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D13 C 0 U R s
P112 ÉLIMINAIR E.

ne peut fixer (on amen?
’ flottez les regards fur 125mo-
fiuimens qui neusÇ-refient de
’* Pancienne Grèce, fanés être faifi

t ’ d’admiration 61 pénétréde re-

Cûnneiffance, Vïout ce que les
Habitans de l’Eùropke moderne

e en! iamieresdifhiloïophie ,y ils îe’îèdoîvent .aux’

tfîgrecs , à ce peup’îe emmer-

dinaire , (fi fouvent célébrée:

peut-être encore mai confia;

.Tome . a



                                                                     

,DÏSCO URS
r Si le tems ou. quelquerévolu-g-Ï
ï fion du globe lavoit anéantîtes

ifiatues , ces pierres granitées,
ces édifices , ces Poèmes , ces.
Ouvrages d’Hifioire ô: de Phi: -

iofophie , que le hazard nous
gonfewe’s , les meilleurs ’efprits

mettroient au rang des fables.
ce qu’on diroit des mireurs ;
.desl’GouVernemens , des Arts ,

des Sciences de la Grèce i
fl’Hifloire d’Athenesô: de Spare V

’ çe feroit traitée comme celle des

Titans 8c des Daria’ides. , .
C’efl dans l’HiPçoire desGreçs

qu’il faut apprendre à connoî-J

ne toqt’ce que l’homme pep;
faire , ée toute-e qu’On peut

de l’homme. Les progrès
ce peuple a faits dans tous les’
Arts (S; dans mures les Scien-s-

2



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. iij
ces , n’ont: encore rien de fi
merveilleux que la - rapidité
même de ces progrès. Tous les
Peuples fauvages fe traînent
long-temps dans les ténébres

a de l’ignorance, avant que d’at-

teindre à quelque degré d’in-

dufirie 8: de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point

, eu d’enfance; ils femblent avoir
paH’é. , prefque en un infiant ,
dei’la barbarie au plus haut de-

’ f gré de politelÎe 6c de lumiere.

A Cette Nation eut , il CH: vrai,
des maîtres 8: des modeles ;
elle n’inventa ni fa Religion ,.
ni’Ta Philofophie , ni les Arts ;

mais elle perfeétionna ,-elle em-
’ bellit tout ce qu’elle emprunta

des autres peuples. La plupart
9 , des découvertes les plus éton-

dl]



                                                                     

i’v DISCOURS
tuantes font dues au hafard ; des l
inventions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes .
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , font les fruits
les plus rares cit les plus pré»
cieux de l’imagination 6c du

génie. l , ’
Les Grecs trouverent, en Egyé

pte , des fiatues , (les colonnes , .
des chapiteaux ; mais ce n’ée
toient que des ébaudies infor-
mes ë: giefiicresEn les imitant,
ils y répandirent le mouvement
.435 la vie ; ils créérent des for-
mes agréables , des proportions
élégantes ë: légeres 3 ils créé- -

(refit véritablement tl’Art. Ils
firent de même dans la Philo,-
fophie , dont leurs premiers Sa.-
ges allerent fans doute recueil-a’



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. v
lir les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte ô: les Gymnofo-s
phifles de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,
fombre , truie , myfiérieufe ,4
renfermée dans l’intérieur des

if: Temples , y étoit un infini-i
ment de défp0tifme de, de
’ fuperflition 5 tranfportée dans:

, la Grece , elle y prit un eflbr
r plus libre 6c plus hardi ,en

L5" même temps qu’elle y fervit-à
étendre" 6c à perfèétionner la! lia-t

bercé même. Elle n’y fut point i
"bornée à certains objets ,. ni ré.

fervée à une feule clafle d’hom-s

l - mes; jettée au milieu d’un peu--
’ ple a&if, curieux ô: fenfible à
.ïji..l’excès , elle éclaira tous les

v

J

états , elle le répandit fur mus
les objets , elle s’emballit de

Il a iij v



                                                                     

vj Ù’D IS’CO URS"

tous les Arts. Chez les modéra”
n’es , un Philofophe n’a été fou-

Vent qu’un SçaVa’nt obfcur , qui

dans la folitude de [en Cabinet ,
étranger aux Arts , aux afl’ai-J

res, aux plaifirs , s’occupait
* uniquement de xfpéculations

abfiraites 8c de recherches méa a
ta’phyfiques fur Dieu , la nature
ê: l’ame , fur le mouVemenc A
(à: l’efpace-..Un Philofophe , à-

Athenes , facrifieit aux Mufes’

6c aux Graces g il tenoit une .
école de politefle . comme de
feience; il jugeoit les Artifies ,"
couronnoit. les Poëtes , éclai-
roit les hommes d’Etat , (5c dif-
putoit aux Orateurs l’art de per-
fuader à d’émouvoir. Ce pour:
trait efi’ celui de Platon , 8c fes i
ouvrages font le tableau le plus,



                                                                     

PRÉL ÎMÎNAIRÈ. me

fidèle de le plus, intéreflant de
l’état de la Philo’fOphie chez les

Grecs. V
Platon ef’t de tous les Philofoa

A phes de l’Antiquité celui dont on

parle le plus , qu’on lit peut-être

lemoins 85 fur lequel on porte
en général les jugemens les plus

divers. Il a joui de (on temps
de la plus brillante réputation a
laquelle la fupérioriré de génie

punie faire afpirer g il a fondé
- une’Ecole celebre, qui fubÉiProit

l - encore ’ plufieurs ficeler. après

r
à,

.

l
a

que celles de fes contemporains
avoient été anéanties. Dansles

premiers fiecles du Chriflianifï-
me , fes opinions altérées de
commentées par des efprits ar-
dens de fanatiques , fe mêlerent
. . , . . ,ale Religion ,ry formerent des

a iv i



                                                                     

BD.Viij iiDIiS’vCQURS 5
Ieé’tes 8c des rhéréfies’ à. Nô; dans;

. la fuite devinrent une forte de
.Religion même; Il yavoit deux
mille ans que Platon n’exifloit
plus , 6c il regnoit encore dans
les Écoles Chrétiennes; c’étoit

il ef’t vrai fou nom plutôt que [on

eïprit qui y regnoit. Il femble
aujourd’hui qu’il. foin: de mode

de déprimer ce Pli-ilofo-ph-e , fic
de faire expier. à fa mémoire,
par un exce’ïiif mépris , l’admie

ration peut-être excefiive qu’il a

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue
fucceflion de ficelés.

Je n’entreprendrai de faire
l’éloge ni de [es ouvrages , nide

fou earaétère z on a écrit. fur
ces objets des diHertations fans
nombre. Ce n’ePt pas que je;ne

il A ..



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ix
croie que la foule des’tradu’c-

’teurs 8: des admirateurs de
Platane. plaidé ’ beaucoup de

i choies à dire ; mais c’efl’à

i i des hommes plus inPtruits que
moi, à y fuppléer. Je mécon-

I i Î tenterai de jetter’ un coup-
d’œil rapide fur” les ouvrages
’ qui nous relient de ce Philofo- ”
’- phe; ô: d’indiquer le point de

vue’fous lequel’il me femble
a qu’on doit l’envifager pour en
” juger fainement &ravec impar-

tialité. * ’ v
: i; î * Platon , né d’une des plus il-

qu’rres familles d’Athènes , pou-

voit afpirer aux premiers em-
" plois de la République 5 mais
V la corruption qu’il remarqua

dans les mœurs 8c les principes
de fes concitoyens , ne lui laif-

’ a v



                                                                     

x: UiR-"S ilfuit, pas efpérer d’être utile ara

Patrie 5 il rein-fa de fe mêler du:l
Gouvernement , (St Te confacra
aux Lettres 5c alla Philofoar

phie. . i l- Né .aVec une imagination
vive 6: brillante i, [on goût »
le portoit à la. Poéfieymais
prodigieurfeæment fe’niible aux? j

b beautés fublirnes d’Homère, il a
défefpéra , dit-on , del’égaler ,

ô: il aima mieux être le. plus
éloquent des Philofophes , que ’

le feeonddes Poètes, v A
Il fut le difciple de Socrate ;

il ne Cgefi’a d’honorerlfon mais:

’tr’e pendant Ta vie 5 il s’offrir

pour le » défendre publiquement
’ 4 contre des accufateurs lâche-s

puiHans ’: il continua. de célébrer

fa mémoire après fa mert.N-ous



                                                                     

b PRÉLIMINAIRE. xi
devons à Platon les plus beaux

monumens de la doélzrine de cet-l
illuflre martyr de la vertu ô: de

la Vérité; i ’ l
. Platon parcourut la Grece
pour étudie? les Gouvernemens
divers , 6c quelques-uns lui
durent des lois. Il pafla dans la
Grande-Grece :. il voyagea r en
Egypte’ô: dans l’Inde , pour
obferver 8c s’infiruire. On trou-s

vé dans tous fes écrits mille
iraits précieux qui font le. fruit
; de cesvoyages Philofophiquesr’.

I Il embellit laLangue Grec--
que ; il perfeâionna l’artifice

idel’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les régies ,
de la Dialeétique. ou l’art du
raifonnement °, art qu’Ariflote

* . «(on difciple ,- ofa , depuis, [0’014

avj



                                                                     

xij D’ISCO’URS’

mettre a des formules Mathéî ’

’ matiques. Platon intrOduifit’ la

Géométrie dans la Phylique; il

enriChitla Langue Philofophi-
que de nouveaux mots , "tels
que ceux d’Ia’e’e de d’Ele’ment &-

decelui de Providence, qu’il fab-
flitua au Pantin 5 de l’on listait

1 l que des mots nouveaux fontdes
.. figues d’idées nouvelles. V l

i On lit dans Cicéron ,. dans
Pline de dans d’autres Auteurs -
que Platon étant encore enfant,
fa mere le porta dansrun bof-e
quet de myrthe , tandis que
Ion pere oHrOit un facrifice aux
Nymphes ô: aux Mufes ; de
que l’enfant s’étant endormi,

un elTain d’abeilles alla dépofer

fou miel fur res l’evres. Brucker
Ioupçonne que ce récit pour;



                                                                     

ÉLIMINÀIRE. xii’jr
roit bien n’être qu’une allégea

rie , inventée par quelque Au-
teur Grec V, pour eXprim-er le
charme du langage de Platon.

AOn n’aura pas de peineà peule-r A

cômme Brucker’; mais cette

fable efi charmante 5 elle me
adonne une plus grande idée de

l’éloquence de Platon que’les
’ éloges direé-is les plus empha-

tiques , parce qu’elle ne peut
l «être que le réfultat. d’une im-

.prellion Vive 6e profonde. On a
, - ne peut nier.que les Anciens

être fulTent infiniment plus fen-
ifibles que nous à tout ce qui
flattoitiles feus ô: ébranloit l’i-

magination 3 ils fentoient ,7 sa
nous jugeons; ils trouvoient
des. images pour exprimer leurs

- (enfantions, .6: nous ne trouvons,



                                                                     

xiv ’D I500
ordinairement quefdesàlépithé- a.

tes... Nous femmes un peu fers en , il

tout , dit M. de Voltaire. fi.
peut-j être un effet nécefi’aire j a

l du progrès de l’efprit humain.

Je crois que nous avons plus
gagnéïque perdu; maisje fuis
fâché que nous-ayons, acheté fi

cher nos avantages- a
Tous ces traits réunisne peur

vent, cerne femble’, convenir; ’
qu’à un homme eXtraordinaire,
d’une vertu’rare de d’un génie..-

éminent.’ Comment pourroit-
on s’expofer au ridicule de me?

prifer un tel homme?
Examinons un moment les

critiques que quelques amodier-’-

nesfont de Platon. On l’accufe
d’être un Théologien myflique

éçwvifionnaire , un politique v



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ou?
chimérique , un ’écriVain en;

fié ,V diffusât obfcur , un rai--
formeur plus fubtil qu’exaét. ’

Plufieurs Sçavans ontdéja réa

pondu à ces cenfures ; mais au
rifque de répéter ce que d’au-

tres ont peut-être’déjadit, je H

propoferai ici quelques réfle-y
jxions fur la nature des ouvra-

. U ges qui nous relient de Platon ,
A. fur le but qu’il s’y .propofoit,

’ 8: fur la. maniere’dont on doit.

les enVifager. .. ’
’ * Prefque tous les reproches
qu’on fait? à, Platon ,gnze font
fondés que fur l’impofiibilité

.de-fentir toutes les beautés de
les, fineiTes de [on langage,”
même pour les Sçavan’s qui
entendentle Grec. Ceux quitl’
croient que ce qui difiingue"



                                                                     

xvj ISC ’i le grand écrivain deil’écri’vai’tu

’rmoderne’ ne confifle” quexdan’s’

’ le Choix l8: l’arrangement des
. mots , n’ont’aucun-e idéehd’e

l’éloquence de du goût. i h
Comment peut à on jùger ,

par une ’tradué’cion fech’e , froid»

’ de », inanimée , dutmérite d’un

ï ECriVain qui de-l’aveu dupeu-
ple le plus fenfible’ôz le. plus
exercé à tous les artificeSfide V
l’élocution , mit dans fou, fiy4le

le plus de chaleur; denoblef-
fer, de variété ’,À de graces”’&’

d’harmonie. C’ef’t vouloir juger

des formes 8c des proportions V
- d’Une belle femme par [on A ,

a fquelette. l 7 i ’
Socrate , par exemple. dans

les Dialogues où» il réfuteÉÏ-ou

tourne enlridi-cule quelque la»



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xvij
phif’te , emploie avec un art in-

fini cettewplaifanterie légere,
cette ironie fine qui le cache
Tous un air de politelIe de de
bonne foi , 51 que nous avons
nommé pezfifllage. On cher-
cheroit vainement cet art dans
la plupart des traduéieurs de

Platon. n
Les autres défauts qu’on real

’ proche à Platon , tiennent peut--

être uniquement à la forme
même de les ouvrages. Il n’a

ii’lai’ffé que des Dialogues : cette

forme de compofition émit af-
fortie aux mœurs de aux ufages
défon temps.» Rien n’était fi

commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , où les

fujets les plus importans de
morale , de métaphyfique «Sade



                                                                     

avili argentins a ’ a
politique, étoient difcutés de

* analyfés avec beaucoupde fuite
ô: de méthode. Ce genre d’on-è

Vrage devoit plaire aux Athéa I
mens, parce qu’il leur préfen-r- ’

toit une image piquante de ce ’" l U
qu’ils av’oient fans cer’Ie fous les

yeux ; mais laforme du Diaë
logue’ entraîne des incenvé-e

niens ., fur- tout celui de la
lenteur dans le raifonnement ;
nous ne fentons que ces incon-

”Véniens, dans un fiecle ondes
Converfations Philofopbiques
font fi étrangeres au ton de la
bonne Compagnie ,- de paroli?
fent’ reléguées dans les Ecc-

les. AMais le fond même des-eu;
vrages de Platon ne peut plus
intérefl’er que bien foiblement Ï



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xix
nette curioii’té. Outre que beau-

coup de icirconfiances localesj
d’allufions particulieres , de cria

tiques perfonnelles , qui pou-
i- voient plaire a aux Contempo-
ngïrains. , font perdues pour les
. i modernes -; l’objet que s’el’t

propofé Platon , dans la plu-
part de les Dialogues , nous ePt
devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les 80-4
phifles , qui jouoient de (ont
temps un grand rôle" a Athè-
nes , de y corrompoient la Phi-«-
lofophie de l’Eloquence. Nous
ne, connoifl’ons’ point aujour-

d’hui le caraétère”&*les prin-

cipes de ces Sophifies, de nous
trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil a réfuter

des opinions qui ne nous pa-



                                                                     

sa, DISCOFÜRSH g
" raillent- mériter que du méprisa

Io ne répondrai a ce reproche;
que par un exemple. Les Let-I
tres Provinciales g, du moins
quelques- unes ç font peut-être” ’
l’ouvrage de notre Langue qui; ’ ’

refiemble le plus aux ,Dialoa:
gues de Platon. Croit-on que: 5
la leéture en, fût bien piquante i
pour un Anglais ,- qui ne S’IIÏÊW

térefie point aux querelles des,”
Iéfuites ô: des Ianféniiies ,f de

qui ne pofïéde pas afiez par;
faitement notre Langue, pour
fentir toutes les beautés du flyle

de Pafch’al? h-
Ne Cherchons donc dans i

les Dialogues du Philofophev
Grec que le mérite que nous
pouvons fentir g le fond des

difcuflions nous intérefl’e’ipe’u



                                                                     

j.
’ PRÉLIMINAIRE. xxj

Ia’vérité des portraits ne peut

4’ nous frapper 5 le charme du
ii’yle a pre-fqu’entiérement dif-

1 paru pour nous... Examinons
du moins l’art avec lequel ils
fontscompofés ; obfervonsl’a-

drefïe avec laquelle Socrate
fgait ana-lyfer une queflion ,,11a

l . l.dégager de tout ce qui -lu1 ci]:
étranger , la préfenter fous

il e différentes faces de la réduire a
j ’fesïtermes les plus fimples; cé-

Â der d’abord du terrein a four
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , fo-it- pour l’amener à

fes vues , foit pour l’engager
dans un défilé embarrafi’ant qui

le preer entre l’abfurdité de la

coritradiêci-ora. ù
I e ne peux me refufer le plais

.Iir de citer ici un palÏage’ tiré



                                                                     

1(le U DISCOURS ’ -
d’un Mémoire que M. ’l’Abbé’Ï i

Arnaud a lu à l’Académie des .
.Infcriptionsôc Belles-Lettres; ;
de qu’il a bien Voulu me com-ï .

i muniquer : c”ePt-iun des meil-É V
leurs ouvrages de des plus irr-â’L

’ ’térefIans que j’aie lu en faveur- j.

de Platon. Cet . Académicïiïen

joint à une érudition profonde
de choifie , ce qui s’y trouve V
rarement réuni , beaucouP . A
d’efprit de de goût -, Benne

r qualité plus rare encore , cette
fenfibili’té pour les Arts ,- qui

trouve des beautés 8c faifit des
rapports que. n’apperçoit ja-I
mais celui’qui n’a que du ’fça;

Voir, de même de l’efprit. Voici .
le pafIage dont j’ai parlé. a

v. on Notre Philofophe Vient-il
sa à traiter quelques points d’an;- ’ I



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxiij

l. a) cienne tradition ou de haute
a) métaphyfique , il n’a point
n’oublié que Socrate bornoit
sa fiaPhilofophie à faire aimer
3) la vertu ô: la Vérité , de qu’il

a; avoit négligé tout autre genre
a) d’étude. Aufli , après l’avoir

a) établi principal aé’teur dans

p tous les Dialogues , où il s’a-

2) git de morale, ne lui fait-il
Il» jouer dans ceux - ci qu’un

a) rôle inférieur de fubordonné.

f n Quelle- vérité dans tous fes

son "v:

1 P ’NWÎFYË’ ’j-if’f"

la) débuts ? Iamais les caraélères

r a; ne furent ni mieux annon-
a) cés , ni mieux foutenus 3 ja-
n maiswil n’y eut un meilleur

a) ton dans ces premiers mo-
a) mens-où la converfation s’é-

n tablit entre des perfonnes
a. a) aimables de polies. Avec quel



                                                                     

’ixxiv DISCO URS i
a) art, ou plutôt quel nature-l I, 7:5
a) il prépare le fujet qu’il a prin-f

a; cipalement en vue 1 de quelle I
a) conformitéw , quelle propor- *
a) tien admirable entre (on Ptylel . a
a) ô: la matiere qu’il traite”! I
a) Lifez le Dialogue intitulé v
a) JMËIËSXÈIZÆ’.’ .Socralte’s’”y Voir i

a) obligé par les quefiiOns’q-u’ii

a) a faites , de par les réputai-es .
a) qu’il a reçues , de réciteren

I a). l’honneur des Athéniens ,

a) morts pour leur Patrie, une
a) oraifon funebre , qu’il dit
3) être d’Afpalie ; car toujours
n il fe refufe toute, efpece de ’

ntalens 5 des les moment ,"le
3) Ilyle change de ton-’Ë’de coi-

a) loris ’, il devient périodique ,

sa nombreux ,ët le refis du d’il?

22 cours prend [accefiivement
a) tous

6



                                                                     

w PRÉLIMINAIRE.» xxv

garous les caracËtères ô: toutes

a) les formes qu’il falloit don-
s: ner aux compofitions de ce
a) genre. Phèdre étoit un jeune
a) flemme , né avec de l’efprit

n 8c fur- tout avec une grande
a) wfenfibilité: avide dermites les

e n fortes de beautés ô: de "plai-
p firs ,Ïfon ame appartenoit:
nîùcCeŒvement à tous les ob-

’ sa jets agréables; les imagina-

» [ions vives ë: itendres font
nuâmes volages: un dichurs

Ï» de Lyfias qu”iliven’oit d’en-

.» tendre , St dont le 9:er l’a-
n mi: féduit , retentififloit en-
» cote à [es oreilles. Socrate
à) l’aborde ,e l’interroge 85 le

à) preÎTe, avec (es graces Ordi-
nïnaires , de lui répéter ce dif-
9) cours, Phèdre le lui’ récite

Tome I. b

«a!»



                                                                     

xxvj DISCOURS
a; avec la chaleur & les ge-fies’
a) d’un admirateur paflionné ,

a) qui veut tout à la fois 5C rcn- l
a; dre ô: communiquer ce qu’il
n lent. Socrate qui le propofe
a) de tourner les heureufes dif-
a) pofitions de ce jeune homme
a) Vers des objets plus utiles .,
a) (St de l’attirer , s’il fe peut,
a) à l’étude de la Philofophie ,
a) l’écoute attentivement ô: feint

a) de partager (on enthoufiafme .-
3) 8: [on admiration ;  puis il
a) lui fait remarquer que Lyfias
a) femble s’être bien plus occu-
a) pé de la maniere de. dire les
a) chofes , que .des chofes mê-
v mes ; il ajoute qu’Anacréon
a) ou Sapho , ou quelques au-’
a) tres Poëtes , dont ila oublié
a) les noms , l’ont mis en état
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a) de traiter le même fujet d’une

a; manière plus étendue ô: plus
’35 vraie ; 6c , comme il a vu tout

la) ce que pouvoit fur Phèdre la
35 chaleur 6: l’harmonie ; que,
a; pour le fixer , il doit s’em-
ia parer fortement de Ion ima-

r a; gination ; d’ailleurs l’ayant
3-) prévenu que c’ef’t des Poètes

in qu’il tient tout ce qu’il va di-

ra; re , il prend le ton d’un hom-

n me infpirè , il invoque les
29 Mules ,7 il emprunte les for-
» mules ô: les mouvemens de
a) la Poëfie la plus relevée ;
n mais notre Sage s’eft-il ap- .
a) perçu qu’il s’ef’t rendu maî-

n tre de l’attention du jeune
a) homme, dès-lors fes penfées
"a; ô: avec elles , Ion Ptyle , de-
» viennent plus graves , plus

bij
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a) philofophiques 3 fa diétion ,
a) d’abord figurée , audacieufe

a) 8: retentiflante comme celle
a) du ADithyrambe , n’admet

l a) plus que la cadence 81 les or-
a) nemens d’une poëfie plus
a) douce , 8c defcendant peu-
» ’à-peu jufqu’au ton que

a) notre Philofophe a coutume
a) de prendre dans Ion Dialo-
2) gué , elle ne conferve que
a) cette harmonie ô: ces graces
a) fans lefquelles on ne doit
a) trouver ni auditeurs , ni lec-
J) teurs. a C’eft ainfi qu’il Fau-

droit parler dePlaton 3 c’cfi”
fur-tout de ce Ptyle noble , har-
monieux ô: pittorefque qu’il
faudroit le traduire.

La mèpril’e la plus grave 6C.

la plus Commune où (oient
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.. tombés les Cenfeurs de Platon,
il c’ePt de lui attribuer des. opi-

nions ô: des principes qui ne
font point les fiens. On parle
fans celle d’idées archétypes, de

, modelés éternels , d’hierarchie

de fubf’tances incorporelles, d’u-

s ne chaîne des êtres, de la pré-
exif’tence des ames,de la métem- q

.4 pfycofe , &C. comme d’autant
d’Opinions réduites en fyfiême

v par Platon , quoique Platon
i n’établifl’evjamais aucune théo-

’ i rie métaphyfique, qu’il ne parle

a jamais en fou nom , qu’il expofe

fans celle les opinions de Phi-
V, lofophes ê: de Sophif’tes con-

nus, ô: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand ô: de raifonna-

ble a dire , dans la bouche de
Socrate , qui attaquoit tous les

b iij
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fyflêmes 8: «ne reconnoifloit
de principes vrais & utiles qu’en

morale. Comment le difciple
81 l’admirateur confiant de So-
crate eût-i1 été dogmatique?
Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
vaf’te 8c curieux 8c d’une ima-

gination volage , qui a porté
Ion aé’tivité fur tous les objets

des sonnaillâmes humaines ,.
qui fe plaît à expofer fuccefli-
vement les opinions des diver-
fes Ecoles ,. ou pour les tour-I
ner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs.
vives 8c brillantes de Ion fiyle?
Il n’y a rien de fi difficile à dè-

mêler dans les écrits de ce Phi-
lofophe que fes véritables opi-
nions; mais c’ePtpeut-être aufli
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ce qu’il importe le moins de fça-s

voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande de faine ,-
des vues très-philofophiques ,-
prèfentées fous de magnifiques
images. Cette caverne célèbre ,-
où il nous reprèfente les hem--
mes enchaînés , n’a ppercevant ,

i des objets qui fe meuvent au-
deflus d’eux , que les ombres
projetées fur le mur de leur
cachot , ePt une allégorie fubli-
me qui fuppofe une vue de mè-
taphyfique très-fine ô: très-
profonde. I e trouve dans Platon
des obfervations infiruétives 8c

curieufes fur les Gouverne-
mens de la Grece, fur les mœurs
ô: les ufages des Athèniens , fur

la nature à: les effets de la
Poèfie ô: de la Mufique 5 j’y

b iv
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j trouve enfinun tableau allez

fidele des progrès qu’avoient
faits fes contemporains dans; les
différentes brandies de la Phi-
lofophie ; ô: je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Pla-P
ton penfoit de Dieu, de l’ame ,
de la vie à Venir , que de con-
noître les opinions diverfes
qu’on en avoit de Ion temps.

Le Livre des. «Laine el’t le (cul

ouvrage ou Platon pareille
expofer fes propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-
tbènes ; c’efl aufli un des plus
curieux de des plus intèreflâns ,
quoique M. Grou dans la Pré-
face de la Traduéiion qu’ileu
donne femble réclamer , pour
ainfi dire , l’indulgence du Lec-

teur , en avertiflant que c”eft
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a. l’ouvrage de la vieillefle de

Platon. .
La critique la plus générale
ô: peut-être la mieux fondée
qu’on ait faite à Platon , tombe

fur [es principes chimériques
de Gouvernement-5 mais cette.
Critique ePt encore bien exagé-
rée. Pour bien juger de ces prin-n

Cipes , il faudroit commencer
par le dépouiller de toutes les
idées 8: de tous les préjugés que

nous tenon-s de nos mœurs, de
, nos connoiflances ,de nosinl’titu-
tions; il faudrmt fe tranfporter
au temps de Platon 8c au milieu
des. objets dont il étoit envi-s
ronnè. C’el’t ce que les ’Modera

nés ont bien de la peine à faire
quand ils veulent juger les An»
ciens. On cite fanscefle la Rè-

bv
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publique de Platon 3 mais on le
trompe prefque toujours fur
l’objet de cet ouvrage , qu’on

prend pour un plan fyflématie
que de Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue ef’t :

De la fuflice ou de la Vertu. l
Il établit les principes du julie-
& de l’injuPte , qu’il applique

fuccelfivement 6: aux Etats po-
litiques 6c aux individus. Il.
compare les difl’èrens ordres de
la Société aux différentes facule

tés de l’homme; il conclut de-
là que les mêmes principes qui
fervent à régler la conduite
d’un homme , peuvent fervir a
régler celle d’une République ;

& qu’il n’y a que la vertu qui.

allure le bonheur de l’un ô:
la. profpérité de l’autre. Cette
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Comparaifon amène une dif-
greflion fur les diflërentes for-:- a

mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature (St la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminif’tratiou
feroit celle d’un Roi Philolo-

. phe 5 mais en fuppofant ce
Gouvernement établi, il ne du-
rera pas long-tems ; on verra
bientôt y fuccéder un Gouverë
nement où l’ambition d’obtenir

les Magiflratures fera plus forte
que celle de les mériter , & où
les Loix feront obfervèes , bien:
moins par attachement que par
crainte I; cet Etat dégénérera;

enfuite en Oligarchie , où les.
riches occuperont les premie-
res places , ôt opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-to

b vj
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il , le foulevera bientôt contre .
cette oppreffion- , ê: y-fubfti-
tuera un plus grand mal en-
core , la Démocratie , monfire
à cent têtes qui engendre tous
les dèfordres , l’impunité qui

les perpétue. Du feint de". ce
cahos fortira le Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , lapide douter
lequel el’t le plus malheureux ,
du Tyran lui-même ou desrPeu-
ples qu’il Opprime. Il y auroit ,
fans doute, quelques remarques
à faire fur cette gradation 5 mais
ce n’eflpas ici le lieu. V

On a traité Platon de vilion-
maire , parce. qu’il propofe de
former une République fondée
fur lapjufiice ,5 où les pallions
de [chaque individu feront tours;

«l
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nées à l’avantage de tous 5. mais

quand on examine les moyens
qu’il indique, on voit’qu’il con-

:noifl’oit la nature humaine ; il
avoit d’ailleurs fous les yeux les

.Rèpubliques de Crète ô: de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que Ion plan étoit

. impraticable , même de Ion
temps , &certainement il l’ef’r
aujourd’hui g mais ef’t-ce- à nous-

à. le traiter de chimérique Ë
Sçavons-no-us jufqu’à quel point

l’éducation , les loix ë: l’exemé

ple pourroient perfeé’tionner la

Société? En jugerons-nous par
les peuples que, nous voyons ?*
Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on. ne
peut fe diliimuler que l’efpece

. j humaine ne [oit bienrapetiflh’èe;
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prefque tous les Gouvernemensë
d’Europe font comrpozfés de pied

ces de rapport , rafl’e’mblées-

fuccellivement , fans plan, fans
unité ô: fans accord; où la In-

rifprudence 51 la Politique Ï ,
l’éducation ô: les mœurs font,

continuellement en contradic-r
tion ,- ô: où de petits rellbrts-
ne tendent jamais que par de
petits moyens , à de petits ef-
fets. Qui peut prefcrire des li-
mites a l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur 8: du pa-
triotifme ? Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le fa- ,

crifice continuel des plus pilif-
fantes affaîtions que la Nature
ait miles dans le cœur de l’hom-

me ; cependant il a duré, fans
altération , plus de cinq cens
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ans. Je ne dis pas que ce Gou-
vernement fût bon 3 mais je dis-
que fi on l’eût trouvé pour la

premiere fois établi chez queln
’ que peuple de l’Amérique , 6:w

que ce peuple eût eu en même-
temps quelque fingularitè dans

l larforme du nez ou dans la cou-v
leur de la peau , il n’y auroit

a peut-être pas un Philofophe
qui doutât que ce ne fût une

’2 race d’hommes différente de la

nôtre. .
I Comment ne trouveroit-on

pas Platonun politique abfur-
de’& chimérique P La plupart ’

I des hommes qui s’occupent’au-
jourd’hui des objets d’adminif- ’

tration 6E d’économie publique,

- femblent croire que toute la
feience du Gouvernement f6"
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réduit à produire la plus grand
de quantité de bled pollible , a
évaluer le. produit net, ô: le
revenu dijpozzible , à .tro-uVerla.’

meilleure répartition de l’im-
pôt , a multiplier les manufac-n.
tures , ou les vaifl’eaux, tout
cela cil fort utile , fans dou- l
te, mais l’art de gouverner lesÎ
hommes , c’eI’t- a - dire ,. de

dompter les pallions de chaque
individu (St de les diriger au bien.
commun de tous , ePc un art:
plus profond ô: plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation
des enfans étoit la bafe de. toute

’bonne légillation ; parce qu’il

croyoit qu’il falloit amortir les
paflions avant de les réprimer,
6c s’occuper l de prévenir, les

crimes plutôt que de les punir g
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il croyoit que. les règlemens
coaé’tifs ,, les loix pénales n’é-

toient faites que pour fupplèer
à l’influence combinée de l”-

.ducation, de l’exemple ô: des

. mœurs publiques. Je fuis per-
. fuadé que Platon a pouIIé trop
loin l’application 8: l’ufage de

ces principes; mais je fuis en-
core bien plus perfuadè que
fans ces principes , on n’aura
jamais que des lègifla-tions im-

’ parfaites &tyranniques. ’

’ i Après avoir rendu à Platon
la juliice qu’il me paroit méri- -

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obfervations fur

’ la nature ô: l’objet de la col-
leé’tion qu’on préfente au Pu-

; blic , fous le titre de Biblio-
thèque des Anciens P’lziquo-
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pites. On s’el’t propofè de rèu’e

nir en un corps , les difi’érens

ouvrage-s de Philofdphie des
Anciens qui ont été traduits en

notre langue. Ce Recueil com-e
mence par les Vers dorés de,
Pythagore , avec les Commen-I
taires d’Hyeroclès , traduits par

Dacier , 6c dont on prendra
une jufle idée dans la Préface
ê: les vies que Dacier a jointes
à cette Traduélzion.

On a réimprimé enfuite les
deux volumes des Dialogues-
de Platon, traduits par le nié-’-

me Dacier. Quoique .cet Au- ’
tout n’ait pas un fiyle qui rè-

’ponde au Iler de Platon , on
convient néanmoins qu’en gè-

nèral fa Traduétion efi exaéle ,

8c qu’on lui doit de la recon-
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noifiance pour les recherches-
’ immenfes , à: le travail péni-

ble qu’a dû lui coûter (a Tra-
du&ion. C’eI’t d’ailleurs la

feule Verlion françoife qui
exil’te.

Les Dialogues traduits par
. Dacier , [ont fuivis des deux

autres Dialogues traduits par
’ Maucroix.

» On: a joint à ces Dialogues,
la Traduétion imparfaite du

’- Ban-quiet. de Platon par le grand

l Racine. Une délicateer trope
fcrupuleufe l’a déterminé à;

’ fupprimer le difcours d’Alci-

biade , qui formola partie la
plus curieufe dt la plus piquan-
te de ce Dialogue. , dont on a
méconnu le véritable objet. le
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h rapporterai ici une idée très-c
. ingénieufe, de qur: je crois très-

; vraie , fur ce petit ouvrage.
Elle le trouve à l’Article Com-.

pofition , dans le. Diélionnaire
Encyclopédique. M. Diderot
el’t l’Auteur de cet Article 3 il

ei’t bien digne de parler de-Pla-p
ton 3 c’efi peut 1éme de. tous

les Écrivains modernes , celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. ’n Le

29 Banquet , dit M. Diderot, A
n qu’on regarde comme une
sa chaîne d’Hymnes à l’Amour,

a) chantés par une troupe de
a) Philofophes , eli une des
a) Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On Içait trop le
a) reproche injufle auquel fes
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nli’aifons étroites avec Alci-
n biade l’avoient expOfé. Le
sa Crime imputé a Socrate étoit

A» de nature que l’apologie di-

a) reâe devenoit une injure;
v aufli Platon n’a-t-il garde
a) d’en faire le fujet principal
sa) de Ion Dialogue. Il aerm-
v ble des Philofophes dans un
a) Banquet ; il leur fait chanter
la) l’A’mo’ur. Le repas 61 l’Hym-

a) ne étoient fur la fin , lorf-
g); qu’on entend un grand bruit
a) dans le Veflibule ; les portes

.3) s’ouvrent , 8: l’on-voit Alci-

a). biade couronné de lierre de
Ï» environné d’une troupe de
à) joueufes .d’inl’trumens. Pla-

n ton lui. fuppofe cette pointe
- a). devin qui ajoute a la gaieté ,
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a) dt qui difpofe a l’indifcrétion.

a) Alcibiade entre ; il divife fa
v couronne en deux autres; il
a) en remet une fur fa tête, de
a) de l’autre il ceint le front de
a) Socrate , de s’informe du
a) fujet de la converfation ; les
a) Philofop’hes ont tous chanté

a) le triomphe de l’Amour. Al-
la) cibiade chante fa défaite par
a) la fageHe., ou les efi’orts inuti-

n les qu’il a faits pour corrom-
» pre Socrate. Ce récit el’c con-

» duit avec tant d’art qu’on n’y

D apperçoit par-tout qu’un jeu-
» ne libertin que l’ivreffe fait
v parler , 6c qui s’accufe fans
a) ménagement des deli’eins les

a) plus corrompus , de de la dé-
» bauche la plus honteufe. Mais

il.
P4
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sa l’impreflion qui relie au fond
à) de l’ame , fans qu’on le foup-

, a) conne pour le moment, c’ef’t

a) que Socrate el’t innocent , 8c
nqu’il el’t très-heureux de l’a-

a) voir été 3 car Alcibiade en:
a) tété de fes propres charmes ,

r a) n’eût pas manqué d’en rele-

Ën Ver encore la puilfance , en
a). dévoilant leur effet pernicieux

a) fur le plus fage des Athé-
Ë; a) niens. a 1
. La Tradué’tion de la Rejou-
” [aligne ,- par M. Gro-u , vient a
.V la fuite. Cette Traduélion im-

primée , il y a quelques années,
a eu un fuccès qu’elle mérite:
4.3113 ef’t par-tout , fage , claire de

.Correéle; il a beaucoup mieux
’ faifi le ton ÔC l’efprit de fou mon
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dele que Dacier , «de fon flyle:
cil plus élégant de plus-pur g
mais on y délireroit encore plus
de chaleur de d’harmonie. a v -- I

Le Traité des Lvoix , (St-huit ,
nouveaux Dialogues traduits de
la même main ,i forment les
quatre Volumes fuivans de cet- c
te colleélion. Parmi ces huit

l nouveaux DialOgues , il yena
deux qui avoient rdéja été tra-E-

duits: l’un ef’t le Protdgo’ras”,

traduit par Dacier; l’autrel’Eu- I

.zya’e’m-e ,traduit par Maucroix’.

Ouverra aifément en compa-W
rantles différentes Traductions, - Î
combien la nouvelle eli pr.éfé-- V;

table aux anciennes , pour la fi- 4
.dèlité Comme pour l’élégance. .

i M. Grou fait efpérer qu’il pu-
bliera -
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bliera le relie des ouvrages
de Platon-qui ne font pas en-
core traduits. Les fulfrages du.
Public p l’encourageront fans

.do-ute à achever cette entrepri-l
le, digne d’occuper les loilirs
d’un homme qui réunit autant -
de goût , de fçavoir de de ta-

lent.. l ,A On trouvera a la fuite de ce
.Difcours , un autre Difcours
fur Platon , compofè par le cé-

lèbre Abbé Fleury, imprimé
à la fuitede Ion Traité des
Études : ce morceau méritoit
d’être plus connu. Nous ne
préviendrons pas p’arnos éloges

le jugement qu’en porteront les
leéteurs.

N.B. Le Difcours précédent étoit im-

o I ,prime , lorfque lAuteur a lu quelques

Tom. I. c



                                                                     

,1 DISCOURS, de.
A’Iémoiresfur Platon , publiés par M. l’Ab-n

bé. Garnier , 8:: imprimédans le Tome
XXIX des Mémoires de [Académie des 1n-
fcriptz’ons. S’il les avoit connus plutôt , il.

en auroit profité 8e en auroit cité plu-
lieurs traits intèreffans 5 il invite à les
lire tous ceux qui voudront apprendre’à
lire Platon de à juge-r de les ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus

de fageffe, de fagacité 8:: de philofophiec



                                                                     

10.. j-.-.an kal!t a»«--»«-»«»«--»«M«o orge;
une 4’ 4° * fié 4’ si, et aÉditer- Ï. à Ê 4*ît’r a? [L à

è 4- 93e .2.

gDIS C OURS.

P L A To N,
A DE LA MOIGNON

DE BASVILLE.

MONSIEUR,
La rèputationde Platon a

quelque chofe «de bifarre. On,
lui donne des titres magnifi-
ques ; on le nomme , tout païen
qu’il étoit , le divin Platon : on
le traite de profond génie, d’ef-

r’ . C il
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prit fublime , d’homme univer-

fel en toutes les fciences-: on
vante fou éloquence de la beauté

de foui Iler ; ô: on rapporte.
avec plaifir les éloges que les
anciens lui ont donnés. Cepen-
dant , quand on en parle plus
fimplement , de pour marquer
la Véritable opinion que l’on en

a , on en témoigne peu d’efli-.
me; de forte , que je ne m’é-
tonne pas qu’il y ait fi peu de
gens qui le lifent. Car en même
emps que l’on dit que c’el’t un

génie élevé , on l’accufe de n’ê-

tre point réglé , de voler fi haut
qu’on ne le peut fuivre , d’être

prefque toujours dans les allé-
gories de dans les myfleres. On
dit qu’il en plein de belles cho-
ies, mais qu’elles ne font point
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arrangées 5 qu’il n’inflruit’point

avec méthode , qu’il n’en relie

rien après avoir lu 5 qu’il cil
agréableà la vérité , mais qu’il

n’el’t pas folide. En un mots,

on en parle comme d’un auteur
de très-peu d’utilité. Au refle ,

on ne manque jamais de dire ,
qu’il a cru des idées ,ique l’on

conçoit comme de pures chi-
meres ,i qu’il a bâti en l’air une

république , ou il vouloit que
A les femmes fuffent communes ,

.8: que le prince fût philofophe ,
de dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quel-
que chofe , c’el’t quelque rai-
fonnement fondé fur les myl’te-

res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’ordre des intel-
ligences , de fur la mttlique des

c iij
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globes cèlel’tes. Sur ces échan-

tillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il palle pour un viinnnaire,
de pour un auteur dont les ou-
vragesne peuvent fervir , tout
au plus , que pour orner les
harangues. Je le croyois tel
moi-même avant que je l’eulfe

lu; de je vous avoue que je
fus bien étonné de le trouver
au contraire très-folide , ap-’
profondiffant extrêmement les

l fujets qu’il traite , allant tou-
jours a prouver quelque vérité,
ou à’dètruire quelque erreur ,
établifi’ant ou infinuant en tous

fes ouvrages une morale mer-
veilleufe , de fourniifant une
infinité de réflexions capables
de défabufer les hommes les
plus prévenus, de d’arrêter les
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
rOît tel: jugez-en vous-même ,
Monfieur , ôt ne vous laiffez
pas prévenir en fa faveur, com-
me je l’étois à fou défavantage.

Penfant depuis aux caufes
qui avoient pu donner une idée.
de cet auteur , fi différente de

c celle qu’il m’a donnée de lui-

même , j’en ai imaginé quel-

ques-unes. Le nom de philo-
fophe effarouche beaucoup de
gens. Ils fe figurent un profef-
feur qui enfeigne un cours de
deux années a; ou bien un par-
ticulier fantafque attaché a des
opinions lingulieres l, de qui fuit
le commerce des autres hom-
mes. Dès le temps de’Platon.
de de Socrate , le peuple tenoit

c 1V
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les philofophes pour «des cen-
veaux creux , de des hommes
inutiles 5 de Vous fcjave’z”com- . i

ment ils furent traités par les i
poëtes comiques. Ceux qui ont
paffé depuis pour kphilofophes ,
ont donné encore plus de fujet-
à ces ,faufles idées 5 de il el’t ar-

rivé au nom de philofophie ,
comme à ceux de rhétorique ,
de poëfie , de grammaire , d’ar-

chiteélure ,21 qui dans le lan-
’ gage ordinaire ,’ on ne’fait plus

lignifier rien de folide , de à qui
l’on n’attribue que la fuperfi-r

Cie des ouvrages , de les petits
ornemeus. Une autre raifon
qui peut avoir décrié Platon,
el’t qu’il y a , comme je l’ai dit ,

peu de perfonnes qui le lifent;
de ceux qui le lifent , fe fervent
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ordinairement des traduélions ,
de lifent. les argumens de les
notes des interprêtes. Or ,i les
interprêtes l’ont pris félon leur

feus , de non pas toujours félon
le lien. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres a faire connoître
les penfées de le génie du corné

mentateur , que de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui ef’t de fa portée de de fou.

goût. Les grammairiens feins
blent n’avoir étudié Cicéron,

que pour les mots latins : d’au-
tres ont été plus curieux des
chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , de de toutes fes fi-
gures : il y en aura peutsêtre
quelque jour qui connqoîtront

c v



                                                                     

lviij DISCOURS
fou artifice de le fonds de Ion
éloquence , mieux qu’on ne le

’ confioit à préfent. i

Je n’ai point lu Plotin , Pore
phyre , Jambliqïue , Proclus,
ni les autres anciens Platoni-
citns 5 mais je Connois les deux l
modernes , qui font: Marfile
Plein de Jean de Serres. Car
j’ai appris, Monfieur, non fans
quelque furprife , que ce Joan,-
nes Serranus , dont le Platon
ef’t fi efiimé , (oit à caufe de
Henri Étienne qui l’a imprimé ,

foit par qu’elqu’autre raifon ,

cil le. même I eau de Serres qui
a écritl’hif’toire de France, fous ’

le titre d’inventaire. le ne (zoné

nois point d’auteur à qui il ait
mieux réufii de déguifer Ion
nom. Nous avons l’obligation
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à Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps, de il l’a traduit
avec aifez de fidélité. C’ètoit un

homme de grand travail de
d’une grande étude .5 mais , au-

tant que je puis juger , folitaire,
abl’trait , fpéCulatif; de j’ajou-

terois peu poli, fi je ne fçavois
qu’il a palfé fa vie a Florence ,

dans la famille des Médicis , ce
dans le temps où cette ville a
le plus cultivé les belles lettres
de les beaux arts. Quoi qu’il en

foit, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie
de Platon , de de fa doêzrine
des intelligences de des idées:
il cherche par- tout des myfte-
res , de explique par des allé-
gories, ce qui, pris à la lettre,

a c Vj
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ne convient pas à fes principes ,
quoique peutæêtre il convînt à
ceux de’Platon. Et c’ef’t par-l’a

qu’il fauve ce qu’il ya de plus p

condamnable dans cet auteur :
car il efi étrangement prévenu

en fa faveur. On doit pardon--
pner cette préoccupation à un
homme qui en avoit fait fou
étude capitale pendant toute

fa vie.
Laitradué’tionde IeandejSer-

res cil plus latine , mais telle
n”el’t pas fi fidele. Il abandonne

la plupart des allégories de des
myf’teres de Marfile 5 en rete-

h nant feulement quelques-Fumes
au befoin a, pour eXpliquer ce,
qu’il n’entend pas 5 comme dans

le Timèe, quand il veut conci-
lier avec la forme fubfiantielle
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’d’Ariflote , les figures des pe-

t tires parties, auxquelles Platon
attribue la dillinélion’ des élé-

j; mens. Mais en quoi j’el’time de

il Serres plus dangereux , c’ell,
i dans fa méthode. Car ayant cru
j que Platon manquoit d’ordre,
1 ou-du moins que [on ordre

nïétoit pas allez intelligible aux
leéleurs , il a tout. réduit-en mé-

l. thode fcolaflique , c’el’t-à-dire,

qu’il a déshabillé de décharné

f fa doélrine , pour la montrer
en l’état ou Platon n’avoit pas

voulu la faire paroitre , de pour
- découvrir ce qu’il avoit caché

avecjtant de foin , afin de
rendre -fes ouVrages plus na-
turels de plus agréables. Tou-’

tefois ce travail de Jean de
Serres a quelque utilité , pour



                                                                     

lxij -DISC O L’RS”
marquer au leé’teurles endroits

ou il peut fe repofer , de lui
faire repalfer en pende temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat
que je ne glui puis pardonner ,,
c’el’t d’avoir olé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

avoir voulu donner un nou-
vel. Car de Serres voulant ren-

Ë Y S I ’ure Platon tout-a-fait regulier ,
de compofer de fes œuvres un
corps entier de philofophie les,
a , de fou autorité privée , de
contre la tradition de tous les
liecles , rangées, en diverfes
dalles , qu’il appelle fyzygies,
de fous lefquelles il les a pla-
cées , non pas felon leur vérita-

ble matiere , mais felon ce que
l le titre fetnble promettre.

Chaque dialogue de Platon

.«.r
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’ a troistitres , dont le premier
7- cil un nom propre; le fécond
l femble marquer le fujet 5 le
j troifieme cil une épithète 5 qui
marque le genre’du traité,com-’

’ me , Phédon , ou de l’ame ,

moral. Phedre , ou de l’amour ,
L moral. Le politique , ou-du
l royaume ,logique. Gorgias , ou
.v de la rhétorique , dgfirguwélif.

’ Menon , ou de la vertu , elfai.
’C’Cllï ainfi que ces titres , avec

L[tous les autres , font rapportés
par Diogene de Laërce en la
Vie de Platon. Or , de ces trois
titres , il n’y a que le premier

’ tout au plus qui foit de Platon,
toutjle relie ef’t des interpré-
tes 5 ce qui paroit en ce qu’il

w n’ef’t pas toujours rapporté de

’ la même maniere , de que le

s. [sa
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Phedre , qui cil ici intitulé de
l’amour, cil: ordinairement in-
titulé de la beauté. Cependant
c’efl au fécond titre que de
Serres s’ell uniquement arrêté;

de il a entièrement négligé le
troilieme , quoique ce fût celui ’
par lequel les anciens , qui l’en-

tendoient fans doute auffi-bien
que lui, avoient voulu marquer
a quel genre , de à quel ordre
chaque dialogue devoit être rap-
porté. Ainli il a rangé entre
les traités de morale le Menon 5
parce qu’il ell intitulé de la
vertu 5 quoiqu’il foit marqué,

non comme moral , mais com-
me unelfai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui ap-
partient plutôt a la logique. Il
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amis entrevles. traités de poli-
tique , le’Politique , quoiqu’il

foit marqué logique , comme
il l’efir en gifler: , n’étant plein

que de divifions & de défini- -
; rions. Il fait palier le Gorgias
- pour un traité de rhétorique ,
quoique ce dialogue , comme
les anciens ont fort bien mar-
qué , ne foit pas. fait pour en-
.feigner , mais pour détruire , 81

f n’ait d’autre but que de mon-

,.trer le mauvais principe de la
l conduite des orateursrqui gou-
Ç;5.Vernoient alors toutes les Villes
a de Grece ; de forte qu’il doit

(envi-apporté à la morale. C’el’c

I ainfi qu’il Émet pouritraité de
poétique l’Ion , qui n’efi qu’une *

; raillerie des rapfodes ’, 8c qu’il

li. Compte entre lès traités de mo-
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rale , Lachès (St ’Lyfi’s , parce

que l’un ePt intitulé de la va-
qleur , & l’autre de l’amitié 5

quoiqu’il n’y ait dans l’un ô:

dans l’autre’que de la logique.

Je ferois trop long , fi je vou-
lois marquer toutes les fautes
qu’il a faites dans cet ordre , il
fuffit qu’il l’a entiérement in-

venté, 6c qu’il a ôté le moyen

de le corriger à ceux qui n’ont
vu que Ion édition ; n’y ayant
point mis la Vie de Platon tirée
de Diogene , ou. l’on voit les
différentes dalles fous lefquel-
les les anciens rangeoient fes
traités , ô: les diverles manieres

dont ils les plaçoient. Car ils
n’ont la plupart aucune con-
nexion entre eux. Cependant
ceux qui Îe lient à de Serres ,
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l; comme je faifois d’abord , cher-

chent dans un dialogue ce que
l’ordre 5c le titre leur promet-
tent, & que Platon n’y a pas
mis , faute d’avoir prévu-,13.
épenfée défet: interprètes ; 8c
.Êenfuite ils l’accufent de s’écar-

ter de fou fujet , ô: ne fe d’on-t
hent’pas la patience de l’en-
tendre. Mais fans m’arrêter da-

Vantage à chercher les caufes
,jiqui ont pu faire mal juger de
iïËPlaton , il faut vous dire ce que
j’en penfe moi-même, 6c pour

q oblerver quelque ordre, parler
i féparément de fa performe , de

la doé’trine, de de fes écrits.

J e ne vous ferai point , Mon-
fieur, la vie de-Platon , Marfile
l’a faire, 85 avant lui , Dio-

3 gene ; il el’t ailé de les lire: j’en
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ferai feulement un petit por-h
trait. Il étoit bien fait de fa per-- ’-

fonne , 8: avoit la phyfionomie
heureufe; il y a encore quelque
bulle de marbre à Rome , qui
le fait voir. il vécut long-temps, :-
85 mourut après quatre-vingts 4 ï
ans, fans maladie : fon efprit, ’
outre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu p

l’imagination belle , l’inven- Ï
tion ,1 le tour délicat ,1 l’éléva-

tion, la grandeur de génie, avoit ’i

encore la folidité , le jugement, ’

lebon feus ; & il me paroit
avoir plus excellé en ces der-i
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou- .
ces , modef’tes; ÔZ on peut dire,
qu’il approchoit de l’humilité.’

mien en rapporte un exemple.
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Éconfide’rable. Platon étant allé

à l’affemblée des jeux olympi- ÆEam

[ques , fe trouva avec des étran- var. [142.
’ngers, dont il gagna l’amitié ,116’4*c°4’

:vivant’avec eux d’une maniere

fort honnête , mais fi fimple &
commune , qu’encore qu’il

leur eût dit fon nom, ils ne fe
ïfigureretit point que cet hom-
sme , dont lesentretiens pétoient
ide matieres fi ordinaires , fût
ace grand philofophe dont ils
lavoient ouï parler. De forte ,
qu’étant venus avec lui à Athè-

anes , ils le prierent de leur faire
.connoître l’illuf’tre Platon dif-

«ciple de Socrate , ô: furent ex-
trêmement fur-pris quand il leur
dit que c’étoit lui-même. Son
thon naturel avoit été cultivé

par une excellente éducation.
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Il naquit à Athenes d’une mai- .
fou illuf’tre , fou pere defcen- ’

doit du roi Codrus , 8c fa mere A
de Solen. Il vint dans le meil-.»..
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’Arif’tide , de Miltiade ,, l
de Thémif’tocle’ 8c de Periclès , :

étoit récente : C’étoit alors que f

lapoëfie, la peinture, ô: tous
les beaux arts étoient dans leur,
plus grand luf’tre 3 6c s’il efl: Vrai.

qu’Athenes ait été la’ville du -

monde la plus polie , ç’a étéf’

principalement dans ce fiecle. ’
Il eut de plus l’avantage

d’être inflruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que g
je connoiffe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours
dans le grand monde 3 il fut
chéri. des princes , particulière- y-
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finient des rois de Syracufe , 8C
fil y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix,
à qui il en donna. Il le retira
ipar fageffe des alliaires publié V
gigues de fou pays , où il eût pu
ravoir très-grande part , voyant
àu’il ne pouvoit pas faire le
bien qu’il fouhaitoit. Voyez , je
[vous prie 5 la feptieme de fes
àlettres adreffées aux amis de
Dion , où il rend compte de fa

vt-çonduite, 8c parle en homme
trifort défabufé des penfées qu’il

avoit eues étant jeune , de pou-
rvoir réformer le monde. Il avoit

appris tous les exercices du
tçorps , dont les Grecs faifOient
tant de cas , ô: y avoit fi bien
tréufli , qu’il auroit pu être un.
«athlète fameux , s’il ne s’étoit
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rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter 8c

jouer de la lire ; il avoit bien
lu les poètes ; il avoit lui-mê-
me compofé des poëfies , l8:
tenté le poème héroïque ô: la

tragédie. Non - content des" l
études de fou pays , il avoit
voyagé en Égypte ô: en Italie ,

pour apprendre la théologie des
païens dans fa fource , l’hif-
toire étrangere , les mathéma-

tiques , 8c la philofophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avoit
le plus inf’truit , étoient les con-
verfations de Socrate , de l’u-
fage du monde; l’obfervation
continuelle des mœurs , des
pallions , ë: des inclinations
des hommes; en quoi il faut
avouer que lui ô: les autres

(Erecs
-;r)t’.:.-t La A a. "a Il
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tculiérement’ exCellé. Voilà l’i-

; dée que j’ai de fa perfonn-e:
vous trouverez , peut-être , que
”en dis beaucou ’ mais ’e n’ai

l P 7rien dit , dont je ne puiffe don-
ner des preuves.

Je rapporterai toute fa cloc-
trine aux quatre parties que l’on

fait ordinairement de la philo-
fo phie , logique , morale , phy-
fiqtie , métaphyfique. le crois

* qu’il a bien mieux traité les

"deux premieres , que les deux
autres. Vous fçavez ce que dit

P’,Cicéron , que Socrate fut lezïCdd-qütv’é

premier qui tira la philofophie
du ciel, 8: des fecrets de la na-
ture, St l’amena dans le com-

lib. I. n. 4.

. merce des hommes , pour leur ’
enfeigner la maniere de bien
x Tome I. ’ d
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conduire leur raifon dans lai
recherche de la vérité , 8c dans"

la conduite de leur vie. Il le re-
connoît , en effet , pour l’au-

teur de la logique ô: de la m0..
tale. C’ef’t pourquoi ce qUe,
Platon en a écrit me paroit fort
précieux 3 car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait voir l’un r8: l’autre dans fa

fource-
On y voit donc ce que c’efl:

proprement que logique, on y

un
au.

apprend les préceptes de cet art. V
les plus néceffaires ; 8c ce qui
ef’t de plus important , on en
voit l’ufage ôt la pratique réelle.-

Avant que d’avoir lu Platon ,
je n’avois jamais bien compris
pourquoi on l’appelloit dialec-
tique; mais j’y ai vu que c’étoit
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l’art de chercher la vérité par

fla converfation (St le difcours
familier , différent de l’art des

harangues , ô: des difcours pu-
;ïblics , ou l’on ne travaille pas
3

V feulement à Convaincre l’efprit,

’v

à

Y

. "n’kîœ. «En

mais encore à émouvoir ou ap-
lpaifer les pallions. Vous le pou-

vez voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
ou Porus ayant répondu par
de grandes phrafes à une petite
-;quefiion que Chéréphon lui

avoit faire , Socrate dit que Po- fit)???
rus lui paroit plus exercé a la p. airai:
rhétorique qu’a la dialeéiique ;
’c’ef’t-a-dire , en fiançois , qu’il

a, ’ef’t plus accoutumé a haranguer,

qu’à parler en converfation.
q On voit donc par-la l’oppofi-
bien ô: la tlifiéreiice du. rhéteur

d ij

j ufizëfiîèvt u
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ou harangueur, 8c du dialeéli.
cien 3 ô: on entend aifément ce
que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A-
rif’tote , que la rhétorique ef’t

l’art qui répond a la dialeé’tique

dans le même genre , ô: tou- l
chant les mêmes fujets.

Ce que j’ai remarqué dans
Platon de l’art de la logique,
ef’t qu’il apprend à parler juf’te ,

8C à répondre précifément a ce

que l’on demande , pour pofer
nettement l’état d’une quef-

tion , ô: conduire droit le rai-
fonnement. Il montre à faire
des divifions toutes exaéies ô:
de deux membres; a bien dé-
finir de bien examiner les dé- 1
finitions. Son plus grand traité,
de logique ef’t le Théetete, avec l
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ile Sophif’te de le Politique :
Ëj-’car ces troisldialogues ne font
qu’une même fuite de plufieurs

converfations entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
jfgéometre , le jeune Théetete ,

j].

il. 6c quelques autres. Et il femble
l u

un; fi

ili’que ce n’eth pas fans deffein

igue Platon fait parler des géo-
, metres dans ce traité , car ils
ï ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exaéiement que
à. les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine de réfute plu-
i” fleurs définitions de la fcience :

dans le fecond , on établit plu-
fieurs définitions du fophifle ,
qui fervent à montrer l’art de

. divifer ô: de définir , ô: en mê-

Ëme-temps à tourner les fophif-

diij
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tes en ridicule ; ô: dans le troi-
fieme , on définit l’homme po-
litique , c’cflt-à-dire , fuivant le

langage de Platon , l’homme
d’état , ou l’homme propre à

traiter des affaires publiques.
Toutefois , Marlile ë: de Set--
res fe font tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont
féparé d’avec les deus: précé-

dens , avec lefquels il ef’t évi-

dent que Platon l’avoit joint ,
51 l’ont rejette bien loin , après

les traités de morale. Le Cra-
tyle appartient aufii à la logi-
que , puifque l’on y examine la
nature des paroles ô: des mots.
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités , qui ne font que
de logique : comme ceux où il
fejoue des fophifles 5 fçavoir 3,

«bittant

ses

fitnçw ,..;rv;m..*wx,:;-;’ ’4’-

.èAG: v. 1;.

,ra:.;-Ji-h.. .

’æw-a

* Zé-àëkms- me. :- 4c.
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l’Euthydême , le Protagore , ô:

les deux Hippies °, 8: ceux où
’il’cherche quelque vérité , fans

rien établir que la maniéré de

chercher , comme le Ménon ,
ô: comme le Charmide , le La-
chès , 8c le Lyfis , fije ne me
trompe. Au relie , fa logique
n’ef’t pas tellement renfermée

en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plufieurs au-
tres ; comme dans le premier
Alcibiade , ô: dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel-
lentes touchant la divifiou: de
généralement danschaque trai-
té , il met tout ce qui efl: nécef-

faire à fon fujet.
Il m’a fouvent paru qu’il s’é-

tendait trop dans les matieres
de logique ,, ô: qu’il s’arrêtait

div
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à des difcuflions , (St à. des.
explications de termes affez in-
utiles. Depuis j’ai fait réflexion,

que Socrate , ou Platon même ,
felon d’autres , ayant inventé

la logique , plufieurs termes
étoient alors nouveaux, 8c fujets
à? explication , qui nous font
aujourd’hui familiers , ’ parce
que le monde s’y ef’r’accoutumé

pendant vingt fiecles , ë: que
l’on nous les a expliqués des la
jeunelfe. Il ef’t vrai qu’il badine

fouvent avec les fophifles , pour
leur donner lieu de dire des im-
pertinences ; 8c enfin , il peut
être , qu’il s’ef’t trop arrêté à

des chofes de peu d’ufage. Mais
je ne fçais fi ceux qui l’ont fuivi
ont mieux fait; de fi toutes ces j

belles démonf’trations qu’Arife.

Îj
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tote a trouvées , touchant la
valeur des propofitions , 6c les
figures des fyllogifmes , ont
donné aux hommes. des moyens ’

beaucoup plus faciles dedeve-
nir fçavans (SI raifonnables,

v qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces f éculations font aufliP
vraies , que des théorèmes de
géométrie 5 mais la plupart ne

nous aident pas plus à raifon-
ner juf’te , que les loix de la
mécanique ne nous appren-
nent a marcher. La logique de
Platon me paroit plus effeélive

ô: plus naturelle 3’ il l’enfeigne

plus par exemples , que par pré-

ceptes : il prend toujours des
fujets familiers, ô: fouvent uti-

i a les pOur les mœurs. Mais com-
me je Veux louer Platon , car

dv
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vous le voyez bien , quand?"
même je voudrois le diffimuler,
je palle vite à fa morale.

C’efl , a monfens , la partie. .
de la philofophie en laquelle il.
a excellé 3 aufli étoit- ce l’uni-

que , que fou maître eût culti-’
vée ; ous’il s’étoit appliqué aux:

autres, ce n’étoit qu’autant»

qu’il les avoit crues nécellaires

pour celle- ci. La morale de:
Platon me paroit également
élevée. ô: folide. Rien de plus.

pur, quant à ce qui regarde.-
le défintéreflbment , le mépris.

des richeffes ,.l’amour des au--

tres hommes , 8c du bien pu-
blic. Rien de plus noble , quant. ’
à la fermeté du courage , au
mépris de la volupté , de la.
douleur , à: de l’Opiniondesl

. .J.’.J un agi-avenuen-mb-nrv 34. ..
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hommes , 6c à l’amour du vé-

ritable plaifir , ô: de la fouve-
raine beauté. l’ai vu un homme

très-fçavant, 8c de très-bon.
feus, être tranfporté après avoir

lu ce Philebe 5 ô: fe plaindre
feulement , que ce qu’il avoit
vu étoit au-deffus de la portée
des hommes. Cependant cette
même morale efl: très-folide.
Il n’y a point de jeune hommes
fi prévenu de fon mérite , que

. le premier Alcibiade ne faflie
V, rentrer en lui- même 5 ni de
epoëte ,7 qui après avoir lu le,

du.

traité de la république , ne fe www à:
trouve fort au-defl’ou’s du hé-

ros 5 ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier a la fin du.
Phedre... Platon bat en ruine ,..
dans fa république , dans les?»

de v;
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loix , dans le’ Gorgias , ô: dans

plufieurs autres traités, les.
principes de lamaUVa-ife mo-
rale , 81 de la mauvaife politi-
que 5 après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon feus , a ce qui
efl utile de effeéiif 5 il prêche
par-tout la frugalité , la vie
fimple 85 réglée; 8c joint la.
févérité des moeurs à une poli-

tefTe extrême, 8c à un enjoue-
ment continuel de converfa-
tion. Il infpire la patience , la
deuceur , la modef’tie 5 8C je

m, hmwdirms l humilité , f1 Socrate ne
parloit point tant de lui-même.
Mais il dit trop de mal de lui,
6c trop de bien des autres , pour
avoir été véritablement hum-

ble : ceux qui le font ne parlent
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point d’eux , s’il n’ef’c extrême-ü

ment néceffaire 5 de fur-tout ils
’ ne raillent point les autres,

comme Socrate fait continuel-
lement. Aufli , Monfieur , quel-

que prévenu que je fois , en
faveur de Platon, j’avoue que
ni lui , ni fou maître ne con-
noiffoient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir en-

trevue: elle étoit réfervée aux
Chrétiens 5 8C il faudroit n’être

. ni Chrétien , ni raifonnable,
pour ne pas voir que cette mo-
rale , toute élevée 8c toute fo-
lide qu’elle ef’t , ef’t infiniment

au-deflbus de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi fimple-
ment. Car il faut encore avouer, I
a la honte de la raifon humai-

ne A, que ces philofophes con-

Sunna-Ë
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. noiffoient moins la chafiet’éj’
jhllud’utl’c;

Rbm.’1.’z4.

que l’humilité. Ils ont parlé avec:

fi peu de fcrupule des amours:-
les plus infâmes ,. 8c en ont fait»

des railleries fi impudentes ,
que l’on voit fenfiblement , que

Dieu , comme dit faint Paul ,1
les avoit livrés au feus réprou-il
vé , 8c abandonnés a l’impure-r-

té , pour les punir de n’avoirf
pas publié toutes les vérités-
qu’ils connoiffoient , 8C de ne.
lui avoir pas rendu tout Thon-’-
neur qu’ils fçavoient lui être
dû. En effet, quoique Socrate;
81 fes difciples ayeut été les:
plus pieux de tous les philofo--
phes , qu’ils ayeut le plus parlé:
de Dieu: ,A 8c le plus témoigné?
de refpeé’t pour la rel’igionl,iil’s«ï

n’ont. ofé toutefois: fe déclare;
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il contre l’idolatrie 5 8: l’un des-

’ chefs d’accufation contreSocra-v

te ayant été. , qu”il ne croyoit

pas aux dieux que le peuple
Ç d’Athenes adoroit ,. Xénophon

a’travaillé a l’en purger , com-

me d’une calomnie , alléguant
qu’il facrifioit en public 8c en
particulier , 8: qu’il croyoit a,
la divination , comme les au-
tres. Les philofophesmanquaiitî
; dOuc de ce grand principe , 8c
Ëlailfant aller leur imagination ,1
Î fans avoir rien qui les retînt,
à. il ne faut pas s’étonner s’ils ont:

l’fOutenu quelques propofitions.

paradoxes , comme cette coma,
muuauté de femmes , qui tour
tefois ne confifioit ,.. qu’à pet-r

il

émettre a certaines: perfonuesz
choifies de fe marier: tous les.

Memaraâ.

I.comme-nc.l
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ans, 8c,tous les ans faire di-i
vorce , après avoir habité peu

f de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale ’

8c de politique qui nous pa-
roiffoieut hors d’ufage , fe trou-
veront fondées la plupart, fi ou i
les eXamiue bien , fur les mœurs i

’ des Lacédémoniens, ou de quel-

ques autres peuples 5 8c quoi Ï
qu’il en’foit , Platon a eu l’a-’

dreffe de rendre plaufibles tou- l
tes ces propofitious. Ses traités
de morale , font les dix livres
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe -, l’a-
pologie de [Socrate , leCriton,
le Phédon , les deux Alcibia-
des , le Gorgias , le Banquet ,
8: quelques autres5 mais j’ai
peine a me rendre a l’autorité



                                                                     

SUR PLATON. lxxxix
V.
,ëdes anciens , qui marquent pour

limoraux le Menexene le
jÎ’Phedre. Le Menexeue u’el’t, a

limon avis , qu’une raillerie des
iiîioraifous funebres 5 8c toutefois

efl bien plus folide , que la
’iëplu part des difeurs férieux

Ëd’aujourd hui. Le Pliedre me
Ï’Êparoît un traité de rhétorique,

ou Platon veut enfeiguer en
quoi coufif’te la véritable élo-
pquence , 8a la beauté d’un dif-
i cours écr’t ou prononcé 5 8c je

ne crois pas en pouvoir donner
d’une pl is grande idée , qu’en le

"mettant auedeffus de la rhéto-
’ rique d’Arifiote. Il me femble

qu’il va plus au fond del’art.
Mais j’aimerois encore mieux
placer le l’hedre danspla mora-

le , avec les anciens , que dans

un

sans?»
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xc DISCOURSla lmétaphyfique , avec de Ser-
res. Il faut fe fouvenir, que la
morale efi répandue dans tous.

’ les ouvrages de Platon , 8c qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble ’7’.

y avoir voulu rapporter.
C’ef’t ce qui paroit évidem-

ment dans fa phyfique. Le feul
traité que nous en ayons , efi le
Timée : ce dialogue efl: la fuite ;
de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi-
que , 8c y Cil: ajouté pour ap-
puyer les principes de la mo-
rale, par la connoifi’ance de la ,L.

nature: comme le Critias ,. qui
efi encore une fuite du même
delfein- , fert à fortifier ces mên

mes principes , par la connoif-
fauce- de l’ancienne hif’toire. A.

Aufli , quoique dans le Timée 5... f:

1 a uwàmhë’fiüràtëbfi fr.
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rail explique les principes de toute
fla nature ,Ail s’arrête principa-

gârvlement a ce qui nous regarde

.
pieu particulier 5 c’efi-a-dire, aux
fenfations 8: a la firuél’ure du

-, A

êcorps humain. Ce deffein étoit
fans doute excellent 5 mais il a
li1; été mal exécuté , 8c de toute la

’ philofophie de Platon ,la partie
que je crois la moins fautena-

il ble , ef’t fa phyfique. Aulii , ne
l’avoit-il’point apprife de fou

maître. Ou fgait que Socrate
, l’avoir négligée, comme inuti-s

’ le 5 85 Platon qui vouloit em-
braffer tontes les fciences, penfa
qu’il remédieroit a ce défaut"

par la philofophie de Pythagon
re, qu’il apprit avec foin des
philofophes Italiens , 8c qu’il
joignit à. celle de Socrate. Mais.
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ce mêlange ne lui a pas réùfli’,

parce qu’étant accoutumé a

raifonner moralement en mo-
rale , il a raifonné de même en
phyfique , 8c a voulu expliquer "
toute la nature par des conve-
nances. Ce défaut venoit de
Socrate même; car il dit dans
le Phédon , qu’il ne fe conteu-

toit pas de la phyfique ordi-
naire , t parce qu’elle s’arrêtoit à-

confidérer les raifons méca-
niques , qui fe tirentdu mouve-
ment 8: de la fuite des corps5
pour lui , il vouloit conuoître’

la premiere caufe , 8c fçavoir
les deffeins de l’efprit fouve-
rain , qui gouverne la nature.
Aiufi méprifant ce qui ef’t pro-

portionné a l’efprit humain , 8:

cherchant ce qui ef’t au-deffus
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e fa portée , il ne faut pas s’é-
f-fitonner s’ils n’ont rien trouvé

ide folide. C’efi ce qui donne
biprife a ceux qui veulent décrier
Élu phyflque d’Arif’tote 5 car il

fuivi le même chemin , don-
.Ëènaut encore plus dans les rai-
-’fonnemens de morale 8c de mé-

Îfitaphyfique , pour expliquer les

ichofes naturelles 5 au moins
’voyons-uous dans le Timée ,

que Platon attribue la difiinc-
fit-ion des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofent , 8c les fenfa-
irions a l’effet de ces figures. Un
’ autre inconvénient de la phy-

fique de Platon , ef’t qu’il erroit

dans le fait , 8: croyoit la na-
jjture de plufieurs chofes autre
"qu’elle n’ef’t , faute d’expérien-a
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ces. Il parle dans le Phédoti”?,”l’.’

szlafino comme s’il ignoroit l’étenduë’f”.

8c la figure de la terre , s’ima-t’ï’l

gluant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie ,5
8c qu’il en avoit beaucoup!
plus au-deffus de l’air 8c des
nuées 5 8c il efi évidentpar le
Timée , qu’il ne fçavoit points

l’anatomie. Il ne fautdonc pas
s’étonner , s’il a mal raifonné

en phyfique , s’appuyant fur de
mauvais fondemens , & em-
ployant des principes qui ne
convenoient point a la matiere;
mais au défaut de connoiffance
certaine , il a fait fuppléer l’ef-

prit 8c l’invention , qui ne lui
manquoient pas au befoin.

Cependant, admirez, Mon-.
fleur , le caprice des hommes.
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fie qu’ils ont le plus vanté dans
[Platon , el’t cette phyfique 5 81

iceux que l’on appelloit Plato-
Îniciens , au moins dans les der-
Èiers temps , faifoient profef-
”10n de croire fes opinions ,
Ëbuchant les myfieres des nom-
îînes , la firué’ture de l’univers ,

d’ordre des intelligences célef-
lies 8c terreflres , l’éternité des

.ames , la réminifcence , l’état

«le la vie future , la métempfy-
icofe , 8c les autres rêveries fem-
lblables , qu’il avoit débitées,

lfaus les prouver. le dis qu’ils
lfaifoieut profeflion de les croi-
re , car ils en avoient fait une
eefpece de religion. Il peut y
avoir eu deux raifons de ce
Imauvais choix. La belle morale
ide Platon lui ayant donné du
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c0mmencement un grand nom,:Îî.

on a cru , comme l’on va ton-i]
jours aux extrémités , qu’il n’a-

voir. pu fe tromper en rien;
D’ailleurs , il ef’t plus facile de...

céder à l’autorité , que d’eXa-n

miner des raifonnemens, 8c la;
plupart de ceux qui si étudient.
ont de la mémoire; ainfi ils fe .
font attachés au pofitif de fa
doê’trine , fans fe mettre affez.
en peine , s’il avoit bien prou-w
vé fou fyf’têrne. Il efl encore-

bien plus aifé de propofer des
faits , 8c de difputer fur des.
niatieres de pure fpéculationl ,t
que de pratiqper une morale?
folide , qui oblige a comba’ttrel
fes pallions , 8c à méprifer ce;

A

que la plupart des hommes re-l
cherchent. Or ou fçait combien:

lai

,1 W

l

4 A .rfl-y-wH5.....
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à philofo-phie dégénéra dans

Je; derniers temps , Bell-à-
dire, dans les premiers fiecles
Ida-Chrif’tianifme 5 8c combien

il y avoit alors; de charlatans
qui fe difoien-t Platoniciens 8c
socratiques , quoiqu’ils fuffent

plus impertinents 86 plus vi-
cieux , que les anciens fophif-
tes, dont Socrate fe moquoit.
Ils ne faut doue pas s’étonner
s’ils prenoient pour le meilleur
dePlaton’, ce qui en étoit le
plus foible.

Je ne dirai qu’un mot de fa
métaphyfique. Les anciens ne
l’ont point difiinguée de la lo-

gique 5 8c en effet, il y en a
beaucoup dans les dialogues
que j’ai attribués à la logique.
principal traité de la méta-

Tome I. c
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i phyfiqu-e efi le Parmeuide :
Cil: intitulé des- idées. 5 8c toua
tefois je n’y ai point trouvé,

ni" en aucun autre , cette duel:
trine des idées féparées deDieug,

quel’on attribue aPlaton. Mais
j’ai vuien ’plufieurs endrnijtsç-dïe;

fes écrits , que l’objetde la:
ritable fcience , ef’r, nonpa’s
la chofe finguliere 8: périffable

que nous voyons, comme au
homme, une" miaifnnï , uni-triang-
gle 5 mais. l’Original, immatériel

8c éternel , fur lequelichaque
chofe a été faite :fce quri:n’.e,f’t,

en effet. , que .5 la wcannoi,f-lî’rariçae

divine V, première c-auferydes
créatures. Au, refie , l’opinion
des idées féparée’s de Dieu,

femble avoir été la fource, de
ce que A les, ’Plfatoniciens ;; ont dît; q.
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j desintelligences. J’avoue que
je n’ai pas tiré grande utilité du

’ Parmenide de Platon , ni de fes
autres traités de méta phyfique;

a foit qu’en effet ils ne foient pas

pjilfort utiles , foit que je ne
les aye pas bien entendus, com-
r .me il ef’t allez vraifemblable.

Je n’en dirai donc pas davan-i
rage de fa doélrine , 8c je paf-
ferai à fa maniere d’écrire. le

r ne connois point d’auteur qui
ait été plus loin en ce genre ;

.fes difcours font du même ca-
raéliere que les plus beaux bâ-

- .timents , les plus belles flatues ,
’ 8c les plus belles poëfies qui

nous relient de l’antiquité 5 8.:

pour me fervir d’une compa-
’ graifonlplus proportionnée , il a
3- fait en matiere d’études 8c de

e ij
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réflexions , ce que Démoflhene

a fait en matiere d’affaires 5
c’efl-a-4dire , qu’il ef’t arrivé,

à mon feus , au dernier degré
de l’éloquence. Je ne prétends

pas expliquer tout fou art: plus
je le lis , plus j’y en trouve-5
8c il faudroit être auffi habile
que lui , pour le conuoître en-

tiérement. qOn peut confidérer dans un
écrit , la méthode 81’ le .f’tyle.

La méthode ef’r de deux fortes:

il y en a une fimple 8: décou-
verte , comme celle des géo-
metres qui ne confif’te qu’à
propofer les vérités dans l’or--

dre qui ef’t de lui-même le plus
’ naturel. Il fuffit donc pour cette
méthode de n’employer-aucun

axiome qui ne foit accordé, 8;

i

4va.14. 4;; .. . l.1.« Jim

"sa; ..’x.;.-’z’«a- A. A A47 ç

- LA

.4 . s:
8. ’
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ne raifonner qu’en forme
d concluante; 8: pour la conduite

générale de l’ouvrage , il faut

feulement divifer exaéiement ,
8c diflinguer foigueufement les

5 différentes matieres 5 marquant
le commencement par une pro-
’ pofition , 8c la fin par une con-

clufion. Cette méthode , qui
’ efi celle d’Arif’tote , de tous les

philofophes Arabes , 8: de la
. plupart des Chrétiens moder-
A fies , efi: fans doute très-bonne

8c très- folide , étant obfervée

exaéiement 5 mais comme elle
n’a rien d’agréable , 8c ne Cou-

fif’té que dans un fimple calcul

de propofitions 5 elle n’efi pro:-

pre que pour des efprits déga-
l’ .gés de toute préoccupation , 82:

de toutes pallions , .f’tudieux ,

l e 11j
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patients , attentifs 8c parfaite-1-
ment raifonnables. Par mal-
heur , la plupart des hommes
ne font pas tels z ainfi cette mé-
thode , qui ef’t en foi la meil-d
leure,«n’efi pas toujours la plus

utile 5 car les méthodes ne fout.
faites que pour les hommes.
L’autre , efi celle des orateurs ,
quittait cachée , 8c qui fous une
apparence naturelle 8c négli-q
gée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle fuppofe la pre-
miere méthode , 81 ne doit ja-
mais en être féparée , puifque
l’une 8c l’autre a le même but.

de perfuader 5 mais il y a cette
différence , que la premiere
n’emploie que ce qui ef’t abfo-

fument néceffaire pour cette
fin , 8c fans quoi l’on ne peut,
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convaincre l’homme , même le
’ plus raifonnable 5 au-lieu que

l’autre y ajoûte ce qui peut faire

effet fur la plupart des efprits,
qui ne font pas dans une dif-

j politiou fi parfaite. Son utilité
’ ef’t de lever les préjugés , ou

.d’appaifer les pafhons 5 ce qui

fe fait en propofaut les raifous
I avec des tours 8:. des figures ,

redi’fant en diverfes façons ce

:qui doit être le plus retenu ,
.propofaut quelquefois le pre-
r-mier , ce qui fera le plus goû-
té , quoiqu’il dût être le der-

nier , fuivant la méthode géo-
métrique 5 interrompaut la fuite
du raifounemeut pour délaffer

îles efprits; en un mot, tcher-
chant tous les moyens d’être

"véritablement agréable, 8; de «
e 1V
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fe faire écouter. Quoique fat-ü- ’

- tribue cette méthode aux ora-
teurs , parce qu’ils n’en ont
point d’autre , elle leur ef’t tou-

tefois commune avec les phi-

lofophes. ’La différence ef’r, que ceux:

qui plaident ou qui haranguent,
n’ayant. pour but que de per-s
fuader , a quelque prix que ce
fait, tous ceux à qui ils parlent,
raifonnables , ou non , 8c ayant
ordinairement un temps pre-f;- ’
crit , font obligés de s’éloigne-r

beaucoup plus de la méthode».
des géometres 5 de n’employer

que des raifonnements défens
commun 8c proportionnés à
toutes fortes d’efprits 5 d’em-

ployer des raifonuements foi-
bles , mais conformesaux pré-Î
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jugés , qu’ils ne peuvent ôter 5

.8: d’exciter les pallions pour
fortifier la conviéiion , ou pour
y fuppléer à l’égard de ceux

qui ne font pas capables de rai-
fonnement. Au contraire , les
philofophes difcourant tout à
loifir avec des perfonnes choi-

:’,,fies , qui aiment à raifonner ,
doivent , non pas émouvoir les
pallions , ou fe prévaloir de
leurs préjugés 5 mais les en

I délivrer; ils doivent prouver
exaé’tement ce qu’ils enfeiguent,

commençant dès les premiers
principes , couduifant l’efprit
pasa pas , lui faifant faire tout
le chemin qui fifi: néceffaire.
pour arriver à la vérité; 8c ne
le quitter point , qu’il ne foit ’

- entiérement .fatisfait. Or , . pour

6V
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pratiquer urilement cette méÂ-

thode , il ne fuflit pas que ce-
lui qui enfeigne parle, il faut
que le difciple s’explique aufli,
afin que l’on puiffe connoître ,
s’il efi paffionné ou préoccupé ,

8c que l’on puifie voir quel ef-
fet le raifonnement fait fur lui;
8c c’étoit, comme j’ai dit , cet

art de converfation 8c de dif-
pute familiere , que Socrate
appeloit dialeé’tique.

Il croyoit , au relie , que l’é-
criture étoit peu néceffaire a l’é-

loquence 8c a la philofophie; 8c
que comme les orateurs étoient
ceux qui parloient en public , J
8c non pas ceux qui écrivoient
pour le public 5 ainfi la véri-
table maniere d’eufeiguer les
fc-iences , étoit de perfuader un
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homme de telle forte , qu’il fût;
capable d’en perfuader un au;

-- Ire: car il tenoit, que l’avoir
une vérité , c’étoit être toujours

en état de la perfuader fur-le-
champ à une perfonne raifon-
nablement difpofée. Ce fut par
ces morifs que Socrate n’écri-

vit rien , 8c quoique Platon ne
fût pas en cela tout-à-fait de
fou avis , il s’en efl toutefois
éloigné le moins qu’il a été

poflible. Il a écrit de telle ma-
,niere , que l’on croit plutôt en-

tendre une converfation t, que
lire un livre: c’efi Socrate qui
parle encore aujourd’hui , qui
’iuflruit Théetete ou Alcibiade ,

8: qui défend la vérité contre

Gorgias ou contre Protagore:
I am ce que Platon a fait 5 a été

av]
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d’empêcher que ces converfa-f

rions ne’périffent , 8c de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encorene fçavons-nous
que par tradition, que ce tra-
vail foit de lui 5 car il ne paroit
nulle part dans fes ouvrages ,
fin-ou en un endroit ou deux,
où il fe fait nommer en paf-
faut, mais jamais ce n’ef’t lui-

qui parle. Ses dialogues ne font.
doncvpas de pures hélions,
comme l’on fe pourroit ima-
giner 5 ce fontdes peintures
faites après nature: tout le
fonds en ef’t vrai 5 8c s’il s’ef’t

donné quelque liberté , ç’a été

fans fortir de la vraifemblance.
Xénophon en cil un bon-du

: 8.-?
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moiti , car il n’a pas affeélé de

"7 fervir Platon 5 au contraire 5
’ on croit qu’il y avoit quelque

émulation entre eux; 8c néan-
moins , quoique ce qu’il a écrit

’ de Socrate , ne foient que des
mémoires rédigés d’une rua-

niere beaucoup plus fimple ,
le dialogue y regne par- tout,
8c c’ef’t toujours Socrate q’iIi

parle avec Arif’tippe , avec If-

chomaque , avec. Alcibiade , ou
v quelque autre de ceux que Pla-
ton a fait parler. Les autres

- Socratiques avoient écrit de la
même maniere 5 particuliére-
ment , s’il m’en fouvient ,. ce
cordonnier d’Atheues 5’ que

DiOgene met entre les philofo-
phes , qui avoit rédigé 8c mis
Ï); emplufieurs dialogues , les con-

notâtes: - A

à

wifi
s a;
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verfations que Socrate avoit
faites dans la boutique.

Voila , fi je ne me trompe ,
les raifons qui ont obligé Pla-
ton a préférer la méthode des

orateurs à celle des géome-
tres , 8c à n’écrire que des dia-

logues. Après cela, Moufieur ,
vous ne vous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a deffeiu de
prouver, ni qu’il faffe fouvent 5’

desdigreflious. Mais je vous
fupplie , f1 jamais ces préam- )
bules ou ces digrefflons vous
choquent , de voir fi elles ne -
fervent point a établir quelque
Vérité , dont il ait befoiu dans
la fuite ,t ou f1 elles ne tendent ’

point à prouver le fujet princi-
pal de la jdilïpute , par une
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autre voie que par le raifon-
.nement ,. comme par l’auto-
rité , ou par les exemples. Eu-
fin , quand elles vous parol-
tront eutiérement étrangetés
au fujet , confidérez s’il n’étoit

point néceffaire de délaffer le
leéleur , après une longuecon-

Ï teflation; fi ces digreflions ne
font pas agréables en elles-mê-

mes 5 fi elles ne font pas fort
’ utiles 8c pleines de grandes 8c

importantes’vérités. Car je vous

avoue que ce qui me fait le
plus admirer cet auteur , 8c
ceux de fou fiecle , c’efi: que j’y

trouve par-tout quelque chofe;
je n’y vois ni paroles fuperflues,
ni p’enfées fauffes ou commu-
nes : ils n’ont rien écrit , ce me
ifemble , qui ne méritât de l’être.
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Au relie , il faut n’avoir pas

lu Platon 5 pour ne pas voir
qu’il avoit parfaitement la mé-

thode des géometres , 8c que
c’efi a deffeiu qu’il ne l’a pas

employée toute feule 8c a dé-

couvert. Ou ne peUt propofer
plus nettement qu’il fait , l’é- -

tat d’une quef’tion , divifer plus

exaé’t’ement un fujet , 8c mieux

examiner des définitions. Il Ï
n’oublie jamais aucune des
Chofes qu’il s’ef’t propofé de

traiter; il revient toujours à
fou fujet , quelque digreflion
qu’il faffe 5 il marque foigneu-

feulent par des propofitions 8c
par des conclufions , le com--
mencemeut 8c la fin de chaque
partie , 8c de chaque digreflion,
8c il ufe fouvent de récapitula-

4.. Mowflr-Ivlsl-
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. rions 5 de forte que fou difcours

’ a tout enfemble la liberté de la

.qcouverfation la moins fuivie ,
fila netteté du traité le plus mé-

rethodique.
Voilà ce qui regarde fa mé-
l thode en général 5 la conduite

:particuliere de chaque ouvrage
en toujours différente , fuivant
les fujets 8c les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun
a part cil un ouvrage bien

delliné , bien conduit 8: bien
achevé. I e dis , Moufieur , cha-
cun de l’es-ouvrages 5 car ils
fout la plupart indépendants les

uns des autres, 8c il ne faut
,pas prétendre en compofer un
5 cours complet de philofophie a

;ï.v5n0tre mode 5 comme de Serres

voulu faire. Le plus grand
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traité , ef’c celui de la jufiice
ou de la république , qui con-
tient douze dialogues ; les dix
de la république , le Timée &t
le Critias. La connexion e13:
manifeî’re au commencement
du Timée, 8c je m’étonne que
les anciens interprètes les ayent V
féparés. Ce traité comprend en a

même-temps les principaux
fondements de la morale 6c de
la politique : l’on y voit une
comparaifon continuelle de la
vertu ou des vices d’un parti-
culier , avec le bon ou le mau-
vais gouvernement d’un État,

du bonheur, ou du malheur de
l’un 8c de l’autre. Je le mets î

le premier , comme le traité de
morale le plus accompli. Les  .
douze livres des loix , (à: l’Epi«
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momie , que l’on a raifon de
lCÛmPËÊI’ pour le treizieme, (ont

ld’un deflèin tout différent , 8:

Ifont plus de politique , que de
nmorale. Dans la république ,
lSocrate propofé l’idée qu’il

làVOit d’un Etat parfait 3H11: ple-

Iment comme une idée , d’une
uéhofe poliible , mais trop diffi-
«eile , qui n’a peut- être jamais
«été , ô: qui ne fera peut-être ja-

gmais ;,& qu’il n’examine , que

giaour trouver les fondements de
la morale. Dans les loix , ce
font trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dontles
loix étoient les plus eflimées ,

qui effayent de faire des loix
conformes aux mœurs des peu-
les , ôz à ce que l’on peur ef-
Ëeé’tivement pratiquer. Il y a.

.

H1l.

l
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encore un grand traité de [ce
gique , comme j’ai déja obfer-
vé , qui comprend le Théetete ,

le fopbifle , 8c le politique;
mais il femble que ce traité ne
foi: pas entier , 8c qu’il dût; y

avoir un quatrieme dialogue,
ou l’on donnât la définition du

philofophe , après avoir donné
celles du fophiiie , ô: de l’hom-

me d’Etat. Hors ces trois trai-
tés, je ne vois aucun des ou-
vrages de Platon que l’on doive

joindre avec un autre : aulii
Diogene remarque que les an-

.-:A.C;A.t:., h .

ciens les rangeoient difiërem- t
ment. Mais , quoique l’ordre
en foit arbitraire , il feroit très-
utile de les diiiinguer en plu-
fieurs clafles , non pas tant par
les matieres , que par la ma.-
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Étude de les traiter , ce que les
(anciens faifoient ainfi , au rap-
gæort de Diogene. c
Chaque difcours de Platon
FER compofé , ou pour infiruirt’,

[ou pour chercher la Vérité: ce-
?»lui qui inflruit , a pour but,
ou la fpéculation , de fe divife
en phyfique 8c en logique ; ou
l’aéiion , 6c il ef’t moral ou por-

"litique. Celui où il cherche feu-
glement , fans rien établir , fert
çà exercer , ou à combattre. Il
éfixerce , ou en faifant produire and;
îîlà celui avec qui il raifonne MW”
”1’t,out ce qu’il peut trouver de

l lui-même : ce que Socrate ap-
frpelloit faire accoucher les ef-

Ëïprits , raillant fur le métier de
jfa mere 5 qui étoit (age-femme, V me?
fe qualifiant accoucheur de me: ’
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jeunes hommes 3’ ou bien il
exerce en donnant des ouveh
tures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les inter- .,
prêtes ont nommé tenter ou ef-

. 4.3.95 .

A ... . aÎ... rît-«ranhgijw-w No

fayer. Je vous avoue toutefois 2
que je ne vois pas grande difg-
férence entre ces deux fortes
de difcours; fi ce n’ef’t que le

premier approche plus de l’in-
firuéiion , comme on peut voir
par les Alcibiades 56 les Théa- A:
ges; St l’autre ePt fouvent mas-l
licieux, comme l’Euthyphron
«31 l’Ion. Le difcours qui ne fert

qu’à combattre, efi encore de
deux fortes ; le démonl’tratif,
qui n’efl. fait que pour donner
du -plaifir au leéieur en lui fais»

fant voir les défauts de certai- j
sp2 «a, ç u

.nes gens 3 61 le défirutîiif quilv’j;
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IËend principalement; à renver-
lÇqr quelque erreur. Il n’y a que,

lie-PrOtagore que l’on ait quali-
llfi-é démonflratif ; 6c en effet ,

fics fophifies y font bien mis
mgr: leur jour ; mais ils ne font
"pas plus épargnés dans l’Eu-

ltçhydeme. Voila quelle eficette
jtêivifion; d’où (ont venus les
Igvroifiemes titres des. dialogues
ide Platon , 85 quoique je ne la
irienne pas infaillible , je la crois
jplusssûre’que celles des moder-

tines g elle cpt de grande autorité

de grand feeours. pour con-
naître. la méthode particuliere
de: chaque ouvrage.

I e ne vois rien à remarquer
Ëtouchant le, fiyle de Platon :
in: n’efi pas qu’il ne foit admis
diable 5 mais ciel): qu’il. n’y a
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performe qui n’en convienne. i
En effet , il a tout enfemble", lai.

’ clarté à l’élégance d’Ifocrate

la force de Démoflhene ,
l’agrément des poëtes , q qu”il

limite en plufieurs endroits ; 6c
une certaine douceur , qui ferme
ble lui être particuliere. Il peint ,
admirablement les différents-
caraéteres des hommes : il j
ajulle l’expreflion , non-feule-fi;
ment à la penfée , mais au touriÊ
de la penfée ; il dit ce qu’il veu’t,’;;

8c comme il veut : enfin ,
ne crois pas qu’il y ait de fiyleâ’
plus accompli entre lesauteur’s’ïj

Grecs ; 6c qu’y a-t-il en ce genrï’eI

au-délÏus des Grecs P l . .
’Avant que de finir , je crois?

devoir répondre un motà’ sceîl’

que les peres del’églife ontiditt-j

comme;
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rîoontre Platon 5 car il me fem-
t’Çble. avoir répondu aux autres
aobjeé’tions que l’on fait d’ordi-

filaire contre lui.
,. . S. Chryfol’tôme , par exem-

jple , le traite fort mal, dans la
préface de fes commentaires
fur fait]: Matthieu. Il le nomme.
gextravagant : il dit que le dé-
mon lui ainfpiré [es écrits ; 6C

qui plus cil , il le combat par
des raifons très-folides. Elles
fe réduifent à faire voir que la
Ïphilofophie ne peut rendre les
Îhommes heureux , 81 qu’elle’ne

contient que des rêveries 8: des
a jeuxd’enfant 5 en comparaifon
du chrifiianifme. Nous ne con-
tiref’terons pas fans doute cette
mérité à faint Chryfofiôme ; au

’jfontraire , nous nous fervirions

Tom: Ï. . f
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des preuves qu’il en donne fia» a.

nous voulions convaincre , des
l’excellence de notre religion ,*
un homme qui n’y croiroitjpas.
Mais qu’y a-t-il l’a contre ce que

j’ai dit de Platon P Ce raifonne- .
ment attaque la philofophie en
général, 8x non-feulement la i
philofophie , mais la feience,
l’éloquence , 6c tout ce qui n’efi.

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
cil nommécomme celui qui a ’
été le plus loin en ce genre : on
s’attache a le combattre , com-. a

. me un chef, dont la défaite at-- in
tire nécefiairement la perte de ri
tous les ennemis. En effet ,Ffi
l’on rejette Platon , il n’y aura;

pas un auteur profane qui méë
rite d’être confervé. Ce ne fera»,

pas Aril’tote fou difciple , qui

Vina-As..- z: v c

- - Ï 5”?.x 1.-; fmûa



                                                                     

.
S un P L A To N. cxxii’j

La fuivi une morale plus humai-
, ne , qui a traité plus’au long la

phy’fiqu’e , fur d’auiii mauvais

principes , 6c a beaucoup moins
:donnéà Dieu. On ne dira donc
pas qu’Arifî’tote foit plus digne

V, du chriiiianifme ’, ô: en effet ,
ceux d’entre les anciens Chré-

tiens 8c les peres de l’Eglife ,
qui n’ont pas dédaigné de faire

quelque étude de philofop’hie,
a ont laifié Arifiote , & ont étu-

v.
dié Platon. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut au-fii rejetter les
j’orateurs , qu’il condamne lui-

même dans le Gorgias , faifant
Voir leur mauvaife morale , 6c
leur conduite intéreflée ’, 8:

cela , par des principes de juf-
’ tice ô: d’humanité , dignes du

liï’lâiëhrifiianifme. AOn ne lui préfé-

f1]
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rera pas non plus Homere
ou les autres poètes, puifqu’iL

en fait voir la vanité ,t ô: bat,
en ruine leurs maximes. Carje
ne crois pas , que nous efiia
mions digne du chrii’tianifme ,
ce qu’il a jugétindigne de fa,

’ morale , par des principes dont;

nous convenons avec lui ; a;
que méprifant Ion philofophe, l
Comme fort au-delTous de ce
que nous devons être , nous elle
rimions un orateur ou un poëte,
que nous voyons clairement...
avoir été bien au-deHouS de, fait

philofophe. Il faut donc , fi l’on t

prend à la rigueur les paroles
des peres de l’églife , condam-

ner avec Platon tous les auteurs
profanes ,jqui ont travailléà
Cultiver la raifon. Cependant.

-ix’ifrÂÎÎ’Ë-M” - * ne Un 1

M agami;
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les peres eux-mêmes ne l’ont
pas fait: ils ont étudié les livres

des païens , particuliérement
’ ceux de Platon. On ne peut

lire faim Inflin r-faint Clément
r Alexandrin, ni aucun des pè-
jîy’res grecs , fans voir combien
ils étoient infiruits de fa doélzri-

(ne; de faim Augufiin en parle-
, dans fa Cité de Dieu, comme

du philofophe qui ale plus zip-,-
’ proché de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

l” des temps où les pères ont
écrit , je veux dire du troifieme

.8: du quatrieme fiecle , on
n’aura pas de. peine a entrer
dans leurs fentiments. La phi-

l . lofophie , particuliérement cel-
le de Platon , étoit cultivée ô:

’efilmée avec trop d’excès : 6c

l f a

VIH. civz’t.

c. 4. j.
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ion peut dire qu’elle tenoit lien
de religion aux païens , qui»
avoient de l’efprit de qui raifon-

, noient. Il y avoit long-temps
qu’ils. avoient reconnu l’imper-

tinence du culte des faux dieux,
1’abfurdité des fables , de les

impoIlures des devins; de il ne
relioit guere que le petit peu-
ple de les gens de la campagne ,
qui fullent véritablement ido-
lâtres. Les plus polis d’entre les.

gentils faifoient la plupart pro.-
feŒon de philofophie , 6c pre- 1
noient pour principes de reli-
gion le pofitif de la doéirine
des Platoniciens , qui étoit,
comme j’ai obiervé , ce que l’on

en étudioit le plus alors. Ainfi-
ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui animoient



                                                                     

t

SUR PLATON’.’ exxvij’

les alites. , les corps célef’tes ,
de toute la nature ; l’éternité

des ames , leur purgation après
la mort , la métempfycofe , la
réminii’cence , de les autres rê-

l veries femblables’; ô: ils trou-

voient quelques raifons myflé-
rieufes , pour fauvevr les appa-
rences de l’idolatrie , de entre-
tenir la fu pe’rfiition. ’

Cet efprit de philofophie
commença a s’introduire dans
l’empire Romain , fous l’em-

pereur Adrien 8c les Antonins,
6c ce fut une des caufes des
perfécutions. Car les philofo-
phes étant forcés de reconnoi-
-tre la fainteté des mœurs du

- , chriI’tiani’fme , attaquoient la

J.
a

foi , ou par les difficultés que
la raifon fait trouver dans les

fiv
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myfleres , ou en général par la
fermeté de la croyance , qu’ils
condamnoient d’opiniâtreté de

d’injui’tice : ils vouloient fe

conferver la liberté de dOuter
de tout , ou de croire ce qu’il
leur plairoit, à la charge de
lanier chacun dans fou erreur.
Ainfi raifonnen-t encore au-
jou-rd’hui ces Indiens , qui ap-
prouvent toutes les religions ,
de peut-être n’avons- nous que

trop en Europe de ces efprits
doux de commodes.

Les peres de l’églife étoient

donc obligés ’a combattre cette

philofophie li fuperbe , 6c a la
rendre méprifable ; 6c par con-
féquent ils avoient raifon d’en

attaquer le chef, qui étoit Pla-
ton : de l’attaquer par fun foi.-

-5433:

:m . auvh

. v l’-

, l
74:14-:1. A

. « A jmé.&:’-r
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’ ble , de relever (es opinions pa-

’ radoxes, les égarements de fa
raifon , l’imperfeéltion de fa
morale, la longueur 8c l’obfcu-

l rité de les difcours métaphyfi-
w

.0.
*i

ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces défauts ; il

. ePc vrai que’j’ai relevé fes avan-

tages , ce que les peres de l’é-

:6

glife n’ont pas toujours fait,
parce que ce n’étoit pas l’intérêt

de la caufe qu’ils foutenoient ,
&qu’il n’étoit que trop exalté

I par leurs adverfaires; Platon
pourroit donc être, reconnu
pour le premier de tous les au-

.teurs profanes , de pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifonnement naturel , de l’art
de la perfuafion , fans que la

fg; religion y fût intérelTée :- au

fv
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contraire , on connaîtra mieux
l’excellence de la religion chré-

tienne , lorfque l’on confidérera

combien elle efl au-defius de
ces contioiiTances qui paroif-
fent fi élevées , de de cette mo-

rale qui paroit fi grande de fi
noble. Au refle , il me femble
que ce que les peres ont prouvé
le plus fortement contre la phi-.
lofophie , c’efi qu’elle ne peut

faire le véritable bonheur des
hommes; fi peu de gens en font
capables , de elle eli fi difficile
à acquérir , qu’il n’y auroit

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui puiiènt être heureux.
Mais encore que Platon ne doi-
ve pas être notre tout , je ne
lailIe pas de Croire qu’il peut:
être utile à quelque chofe 5 de

Lave-«Vue: L."

,- :1... (mm w’-À;Av.-Vzm’
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l c’efl , Moufieur ce qui me relie

à Vous expliquer.
Ce que j’y trouve de meil-

- leur , comme j’ai dit, cil la dia-
«. leé’tique & la morale; 8c je

comprends fous le nom de dia-
leéiique , non-feulement la lo-
gique ; .mais l’éloquence , 5C

Stout ce qui regarde la perfua-
fion. Premiérement donc , j’ef-

H time que l’on y peut puifer une
l ï infinité d’excellentes maximes,

. I V l l. pour regler les études en gene-

l

ral. On y peut apprendre à faire
le difcernementdes ÏCiences , à
voir les connoiflances qui font l
nécefiàires , de celles qui font
dignes d’un honnête homme.

r- On y peut voir la fin pour la?
quelle on doit étudier, lama-
.niere de le faire folidement , ô:

fVi
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de le fervir de les études. Il ell:
plein de préceptes de d’exem-
ples de cette nature : de c’ei’l: ce

qui occupe la plupart de ces
digreflions , qui ennuient les
impatients. On y peut appren-
dre la Véritable logique; c’ePt- ’

à-dire , l’art de bien démêler

fes penfées , de les exprimer
précifément, de bien définir,
de bien divifer , d’ufer de mé-

thode ; de on en voit l’applica-
tion 8: l’ufage eiièê’cif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus efientiels , 8c on en verra
des exemples dans tous les ou-
vrages de Platon , fans en ex-
cepter un feul 5 mais particu-
liérement dans l’apologie de
Socrate 5 8c quand il n’y auroit

sa. ÎJfl-v un. v

- « .0, *-*vyMN4

"five, a7 . .’ v

L. x4643;
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que ce fruit a tirer de Platon,
il nous. devroit être extrême-
ment précieux.

Si l’on veut fçavoir le fond
de l’art poétique , de difcerner
la bonne poëfie de la mauvaife,
c’efl-à-dire , de celle qui cil
dangereufe. pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu-
blique , ’81 le dixieme , dont la
moitié cil du même fujet ,; de
c’efl le lieu ou il le traite le

, ’ plus à fonds. Il en parle aufli

à

en”

dans le deuxieme livre des loix,
où il traite des divertilTements;
dt dans le feptieme , qui efi de
l’éducation de la jeunefie : 8C
l’on trouvera dans le Philebe.
beaucoup de chofes qui s’y rap-

jgçportent. Voilà ce qui regarde
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l’art du raifonnemént 8c du difé

cours. .Platon peut être fort utile
pour la morale , c’efl-à-dire ,
pour défabufer des erreurs vul-
gaires , & des préjugés de l’en-

fance , pour ramener au bon
feus de à la conduite folide , 8:
infpirer des fentiments nobles.
Il ef’t plein de cette politique ,

qui tend , non pas a rendre
ceux qui gouvernent puillants ,
mais les particuliers heureux ;
6c de cette jurifprudence , qui
ne cherche pas tant a juger des
différends , qu’à les prévenir,

ô: qui s’attache plus aux mœurs j
des citoyens , qu’a leur intérêt

pécuniaire. Il me femble même

y voir les fondements du droit
Romain: de en effet , du temps

«611’» ’ -*

J1” tu ce «à au: 1.1

verset;
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que Platon écrivoit , il n’y avoit

qüe foixante ou quatre-vingts
ans que les Romains étoient
venus a Athenes chercher des
loix , pour com pofer les douze
tables.

Je ne vois pas que l’on punie

tirer grand fruit de tout le relie
de ce que Platon a enfeigne’.
J’ef’timeen général , qu’il ne

faut chercher rien d’exa8t dans -
les anciens , touchant la phyfi-
que de l’aflronomie , après tant

j de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir,
eI’t la connoifl’ance hifiorique

l des opinions de Platon fur ces
matieres ; mais je ne fçais li

elles valent la peine d’être con-
nues , fi ce n’efi pour entendre
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plufieurs auteurs , même les pè-
res de l’églife , de pour connoî-

tre la fource de plufieurs er-
reurs qui durent encore aug-
jourd’hui. d

ily a d’autres connoiflances
liil’toriques à tirer de Platon ,
que je crois plus utiles , 8c qui
font du moins plus agréables.
On y voit des’vei’tiges con-
fidérables des antiquités grec-
ques , particuliérement pour ce
qui regarde la religion , les loix,
de l’éducation de la jeunelle.

On y voit la théologie des
païens ; 8c c’ef’t peut-être ce

qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
bre de fables des Égyptiens ,
de des autres orientaux , ou l’on
reconnoît des traces de la. Véri-

- « i. 1-4..

i nugg. .. .’
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table religion ; comme la créan-
fce de la création du monde ,
’de la providence , de l’immor-

grainé de l’ame , du jugement
.Ïi-des hommes après la mort , des
’Érécompenfes de des peines de la

future. Ces fables étoient
iles anciennes traditions de ces
peuples , qui les avoient reçues

p ’ioriginairement , ou du peuple
1 de Dieu , ou des enfants de Noé
de des anciens patriarches g de

il ne faut pas s’étonner qu’elles

cuffent’été altérées par des ido-

ilattes , dans la fuite de plufieurs
’fiecles , de que l’on y eût mêlé

’ plufieurs erreurs. Telle efl la
" fable de Protagore , touchant
la création de l’homme , de l’in-

Vention des arts. Telle eii aqui
defcription de l’état de la vie
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future , qui ef’t à la fin du Phé-.

don , celle du jugement qui ef’t
à la fin du Gorgias , de celle qui ïj

termine le traité de la répu-
blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hilioires véritas l

bles , comme l’hil’toire de l’ing u

vention de l’écriture, qui cil
vers’la fin du Phedre , de la de-
feription des îles Atlantiques,
qui fait tout le Critias, de que
l’on voit bien avoir eu Un fon- r
dément réel , à préfent que l’on

connoit l’Amérique. p
Enfin Platon peut être utile , l

pour nous faire connoître les .
, beautés extérieures de l’écriture,

fainte. Ce n’ef’t pas que tous les

auteurs profanes , qui nous ref- à
tent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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vautres poëtes , Hérodote de
Xénophon , ne puilÏent beau!-

fcoup fervir pour l’intelligence.
’À-littérale’des livres facrés , parce

’Ëqu’ils ont confervé la mémoire

:des coutumes , ô: des maniérés -

ide parler des temps où les hif-
l fîtoires faintes font arrivées ;
initiais il me femble que Platon ,
[plus qu’aucun antre , fait voir
fans y penfer la grandeur du
peuple de Dieu. Il faudroit,

l’îiMonfieur , quelques converfa-
lïtions pour vous dire tout ce que
"je penfe la-deffus : ce que je
"vous en puis marquer ici, afin
que cette lettre ne devienne

(pas un livre , el’t que la vérité

palle les idées de narre philo-
,ï-ëfophe : que Molle a été un plus

lÊÎËgrand homme , que ce fage à
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agui il Vouloit donner la cana!»
duite d’un état , ô: qu’il crai-iî1

gnoit de ne pouVoir. trouveriï
. dans le monde ’; que la vie des?!-

Patriarches ôt des anciens Hé-Ï
breux , cil celle qu’il fouhaite a

fes citoyens ; ô: que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu
conferver, qui cil la poëfie ly-
rique , pour chanter les louan-
ges de Dieu de des grands horn-
mes , à: excitera la vertu , eIl:
la feule que les Hébreux ayeut
pratiquée ; car encore qu’ils
fadent quelquefois parler divers
perfonnages , on voit que leur
deifeiii n’a pas été de repréfen-

ter des aélions , mais d’expri--

.mer des fentirnents. ’

Voilà, Moufieur , ce que
vous m’avez ouï dire de Platon,
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I8: quelque chofe de plus. Ce-
mefont que mes penfées ; jugez
de Platon par vous-même , à.
mefure que vous aurez le temps
de le lire. Mais ne vous y em-
barquez pas quand vous aurez
gigue chofe à faire; car il cil
fert engageant. Je n’enwconfeil-

listois pas la leé’ture à toutes

fartes de perfonnes. Il faut
voir l’efprit droit , 8c être tif-v-

Srmi dans les bons principes
ur n’être pas fcandalifé de

’vlertains traits de libertinage
I ui s’y rencontrent..Il faut en-
tendre raillerie , pour s’accom-

p oder des ironies de Socrate.
jl faut de la maturité d’efprit ,

v, fur-tout beaucoup de pa-
’ence 8c de retenue. Tout ce,

e je crains qui vous manque ,
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c’ef’t le loilir. Cicéron toutefois’p»

ô: les autres grands hommes de?
[on temps , qui ne manquoienti
pas d’affaires ,fi avoient donné?

beaucoup de temps à. le lire ,3
avec des philofophes , qu’ils teillé

noient auprès d’eux pour cet?

ufage. Je voudrois que nous
enflions encore de ces com-s
mentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de lire les.
autres : Platon s’eil parfaite-
ment bien expliqué de tout ce»
qu’il a voulu dire 3 ê; fi vous y"
trouvez quelque chofe d’obfcu’r,.

ce feront des coutumes de font.
temps , ou des dogmes des phi-1
lofophes plus anciens 3 mais c’eût

ce que les interprètes modernes:
ne nous ont guere expliqué. Je:
fuis , ôte.

a

Le z de Juin 1670,
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l
liàË

- enrageâmes»: 2’ x 10:: :9. x 2: :966). a

j. -[- Q5102 e!- ça ex n a: 3; en; un la,
I .1." g. ’3554’F’5S* Jan .x, in: .. n a. aurai. tuV s- «me. w i- 1:lt.cacoeâcmnocxxaeecesc:1g,
au ce -- me?» a " n

nitrifiions
’U R (Jeux. Ouvrages que
M DACIER a mis à la téta
de fa T raduc’i’ion de Platon ,

dont l’un efl intitulé : Dif-
cours fur Platon 5’ l’autre ,

La Doarine de Platon. (a.

iNOTRE deliëin n’ef’t point de

îtroubler les cendres d’un mort,
rôt fur-tout d’un mort auHi cé-

llebre que M. Dacier. Si nous
Ifuivions l’inclination de notre
cœur , fi notre état ne nous
ilnpofoit’ pas le devoir rigouv
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reux de nous élever contre’toug;

ce”qui peut altérer le
ô: la morale , nous garderions.”
le filence fur les fautes d’un,
homme illuPtre; le deiir de luit
difl’â’buer des éloges mérités,

nous détermineroit feula le
rompre. ’ l

Après la ’leéiure de cet ou-

vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs la remplir;
le premier étoit de rendre jufe
tice aux intentions pures de:
l’Auteur. Le fécond , de pré--
venir le leê’teur que ce célébrez:

Académicien , dans le feu de:
fun enthoufiafme , a excédée.
dans les éloges qu’il a donnés

àPlaton. . lh Nous croyons fatisfaire au;
Æremier de ces devoirs en fou.

ferivanu
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gifcrivant à l’éloge que M. de

LBoze a fait de M. Dacier , à
l’égard duquel il s’exprime ainfi

qu’il fuit:

’ a M. Dacier étoit doux , mo-
n) dePte , ami zélé , extrême-

à?) ment laborieux de rempla-
çant à force de foins ce qui
in) lui manquoit du côté de la
in facilité. Ses mœurs , fes [enti-
a» ments nous retraçoient en lui

in cette ancienne Philofophie
la) qu’il a tant vantée , mais qui

un; dans lui étoit accomodée aux

in régles 8: aux principes du
in Chriflianifme. Si d’habiles

a T héologiens fe font avec
raifon révoltés contre la con-

2. ) formité que fes préventions
i pour l’antiquité lui a fait
’ trouver entre la philofophie

Tom. I. g
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v Platonicienn-e de la doctrine;
v des premiers Peres de Él’Ei-sj’

3) ,glife , entre la fag’elle du .P’a-l’

à) ganifme ô: la morale de l’E-i

nivangile ; il faut cependant.
a) l’excufer , parce qu’il avoit

a) fait une étude particuliere de
a) ceux d’entre les Païens. qui
a) fe (ont attachés avec le plus
sa de fuccès à connoître de
si régler le cœur de l’homme,
sa en quoi on ne peut niiez l’ef-

3) timer. n ’ ., ’ l
Cet éloge nous paroit vrai ,,

judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , der: infinuer fuflifam-
ment que le Traduéleur de Plan
ton , entraîné par fa préventioa
pour l’Antiquité , n’eI’t pas ’”

l’abri de tout reproChe 3 c’e ,
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llêonvenir que cette prévention
lui a fait faire des fautes.
Pour fatisfaire à ce que nous
iimpofe notre charge , mettons
lfous les yeux du lecteur judi-ë’

icieux , les endroits de l’ouvra-
jge de notre Tr’aduéleur qui
fluons ont paru répréhenfibles:
jj’oignons à ces extraits de fini-

jples réflexions , exemtes de
noute critique amère , qui don-
ment au leé’teur la facilité de ju-

jger par lui-même fi nos re-
jproches font fondés.

” si Difi:ours fizr Platon.

g Pag. xix. a Platon quatre
si) cents ans avantque la lumiere
in de l’Evangile éclairât l’uni-

vers , annonce 8c prouve une

gii
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a) grande partie des vérités de
a) la religion chrétienne. . . .,
a) Aufli-tôt que les Pr0phetes
n celTent parmi les Juifs , Dieu,
a) fufcite des Philofophes pour,
a) commencer à éclairer les,
a) Gentils ; 8: les-principes
n l’Evangile font enfeignés.
a) dans Athènes. On y proue’

a) ve. .. . . n ,Que l’on life avec attention.
l’énumération faite par M. Da-Î

cier de ces Vérités annoncées,

par Platon , que l’on raflèmblejî

d’une autre part les diverfesj
maximes (a) de l’Ancien TCP-1

(a) Dent. cap. 6, v. 4., c. 6, v, f. Pfal. 17;.
r v. 28. Pfalm. 77., v. 2.8. Jerem. I7, v.5, 7.1l;

29 , v. 13 , I4. Reg. a, c. 3,v. 9 , a. Tob.’4,jv,
v. 6, z 3.Levit. x9, v. I7, 18. Of. 13,.v. 9. PI:
I7. v. 30. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 32., v. 6. Pfale
16, v.» I 5. Pfalm. 72. , v. t7, Ecclefiafi. 12.

lir
il

Q1
l

a

il
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aliniment , répandues dans les li;
Vres écrits avant que Platon en;

Lfeignât , de l’on reconnoîtra

que tous ces dogmes font con-
fignés’ dans les livres des Hé-

ibreux , qu’ils étoient l’objet de

lieur croyance ; M. Dacier en
rconvient lui-même , pag. xxv.
où il dit que Platon a a em-
v prunté de Moyfe ô: des Pro-
5) phetes , ce qu’il a de plus rai-
na fonnable de de plus faim. v
alla donc tort de regarder ces
mogmes comme appartenant
l’êxclufivement à la religion
chrétienne.

Pag. xxvj. a Nous favoris
:3 par l’Ecriture-Sainte, qui efi
1:9)feule le flambeau de la véri-

13 , 14. Dan. cap. 12.. Ifai. c. 57. c. 26.
c.15. Job I9, v. 26.

g iij
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a) té. a) Voici. une erreur-V d’irr-

attention. L’Ecriture - Sainte. V
n’efi pas feule le flambeau de
la vérité 5 la parole de Dieu ’
non-écrite , ainfi que l’évidence,

font encore des flambeaux ,
l’un de l’autre ont guidé (les

Juifs avant 8c après la loi de,

Moyfe. ’ . Ï’ Ibid. pag. xxvj. a Il [Pla-
n ton ] foutient cette lOi [ qu’il 4

a) donne] par un grand nom-j
n bre de principes plus relevés
a) que ceux de la religion natu-j:
a) relle de de la loi de Moyfe.,Îj
a) de par les promelTes claires:
a) de précifes des biens fpirituelsÎ

a) de éternels ..... que Moyfeltl
a) ô: les Prophetes ne promet-1l
a) toient que fous le voile ô: les,
a) figures des biens temporels. - f;



                                                                     

RÉFLEXIONS. et;

Il a) Platon rend en quelque
’33 façon hommage à la religion

au; chrétienne , en perçant par
53» une lumiere furnaturelle ,
Ï» une partie des ombres de des
En figures qui la cachoient. a)
a M. Dacier accorde bien gra-
;f’ëj’”ttiitemetit à Platon la faveur

d’une lumiere furnaturelle , le
.Jdogme de l’immortalité de
fl’ame , des biens fpirituels de
éternels , étoit-il donc inconnu
à de totalement anéanti au temps
de Platon ; ce Phi’lofophe ne
reconnoît- il pas lui-même ,
il lorfqu’il l’enfeigne , qu’il le

h propofé d’après l’ancienne tra-

7 dition ; peut-on nier,fa;:-s s’a-
veugler,quelesProphetes l’aient
enfeigné , ont: la connoii’iance
de cette vérité a été fa niliere

giV

w

V3
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clij RÉFLEXIONS.
aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que lignifient ces
paroles de Tobie, Nous finn-
mes les enfants des faims , 6’
nous attendons cette vie que
Dieu doit donner à ceux qui
l’aiment! fi elles n’expriment

pas la croyance de l’immorta-
lité bienheureufe? Le Sage n’en-

feigne-tnil pas [ Prov. ch. l4,
11.32.] que le juPte efpere au
jour de fa mort P Platon , en
parlant. des peines préparées
aux méchants , s’ePt-il fervi
d’expreflions plus énergiques
que celles qu’a employé Ifaïe

[chap 66’ , v. 24. ] lorfqu’il

dit que le ver qui les rongera
ne mourra pas , que lofer qui
qui les confumera ne s’éteindra

pas? ce Prophete ne parle-t-il
. k q,lt*....-. "î:’-* *

52...). . . a



                                                                     

RÉFLEXIONS. un
i que des biens corporels de vifi-’

. bles , lorfqu’il dit [ chap. 64 ,
v. 4 ] : a Que depuis le com-

!» mencement du monde les
5.9) hommes n’ont point enten-
j» du , l’oreille n’a point ouï , de

"in l’œil n’a pointjvu , hors vous

( mon Dieu ) feul , ce que
à» vous avez préparé à ceux qui

l f in vous attendent. v .
l Mais nOus infiPtons trop fu ’
Ï une difficulté que M. Dacier
f réfout lui-même , puifqu’il con-

v vient pag. xxv a que Platon a
a) emprunté de Moyfe de des
a) Prophetes ce qu’il a de plus
a) raifonnable 8c de plus fain. n
uContentons - nous d’oppofer

. aux éloges outrés que le Tra-
;,.du8teur donne a fou Auteur,

le témoignage de faim Auguf-

;.-’I g v
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cliv RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da-
cier ne peut récufer , puifqu’il

l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-

teur Retrad. lib. z , cap. 2.]
dit qu’il fe repent d’avoir ex-.-
cedé dans les éloges qu’il a don-

né dans un de fes ouvrages à.
Platon dt aux Platonici’ens;
parce qu’il ne devoit pas les ,
donner à des impies , contre
les égarements defquels ile
faut défendre la religion. Ces
louanges cependant font bien
modérées , fi on les compare
à celles que nous venOns de

Dodrine de Platon.

Pag. 194. a Non-feulement
a) on prétend qu’il a connu leUn». -MIMM 9- . z r
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a) Verbe fils éternel de Dieu ,77M
fi v On foutient même qu’il a ’
I. 1) connu le Saint-Efprit. n
M. Dacier après avoir rap--
Ë. porté une lettre écrite au jeune

-.Denis par Platon , de un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6 r
de la République, explique les
l" palfages qu’il rapporte, de cette

l explication confifie à dire que
ce Philofophe a déligné dans
ces textes les trois Perfonnes

V de la Sainte Trinité ; il ajoute
i ce qui fuit: a) Je ne fais fi fans

a; avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la
a) Philofophie de Platon expli-

v a) quer ces paifages qui paroif-
v (en: fi merveilleux leur
a) donner un autre feus qui fût
a) naturel , 8c qui s’accordât

3V]
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urf» avec ces principes. J’en doute

a) fort ; je fuis même perfuadé
a) qu’il y auroit de la témérité

a) ou plutôt de l’impiété à les

a) entendre d’une autre manie-
» re , après ce que tant de Pè-
v res de l’Eglife de tant d’Ë-t j

a) crivains Eccléfiafiiques ont
a) décidé ; car ils ont éCrit en l

a9 propres termes que Platon a -.
a) connu le Pere de le Fils , de ’
a) celui qui, procédé de l’un 8c I

a) de l’autre , c’efl- à- dire , le

a) Saint-Efprit. a)
Pag. z 96’. a Reconnoiffons

a) que Platon n’a pas feulement

a) vu tout ce que la raifon a pu
a) découvrir , mais qu’il a été ’

a) éclairé par une raifon fur-
» naturelle; comme il avoit été

a) inflruit dans les Livres des
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n Hébreux. il s’efi trouvé

a) favorablement difpofé à re-

s) cevoir les femences de ces
a) vérités éternelles , de il a été

a) aidé par la grace , puifque
a) faint Auguflin affure que Jéo
a) qu-Chrif’t les lui avoit révé-

n lées. v IL’on ef’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Tradué’teurs

font des ouvrages qui font
l’objetde leurs veilles , on fait
combien on doit en rabattre ,
6c l’on fe rit du culte qu’ils ren-

dent à ces Auteurs qu’ils ca-
nonifent ; mais n’a-t-on pas

j fujet d’être étonné qu’avec des

’vue’s droites , des intentions
Î-louables , il portent l’enthou-
îgifrafme jufques à faire illufion

leurs leéleurs , en appuyant
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fauffement leurs éloges d’auto-

rités refpeétables , de en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcri-

relent pas. iM. Dacier cite faint Jufiin ,
faint Auguf’tin, faint Jérôme ,

faint Cyrille , faint Clément,
Théodoret de Origene ,comme
ayant écrit en propres termes , t-
u que Platon a connu le Pere de
a) le Fils , de celui qui procéde de
a) l’un &sde l’autre , C’dlï-à-dirô,

a) du Saint-Efprit: a) cependant
il ne produit aucun paillage de
ces faints Doéieurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniere va-
gue , il eût été aux fources,
l’enthoufiafme ê: le charme fe’ V,

feroient bientôt évanouis.

St Jufiin ell le feul des Saints
Peres qui ait cru que Platon

p’ «d’ange ,13. NA

- . 4 ,.
auge; dru-u»? .

datai
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. avoit eu connoiffance du Saint-
.Ï Efprit; il a penfé que ce Philo-
; fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exif’tence des trois

principes qu’il admet ; mais il
reconnoit en même-temps qu’il
n’a pas compris ce que Moyfe
ï avoit enfeigné (a).

Saint Auguf’tin n’a jamais dit

l que Jéfus-Chrifl avoit révélé à

Platon les vérités éternelles,
Ï. telles que le myf’tere de la Sainte

Trinité: ce faint Doé’teur éton- Dahir;

il ventilas,a né de. trouver dans les œuvres capdmz,
’ de Platon quelques paffages

J’y *

-..s. i.- un

A (a) Quin 8: Platonem fecundum Deum 8:
-materiam , tertium principium.ideam feu
formam effe dicentem , non aliunde quam

d’à Moyfe fent’entiæ talis occafionem fump-

fifille apparet, nomine quidem ideæ è Mofæ
jdiétis accepto fed non fatis tum intelleâo.
lÏgÎâ’Jafiin. col. :8 , D , edir. 1615.
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conformes a ceux de l’Ecriture-

’ Sainte , par exemple le fuivant,
Cap. 12.]e fizis celui qui efl. , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoiffances 5 la
leélure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
efl-il parvenu à les aquérir par
l’attention qu’il a donnée aux

œuvres Vilibles de Dieu , par.
lefquelles , fuivant l’Apôtre , il
s’ef’t fait connoître aux Philo-

fophes 9
Voila des queflions fur lef-

quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Sed undequaque ifia didicerit , five
precedentium eum veterum libris , five po-
tius quomodo dicit Apof’tulus [Rom. I , 19. ,
Quia quad nanan (fi Dei mamfeflum efl in
illis , Deus min: illis manifeflavit, invîfi-
6ilia enim ejus à confiitutione mundi par



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxj
aucun jugement déterminé ,

’ quoiqu’il fade allez connoître
igq’u’il penche à croire que c’ePt

l’attention feule qu’il a donnée

aux œuVres vifibles de Dieu
jf’jqui lui a procuré ces connoif-

:fances.
ilQue l’on life attentivement
file paflage que nous venons de
citer , faint Auguf’tin y parle-

),t-il d’une raI’IOn fizrnaturell’e

qui a éclairé Platon , d’une ré-

,Êvélation faire à lui par Jéfus-
’rChril’t P Non, fans doute ,’ à.

imoins que l’on n’entende par
révélation la lumiere qui a brillé

aux yeux des philolbphes , 8c

-,ea que fada funt intelleé’t’a confpz’cz’untur,

fempz’terna guoque ejus vinas ê divinitas.]
ifs. Aug. de civit. Dez’ , lié. 8 , cap. 12. , édit.

èBened. V s



                                                                     

cxlij REFLEXIONS.
des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeéiacle que préfente cet uni-

vers.
Saint Auguflin étoit bien

am. .A

n’a-4p .Aæj.-,,1?;gçgmlgù n. .

éloigné de croire que Platon a
connu le Pere de le fils , de ce-
lui qui procédé de l’un de de
l’autre , c’ef’t-àndire ,’ le Saint-

Efprit; lui qui enfeigne exprelï-
férnent , après Dydime d’A-

Iexandrie , qu’aucun Philofo-
phe n’a dil’ferté fur le Saint--

Efprit (a).
Saint Cyrille d’Alexandrie ,

a q a I î 0 h. ç,(a) Summi P11110f3P51l gentium , quantum .-

in corum litteris indagatur , fine Spiritu,
fanéio philofophati funt, quamvis de Patte d.
86 Filio non tacuetint. Quod etiam , Dydi- 7
mus in libro fuo meminit quem feripfit de
Spiritu fané’to. Augufl. lib. 2., quafl. in Hep-

:areucfwm , . 2;.



                                                                     

RÉFLEXIONS. un;
ayant à combattre un Empe-
reur polithéif’te qui oppofoit
la fagefle des Philofophes à la

doélrine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour

Î défendre les vérités de nos myf-

.g; tètes. Ce St. Doé’teur’, après Cyrus;
tîi’aIVOir reconnu que les dogmes îïâ’ÎËÉ’IÏ

des Chrétiens diflérent infini- «in. Au-

; ment de ceux des Philofophes , [un me.
établit que ces derniers font rev-
devables aux Juifs de la connoif-
i 1’ fance qu*ils ont eue de la nature
j; de Dieu, des réglés de la piété 6c

’ de la jufiice ; il foutient que no-
nobflant cette connoifiànce , ils

i n’ont pu parvenira avoir des
4 idées exaâes 3 8: même qu’ils 15oP0gJ43

ont corrompu les d’Ogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-



                                                                     

Ibid.
pag. 290

Lib. 7.
Pag- 47.

Lib. I ,

clxiv RÉFLEXIONS.
lange qu’ils ont fait de la vérité”

avec le menfonge.
Ce faint Doâeur croit’qu’il

.faut difiinguer de la foule Py-
’ thagore 61 Platon , lefquels fui-

vant lui , ont eu à l’égard de la.

Divinité des notions moins in-
exaétes.

U Hermès , Platon , Orphée,
Mât 34°11’ ont eu , dit-il , quelque con-

Lib. I
Pag- 34-

à

noilTatice du Verbe fils unique
de Dieu.

Saint Cyrille , nous en con-
venons , ef’t allé encore plus

Ion ; il a cru appercevoir dans
l’expofition de la doctrine fuir
la nature Divine donnée par
Platon , d’après l’explication de

Porphyre , une efpece de con-
feflion de foi de la Sainte Tri-
nité , femblable à celle des

.K



                                                                     

q RÉFLEXIONS. ClXV’
[6;Ï’Ariens , qui aflurément mécon-

noilToietit ce myPtère 5 la bonne

i, opinion que notre Saint avoit
du difciple de Socrate l’a même
porté a croire que Platon eût

Ëfpenfe’ 8c parlé correétementôc

Î Êq’u’il auroit publié les notions

graines qu’il avoit de la Divinité,

a s’il n’eût craint que cette liberté

de s’exprimer ne lui eût pro-
: curé une fin auffi trille que celle
l de fou maître.
V h Il n’ePt pas ici quefiion d’exa-

- miner fi la conjec9ture de faint
tCyrille efl bien fondée; il nous
y fufiit de remarquer que la bon-

ne opinion qu’il aVoit de Platon
ne l’aveugloit pas , ne l’empê-

Lchoit pas d’appercevoir les con-
àatradiflions de ce Philofophe,qui

i
détruifoit clairement une Tri-
I

y



                                                                     

clxvj RÉFLEXIONS. i
mité qu’il paroit établir t’ian’îsflnla

quelques paillages obfcu-rs ,-
à laquelle l’explication deFPor-È

phyre femrbloit donner quel-que «

réalité. ’ .v »
Platon , .dit faint Cyrille -,

admet trois principes , Dieu... a
la matiere 8c l’idée ; il joint

z un autre princ1pe à ces trois,
qu’il appelle l’ame du monde:

ce Philofophe qui avoit recon-
nu que la matiere n’avoit pas

(a) Plato tribus verum omnium principiis
conflitutis; Der) , materia, 86 idea, quar-
tum criant inducit quam animam univerli
nominat , prætereà cum materiatn dixiflet

ingenitam rurfus genitam illam elle ait,
quid ’quod cum ideam interdum pet le flib-
fill’ere concedat , inventisipfe fuis repugngt; ’

nec meminit alicubi dicere in ,Dei mente 8; l
cogitatione ipfam elle nec propriam habere
exilientiam five efl’entiam. grillas, 55.2. ,

adv. Jul. pdg. 48 , C. i



                                                                     

’ RÉFLEXIONS. clxvij
tété engendrée , foutient qu’elle
l’a été. Il accorde que l’idée fub- ’

lifte quelquefois par elle-même,
.en quoi il fe contredit, ne le rap-
pellant pas ce qu’il adit ailleurs.
Î; On peut juger d’après l’ana-

lîife que nous venons de faire du
JlIentiment de faint Cyrille , fi
une Peste cc a écrit en propres
la) termes que Platon a connu
à) le Pere 8c le Fils , 8c celui
a) qui procède de l’un ô: de
à) l’autre , c’efl-à-dire le Saint-

”); Efprit. v On peut juger fi la
maniere dont il s’exprime doit
empêcher ceux qui ont une Vé-
nération bien fincere pour les
faims Peres , de nier que Platon

,4 connu le Pere 6’ le Fils , 5T.

I, Examinons maintenant ce
âu’enfeigne St. Clément. d’Ale-



                                                                     

la

clxviij RÉFLEXIONS.
xandrie, ce Pere a-r-il écrit que:
Platon a connu le Père 51 le FilsP’fÇ;

8c celui qui procéde de l’un’ôciâil

de l’autre, c’efi-à-dire , le Saint-E

Ef prit? Si M. Dacier le fût con-i”;
tenté de dire que faint Clémence-i

d’Alexandrie avoit écrit que"
Platon , dans la lettre qu’ila’ a;
dreflée à Eraf’te (St à Carifque ,-

avoit défigné clairement ô: ou-.

vertement , d’après les Livres.
des Hébreux , le Pere 81 le Fils,
nous foufcririons volontiers à
cette adertion ; car le texte, de
ce faint Doé’teur l’établit for-A

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxom’z’ 1715,

pag.7to, Stromat. lib. ;.] Platonem præ-
tereo, qui palamSC perfpicuè in eâ quam
ad Eraflum 86 Carifcum feribit epif’colâ ,f

Patrem ac Filium nefcioquo paéto , ex He- i
braicis litteris , palan: ac manifeflte aperit. -. H

Nous



                                                                     

*RÉFLEXIONS. Clxix
Nous n’aurions même pas
fujet de contredire leTraduéteur
de Platon , fi analieu d’avancer
âne St Clément d’Alexandrie

«ria écrit en propres termes que

ËPlaton a connurle Pere 8c.
le Fils 5 6c celui qui procede
[gicle l’un 6c de l’autre , c’el’t-

l1; à-dire le Saint-Efprit, a) il le
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un palTage
s e la féconde lettre de Platon
. Denis pourroit s’entendre de

a Sainte Trinité 3 parce que
e faint Do&eur (a) l’avoir

l infi entendu , 6c avoit dit qu’il

(a) Equidem il’ta non-niii de fanera Triade

p ccipio , 86 tertii quidem nomine Spirirum
’pl’nétum , fecundi veto Filium intelligo pet

7’ cm ex Patris volun’tate faéta funt omnia.

ilt’emens , iàid. pag. 710.

Tome I. ftp



                                                                     

clxxÏRÊFLEXÏONS..,;
en tendoit parle troifieme pâtre.

cipe dont parloit Platon,
Saint-Efprit ,.. Qu’il croyoiiâ
que. le feco-nd principe ,"par
puifl’ance duquel , conformé-a

ment à la velouté du Perte , toue
tes choies ont été faites, étoit.

le. Fils. Mais on voit par les.
pafÎages de ce Pere qu’il. n’ai.

pas écrit en propres. termes ,..
que Platon a connu le P633
le Fils , ê celai- gui procede d
l’un ê de l’autre , c’efl-à-edire

le Saint-Efiirit. t . s
L’on nous obieâera’ fan

doute que faint Clément; étain:
convenu que Platon a défign ’

’clari’rement le Pere 8c le Fils ;.

8:” ayant interprété un page

de ce Philofophe de la Saints
Trinité , il en faut conclu-r.

....a.



                                                                     

REFL EXIONS. clxxj
que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce
tîntnyflere. Notre réponfe fera
âne nous ne nous oppofons pas
aïe que l’on tire une telle con-

æquence , pourvu que par cette
léontioifïance on entende feu-
[lenteur une notion grofliere ô:
Emparfaite , qui confiPte plutôt
connoître les noms que la
’hofe même. Premiérement,

aint Clément ne dit nullement
ne Platon a donné au paffage

la féconde lettre a Denis
’interprétation que lui Clément

impolie ; il dit encore moins
que Platon a reconnu que le
:roilieme principe procédoit
fies deux autres. Secondement,
qÊ’otre faint Doéteur (a) dit

t’îi(a) Philofophia ..... neque de Filio Dei, .

Iz ij



                                                                     

clxxijv R ÉFLEXIONS’.
formellement que les PhilOfOâg
plies païens lorfqu’ils difcou-aj.

rent fur le Fils de Dieu , fur-ï;
l’admirable économie établie

par la Divine Providence , ils
en difcourent autrement que
les Chrétiens, parce qu’ils n’ont

pas connu la Religion dont
Dieu ell I’Auteur ; les héréti-

ques mêmes , ajoute-t-il , quoi-i
qu’ils difent qu’il n’y a qu’un

Dieu , quoiqu’ils célébrent la
gloire de Iéfus-Chril’t, ne dif;

,neque de eâ qua: elt pet providentiam œco-Â
nomia traé’tat , ut nos z non enim divinam.
novera: religionem. Quamobrem hærefesi
quoque quæ faunin barbai-â philofophiâ ,1,
etiamfi unum Deum dicant, etiamfi Chrifi;
mm celebrent, id in genere dicunt , non ex
véritate 3 nant 8c alium Deum admittunt, 8;

Chrifium non accipiunt ficut tradunt Pro;
phetiæ. . Clemens Alterna. lié, 6. Stromatùm’,;

pag. 802.. ’



                                                                     

courent cependant fur ces points

plement conforme à la vérité;
fie Dieu qu’ils admettent n’eft

aptiens admettent , 8c les notions
:Îli’tl’u’ils ont de Jéfus-Chrif’t ne

ÎÎ’ÏOHt pas conformes à celles que

nous donnent les Prophetes.
l Enfeigner , comme le fait
JgThéodoret , avec les autres Pè-
yiëres , que Platon a puifé dans la
l’îïl’héologie des Hébreux quel-

”igues-uns de les dogmes , lef-
«i’quels il n’a expofé qu’en trem-

îblant ô: d’une maniere obfcu-

’re ; enfeigner encore que l’Au-

te-ur de l’univers 8c le Perede
» celui qui l’a fait , n’a pas été

iÎIjOtalement inconnu à Platon ;
fëËeconnoître en propres termes

Il iijA I”

RÉFLEXIONS. clxxiij’

que d’une maniéré vague , nul-i

(pas celui que les fideles Chré-

Quel a
été [afin-

timent de
Théodora?



                                                                     

clxxiv RÉFLEXIONSr’ I

que ce Philofophe , que
difciples , que ceux mêmes qui
ontvécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré
corrompu le peu qu’ils ont Con-

nu de la vraie doétrine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-

’ bles avec la vérité; dire queles

parcelles de la doétrine’ des
Juifs ou des Chrétiens qui f6
trouvent dans leurs écrits , mal- p
gré les ténébres dont ils l’ont,

,enve10ppée , jettent encoref’f
t quelques étincelles de lutmiere,ï’*

ô; qu’elles brillent comme desÎ;

perles aumilieu de la boue
ce n’ef’t pas alfurément écrireÉ

en propres termes que Platon agi
connu le Saint-Efprit qui pro-fil
cede du Pere 8c du Fils. 01”
voilà ce qu’a enfeigné Théodo-g

1’



                                                                     

ERÉFLEXIONS. clxxitr
’ret, 8c rien alu-delà qui puifiè
favoriÎerl’alfertion de M. Da-

cier , comme on en fera con-
n’irvai’ncu en lifant les paillage-s de

Pers , que nous citons en.
Marge (a). *
5g: (a) Throa’orttu: , edit. Sirmund t64z ,
1,; rom. 4 , pag. 498. Plate in iis qua: feriplit
’ad Corifcum hæc pofuît. Iavantesfludz’o. . . .

"Hæc flint Platonis dogmata :alia quidam
flint-lande dignîfiitna, alia verô græeaiiicæ

fabulationis faut fœtus ac germina. Quod
denim alium elfe rotins mundi ducem 8c cau-

°*’*’fa1’n , alium veto caufæ pattern , veritatem

îgçrorfus oliendit , de cujus haufiu flics fer»
à; moues ornavit.
i Pag. 499. de Epiflola aa’ Dianyfizzm vade

’ w’f’ac’i’er’zs. Videtif-ne quart: payenter ac timidè

Véritatis dogmata proferrent; vulgique ref-
zpeâantes errorem , obfcurè non manîfcfiè

vetitatem annuntiarent. .
i Pag. 5 on! Cûm poli adventum redempto-
iris nofiri exl’titerint [Florinus, Plutarchus,

fac Numenius] multa Chril’tianæ Theologiæ
Ï? fuis libris inferuerunt. Itaque Plotinus

il ivm
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clxxvj RÉFLEXIONS.
* S. Jérôme ef’t encore un deâx

faints Peres qu’allegue M. Daï-z-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfonnes de *
Numenius Platonis mentem expli’cantes ,
tria illum dixilfe aiunt, quæ fint fuper tem-
poralia 8c æterna , bonum , mentem &I’uni-

verfi animam. Ac bonum quidem vocare
quem nos dîcimus Pattern ; mentem votes ’
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem quæ animet omnia 8C vivi-
ficet; univerfi animam vocat , eam vide-
licet quam Spiritum fanétum litteræ [aux
nommant. Atque hæc ipfa, ut dixi , ex He-
bræorum fapientia 8c theologia lfubdué’ta 1.:

funt 5 hymnorum enim conditor David. . .
exclamavit dicens : Verbo Domini cœli
mati [au , à flairât: cris ejus .omnis vina-3’

corum. Sed 8c facra Evangelia , 86 Plutaràlj)

chus, 8c Plotinus inaudierunt.
Pag. son. B. Adverfarii veritatis ufquej’â

adeô vetitatem admirantur ut vel «exiguis
compilatis particulis libros fuos exornent 5 l;
neque illa , quanquam multæ falfitati ad- a
mixta , fplendorem funin decufque hebe- l
rent , fed etiam in fimo uniones fulgeant.
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RÉFLEXIONS. clvaij
la "Sainte Trinité ; mais nous ,

* croirions faire perdre le temps
,à nos leéleurs , fi nous nous
giramulions à difcuter le fentiment
ce faint Pere ’a ce fujet ; car
n’avons rien trouvé dans,
giflas Œuvres qui tende à favori-

Îïfer M. Dacier. Nous nous con-
"attenterons de renvoyer le lec-
Î teur aux endroits des ouvrages

de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quel’tion dont il s’a-

1i-yg’tit. [ Hierorzym. edit Fenea’.

gram. 2. comment. in EcclejÎ
i-.col.x76’3. tom. 4 , COI. 298 ,

398.3.9.9, 423-]
A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier l Doâ’rine de
-Plazon , pag. 296. a ne fe

«un contente pas d’affurer que
5;» Platon a cOnnu le Pente ë: le

4’ A li V
. L-.. 4 . A ’-

. -,--u-.’a-... c , A



                                                                     

. il,clxxviij R E FLEXIONs.
n Fils , dt celui qui pro’cede
a) de l’un ô: de l’autre ’, a) mais. ’

qui, ajoûte M. Dacier, accufe a;
Celfe d’avoir diflimulé à def-

fein le paHage de la lettre de
Platon à Hermas 8: Corifque,g
parce qu’il y el’t ouvertement l
parlé de Iéfus-Chrifl: nous ’ré- V.

pondons que notre Tradué’teur 4
s’el’t grandement trompé.

Premièrement, Origene (a)

(a) Origan: , adit. Benedi. 156. 1. de î
principiis , cap 3. num. 1., pag. 60 ,’ col 1 ï
6’ 2.. Deo elle Filium nonnes foli pronuno
ciamns; quamvis fatis hoc 8C mirum 8c in-
credulum videatur iis qui apud grecos-SC
barbaros philofophari videntur , tamen à
nonnullis etiam ipforum habita ejus vide.-
tur opinio , cûm vetbo Dei Vel ratione
creata elle omnia confiteantur. . . . De fub-
liftentiâ Spiritus Sané’ti ne fufpicionem qui-

dem ullam baberc quis poruit’ præter ces
7’ qui in Lege 86 Prophetis verfati flint.

vw. . .

v in . «mz’-;’?5*Jàî.gflgk

. 1 A



                                                                     

L RÉEL EXIONS. clxxix
’ enfeigne que les Chrétiens ne

(ont pas les feuls qui difent que
.Dieu a un Fils :que quoique ce

i dogme fait regardé comme fin-
singulier ë: incroyable par les Phi-
’ lofophes , il paroît que quelques

. Philofophes parmi les Grecs
-ont été dans cette opinion ;

” parce qu’ils ont confeflé que
I tout a été créé par le Verbe ou

la. raifon de Dieu.Parler ainfi,
el’t-Ce affirmer que Platon a
connu, [je nevdis pas le myf’tere

i: "de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu P
Un doute cit-il donc une affir-
mation? Mais ne pafl’ons pas

. fous filence ce que dit Origene
I fur lacennoilfance des Païens
au fujet du Saint-Efprit. a A
nil’égard de la Perfonne, du

” Il vj

(’3’! "

i

* 4 "sa

« æ ;.-t
A



                                                                     

cl’xxxt R EFL EXIONs.L

a) Saint-Efprit , performe, dit-i.
a) , n’a pu ifoupçonner fou”; v
nexif’tence ; il falloit pour, la: j,
a) connoître, être verfé dans la"
i) Loi. et les "Prophete’s. a

Il fembleroit à entendre .
Dacier, qu’Origene en’reproà

chant a Celfe le filence" d’une
paHage , a dit exprefiément
Que dans ce [mirage Platôn:

’ parloit ouvertement de Ïéfusa L
ChriPt ’. mais la Vérité ePt. u’O- a

7 q ., l.rigene dit feulement (a) que
Celle qui fe vante de tout fag- .
Voir ,7 8c qui étale tant de lam-
beaux de Platon, paroit avoir, 4

(a) ’ Ibia’. rom. I , pag. 63 6 , lib. 6 , régla;

Celfum i, man. 8. Celfum qui le fcire omnia . l
jaé’tat &è Platone malta promit , con’fulto, .

ut opiner, præterît filentio. locum ubi Plate i
de Pilio D’ei fermonem facit. Sic ille in qui:
tola ad Hermeani 8c Cérifcum... .
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ut

R’ÉFLE XIONS. clxxxj

palle fous. filence à deffein un
paffage où ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.
i. La fimple expofition que
ïÎ’nous avons préfentée aux lec-

Ëjteurs , des fentiments des faints
ÎPeres fur la connoifiance que
’Platon a eue du myfiere de la
Sainte Trinité , établit fuflifam-
’ment-qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Phi-
’IOfOplze ai connu le Pare , 6’ le

tFils , 6’ celui qui procecle de
Vl’un 5’ de l’autre , c’efl-à-dire

i le-Saint-Ejprit.
l Lorfque l’on examine avec
attention les fentiments des
cfaims Peres fur la connoiffancé
æque Platon a eue de nos myf-
iàteres , on ne rencontre pas
l’â’dans leurs écrits cette unani-

"t

N

Ramdam
TULATION



                                                                     

exaltai RÉFLEXIONS.
mité refpeé’table qui force d’al-

dOpter leurs enfeignements’;
en Voir qu’en combattant con-
tre les Païens , ils leur oppo- I
leur un Philofophe qui faifoit
leur admiration ; qu’ils pro-P

firent avec art de quelques
pail’ages des écrits. de ce Phi-lo-

fo’phe , qui paroifi’ent’ avoir

quelqu’analogie avec nos do-”

gmes , pour exciter leur atten-
tion 3 mais ils le gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation comme un do- f
gme : les uns , tels que faintf’f
Iuflin dt faint Clément d’Ale-,Ç

xandrie , fuppofent que Platon,2êî
lpar le moyen de la révélationg

faire aux Juifs , a eu connoifl’
lance des trois Perfonnes Di-

I

Il

à

7l

2*.

i

vines; mais une cennoifiia-ncel

.th

v’
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RÉFLEXIONS. clxxxiij
de nom plutôt que de la chofe

même : les autres , tels qué
faint Cyrille , une connoiHance

Lmêlée d’erreurs : les autres, tels

îrisque faint Angul’tin 81 Origè-

, ont nié expreffément que
’içPlaton ait connu le Saint-Efprit.
É’Ï-Ces derniers , on en convient ,

ont dit que Platon a entrevu
"que Dieu avoit un Fils fem-
r blable a lui , que ce Fils , le
i Verbe de Dieu , a créé l’uni-

, vers 5 mais les faims Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
.x-ces connoiflances. M. Dacier
l ne les lui refule pas , [ Préface
(de Pythagore , pag. xxij.] gre-

. pendant ce Philofophe , de l’a-
: veu de M. Dacrer , a) n’a jamais ŒW. de
à-» eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
de!» nité , il n’a pas entrevu ce p’g’ ’73’

n myflere. a1.-



                                                                     

clxxxiv RÉEL EXIONS.

Œuvres de Platon.

Tom. 2 , pag. 332. a) La”
a) doéirine de Platon , que la. .
a) mort n’ef’t pas un mal ,v L
a) qu’elle el’t au contraire un i
a) paillage à une vie plus heu-i Ï

J) reufe , fit de très - grands .
1D progrès. Il y eut des. Phi- ’
a) lof0phes qui en faifoient
a; des démonflrations fi VlVCS”
a) 8c fifortes dans leurs leçons,
a) que la plupart de leurs difci-
a) ples fe failbient mourir eux-
» mêmes pour courir au-devant

a) de ce bonheur. a .
L’Auteur du fyflême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. z 3 ,
note 78.] a linguliérement abu-
fé de ce paffage: a) Lorfque le
a) dogme de l’immortalité de

v l . ’ Â. A ’ à.

EXIL-1;) uæsfifibawng-Ja; .4... .4 . - - r.

A I .àîà’. tu:
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. REFLEXIONSœlxxitV
’ D l’ame , dit-il , forti de l’école

v de Platon , Vint à fe répandre
plus) chez les Grecs , il caufa les

Ï plus grands ravages , 6c dé-
termina une foule d’hom-
mes , mécontents de leur fort,
in à terminer leurs jours. tr Il
fcite en preuve le palTage de
1M. Dacier , que nous venons
de rapporter. i

Si ce dogme a caufé quel--
l ques ravages , il faut l’imputer

non à Platon , maisà ceux qui
l’avoient corrompu, en niant ou

- en taifant l’exil’tence des peines

éternelles réfervées aux mé-

chants dans l’autre vie. Platon
étoit bien éloigné de donner

lieu a ces fui’cides , lui qui dans
a "le Phédon. s’exprime ainfi :

a

3. -[Pag. 494. ] a) Si la mort étoit
W

C

.......k.e. .



                                                                     

clxxxvj RÉFLEXIONS. A

D la ruine ô: la difToluti-on du
a) tout , ce feroit un grand gain
a) pour les méchants après leur à
a) mort , d’être délivrés en mê-

l

a) nie-temps de leur corps ,1 de il
a) leur ame 8c de leurs vides 5
a) mais puifque l’ameeflimmor- t
a) telle , elle n’a d’autre moyen *

3) de fe délivrer de les maux , ô:
a) il n’y a d’autre falut pourelie,

a) que de devenir très-bonne ô: w
a) très-fage; car elle n’emporte ï

a) avec elle que fes bonnes
n ou fes mauvaifes aéiions , de
a) fes vertus ou [es Vices , qui
a) font la caufe de fou bonheur!
a) ou de fou malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement fi une telle doétrine
porte au fuieide , fur-tout lori:-

. ’rz’rïîï-P’ agha-av; ’Îmüf’l 3213.;

’- 17 - 45,9».

’Stàsàîèrx ’ 4’
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i R E FLEXIO NS. clxxxv-ij

* que l’on enfeigne ,gcomme le

fait Platon [ Tom. 2 , p.350
36’ que le fuïcide cil un
.srimeo

tŒuvres fizr- Platon. .

TOm.3 , pag. z 23. a) C’ePt
g,» l’ignorance qui produit les
i a) vices ; d’où il s’enfuit , par

le) une conféquence néceflaire ,

a) que ceux qui commettent le
Â» mal , le commettent malgré

J) eux. cc .L .Il ef’t étonnant que M. Da-

icier ne fe foit pas apperçu que
Çla confé’quence qu’il défend,

bien’l’oin d’être conforme à ce

qu’enfeigne la Religion , y ell: g
r diamétralement oppofée p; l’E- Trident.

glife a frappé d’anathême ceux z:
qui diroient. que depuis le péché

l

.41; entrent;’ V



                                                                     

’ tout au plus que Dieu refufé"

F

clxxxviij R É FLE XI i
d’Adam le libre arbitre étoi’ïlp

éteint. Le palTage de faint Paul,,;îi.n

qu’il cite , pag. z 27 ,. prouV-eiÜ

fes grâces à. ceux qui librement; t
85 volontairement par l’abus. 4
qu’ils en ont fait, fefont en?
durcis ô: aveuglés ; mais cet Il
aveuglement ou endurciflement
étant libre de leur part, on ne.
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux, puifqu’il
n’a tenu qu’à eux de l’éviter. ’-"



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la

fréiniptefiion’de la traduéiion des Œuvres de

t.»

tu ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

i’ïeflion. En Sorbonne 3 9° 16 Juillet i770.

t Ï ADHENET , Doô’leur t.» Bibliothécaire

i ’ de Sorbonne.

PRIVILEGE DU ROI.

OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France 8c de Navarre : A nos armés 8C féaux

Confcillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Iul’ticiers qu’il appar-

..tiendra , SALUT : Notre amé NICOLAS Dr-
Samr, Libraire , nous a fait expofer qu’il
rdcfireroit faire réimprimer 84 donner au Pu-
blic : les Œuvres de Pythagore 6’ de Platon ,i

utraduites par M. Dacier , s’il Nous plaifoit
Îlui accorder nos Lettres de privilege pour ce



                                                                     

.. . 2 ,.,,...,, .néceHaires. A c 1-: s e A use s , visulant Page;

votablemcnt traiter l’Expofant , Nous
avons permis 8c permettons par ces ’Pr’éfenè”

tes , de faire imprimer ledit Ouvrage amatit”
de fois que bon lui femblera , 8: le faite*yen-”
dre 8c débiter partout notre Royaume Îpeuâ ’

dant le terris de Ex tannées conféCtItives’, il”

compter du jour de las-date des Préftnte’s. Fixe."-

SONS défenfe’s à tous Imprimeurs , Libraitësg i)

85 autres Patronne: , de quelque qualité ’8’:

condition qu’elles (oient , d’en introduire
d’imprefiion étrangère dans aucun lieu de
notre obéillaiice : comme aufli d’imprimer i,

ou faire imprimer , vendre , faire vendre ,’
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni.
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-
texte que ce punie être , fans la pe’tfniflioni
exPrelTe 8: par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , à peine de cette
fifcation des Exemplaires contrefaits, de
trois mille livres d’amende cOntre chacun
des contrevenans , dont un tiers à. Nous ,4
un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, 8: l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura.
droit de lui , à: de tous dépens, dommages”
8c intérêts; A l. A c H A a G a que ces Pré?
fentes feront enregifire’es tout au long’fu’t’l’e’

Regiflre de la Communauté des Imprimeurs,
8e Libraires de Paris , dans trois mais de la



                                                                     

date d’îcelles ; que l’impreffion dudit Oui

r rage feta faite dans notre Royaume 84 non
"Heurs , en beau papier 8: beaux caraâeres,
” nform’ément aux Réglemens de la Librai-

il e, 8c notamment à celui du dix Avril mil
cent vingt-cinq , à peine de déchéance
lapé-lient Privilege; qu’avant de l’expofer

gavent-e , le Manufcrit qui aura fetvi de.
à l’impreflionv dudit Ouvrage , fera
’Èinis dans le même état ou l’Approbatton

aura été donnée , ès mains de notre
îlitèSeChCr 8: féal Chevalier , Chancelier

[Garde des Sceaux de France , le Sieur DE
IMAUPFOU; qu’il en fera enfuite remis deux

[Exemplaires dans notre Bibliotheque pu-
unique , un dans celle de notre Château du
Marmite , 8: un dans celle dudit Sieur DE
MAUPEOU: le tout à peine de nullité des
Préfentes : Du CONTENU defquelles vous
MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit

t Expofant 85 fes ayant caufes, pleinement 8:
’paifiblement , fans [ondin- qu’il leur foi:
fait aucun trouble ou empêchement V0U«
tous que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long au commencement
ou a la fin dudit Ouvrage , foi: tenue pour

Ë’due’ment lignifiée ; 8: qu’aux COpies colla-

,tionne’cs par l’un de nos armés &féaux Conv

failles, Secrétaires , foi (oit ajoutée comme



                                                                     

t

à l’Original. ,COMMANDoNs au premier
notre Huillier , ou Sergent farce requis ,Ïîe.
faire pour l’exécution d’icelles tous A.
requis 8: néceilaires , fans demander autre)
permiflion , St nonobliant clameur de’Haro’à

Charte Normande , 8c Lettres à ce tonnai”;
res: Car tel cit notre plaifir. DONNE à Pa. g
ris, le trente-unieme jour du mois d’Août f
l’an mil fept cent foixante-dix , 8: de notr
Régne le cinquantencinquieme. Par leRo”

en fun Confeil. iSigné, LE BEGUE.’»

Regiflré fur le Regzfi’re X V Il] il; [au
Chamâre Royale 54’ Syndicale des Libraires de!

Paris , N °. I494 , fol. 2.2.9 , conforménientr:
au Réglement de 17:. 3. A Paris , ce 3 Sep-w
ambre I 770.

Signé , J. HERISSANT , Syndic-

AU R01;

n’). ..



                                                                     

,12quKent

X

L’ouvrage que j’ai l’honneur

i de pre’jênter à Votre Majejle’ ,

ejl le premier finit du nouveau
réglement qu’elle a fait pouri.g

tv A ’



                                                                     

5j P I TR E.
rendre l’ Académie des Médailles .

plus utile à fis fizjets .° à je Ï

jatisfais aux vœux de la Com- t
pagaie , en vous filppllaîlt avec l
un très-profond nefpeâ’ d’agréer 1

ces premices. D’ailleurs, S IRE ,
tous les fruits de mes études ap-x Il.

parrienizent à Votre ’Majefle’. : H

il y a plufieurs années que vous

daigner répandre fizr moi vos-Ï
graces ,° 6’ pour honorer en moi

vos bienfaits , vous m’aver élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. Je ne con- V
.120lS point defor’tune plus gran- i

de ni plus glorieujè , SIRE ,
que de devoir toute fortune g
à Votre Majtfié. L’état heu?



                                                                     

«È P I R E. iij
flux où vos hantés m’ont mis .,

ne me [nife rien à defirer , gue
de pouvoir vous marquer toute
ma reconnoËflche. Ma vie en-

’I "tiere fiera employée à m’acg’uit-

Ïer d’un jaffe devoir , 6’ je

melcompterai avoir vécu qu’au-

" tant que’aurai travaillé à lai er

  ’ des monumens puHiCS de mes
Îvbligatimzs 6’ de mon (de. Dans:

cette vue , SIRE , je conficre à
j 1Votre Majefz’é tout ce que j’ai

 ,pu?reeueillz r de la vie 6’ de la
’ ’doërine de Pythagore, le pre--

Îmier a; le plus célebre des Phi-

kjèphe’s. .Ï’ai cru , SIRE, que

rien ne pouvoit Être plus agréa-

L 5k au plusjàge 6’ au plus reli-

  ’ A a;



                                                                     

w ÈPITRE,
gieux des Princes , qu’un ouvra-t

ge ou tout enfeigne la jizgefle,
6’ mene à la Religion. Comme

Pythagore avoit puife’ dans les
fources de la vérité même , c’eflv

à-a’ire , dans les Livres 6’ dans

les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dansfiz Théologie des

principes jublimes , dans fa m0-
rale des regles exaEles , 6’ dans

jà Politique des maximes fifres. v
Pendant jà vie plufieurs États
ont dû leur fiilut à la fizgefle de

fias confiils 5 car, SIRE , dans
tous les temps les paroles des
Sages ont été le fizlut des Villes

6’ des Royaumes.

Si vous e’u’eï , SIRE , comme



                                                                     

É P I T R E v
ces Héros de, l’Antiquite’ , qui

dans leurs travaux n’ont cherché

qu’à être loués des hommes, 6’ qui

ont dit même que la plus agréa-

ble harmonie que l’homme prît

gentena’re , c’étoient [ès propres

louanges , j’aurais dequoi plaire x

à Votre Majefl’e’ , en donnant

-. ici à fis vertus une partie des
louanges qui leur f ont dues. Mais

. rVotre filajefle’ , mieuxlinflruite

de la véritable gloire, place plus

haut fou ambition ; film de la
’ renommée, elle trouve plus agréa-

. files que tous nos éloges , les de];
cours de la [agefle , 6’ elle prendra

ï, plai zr à entendre ici quelques
3 .. .ftraits (le celle des Pythagoriciens.

A iij



                                                                     

vj É P I T R E.
Par. une démonflration plus

fifre que celle des Ge’ometres , ils

prouvent, SIRE , que la vœ.
lupté n’ayant point d’efl’ence

par elle-méme , ê étant toujours-

l’effet d’une italien ,--elle tient né-

riflairement defim principe ; que

ceux qui font des alitions divi-
nes , ont des voluptés divines; .
5’ par confe’quent que ceux qui

,fiziventDieu ,. urpaflènt infini.- 7

ment ceux qui fizivent le monde ,

non-feulement par la beauté de

leurs aêiions , mais azfii par le il
genre des voluptes (l’ont ilsjouifo’

fient. Votre flfajeflé jènt mieux
que perfônne la force de cette dé-

monflration , elle qui nous fait



                                                                     

È P I T R E. vij
voir un Souverain qui regne

fes- (lefirs , 8’ qui préfère les plai-

firs de la - piété à tous! les plai-

fins du fiecle , qui afiegent en
w fou-le les trônes , pour corrom-

pre les Rois , à pour perdre des.
millions d’hommes en un féal

homme. - »
Les g m-émes Philofophes ,

SIRE , pour porter à embraflèr
ï l V la vertu ,malgré les dficultés dont

i elle efl toujours environnée , clon-

inent cette regle bien fimple ê
bien jènfible , qu’ilfaut entre-a

prendre ce qui grand à
beau , quelque accompagné qu’il

[bit de travaux ê? (le peines;
par les peines à les travaux

Aiv



                                                                     

m.EPITRE
pafl’ent , 5’ le grand ê le beau

rejlent jèuls. Votre Majeflé ,

SIRE , dl un preuve admirable
de la vérité (le cette maxime ,°

toute votre vie a été occupée à

q (le hautes entreprifes , mais pé-
nibles à laborieujès : nous avons

toujours vu les travaux pafler, q
6’ la gloire leur fizrvivre. C’efl il

par-là , SIRE, que la vertu a
repana’u fur tout votre regne un

figrand éclat, qu’il n’efi’ plus

au pouvoir de la Fortune (le le
ternir, 6’ que le temps , qui face -
les honneurs qu’On n’a pas mé- ..

rités , renouvellera ê augmen-

tera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE,
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ÉPITRE.’R
que V Otre Majeflé , pour lire cet

Ouvrage , interrompe fis grandes
6’ glorieujès occupations .° Vous

êtes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ; vous fou-
teneî jèul tout le poids des plus

b importantes afaires qui ayent
A jamais occupé des Rois ,’ vos

flirts écartent de défias nos têtes

tous les Orages , 8’ vos travaux

font jèuls notre repos ê notre
. jiîreté. C’ejl beaucoup pour moi

i d’ojèr ejpérer, SIRE , que Vo-

tre Majeflé donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoif-
filme, 6’ ces nouvelles protejz’a-

j tians que rien n’égale les fend-1

Av



                                                                     

x È P I T R E.
mens de vénération, de refiaed,

de fidélité 8’ de (de, avec Iefquels q

je ferai toute ma vie.

SIRE,

De VOTRE MAJESTÉ,

Le très-hurnble, très-obéifl’ant; i

St trêss-fidele ferviteur 86
fujet , DACIE a.



                                                                     

leFW 7* ,la: 9 q eèmfiî’ ÎJ srgd-dodbob-l-Pâj, V ’
erré mais. à «a». a.à? (à ’ ruwwaï m à?

L524 ne
’PRÉFACE

E n’ai pas oublié les enb
que j’ai pris avec le public , en lui

t donnant le lremier Volume de Plu-
tarque , 8: * eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
allez favorablement , Pour m’enga-
ger à continuer ces ouvrages , 85 â
accomplir le vœu que je lui ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 8c:
la fauté , je les emploierai unique-
ment à cet ufage , 8: j’efpere de
donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 8c enfuite les
Morales tour à tour , avec les Dialo-
gues de Platon.- Ce n’efl: ni parlégé-
reté , ni par inquiétude que j’ai in-
terrompu ces travaux , c’eft par ral-

, fou 86 par ’obéilTance : les chofes de
devoir font toujours préférables à

’ Celles de choix. 1 j
Parmi tous les grands Princes qui

A Vj-



                                                                     

xij PRÉFACE."
le font le plus dil’tingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres , il n’y
en? a point qui leur ait donné une
proteélion fi fenfible , fi efficace , 8c fi
glorieufe ne Louis le Grand. Malgré
les foins Ë importans dont fa vie a
été toujours occupée , 8: pendant les
plus grandes guerres , Sa Majel’ce’ n’a

jamais œillé de jetter fur elles des re-
gards favorables , 8: de donner quel-.-
ques momens à les faire fleurit. Aulli
jamais elles n’ont été fi florillàntes que

fous ion regne. Jamais Athènes m’ê-
tme dans fa plus grande fplendeur,
n’a raflemblé dans fou fein , tant
d’hommes dil’cingués en’tout genre

de fcience , 8c celebres par les diffé-
rens talens de l’efprit , que le Lou--
vre en ralÎemble tous les jours fous
les ordres 8: fous la proteé’tion du
Roi. Pour honorer fou fiecle, tout a
repris. une nouvelle vie 5 les Arts se.
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidité d’ef-
prit 8C la politeŒe, ont reparu après.
une éclipfe de plulieurs fiecles 5 ôta
c’elialâ un des grands caraéteres des

regnes les plus glorieux. Car, comme, ,



                                                                     

PRÉFACE xm
je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

8c les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : 86 ce qu’une
bonne terre 86 un bon climat font

ont les feinences 86 pour les fruits ,
l’a gloire des Princes , leur grandeur ,
leur magnificence , 86 leur libéralité
le font pour les Arts 86 pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux
Çque par eux. C’el’c ce qui a donné aux

Anciens cette idée julie 86 li ma-
gnifique , d’une Hercule conduéteur
des Mules , Hercules Mijarum , Her-
cules Mufagetes , pour marquer l’allian-
ce éternelle 86 l’union indilloluble qui
[ont entre les Mules 86 les Héros.

Sa Majel’cé ayant fait un nouveau
Réglement pour l’Académie des Mé-

dailles, 86 ayant voulu qu’elle ne le
renfermât pas uniquement dans l’étu-
de des Médailles 86 des Infcriptions ,
86 qu’elle embralÎât toutes les’Belles-

Lettres , pour rendrecet établillement
encore plus utile , Elle sa fouhaité
qu’outre les travaux que tous les Aca-

j-Wdémiciens feroient en commun , cha-
xcun le chargeât d’un ouvrage en arti-

quçulier. C’elt ainfi que , félon la able,



                                                                     

xiv PRÉFACE.
les Mules travaillant toutes fous les
yeux 8c par les ordres d’Apollon, ne
fe contentent pas de faire des con-
certs enfemble, elles ont encore cha-
cune des emplois diflérens. Fiè’tion
ingénieufe, qui nous fait entendre que i
dans les Allèmblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’eli pas allez que chacun contribue
de fon génie , 86 communique les luv
mieres pour la perfeétion des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en fou par-
ticulier , afin que le public profite de .
tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus "i,
alluré pour l’avancement des Lettres , n
86 on a tout lieu d’efpe’rer que le fuc- ’
cès répondra àl’attente de Sa hîajel’té,

86 que les bénignes influences qu’elle
daigne répandre fur cette Académie
des Médailles , lui feront produire des A
fruits dignes de les foins.Chacun s’elt
emprelÎé de choifir des travaux con-i
formes à fes études Ex à Ion génie: 86

moi, pour ne pas perdre de vue mes
premiers delieins , 86 (pour me rendre
encore plus capable ’y réufiir , j’ai’



                                                                     

P R É F A C E. ’ xv
choifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 8c du même caraétere , 86
dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.
l Le premier , c’el’t la Vie de Pytha-
gore , avec une explication de fes fym-
boles 86 de les Vers dorés ,r 86 une tra-
duétion des Commentaires d’Hiéro»

’clès , où toute la doarine de ce Phi-
. lofophe elle folidement expliquée.

Et le ifecond c’eft la traduêcion du
’Manuel d’Epiétete, 86 des Commen-

taires Grecs de Simplicius , 86 un non-
veau Manuel du même Epiétete , que.

’ j’ai tiré des Dill’ertations d’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no-
bles , très-infirué’cives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

’J’aurois regardé comme un aflront
’ qu’un autre Km’eût devancé en cette

occafion où il s’agit d’obéir au Roi,
’ 86 de faire ce qui lui ePc agréable. L’in-

clination , le devoir, lareconnoillân-
ce , l’obligation de répondre en quel-
que mamere aux graces que j’ai reçues

A. de Sa Majeüé, tout voulort que je me
difiingualÎe ail-moins par ladiligen-
’ se , puifque c’étoit le feul avantage
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que je pouvois efpérer. Je l’ai fait :
ces deux Ouvrages font achevés : 86
voici le premier qui contient la naïf-
fance de la Philofophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-
que , avant que Pythagore eût établi t
la fienne, comme cette Seéte Ionique
ne dura que peu de temps , 86 qu’elle
fut étouffée par la Seé’te Italique , qui

le répandit bientôt dans prefque tou-
tes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 86 comme le pere de la
Philofophie.

. 1 a ç 0vîfygl’êïâffâ J e donne donc d’abord la Vie de ce

faPîçmiâ à; grand homme , en qui la flagelle ré-
ng’Ï-ZLÎÎ’Ë;M pondoit à. la noblelle de fou extrac-

âfV.llzv. des tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
fiu’ 86 Porphyre s’étoient bien acquittés

de ce travail , je n’aurois eu qu’à les

traduire 3 mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 86 de fuite 5 86 , ce.
qui el’t encor-e plus mauvais , avec li
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des mé-
moires fort confus , fort indigel’tes ,
86 mêlés de beaucoup de choies fri-
voles 86 puériles, indignes de ce Phi-
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lofophe , 86 fouvent contraires à les
véritables fentimens. Ce n’eft pas en-
core-là tout ,: ceux qui font venus en«
fuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme fige , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
deprpreliiges , plus capables de le faire
pa et pour Magicien 86 pour Charla-
tan , que pour Philofophe. Tels font
les contes que l’on a débités de Ion
miroir magique , de fou arithméti-
que fuperl’titieufe , 86 de fa toue de
l’onomanrie. J’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’envie de faire palier
des imaginations 86 des chimeres ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit
d’abord débitées, que la fuperfiition
.86 la crédulité avoient enfuite reçues,
86 que la faine antiquité ne connoif-
foit point.

. - Sion fail’oit avec la même méthode
1 fila Vie de tous les Philofophes qui ont

fuccédé à Pythagore , on verroit clai-
rement le progrès que ces grands gé-

’ nies ont fait dans la connoilÎanCe de
* la vérité; 86 rien ne feroit ni plus uti-

le, ni plus agréable. Car quel plus
: grand profit ,86 quel plus grand plais
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fit , que de voir les démarches de l’ef- .

prit humain dans la recherche de cet,
qui fait le fouverain bien des home-g
mes , 85 que de remarquer quels font,- n ’
les guides qui l’ont bien conduit , 85’
ceux qui l’ont égaré &’ qui l’ont em-v

pêché de trouver cette vérité qu’il)
cherchoit , ou de s’y arrêter 85 de s’y "
maintenir après l’avoir trouvée. i

Je fais bien que ce n’elt pas dans
les écrits des Païens que nous devons:
chercher à nous inflruire. Ils font fi; i
différens a: fi oppofés entr’eux fur:

les points les plus importans , que!
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé enrr’eux la folie ,
on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: ail-lieu que
tous les Doéleurs de la Religion Chré-
tienne depuis Moïfe jufqu’au derniee
des Apôtres , [ont fi bien d’accord , 8:
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 8c la même doétrine,
que comme Pythagore difoit que Dieu
étoit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’ef’c

véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. Je ne
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compare donc point le plus éclairé
des Philofophes païens à aucun de
ces Doéteurs; je les mets même tous

4 air-défions du Chrétien le plus lim-
ple , je renvoie fur cela. le Lecteur
au difcours que j’ai fait ,fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-
couvertes que les Païens ont. faites
ne foient très-eltimables 8C très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les
premieres fources ,’ dans la révélation

Judaïque , 8c que cette révélation
avoit été donnée pour rétablir la Re«

niligion Naturelle , que le Paganifme
Ô avoit prefque éteinte , 8C pour pro-

mettre la Religion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révé-

lation Judaïque, 8c en réparer les dé-
fauts , on trouve dans leurs écrits de

s grands principes; 8: ces principes font
une continuation de la véritable lu-
miere , qui par la bonté infinie de
Dieu , n’a jamais cellé abfolument
d’éclairer les hommes; 84 ils devien-
nent des preuves invincibles de la vé-

tiré de notre Religion. r
H D’ailleurs, comme ces premiers"
2 Ï Philofophes étoient des hommes d’un
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efprit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonl’trations;

très-fortes 8: très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dona i
tes , 8c de réfuter une infinité d’er-w
tours 3 8:. ce font de grands avantagea: ’
Car comme il faut néceflairement que u
la connoillànce précédé l’amour , ilrï

faut avant toutes choies , que la lumie- v
te dillipe les ténébres : & c’el’c à quoi,

Pythagore , Socrate , 86 Platon peu-
vent extrêmement contribuer; parce!
qu’ils ont plus approché du vrai, 85
qu’ils ont revêtu leurs principes d’une »

force de raifonnement 8C d’une évi- a l
denté à laquelle la plus fiere incréé ; Î
dulité 6k le plus obl’tiné libertinage ne W

fautoient jamais réfil’ter. ’
Je vais raflémbler ici en peu de

mots fous un [cul point de vire , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 8c avoués. Gn fera éton-.
né de voir que les commencemens de
la Philofophie ayeut été li lumineux
dans un fiecle de téne’ores , 8c qu’au-

jourd’hui tant de (iecles après que la
vérité s’ef’c li clairement rnatiiifeî’tée , ”

qu’on n’a plus rien à délirer , aujour»
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d’hui que les ombres font diflipées ,
6: que tout Cil: accompli , il y ait de

rétendus Philofophes , qui ne travail-
lent qu’à faire douter de ces vérités
queltoute l’Anptrqurte a connues 86 re-
verces , (à: qu’a replonger les hommes
dans des ténebres fi épaules , que s’ils

gîtoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
Molle; * on verroit les ténebres
fin côté du peuple de Die , 86 la lur-
miere du côté des Pa’i’ens. p
Pythagore à reconnu que Dieu étoit
ynique, 85 il s’ePt expliqué fur cela
d’une maniere très-forte , très-agréa-

’ le , 8: qui tourne fort bien en ridi-
cule la pluralité des Dieux. Voici les
Vers que S. Jul’rin nous a confervés »:

b

°I a æ I Q l ’ F 1 ’P’ lKm; que: En; qui zzpeâ 590;, en; épeure
(

i

K: î l Il 1’ n’- N ’ i à a ru9 00,6: payer sans 5:4er que; , une: mazoutas
I .t l n a, 9 h ç.j Katia» me» en» dans sans: , que; 8705.

l Û3 x- ’ en . I I » s i lj Aura, (w a: area-amer, umlaut]; une 7878

’ i CH W IEn Km «au TOJâE.

i V. * Et faé’tæ [ont tcnebræ horribiles in unia-
ferfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
’Ëutemhabitabant filii Ifiraël lux état. Exod.

x. 2.1. 13. . -

Se deMonarch. p;
IôZ.
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Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le

full Dieu véritable , il faut que ce Dieu:
après avoir créé un monde pareil à celui-w

ci , dife , voilà mon ouvrage : 6* qu’il un

dl e pas feulement, voilà mon ouvrage 1;":
mais il faut encore qu’il habite , 6’ qu’il!
rempli-Æ: ce monde qu’il aura cre’e’ ° ce?"

c’efl ce que le véritable Dieu a fait de celât

lui-ci. ’Il a entrevu encore , que Dieu avoitl
engendré un Fils femblable à lui, 8c:
les Païens ont nommé ce fils le Verèe ,n
85 la parole du Pere , 66 ils ont reconnul
que c’ef’c ce Verbe ou cette parole du P8136!

qui a créé &c arrangé l’Univers.

Il a applaudi a cette vérité qu’il
avoit un traité entre Dieu 85 fa créa;-
cure, traité qui n’efl: autre que la Re:-
ligion Naturelle , ë: par conféquent
que l’homme ePt né pour la Religion,
8:: que la Religion cil: la principaleffin
(le l’homme 5 8: que Dieu étant le
principe de tous nos devoirs , la,
véritable vertu dort le rapporter à:
Dieu , 86 confifte à lui être fidele. .113.
connu encore la corruption de la nant;
re 85 la nécefiité de la réparer ,; ont
délivrer l’ame de l’efclavage du péché.
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Enfin il a enfeigné que l’homme

fêtant libre il s’attire volontairement
tous les maux par le malheureuxlufa-
,"ge qu’il fait de fa liberté , 86 par le
irefus opiniâtre de voir les biens qui
Îïont près de lui, 5C que Dieu a mis
en fou pouvoir : 8:: il a fu accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-
vidence de Dieu 3 accord fans lequel
ÎS. Augullin allure que l’on ne peut ni
2bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des regles ad-

; ’mirables pour les mœurs , en démon-
"trant l’obligation indifpenfable d’être
r ’eux , reconnoifl’ant, charitable , défia.

’rfintérell’é , fidele, tempérant 8: jul’œ ,

’85 de foumettre les pallions de la cu-
ipi’dité aux lumieres de la raifon , qui
Édoit toujours tenir les rênes.
Ï Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolârrie.

iËComme ils font fortis du fein dela
r’Reli’oion Judaïque , ils reviennent

"ointe leur lumiere à. celle de la
l eligion Chrétienne; ô: après avoir
ëï’ervi très-utilement aux Peres de l’É-

j’glil’e, à combattre le telle des fuperlli-

fions du paganif’me , ils fervent au.

au 4*
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jourd’hui à difliper les fophifmes 85 les
vaines défaites des athées 8: des liber-
tins.

La forte perfuafion où les Philofo-
phes païens étoient , que l’aine devoit
être délivrée de fa corruption , pour *
devenir capable de s’unir à Dieu , leur
a fait faire des efi’orts infinis, pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifica-
tions, toutes les initiations, ô; tous les
autres rits fuperf’titieux qu’ils ont
pratiqués .: car autant que les voies de
la vérité font fimples , autant font di-
verfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus myfiérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’infan-

tian , 37707772121; , les Prêtres faifoient
enterrer les initiés jufqu’au cou , de,
maniere qu’il n’y avoit que la tête qui

jouît de 1lalumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-la que dans cette vie ils.
devoient dépouiller ce corps corrupg
rible , enterrer avec lui toutes les palÈ’Î

fions , 8: élever leur efprit à la lumiergfi
intelligible , dont la lumiere fenfible’
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-

ja dit fur Platon, routes les cérémonies
des
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des Païens n’étoient que des figures,
Je menfonge, ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da»

-va-ntage ; ils ont toujours ignoré la
«voie de cette délivrance. Comment
me l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y
-;avoit qu’un Dieu-homme ui pût la
:manifelterôc la faire cormortre. Dieu
eavoit prédit lui-même parla bouche
Ïde les Prophetes , que le Melïie fe- .
n’ait .l’ alliance .tl’lfi’aè’l , la lumiere des
.QNations 6’ le jàlllt jujqu’uux bouts de la tutu generis 5,
terre..-Comment les Païens auroient-ils S’u’âœmuëcâj

ce faint , au travers des 0111-- fis in l’aiment
abres qui le cachoient , lorfque la plu- agriffe:
:part des Juifs , à qui les prophéties reliefs. 4,.
:eét01ent adrellÏées , ne comprenorent féjjÉÏL-Zn’a

:rien à ces grands caraéteres qui défi- des Septante

signoient le Meflie ,. .86 qui (ont au.-
.jourd’hui fi reconnoifl’abl’es P Cet hom-

j . . . Expreflions.me Dieu qui devoztporter 7205 langueurs, du 1;",th
:ætre brife’pour nos crimes, fe churgerjèul [faïea ch. 33-

udes iniquités de nous tous , livrer volon-
lfiuiremeut jeu urne pour le péché , 6’ nous

i térirpurfès meurtrifl’ures , étoit pour

Veux une énigme inexplicable. Jéfus-
devoit être le faint des N arions.

a. 4 B
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mais il devoit être aulli leur lumiere
pour faire connoître ce falut. Ainfi
jufqu’à l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falut leur devoit être ca-ï
chée.Tout leur efprit, 85 toute leur pé-
nétration étoient inutiles. Cette igno- g
rance étoit prédite: 85 par qui? par celui i
qui remplit l’efprit de lumiere ou de
ténébres comme il lui plaît. Elle étoit

donc invincible cette ignorance juf-
qu’à la venue de ce Libérateur , à qui
feul Dieu avoit donné la puifl’ance
de la difliper , 85 qui en effet l’a difii-
pée , comme il avoit été prédit. Par
conféquent bien-loin de méprifer cet-
te ignorance des Païens , nous devons
l’admirer 8c la refpeéter comme un
des caraéteres les plus fenfibles dei
l’accomplilÏement des prophéties, 85

comme une preuve aulii forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont fil 8c connu.Pour moi.
j’avoue que cette ignorance impoféej’ï

jufqu’â un certain temps à la Nation la;
plus pénétrante de l’Univers, impoféeîgk

au milieu de la prédié’tion même , quir

fembloit leur devoir ouvrir les yeux ,
8c diflipée enfuite dans le temps mare
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- qué , me paroit une aufli ande mer-

veille que le foleiil arrête par Jofué ,
8C que les eaux de la mer entailées 85
amOncelées , pour ouvrir un palÎage

’ aux Hébreux.

j De. ce principe fi clair on pourroit
’ tirer l’explication 85 la preuve de

’r :beaucoup de vérités très-importantes,
’l mais ce n’efi: pas ici le lieu. Il me 111th

d’avoir outré par-là quel ufage nous
’ devons faire des écrits des Philofo-
piphes païens , 85 quel profit nous pou:
’ vous trouver dans cette leéture , puifo
’Ïque de leur ignorance même on tire
de fi falutaires i-nl’truétions. En même-

iitemps j’ai juflifié le delÎein que j’ai

* fait de les expliquer 85 de les traduire.
D’abord j’ai entrepris cette étude
pour ma propre utilité, 85 je la con-

’ titane ont l’utilité des autres.

p A a Vie de Pythagore j’ai ajouté
un Recueil de fes fymboles plus am-

:ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Li’lius Giraldus , homme très--

(lavant 85 grand critique , en a donné
j un avec des interprétations Latines
’Îf’ort étendues. Dans mes explications *

finie l’ai fuivi , lorfqu’il m’a femblé

B 15
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avoir pris l’efprit de Pythagore , 85 je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que
tout le bon feus efl dans les Prover-
bes , 85 on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’elt
qu’il efl: plus figuré 85 plus travaillé,
85 qu’il renferme une morale plus fine ï

85 plus approfondie ; comme on
pourra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne font pas indignes
de la curiofité du Lecteur. i i

Après ce Recueil de fymboles ,j’ai
fait la Vie d’Hiéroclès , ou plutôt une
dilÏertation fur l’Auteur qui a fi bien
expliqué les Vers de Pythagore. Comë- .
me ces Commentaires font d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef- u j
prit , la force du raifonnement , la
nobleflè des fentimens , 8c la Vérité
85 la folidité des préceptes s’y trou- Il
vent avec la gravité, l’énergie , 85 les

j graces de la diétion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui ,

nous devions un fi excellent ouvrage,
ou l’on n’a que deux ou trois erreurs

à corriger , pour en faire un Line
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admirable , 85 véritablement Chré-
tien. Ca’r le foupçon que l’on a eu
jufqu’ici que cet Hiéroclès étoit le
même qui avoit écrit contre les Chré-
tiens , 8c qui les avoit perfécutés avec
un acharnement horrible, , jufqu’â
mériter les faveurs de fou Prince par
les cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi. Il me fembloit que des
Païens qui difoient libien , 85 qui

q faifoient fi mal, n’étoient pas dignes

de nous infiruire. .Je me refÎouvenms à ce fujet du fiât-Milan;
.fage fcrupule des Lacédémoniens,fon Gaffe";
quiAfe.t’rouvant un jour dans une "ne"
extrémité fort prelÏante , alliemblerent

le Confeil. Il arriva par hafard ,
e qu’un homme très-vicieux propofa
[l’avis le plus utile. Les Lacédémo-

niens , toujours attachés à l’honnêteté

85 à la décence , ne voulurent pas
devoir le falut de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent propofer
ce même avis par un homme fage ,

1 afin de pouVoir le fuivre fans fe dés-
Ï honorer. J’aurois voulu qu’on eût pu

j faire la même chofe à cet Hiéroclès,
il; v s’il eût été celui qu’on a cru. Heu-

”j B iij
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reniement cet expédient n’eût pas
nécelTaire. J’ai établi fur des preuves
afl’ez folides , que l’Auteur de ces
Commentaires ell: très-différent de.
l’ennemi 8c du perfécuteur des Chré-
tiens. J’avoue que j’ai été ravi de
cette découverte, 85 que je me fuis mis
si travailler fur l’es ouvrages avec plus
de confiance 85 plus d’ardeur . car fi. .
l’éloquence demande que celui qui A

a la profefl’e fait homme de bien , la
morale l’exige encore plus fortement
de celui qui l’enfeignem”

Ces Commentaires , comme je l’ai
déja dit, font très- récieux ; 8c j’ofe
affurer qu’on peut es regarder corné
me nouveaux, car ils paroilï’ent au-
jourd’hui dans ma traduétion non- .
feulement plus correéts , mais plus q
entiers. Jufqu’ici le texte étoit très4
corrompu , 86 il ne faut pas s’étonner
que la traduélion Latine qu’en donna
Jean Courtier fur la fin du feizieme
fiécle , foit li défeélueufe : le vice
du texte lui a fait faire beaucoup de .
fautes , mais il en a ajouté beaucoup g.»
d’autres , parce qu’il n’entendoit pas

finement le Grec, 85 qu’il ignoroit
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abfolumenr cette ancienne Philofo-
phie.

il en avoit déja une autre tra-
q du’âion Latine , faire long-temps au;
paravanr par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apofiolique fous le Pape
Nicolas V, 86 homme d’une grande
érudition , grand Orateur 85 grand
Poëte. On cite de lui un Volume de

Let’rres , beaucoup d’Epigrammes 854,
A d’autres Vers très-élégans ; . 8: on lui
. donnewla louange d’avorr été fort ver-

Ï fé dans la lecture des Auteurs Grecs.
q.

Il en avoit expliqué quelques-uns a
Laurent: Valle , qu1 en rémorgne fa

7 reconnoiŒanCe , en publiant , qu’il le
*Eregardoit à cet égard comme Ion

précepteur 86 comme [on pere. Mais
"la grande connoifï’ance qu’avoir Au-

rifpa de la langue Grecque , paroit
enc0re par fa traduâion d’Archimè-
de 8c par celle d’Hie’roclès. Il fit la.
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliorheque du Roi , la plus ri-
che de l’Europe , m’a fourni deux
éditions de cette traduérion Latine ,

f faires fous le Pontificar de Sixte IV’Ï
plufieurs années après la mort deafon

B iv
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Auteur , la premiere a Padoue en
1 474 , 86 l’autre à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus 1
honorable à Pythagore 86 à Hiéro-
clès, que celui que leur rend ce vé;-
nétable Vieillard dans la Dédicace
de fon Ouvrage qu’il adrefle à Ni-
colas V, le pere des Lettres, 86 Ion i
bienfaiteur: il dit, * Qu’étant allé
parfait ordre a Venëfè , ily acheta quel-
gaes Livres Grecs , parmi Zefqaels étoit
le Commentaire d’Hie’roclèsfitr les Vers

dorés de Pythagore, où il trouva unfi

* Cûm Veneriis elfem tuo juflu, libros
aliquor Græcos rami, inter quos reperi Hie-
roclem friper verfibus Pyrhagoræ aureis
appellaris , in quibus omnis Pyrhagoreorum
Philofophia continerur. Tanraque in eis CR
doétrina , rama légenti militas , ut octogé-
narius jam nihil ego aur Græcè aur Larinè
legerim , quod magis mihi profuille intelli-
gam z parum enim aut nihil, ubi miracula.
non fuerunr, à fide Chrifliana diflcrr hoc
Opufculum. Larinum feci , 8C nomini Sancti-
taris ruæ dedicavi , croque ut femel legas 5
nam quamvis ira doâus , ira omnium virtu-
tum genere prædirus fis , ut neque doé’rrinæ,
neque virturi ruas quidquam addi pofiit , pla-
(ebit nihilomimis legere ca qua: fcnrcnriam
tuam confirmabunr.
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. grand fonds de a’oèÏrine 6* tant d’utili-

té , qu’à [on age il ne je fouvenoit pas
d’avoir rien lu ou il eût fait un plus

1 grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu , ou

point du tout de la Religion Chrétienne :
c’efl pourquoi , ajoure- t-il , j’en ai en-
trepris la traduêîion , que je vous dédie ,

Ç? je vous fupplie de la lire une fois ;
1.70m aflurant , que quoiqu’on ne puiflè

rien ajouter à votre favoir, 6’ a vos
vertus, vous finet ravi de trouver dans

- cette [taure de quoi vous confirmer dans
l- vos finitimens. Et il appelle cet Ou-

vrage très-excellent , Cr conforme à la
. Religion Chrétienne. Opujèulum præ-

flantiflimum , 6’ Religioni Chriflianæ
confintaneum.

Je n’ai en connoillânce de cette
Traduction d’Aurifpa qu’après l’im-

prefiion de.mo.n Ouvrage , 85 lorf-
qu on lrnprimoir cette Préface. Ainfi

ï n’ai pas eu le temps de l’examiner
,. ’ à fond , par conféquenr je ne fuis pas

en état d’en rendre un fidele comp-
*? te. Et il ne faut as prononcer; légé-
remenr fur les ecrirs d’un homme

aulIi recommandable par l’on-grand

" B v
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(avoir, que vénérable par [on âgeÏ i
D’ailleurs, comme il a été le pre--
mier qui a défriché ces Commen-
taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

I la proteérion que leur donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 86 n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru fon Ouvrage,

-85 j’ai" vu que ce n’el’t ni le favoir,

ni l’efprir , ni le &er même qui lui
ont ’manqué , mais des manufcrits
plus corrects. Malheureufemenr ceux
qu’ilavoir achetés à Venife, étoient

aufli corrompus ,18: moins entiers ,
que ceux qu’on a eus dans" la fuite ,»
86 fur lefquels on a imprimé le texte
Grec : car je remarque dans fa traduc-r’
tion prefque les mêmes fautes qu’on
a continuées après lui, 8C d’autres
encore qui ne viennent fans doute ue
du défaut du texte. Dans le relie y
a des endroits heureufemenr expri-
més 85 plus corrects , que dans la tra-
duétion de Jean Courrier: cette der-
*niere, quelque défeérueufe qu’elle

foit ,’me femble pourtant un peu I,
plus exaûe.”ll ne paroir pas que l’Au-gr
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teur air connu la premiere , car il
n’en parle point. Mais tout bien com;

’ penfé , cette premiere a [on mérite,
elle peut même être confultée com-
me un manufcrit, fi jamais on im-
prime le texre Grec: 8c Aurifpa elt.
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 8C la force à
quarre-vingts ans , 8e dénué de tous i
les fecours que nous avons aujour-V
d’hui , d’entreprendre la traduction

- d’un ouvrage philofo. bique aulii pro-
fond, 8e aufli diffici e que ce Com-
fnmenraire d’Hiéroclès , 8: d’avoir fur--

’monté tant d’obfiacles pour procurer
» à fon fiécle une lecture fi avantageu-
fe 8C fi utile. Je me fuis fait un fin-
Ï gulier plailir de lui rendre la jjuflice

qui lui el’c due , 86 d’avoir tiré fa mé-

i moire des rénébres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajoura quelques remar-ë
ques à une édition qu’on fit à Lon-’

dres de la traduôtion de. Jean Cour-
t A rier, 86 dans ces remarques.- il a reliià

rué heureufement plufieurs paillages ,
, t mais cela ne fuffifoit pas pour rétablir. h ’

à, entièrement le texte. ’
i B vj
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’ M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 8c un grand fonds
d’efprit , d’un lavoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie
â la marge de quantité de belles cor-
reérions écrites par une main incon- .

,înue , mais favante. D’abord je ne
favois fi c’étoient de fimples conjec-

turcs 5 mais enfin j’ai vu que c’étoient

des leçons diverfes tirées des meil-
leurs manufcrits. Ce lavant Abbé
ne s’eft pas contenté de me fournir
ce tréfor, il a plus fait encore : il ’
m’a procuré le fecours de M. Anto-
nio Maria Salvini , ProfelÏeur en V
Grec âFlorence, Académicien della . .
Crufica , 8c de l’Académie de Rome
de gli Arcadi , homme de beaucoup
d’efprir , très-lavant dans la langue
Grecque , 8e dans les Belles-Lettres 5
85,,ce qui fe trouve rarement avec i
tant de favoir, d’une model’rie très-
finguliere , 8e toujours prêt à quitter
fes occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralement tout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux , 36 qui
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t peut fervir à l’avancement des Let-

tres. M. Salvini a pris la peine d’ex-
traire lui-même , 8c de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui

fe trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte
de manufcrirs les plus rates; 8c fur-
tour de manufcrits Grecs , que le

V grand Côme , pere de la Patrie,
. Laurent fou fils , le Pape Clément

V11 , 8e le grand Duc Côme I ont
- amall’és avec des dépenfes infinies,

8c que les deux derniers ont friper-
’ - bernent placés dans un vaifÎeau d’une

i architecture admirable , exécutée fur
le defTein de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit, en confirmant la plupart des
corrections de la marge de l’exem-
plaire de Paris, m’en a fourni quan-
tité d’autres trèsnécelÏ’aires , 8: très-

importanres , 8c a fuppléé même fou-

vent des- mots 8c des lignes entieres
qui manquoient vifiblement , de for-

. te que je puis allurer que le texte
d’Hiéroclès elt préfentemenr aufli
a entier qu’il le puill’elêtre , tel
qu’il eli forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor-*
reérions dans les Remarques , c’ell-à-
dire , celles qui font un feus diffé-
rent de celui du texte imprimé :
routes les autres , qui ne [ont propre-
ment que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le feus, je n’ai .
pu les marquer , parce que cela au-
roit été ennuyeux , 8c peu fenfible
dans des remarques Françoifes 5 mais
elles fervironr très-utilement fi ja--
mais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce manufcrir nous l’a.
rendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-
tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais j’el’rime infini-
ment rout ce qui éclaircir des paHages
obfcurs 86 inexplicables fans ce fe-
cours , ce qui fait un beau feus où il q
n’y en a point, 8c ce qui donne lieu v
à d’heureufes découvertes. Voilà ce
qu’on doit chercher dans les manuf-
crirs : 8c c’en ce que l’on trouve dans
celui de Florence 5 il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe
de précieux.
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L Avec un fi grand fecouts je puis.
efpérer que ma traduction Fran-
çoife aura tous les avantages qui man-

uenr aux deux traduôtions Latines
dont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre. claire , 8e pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprir l’idée jaffe du précepte

8C de la raifon du’ précepte. Dans.
àcette vue j’ai même quelquefois em-
ployé des expreflions que je n’aurois

--.pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philo-
., fophie donnent des libertés que l’on:

n’ofetoit prendre ailleurs : elles for-
cent mâmes à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 8c pratiqué dans
fes traités philofophiques.

Hiéroclès ell un efprir du premier
ordre: il a des idées nobles 8c fabli-
mes , 8e fouvent très-difficiles a en-
tendre; une rraduétiofn feule feroit.
inutile, car il y a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point enten-

’l dus, fur-tour par ceux qui n’ont pas
. fait une étude particuliere des an-

cien’s’Philofophes. Il a donc fallu ac-

tompagner la traduction de remar-
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ques. Théodore’Marfile en a donné
quelques-tunes fur les Vers de Pyth’a-v A
gore : 8C NIeric Cafaubon , comme je.
l’ai déja dit , en a fait un petit nome
bre fut quelques endroits d’Hiéro-
clès, plus pour corriger le texte , que,
pour l’expliquer. Mais performe juf-
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier 5 8c c’efr ce que je
me fuis propofé de faire. Je n’ai je
épargné, ni temps, ni travail pour;
éclaircir toutes les difficultés. Il n’y
’en aflpas une que je n’aye expliquée,

ou e ayé d’expliquer, pour parvenir 7
à rendre ce fyflême aufii clair 8c aufli r
fenfible , qu’il l’étoit du temps de
Pythagore même.

Comme Hiéroclès n’a fleuri que
dans le quatrieme ou cinquieme fié-.
cle , il n’y a pas de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’ait aidé à dér-

velopper beaucoup de dogmes de
Pythagore qui n’avoienr pas été fi «
bien éclaircis avant lui. Il n’appar-
tient qu’à elle de difliper les téné- A
bres , d’éclaircir les ombres , 8e d’ôter ’

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas pouffer -.
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plus loin ce principe ,. ni s’imaginer
qu’Hiéroclèsair changé le fyfiême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 8C pour le ren-
dre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable
efprit du dogme , que ce Philofo he
avoit puifé dans les Livres 8C ans
les Traditions des Juifs; 8c c’ePc ainfi

j qu’on doit expliquer les écrits des
:Païens 5 car , comme je l’ai dit dans
"le Difcours fur Platon , il ne faut pas

a. .rétendre éclaircit les vérités de la

Religion par les vues des Philofo-
fphes , mais art-contraire , il faut
--’éclaircir les vues des Philofophes par
j les vérités de la Religion. Et c’eft ce

que fait Hiéroclès; car il el’t certain
que les femences de toutes les véri-
tés qu’il enfeigne, fe trouvent dans
Timée & dans Platon difciples de
Pythagore ,7 comme on le verra dans

les Remarques. 5Par exemple, dans ce qu’l-Iiéro-
dès dit des fils de Dieu , qu’ils font

r les images du Pere , 8c les images
r incorruptibles, il a fans doute ente
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prunré de notre Religion les traits1
dont elle défigne notre Seigneur , j
qui eft la véritable image du Pere ,Ï A
8c qui n’a point connu le péché: mais j V

le fond du dogme étoit certaine-’
ment dans Pythagore , puifque Ti- Ï
mée 8c Platon l’avoienr pris de lui. Ï
Il y a même lieu de s’etonner que"
dans une fi grande lumiere il n’ait!
pas vu le ridicule de cette pluralité:
de fils de Dieu , 8e qu’il n’ait pas em-i’
braffé la vérité d’un fils unique 5 vérité

reconnue 86 annoncée par le Poërej A
même, à qui on a donné le nom d’Or-3’
phée , 8e dont les écrits étoient d’unej’ j

grande autorité parmi les Païens5 car 4*
il a dit en propres termes:

Bis d’5 Aéyov .9670» pliaient; raft? æpooiâ’ptue.

E t portant les yeux de ton entendement”
jufgu’au V erhe divin , repojè-toifizr lui.

Le même Poète affure ailleurs que
Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacchus-
ne font que différens noms d’un
feul 8C même Dieu. Platon parle .

Tom. z- p. auffi du V crée très-divin , qu’il appelle-

i’i” fiiom’ la calife des êtres, 55 il reconnût que
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de la connoiffance de ce Verbe dé-
pend le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mené à toutes les connoilfances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’ar-
tirent volontairement leurs malheurs ,
.86 ui ne voient , ni n’entendent que

wïleshiens font près d’eux , 86 que Dieu

les a mis en leur puiffance; 86 ce
qui pli: encore plus étonnant, il a dor-
mi a midi , pour me fervrr de l’ex-

A. ptefiion du même Pythagore. Som-
.meil funefie , qui a été la juPCe pit-
’ nition de ce u’il s’efi toujours tenu
A attaché aux élémens grofliers de la
Philofophie après la manifeflation
claire 86 entiere de la vérité, 86
qu’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’ignorance 86 de l’er-

reur , il a fermé les yeux à cette lue.
miere divine.

Sur l’explication qu’il donne aux

trois premiers Vers de Pythagore ,
en partageant les fubfiances raifon»

- Symbo sa;
Pu CXCVIQ
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nables en Dieux immortels , en Héros;
6’ en Démons terreflres , 86 en donnant:
à la nature Angélique le nom de Hé-;
ros , on outroit l’accufer de s’être.
éloigné u dogme des "anciens Phi-r -
lofophes, qui appellent Héros, non-
les Anges , mais les hommes confa-s
crés après leur mort ,- témoin ces
mots des Médailles , Heros Antinoiis’;
Heros E urypylus : témoin encore les.
Temples appellés Heroa , qui étoient. »

des Temples bâtis a des hommes
’ qu’on avoit élevés après leur mort au?

rang des Dieux; car voilà les trois. .
degrés les Dieux , les Démons , leur
Héros. Mais ce reproche ne feroit pas A
trop bien fondé 5 car comme les An-
ciens ont partagé en plufieurs efpécesl
les fubfiances raifonnables qui font
entrevDieu 86 les hommes qui vivent:
encore fur la terre , 86 u’ils ont fil
donné à ces fubllances les noms d’An4
ges , de Démons , 8c de Héros , l’Au-r

teur de ces Vers a fort bien pu appela
let Héros la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès affine qu’on

Page 5o. l’a pratiqué. D’autres, dit-il , ne dansL
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rnent a ce genre moyen qu’un de ces trois

noms , en les appellant Anges , Démons,
ou Héros , parles raifôns que nous avons
dites.

Pour peu que l’on réfléchiffe fur la.

.Înéceflité de la Religion , 86 fur la
corruption de l’homme, on voit clai-
’rement de quelle maniere les hom-
Ëmes ont été portés à abufer de tous

iles fecours que Dieu leur a donnés
’ ourle connoître , 86 comment l’ido-
iliitrie a été comme l’ombre de la Re-
Îlig’ion.

; Dieu avoit manifefié fa gloire dans
villes Cieux , 86 communiqué a tous fes
jiouvrages des perfeétions qui mar-
Ëjquoient aux hommes , qu’il y avoit
L’au-deffus d’eux un Erre tour-puiffant

B6 tout bon , qui les avoit créés, 86
’qtii méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux

créatures l’honneur qu’elles deman-

"doient pour leur Créateur: voilà la
vaillance du paganifme 86 de l’ido-
’lârrie, qui n’eft que la corruption de

V’la Religion Naturelle , 86 une faulfe
l’Reïligion inventée fur la Religion lé-
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itime 86 véritable; car , comme je

l’ai déja dit, le faux imite toujours le
vrai.

Dieu veut corriger ce défordre
A ar la Religion révélée. Cette révé-

littion apprend aux hommes que.
Dieu eft unique 5 elle leur fait enrre- ’
voir un Libérateur en qui Dieu a mis
fon efprit, 86 qui n’efi autre que le
Mefïie , le Chrifl , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubflances raifonna-
Ables , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 86 dont il fait fes
Minifires; 86 enfin elle leur parle de
certains hommes, qui ayant été les
amis de Dieu pendant leur vie , lui,
font encore plus étroitement unis;
après leur mort. La corruption abufalg
encore de ces connoiffances. Ellejî
mêla à cette unité de Dieu des imaà
:ginations monllrueufes. Art-lieu d’un
fils unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-q

ges , Minifires de ce Dieu fuprême ,.,
elle imagina plufieurs fortes d’Efprits-
bons 86 mauvais , auxquels elle facri-
fia 5 86 au-lieu d’hommes fages , morts
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,.ÉÎdans la pratique de la vertu , 86
’devenus par-là amis de Dieu , 86
mitoyens du Ciel, 86 auxquels par,

..conféquenr il étoit dû une forte
de culte fubordonné , elle divi-
V’ï-nifa les hommes les plus vicieux ,
b8: qui n’étoient devenus fameux
[que par l’énormité de leurs crimes:
nielle leur confacra des Temples , 86
leur fit bientôt les mêmes facrifices
:qu’â fes Dieux.

g Pythagore , qui avoit été infiruit
jade la Théologie des Hébreux, 86
’îpqui n’ignoroit pas que les châtimens

ji;.dont Dieu les avoit fi fouvent pu-
,Lnis, venoient ordinairement de leur
lidolâtrie , fur frappé de ces excès
i ttr0p grofliers , 86 voulut les corriger

hlien ramenant fes difciples à la raifon,
J786 en leur enfeignant â tendre a ces
Ç’fubf’cances un culte proportionné à

leur dignité, ce qu’il appelle 2mm:
l gazai: , rendre un culte légitime 6’ con-

forme a la Loi. Mais au-lieu de dé-
truite l’idolârrie , il ne fit que la

A q confirmer en la limitant; aufli n’étoit-
Ace parlai l’ouvrage de l’homme5 car
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l’homme ne corrige pas les penchanS;
du cœur. Il y eut eut-être des par?!
ticuliers qui fe réfgrmerent en quel-W
que façon fur fes préceptes, mais le,

énéral continua de fe plonger dans ’
fa même fupetfiition , 86 l’idolâtrie ’

régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entièrement le cours; mais
comme elle répandit un plus grand i
jour fur les vérités , que les” anciens
Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent très-utile..-

«nient pour approfondirleuts dogmes ï
86 pour les développer beaucouplï’:
mieux qu’on n’avoir fait auparavant, Î

’C’efl ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex-fi

plication qu’il donne aux Vers "de V,
Pythagore , 86 c’efi ce qui rend fesâ’.’

Commentaires fi lumineux, 86 , fi j’ofe.;

le dire, fi Chrétiens. .
’ Je ne parlerai ici que de ce qu’il,
dit fur les trois premiers Vers, qui"
font les plus importans. Il eft certain
que l’explication qu’il leur donne ,.
ef’c conforme à l’idée de Pythagore;

car long-temps avant Hiéroclès Pla-’

ton.
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ton avoit fait le même partage avec
la même fubordinarion , 86 ordonné
.qu’On rendît le premier culte aux
Dieux , le fecond aux Démons , 86
le troifieme aux. Héros. * Après lzs
Dieux céle es , dit-il , l’homme fige

A ficrifiera aux Démons , 6* après les
Démons aux Héros. C’efl: le dogme
de Pythagore 5 avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux
que Platon nomme Démons, 86 qu’il
donne le nom de Démons terrejlres
â.ceux qu’il appelle Héros. Ce qui

Ï ne change rien au fond. Mais il faut
avouer qu’Hiéroclès a tiré de la Rem
îliligion Chrétienne la connoillËrnce
liées bornes fi juf’res 86 fi précifes

,u’il donne à ces différens cultes ,
86 les principaux traits dont il défi-

ne les Anges 86 les hommes reçus
. ans les cœurs célefles, c’eft-a-dire ,
les Saints. Les Païens avant lui ont

r connu l’effence Angélique : Platon a

* Merci Semis de 703; de , 9707; 30411640 au à, 7’

I yl , a, l , i 14- lg. (pâma oooyfotêotl cri-a. égara: a. p.270: ,ourovï. Dans

llaLiv.des Loix, rom. 2.. p.717.
.45
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons àjou- e
tenir dans ce monde , nous ne pouvons .
vaincre, que lorfque Dieu ou jès An- v
ges viennent a’ notre fecours. Mais au- A
cun Païen n’en a parlé comme Hié« a

roclès. Art-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit, que les Anges
font non-feulement au-dqflbus de Dieu ,
6’ au-deflus de l’homme , mais encore ’

qu’ils ne connoiflent que félon qu’il
plait à Dieu de les éclairer , qu’ils [ont
tout éclatans de la lumiere qui réjaillit j
de Dieu fur eux ; qu’ils fervent de
canal si cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amour pour Dieu

’ ils ne cherchent qu’à nous aider à pafir *

de cette vie terrejz’re ci une vie divine ,..,
BC’enfin, qu’ils [ont defiinés à nous ’

annoncer les reglcs pour la bonne vie 6’ *
pour le bonheur éternel.

Mais le f ecours qu’Hiétoclès a tiré

des Livres de la Relicrion Chrétienne”

Ô . .paroit fur-tour dans ce qu’il dit des
gens de bien , qui après avorr paffé
eut vie dans la pratique de la vertu,

ont été reçus dans les chœurs célef-Âï
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tes , c’eIÏ-â-dire ,’ ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appelles (imple-
ment Démons terrefires ; * terrei’tres,
Ïparce qu’ils font hommes par leur
nature; 8: Démons , parce qu’étant
dans le ciel 86 unis à Dieu , ils font
pleins de fcience 85 de lumiere; 8c
Platon s’étoit contenté de dire que
les ames , après qu’elles font fe’pare’es

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les protegent particulièrement ceux
de leur famille qui font refiés fur la
terre, 8c qu’elles méritent d’être ho-
norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, 8C il marque les Saints d’une
maniere fi nette ô: fi précife, qu’on
voir clairement qu’il n’a pu tirer
que des Livres de la Religion
Chrétienne les traits dont il fe fer:
pour les défigner. Où auroit-il pu

* Je m’accommode -îci à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les rè-

marques que le terme Grec Jordanie; galax-
Oâua’: lignifie , les morts font devenus Dé:

V mons, c’eft-à-dire, béatifiés.

ou
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apprendre ailleurs , que la même
glace divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos refiyeéls, 6’ de n0-
tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

choeur divin , 6* que ce culte eonjifle
principalement à les imiter, à obéir
aux préceptes qu’ils nous ont wifis ,
6’ à fitivre les fentiers qu’ils nous ont
tracés avec mille peines 6’ mille tru- V ’

vaux , en confignunt dans leurs écrits
pour le ôien commun des hommes , les
démens des vertus 6’ les regles de la
vérité .9 Je ne crois pas qu’on trouve

rien de femblable dans tous les Au-
teurs Pa’iens qui ont écrit avant la
venue de notre Seigneur.

Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , u’Hié-
roclès n’a point changé les dogmes
de Pythagore, 86 qu’il S’el’t feulement

fervi des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces dog-
mes , parce qu’il n’y a que la Reli-
gion Chrétienne , qui puifl’e donner
le véritable feus des principes priifés
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dans les Livres 86 dans les Traditions
des Juifs.

vNous avons une tratltiétion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduc-
tion Latine que Jean Elichman , très-
fçavant dans les langues Orientales
nous en a donnée , me Confirme dans
ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduéteurs Orientaux , qu’ils. font
plus capables d’obfcurcir la vérité

par leurs imaginations 85 par leurs
fables , que de l’éclaircir par la fidé-
lité de leurs verfions. Celui-ci a gâté
la plupart des préceptes de Pytha-
gore , ëz n’a rien compris dans fa
Théolo ie. Saumaife en a relevé plu-
fieurs fgautes, mais il ne paroit pas
avoir été aufli heureux a les corriger.
Dans les endroits les plus importans
8C les plus difficiles il fait voir qu’il

V n’a entendu ni le. fyllême de Pytha-
gore , ni l’exPlication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grorius y ePt bleu mieux
entré que lui, 86 en a mieux fenti

l f la beauté 8: la force. Il fçavoit pref-
que tout H1éroclès par cœur , 85q:

2;1 . C 11j
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performe ne s’en eft fervi plus heu-è
renfement : il en a tiré des tréfors-
dont il a enrichi fers écrits , 85 fur-
tout fes Commentaires fur l’Ecriturea
fainte.

Au-refte pour exPquuer Hiéroclès,
8C pour démêler dans fa doétrine
les vérités qu’il a connues d’avec

h les erreurs qu’il n’a pas eu la force
de corriger , il a fallu dans les Re-
marques s’élever jufqu’à la plus hau-

’ te ThéologieÏ’Comme mille exem-
j ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme en naturellement fécond
en opinions étranges 85 erronées ,
quand il s’abandonne à fes propres

’ lumieres, 85 qu’il ne fuit pas les
notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moi-

a même , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , 86 j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-

nesta qle ne fais pas quel fuccès aura. i
cet Ouvrage. Il me femble que fi
Pythagore a acquis tant de réputa-o
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tian dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes fages ,’ il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’augg-
menter aujourd’hui où l’on en trou-

vera a peine fept qui ne le foient
point. Les fages fe font un honneur
d’el’timer 85 d’honorer ceux qui le

méritent 3 85 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’eft un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 85 d’honneur,
Ceux qui font chiches des louanges

’ d’autrui, font des envieux , ou des
gens pauvres 85 affamés de louan-
ges, 85 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

’ permettront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les

i Graces auprès de Mercure , dans le
feul dell’ein de nous apprendre qu’il

faut avoir de la reconnoiffance pour
ceux qui travaillent à nous infimi-
re, 85 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 85
par leurs travaux. Comme la lumiè-

. -re eft le bien de ceux qui la voient,
Civ
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les difcours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils venu,
lent les recevon.
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LA VIE
DE

PYTHAGORE.
UAND Dieu n’a pas pris foin

d’inPtruire lui-même les hommes ,
85 de les enfeigner comme un
maître enfeigne fes difciples, leur
raifon a toujours été longtemps à.
fe perfectionner , & ils ne font par-
venus que fort tard à connoître la
fagefle. Et comme cet heureux pri-
vilège d’avoir Dieu pour maître,
85 pour précepteur , s’il Cl’c permis
de parler ainfi , n’a jamais été ac-
cordé qu’à un feul peuple , tous les

autres ont croupi long-temps dans
j les ténèbres de l’ignorance 85 del’er-

tout 5 85 ces ténèbres ne le font une

ï CV
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pées qu’a mefure qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peuple
élu, à qui les oracles de la véritable
fagelfe avoient été confiés 5 85 à qui,

par cette raifon , appartient vérita-
blement 85 à la lettre , le glorieux
titre de difciple de Dieu , qu ’Homere
ne donne à Minos qu’improprement,
85 par figure.

Dam le Il ne Faut donc pas s’étonner fi les
xzx. liv. de Grecs , malvré leur habileté , 85 tous

’ D à 0194717- les talens de leur efpr1t, en qt101 cer-
f”; ,””’f:” tainement ils ont f’urpallé toutes les

t8 aæptwg.» . , ,nations du monde, ont etc tant de
fiecles fans aucune teinture de la Phi-
.lolOphie , 85 fans aucune connoif-
fance de la nature. Ce ne Fut que du
temps de Solon vers la xrvr Olym-
piade , c’en-adire , prés de cens
ans avant Jéfus-Chrifi, qu’ils com-
menceront à philofopher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il que le
feul Thalès , qui , comme Plutar-
zque nous l’apprend , pouffa fes fpé-
culations ail-delà des chofes d’ufage,

tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagefle, que par leur .
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grande habileté dans la fcie’nCC qui

traite du gouvernement des Etats.
Voilà. pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxi-
mène leur reprochoit, qu’ils étoient
tous attachés à la * politique 5 85 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs de la fa-
gelfe , mais feulement des hommes
habiles & de bons légiflateurs.

Voilà les premiers rayons de la fa-
gelfe , qui commencerent a éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
en de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Perjbnne ne
le guida 6’ ne lui fraya le chemin , dit
Diogene Laerce , mais il alla en E gy-
pte , 6’ converfa long-temps avec les Prê-
tres Égyptiens.

Ce fut donc en Égypte que les
Grecs prirent lesvpflremiers élémens
de la véritable fagell’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl’ances li fublimes , ces con-

* C’ei’t ainfi qu’il faut lire dans Diogene
q "Laerce , ËzëS’scStw ZQÀlîlzâ’Ç , 8K non pas

amusas , à la pacifie. Dans la vie de Thalès.

Cvj



                                                                     

eo LA Visnoifi’ances que n’avoient ni les Ma-
ges des Perfes , ni les Chaldéens ,
ni les Gymnofophifles , ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni aucun des

Barbares 254 Elles venoient certaine-
ment du commerce que ces peuples
avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

ptefr
On Fera peut-être ici une objec-

tion qui paroît raifonnablc. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la flagelle en Égypte où
il n’y en avoit que de léger-estra-
ces , déja effacées par mille fuperPti-
tionse Et que n’alloient-ils dans la
Judée, où la véritable fagell’e étoit

fur le trône? dans cette contrée ou
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, ou le moindre artifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite de Dieu ,
85 fur les devoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , 85 de
tous les lages des autres peuples, 85
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plus que tous leurs Philofophes n’en
apprirent dans l’efpace de quatre-
vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans , qui s’é-
coulerent depuis Thalès leur pre-
mier Philofophe , jufqu’à Épicure
qui en fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule
habitoit la vérité V, au-lieu que tous
les autres pays du monde étoient le

A féjour de l’erreur 85 du menfonge a
Il n’el’t pas difficile de répondre a

cette objection. Je ne dirai pas que
les Grecs defcendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays’cle leur origine , 85 ou
ils trouvoient leurs Dieux 85 leur
Religion.

Je dirai bien moins encore , com.- Lz’v. a;

me Laâance , que Dieu les empêcha de la véri-
d’aller en Judée , afin qu’ils ne puf- ïablefagefi’

l’eut pas apprendre la vérité , parce
qu’il n’étoit pas encore temps que les

étrangers connull’ent la Religion du
véritable Dieu. Ce fentiment me
paroît inloutenable. ’

Je ne crois pas non plus qu’on foit.
bien fondé à rappofer que les Juifs

[e , chap. a.

l
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étant placés précifément entre les
Égyptiens 8x les Perles, il cil: diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perle , n’ait pas abordé
chez les J me. Dans tous les anciens,
on ne trouve pasqune feule autorité
qui puill’e faire feulement foupçon-
net que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été;
les anciens en auroient confervé
quelque mémoire , 85 fou exemple
auroit été luivi. Non feulement Py-
thagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais en
aucun commerce avec les Juifs; 85
en voici des raiforts qui paroîtront
peut-être allez fortes.

Les Juifs fe regardoient avec juf-
tice , comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour fe la fanétificr , 85 pour le l’uw
nir. Voila pourquoi , renfermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étrangers. Péné-
trés de leurs privilèges, 6k fiers des
bénédictions que Dieu répandoit fur

eux, ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon , 85
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun

ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur 85
une févérité , jufqu’à enfreindre par

averlion pour eux leurs loix 85 leurs
coutumes. Ils ne demandoient pour

. faire le procès à un étranger , qu’un
feul temoin 85 un feu] Juge.

Il ne faut donc pas s’étonner
qu’une nation qui avoit en horreur
’toutes les autres nations , leurs
Dieux, 85 leurs cérémonies, fût
aulli elle-même l’objet de la haine
85 du mépris de toutes les autres
nations 5 85 encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation
rejettée des hommes. Mais quoi-
qu’on la regardât comme la plus
vile des nations , on peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que mé-
prifée. On ne croiroit jamais jufqu’à

quel point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 85
avides de tout apprendre , fi on n’en

» avoit des témoignages qui prouvent
j quehaJudéeéuntpoureux1nipays
luettes-inconnu , non feulement du
Il Remps de Thalès,lix cens ans avant
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Jéfus-Chril’t; mais cent ans encore
après la nailfance de ce Sauveur.

Damfe, On n’a qu’a entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 85 des fêtes
MME: me des Juifs. On voit clairement ,
4’ quefl°5’qt1’ils ne connoilfoient ce peuple

que par des bruits confus , fur lef-
quels ils bâtilfoient les fables les
plus abfurdes.

a Dans le mois de Tifri , qui ré-’
pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la pre-
miere fe célébroit le premier du
mois; C’étoit la fête des trom-
pertes.

b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la tète des expiations, ou du
pardon.

c Et la troilieme , le quinze du
même mois; c’étoit la fête des ta-

bernacles qui duroit fcpt jours,
qu’ils pall’oien dans des tentes cou-

a Mcnfc fcptimo , primâ die menfiserit vo-
bis fabbatum memoriale clergentibus rubis.

Levitic. 23. 24. .b Decimo die menfis hujus feptimi dies
expiarionum erit celeberrimus. 22. 27.

C A quinto décime menfis feêtimi erunt
feria: tabernaculorum feptem clichas Domino.
33. 34-
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vertes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le

p défert , lorfqüe Dieu les eut retirés
r d’Egypte. En ce jour ils prenoient

des branches de citronnier , de pal:-
mier , de myrrhe 85 de faule, qu’ils
portoient à la main , comme cela
leur étoit ordonné.

aPlutarque confond ces fêtes, il
a prend celle du jeûne 85 des expia-

tions pour celle des tabernacles,
qu’il partage en deux; 85 il met la
derniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.

Mais ce qu’il y a de plus étrange ,
il alfure que c’étoient des fêtes célé-

bréesen l’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient déf-
tinées a invoquer Bacchus , comme
faifoient lesrArgiens’ dans leurs Bac.
chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellès du fui-nom de

a Sumetilque vobis die primo Frué’tus ar«
boris pulcherrimæ, fpatulafque palmarum 85
ramos ligni denfarnm frondium, 85 faliees
de torrente , 85 lætabimini coram Domino
Deo veliro. 2.3 . 4o.



                                                                     

65 LA VIE.
Bacchus qu’on appelloit Lyfius 85
«Evius. Il conjeôture que le mot, j
fabbat , el’t tiré du nom , fabbos ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-
chus , à caufe de l’exclamation ,
fahhoi , qu’ils faifoient dans les Bac- .
chanales. Il débite que lesjours de f
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-i1 , que . ’
ces jours-là ils s’excitoient à boire ,-
85 à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du
grand Prêtre , ne marque pas moins
fon ignorance. Il dit que l’Ephod ou e
le pecloral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 85 que les clochettes

ui pendoient au bas de la robe de
delfous l’Ephod, étoient pour faire r
un bruit pareil à celui qu’on faifoit.
dans les facrifices noclurnes de Bach
chus , 85 à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codryjlas , comme frappons le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’oblation du miel ; parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La Chofe Cil:
aulii faulfe , que la raifon cil abfur-
de. Les Juifs ne faifoient pas brûc
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Ier le. miel fur l’autel; mais ils en
faifoient des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il cil:
li peu inllmit de leurs coutumes ,

qu’il ne fait-li c’ellpar vénération ,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
: pas la chair de pourceau.

Voilà la Judée entièrement igno-
rée des Grecs , 85 voila les railbns
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant donc aller
affouvir leur curiolitè chez les Juifs ,
ils alloient en Égypte où ce peuple
avoit laillé quelques étincelles de
fagelfe, 85 ou il portoit toujours

s quelque nouvelle connoifi’ance , par
le commerce continuel qu’il avoit
dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu

; avoit exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
Quoique ce ne full’ent que des

étincelles prefque mourantes, elles
- ne lailferent pas , ralfemblées peu-a-

* Non abominabcris iclumæum , quia fra-
ter tuus en, nec Ægyptium , quia advena
’i failli in terra ejus. Deuteron. 2.3. 7.
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peu , 85 nourries par de bons efprits,
de faire enfin un allez grand feus.

Thalès fut le premier qui en dé-i
gagea quelques-unes de delfous la;
cendre qui les accabloit. Avant lui,
ou l’Égypfe n’ètoit pas ouverte aux ,

Grecs , car on prétend que le Roi: j
Pfammèticus fut celui qui leur en -
permit l’entrée vers la XXX olym-’

piade , ou bien ils n’y alloient que
pour commercer , 85 pour fournir
aux commodités de la Vie; 85 s’ils en
rapportoient quelques nouveautés ,’
ce n’etoient que des ombres de véri-
tés , ou des fuperl’titions nouvelles
qui entretenoient 85 augmentoient.
leurs erreurs.

Thalès apprit la l’exil’tence d’un

feul Dieu. Il y apprit que ce Dieu
avoit créé le monde; il y puifa l’i-
dée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï par-
ler , que très-confufément ; il y prit r
quelque teinture de la morale,qui
n’avoir encore jamais été cultivée;
85 chargé de ces richelfes , il allajet-r r
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il Cils .
feignoit à Milet Ville d’Ionie.
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Pythagore beaucoup plus jeune

que lui , 85 pourtant fon contempo-
rain, fuivit fon exemple; 85 après
avoir fait de plus grands progrès en
Égypte , il alla fonder fa feéle , qui
fut appellée Italique , à caufe qu’il

"enfeignoit dans cette partie de l Ita-
lie qu’on appella la grande Grèce.

Cette fecte Italique régna bien-
tôt feule , 85 d’elle font lortis tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens foixante-
dix ans , 85 qui ont été partagés en
plufieurs fectes différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au
public , ni plus digne d’un favant
homme, que de faire les vies de

l tous ces Philofophes , avec plus de
Ï fuite 85 plus d’exaé’ritude , que ne l’a

"fait Diogène Laerce , qui certaine-
ment n’a pas rempli tout ce qu’on
devoit attendre d’un f1 grand fujet.
On verroit pat-la le progrès quela

lïïraifon d’un certain nombre d’hom-
imes choilis , a fait dans la connoif-

lalance de la vérité , lorfque toute la
’ Îterre , excepté un petit coin du
si ponde , étoit enfevelie dans les réa
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l’es que cette vérité a foufi’ertes de
temps en temps, parce qu’elle n’ètoit

pas encore allez forte pour triom-
pher entièrement de l’illulion 85 du
menfonge , où la contagion du
corps tient naturellement l’efpritl’

humain. »Pour moi,après avoir donné la ’
vie de Platon, 85 une idée de fa
doé’trine , j’ai cru que je ferois une

chofe aulii agréable qu’utile, li en
donnant la Philofophie de Pythaw.
gore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable efl renfermé dans les ’
Vers dorés qu’on attribue à Lylis
fon difciple, 85 maître d’Épami- i
mondas, 85 dans les favans Cour-5
mentaires d’Hiéroclès, je l’accom-t

pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faire par de grands;
perfonnages de l’antiquité , Xéno-rê

phon, Arif’toxene, Hermippe, qui ,-
étant alfez voilins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement infltuits de toutes les cir-
confiances de fa Vie. Mais tous ces 3l
ouvrages font malheureulcment l
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’ perdus ; 85 ceux qui long -temps
’ï après ont entrepris le même tra-
vail , font peu capables de nous con-
iffoler de cette perte. Diogène Laerce
’râ’donna une vie de Pythagore dans

"le fecond ficelé; Porphyre en fit
hune dans le troifieme ; 85 après Pore
à phyre , fou difciple Jamblique
i”S’exerça fur le même fujet. Mais
butte qu’ils n’ont obfervè ni mè-
thode ni règle, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-

t ci ; je veux dire , par trop de crédu-
lité, qui leur a fait recevoir des
fables 85 des énigmes pour des vé-
rités nues, 85 par trop peu d’atten-
tion fur les circonflances des temps

’ 85 des lieux, circonllances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour lut les fen-
timens de ce Philofophe, qu’il n’y

moflera plus la moindre obfcurité,
qu’on démêlera ’aifément la vérité

’- cachée fous les ténèbres de la fié’tion

85 du menfonge, 85 que l’on dé-
couvrira les fources où il a puifè la

j plupart de les opinions.
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P Yr H A e o R E defcendoit d’An-i
cée , originaire de l’ifle a de Cépha-

lonie ,o dite Samos , 85 qui régna V
dans l’ille de b Mélamphylus , dont
il changea le nom , 85 qu’il appella.
Samos , du nom de fa patrie.

Cet Ancée n’étoit pas le fils de
Neptune , comme on l’a mal cru;
car Ancée , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes ,

qui précéda la guerre de Troye’
d’environ quarante ans , comment
celui-ci qui avoit été Argonaute
pouvoit-il être de la migration Io-
nique , qui n’arriva que cent qua-
rante ans après la prile de Troye?
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-
plée par les Ioniens , 85 appellée
Samos, qu’après cette migration.
Homère , qui avoit connu la mi-
gration Ionique , n’a jamais connu
le nouveau nom de cette ilIe , ui
de fou temps confer-voit encore Pou
ancien nom.

a Inc de la mer Ionienne, au-delfus de
Zante , Céphalonie.

Jo Ille de I’Archipel , encore aujourd’hui,
Samos.

Ancee
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Ancée qui régna à Samos , étoit

fans doute un des defcendants de
celui qui avoit régné àCephaIenie.
Î De la famille de cet Ancée , def-

" Cendoit Mnémarchus , qui ayant
’ époufé une de fes parentes appel-

lée Parthenis , en eut Pythagore.
x A Je fais bien que quelques auteurs

font autrement la généalogie de ce
Philofophe , 85qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus ,’ qui dans le
teins dureront des Héraclides au
Péloponefe , c’ell-à-dire , quatre-
vingts ans après la prife de Troye,
le retira à Samos. Hippafus , difent’
ils , fut père d’Euphron , qui eut pour
fils Mnémarchus , père de Pythago-
te; ainfi Pythagore feroit le troiliea
me defcendant d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronologie , qui ne fouffre pas
qu’on fall’e Pythagore fi ancien.

Mnémarchus , peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme a
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifes; car il
étoit graveur , 85 il faifoit commet-a
ce de bagues , 85 d’autres bijoux.

r D
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Pendant le féjour qu’il y fit , il

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertili’oit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 85 très-heureux, 85

ne fa femme y auroit un fils qui
feroit recommandable par fa beauté
85 par fa lagelfe , 85 dont la vie fe-
roit utile a tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après
un Oracle f1 formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais auparavant il
changea le nom de fa femme,85
ail-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon Pythien. En quoi on
peut remarquer la coutume des peu-
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinai-
res , comme on le voit dans l’Écri-
turc fainte , 85 dans Homère.

A Sidon Parthenis, ou Pytha’i’s,
accoucha d’un fils qui fut appelle
Pythagore, parce qu’il avoit été
prédit par cet Oracle d’Apollon.
D’autres prétendent qu’il eut ce
nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit aulli vrai , 85 aulii Certain que
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les Oracles de ce Dieu ; mais pour
fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné
que fort tard , 85 qu’il en eut un

’ autre pendant fou enfance.
Pythagore vint au monde vers l’o-

lympiade xrvu , quatre générations
après N Lima , comme Denys d’Hali-
carnal’fe l’a folidement établi, c’ell-

à-dire, environ cinq cens quatre-
vingt-dix ans avant J èf usChrifl. N a-
buchodonofor régnoit alors à Baby-
lone , 85 les Prophètes Ézéchiel , 85
Daniel prophètifoient. Cette remar-
que ne fera pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à. Samos ,
employa la plus grande partie du
gain qu’il avoit fait dans fou Voya»
ge , à bâtir un temple à Apollon ,
85 eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes el-
pèrances qu’il en avoit conçues. Le
jeune Pythagore croili’oit I tous les
jours en fagelfe : la douceur , la
modération , la jul’tice , la piété pa-

roilfoient avec tant d’éclat dans tou-
tes fes paroles , 85 dans toutes les
aérions , qu’on ne douta plus de la

Dij
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doit déja cet enfant comme un bon
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On I’appelloit le Jeune che-

r velu , 85 par-tout où il palfoit on le
combloit de bènédiélions 85 de
louanges.

D’abord il eut pour Prècepteur
Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homère, s’efl
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il palfoit les journées entières avec
les Prêtres de Samos , pour s’inllrui-
te de tout Ce qui regardoit les Dieux
85 la Religion; 85 comme il n’y
avoit alors dans cette ier aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité
qu’il avoit d’apprendre, il réfolut
d’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa patrie.

Il partit de Samos à l’âge de dix-
huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.

La réputation de Phérécyde l’at-
tira d’abord a l’ille de Syros ;de-Ià j
il pafl’a à, Milet , où il converfa avec

Thalès , 85 avec Anaximandre le
Phyficien.
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j Deinlet , il alla en Phénicie , 85
à fit quelque féjour a Sidon , qui étoit
’ fon pays natal. On prétend qu’il eut

la! de fréquens entretiens avec des
Prophètes . qui defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchus ,
grand Phylicien. Il y a bien de l’ap-
parence que c’efl un nom corrom-
pu , 85 que ce Mochus n’el’t autre
que Mo’i’fe.

De Sidon , Pythagore pall’a en
Égypte, comme Thalès 85 Selon y
avoient été avant lui. A fou départ

l de Samos , Polycrate lui avoit don"
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
Égypte, 85 avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de protection à Pythagore,
85 de l’appuyer fur-tout auprès des
Prêtres de fon pays pour le faire

* initier à tous leurs melZCl’CS. Amafis

* Strabon écrit, liv. xvt , que li l’on en
croit Poflidonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guerre de Troye , étoit l’auteur du
dogme des atomes. Ce qui ne convient nul-

, n zieutent à Moïfe.

4 D iij
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le reçut très - favorablement , 85
après l’avoir gardé quelque tems
dans fa cour, il lui donna des let-
tres pour les Prêtres d’HéliopoIis.

Les Égyptiens étoient fort jaloux
de leurs fciences , ils ne les commu-
niquoient que très -rarement aux
étrangers , 85 ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir fait paifer par des aufièri-
tés 85 par des épreuves très rudes , 85 i
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyèrent Pytha-
gore a ceux de Memphis; ceux-ci
l’adrefferent aux anciens de Diof-
polis, qui n’ofant pas défobéir au

Roi, 85 ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore à. leur noviciat , dans l’efpè-
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs myf’teres.

Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un délit f1 Violent
d’apprendre , que bien que ces Prê-
tres ne lui fiffent aucun quartier, 85
qu’ils lui enjoigniffent des pratiquâs
très-dures , 85 très-oppofèes au
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cultes desGrecs , il efl’uyatout avec
une patience extrême , jufqu’a re-
ceV01r la Circoncifion, comme le

’ prétend Denys d’Alexandrie.

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à Babylone ,
où il eut un grand commerce avec le
Mage Nazatatus, ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel, 85
les autres Zoroaflre. Mais l’exaéte
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage Zo-
roaflre précéda Pythagore dequel-
ques fiécles.

A fou retour de Babylone , il paf-
fa en Crète , 85 de l’a à Sparte , pour
s’inl’truire des loix de Minos , 85 de
Lycurgue , dont les États pall’oient
pour les mieux policés. A Cnolfe
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Épiménide.

Après fes longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien diffé-
rent de celui où il l’avoit lailfée.
Polycrate ,lqui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avons déja dit,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur ce peuple
Div
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qu’il avoit opprimé. Pythagore hall:
loit trop l’injuf’tice, 85 aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-

j ran. Il préféra un exil volontaire à
la fervitude dont il étoit menacé ,
85 alla chercher un afyle où il pût
conferver fa liberté, le plus précieux
de tous les tréfors , 85 celui pour la.
confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifiè
tous les autres biens , 85 leur vie

même. . ’Il partit de Samos vers I’Olym-
piade 1x11 , 85 visita les États de la
Grèce. En traverfant le Péloponefe ,
il s’arrêta à Phlius , où régjioit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit de li gran-
des chofes , 85 lui parla avec tant,
d’éloquence 85 de fageli’e , que Léon

étonné85 ravi, lui demanda enfin
quel étoit fon art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avoir aucun art,
mais qu’il étoit Philojbphe, Le Prince
fut fui-pris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoit jamais entendu ,
car c’étoit Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du titre que
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iceux de cette profellion fe donnoient
avant lui , en s’appellant fages, 85
fachant qu’il n’y a de fage que
Dieu, changea ce nom trop fuper-
be , en un nom plus humble 85 plus
doux , en s’appellant Philofophe ,
c’eût-adire , amateur de la fige-fi. Il
lui demanda donc ce que c’était que

i d’être Philofbphe, Ô quelle diflè’rence il

il

A

J-

y avoit entre un Philojbphe 6’ les au-
tres hommes 3’ Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
célébrelaflëmhle’e que l’on tenoit tous les

quatre apr-d Olympie , pour la jblern-
nite’ des jeux ; car , comme dans cette
afimhle’e ceux-ci parles exercices, cher-
chent la gloire 6’ les couronnes , ceux-
la’ , par l’achat ou par la vente de diver-

fes marchandijès , cherchent le gain ; 6’
les autres plus nobles que ces deux pre:
mien , n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflêmens , mais feule-
ment pour jouir de ce fluet-fade merveil-
leux , 6’ pourvoir 6’ connaître ce qui
s’ypafl’e ; nous de même , quittant notre

patrie , qui efl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu d’aflëm-

615e. Là, les uns travaillent pour la
Dv
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gloire , les autres pour le profit , 6’ il
nîy en a qu’un petit nombre, qui flau-
lant aux pieds l’avarice 6’ la vanité,
étudient la nature. Cefont ces derniers , ’
ajouta; t-il , que j’appelle Philojbphes :
â comme dans la folemnite’ des jeux, il
ni)! a rien de plus noble que d êtrefioec-
tateur fans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la. contemplation 6’ la
connoiflance de la nature jbnt infini-
ment plus confide’rables que toutes les v
autres applications. AulIi il difoit , que
l’homme avoit été créé pour connaître , y

6’ pour contempler.
Du Péloponefe , il paH’a en Italie

85 s’établit à Crotone qu’il choifit;
à caufe de la bonté de l’on terroir,
85 de la douceur de fou climat. Les

peuples qui l’habitoient s’étoient ac- .
quis par leur vie laborieufe, 85 par ’
leur courage , une f1 grande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro-
verbe, que le dernier des Crotoniates
étoit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un combat contre les Locriens,
ils s’étoicnt abâtardis , 85 étoient
tombés dans la mollelfe. Pythagore
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j crut une œuvre digne de lui de" rele-
in ver le courage abattu des Croto-

niates, 85 de leur redonner leur
première vertu, en les obligeant de
renoncer à la Vie molle 85 volup-

j . tueufe qu’ils avoient embraffèe. Il
ne leur parloit donc tous les jours
gué des avantages de la tempéran-
ce , 85 des maux que la volupté 85 la
débauche traînent toujours après
elles, 85 leur citoit les exemples
des Villes 85 États, que Ces deux
pelles avoient ruinés de fond en
comble. Il comparoit le foin qu’on a
du corps à I’acquifition d’un faux
ami, ni nous abandonne dans la m’a-Ï
cefiite , 85 le foin qu’on a de l’ame ,
à celle d’un véritable ami, hom-
me de bien , qui nous. foutient dans
tous les. befoins de la vie, qui nous
en utile , même après morte mort. ’

, Il traVailla avec le même foin à
retirer les femmes de la licence ou
elles vivoient, 85 du luxe affreux,
ou la complaifance ,’ 85 l’exemple
même’de leurs maris les" avorent
plongées ; il leur faifoit a cet effet

’ des leçons dans le temple de Junon:D .. .
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85 quoiqu’il n’y ait peut-être rien de

il difficile , que de ramener à la mo-
del’tie ë: à la fimplicité ce fexe , des
qu’il cil accoutumé au dérèglement,
84’ à une magnificence fans bornes ,
Pythagore en Vint heureufement à.
bout. Les femmes touchées de fes
difcours , 85 convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chai:
teté 8: la modeltie, 85. non pas les
habits , quitteront leurs robes d’or ,
85 tous les ajul’szmens que la déban-
che 85 l’orgueuil avoient inventés ,
85 les confacrerent à Junon dans ce
même temple , comme des trophées
que la SageEe élevoit de la défaite
du luxe 85. de la vanité.

Cette Victoire remportée fur des
femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 85 à quoi elles font le plus
opiniâtrément attachées , doit faire
juger de ce qu’il étoit capable de
produire fur la jeuneiTe encore ten-
dre , 8: qui n’a point pris de pli. Il
l’aKetiabloit tous les jours dans le
temple d’Apollon , 8: lui Faifoitt
des leçons qui ne furent pas infruc-

tueufes. -
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Premièrement , il le’ur’enfeignoit
à craindre 85 à honorer les Dieux ;
après les Dieux , à honorer 8e à.
aimer fur-tout leur pere 8: leur
mere , comme les feeonds auteurs
de leur être , 8: leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur difoit-il , n’au-
rieî vous pas a ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugez
par-lei quelle ingratitude de]? , que de

. ne pas rendre à vos peres ce qui leur eflfi

- s.,

légitimementdzi. Il n’y a rien de fi
grand , ni defi vénérable que la qualité

de pere. Homere a bien connu cette véri-
te’ , ajoutoit-il; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fur ce magnifi-
que titre , en l’appellant pere des Dieux
6’ des hommes.

Les Magif’trats étonnés de l’im-

prelÏion qu’il faifoit fur fes audi-
teurs , 84’ craignant qu’il n’en abufât

peut-être , pour ufurper la tyran-i
nie , le manderent un jour pour.
venir rendre compte de fa conduite ,
85 des moyens qu’il employoit pour

fe rendre ainfi maître de tous les ef-
prits. Il leur parla avec tant de folF
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fa droiture de la crainte que leur
avoit infpire’e Î a grande habileté , ils

le prierent de le mêler du gouver-
nement , 8e de leur donner les con:
feils qu’il jugeroit les plus utiles. V

Le premier qu’il leur donna , fi1t
de bâtir un temple aux tMujês. leur
infinuant par la de cultiver l’efprit ,
8e de former le cœur par l’étude des
lettres , 85 de vivre tous dans la con-
corde 8: dans l’union fous leur pre-
mier MagiPtrat; comme les Mules
qui ne font jamais en divorce entre
elles, 8: qui toujours également
foumiles à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta : Que le plus sur rempart con:
tre l’oppreflion 6’ la tyrannie , c’était

l’union des Citoyens.
Le fécond confeil , fut de confer-

ver l’égalité entre eux 5 car l’égalité

n’engendre point la guerre : 8: de ne
chercher à furpafler les Etats voi-
fins qu’en bonne Foi 8: en jul’tice;
car, leur dit-il ,jans la bonne foi , il
efiimpoflible que les États enfin ne fi
ruinent 5 6’ la jujlice e]? fi mite-faire 2
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’ 7’ que rien’ ne peut fubfifltr long - tems

tu
’î

ans’elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C ’ejl pourquoi
Thémis, la De’efle de la Juflice , efl
aflijè aux côtés du trône de Jupiter;
Nëme’fis ou la vengeance , principal
Minijlre de la Jujlice , ejl aux côtés
du trône de Pluton ,° 6’ la Loi ejl dans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur
le fiége des Magijlrats ; de maniere que
celui qui viole la juflice , je rend cou-
pable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
efl la Reine de la terre , 6’ à qui les
Princes 6’ les Magiflrats doivent être
finirais. Et fur l’exercice de la jufli-
ce , il leur difoit , que les Juges qui
ne panifient pasles méchans , je ren-
dent complices de leurs crimes , 6’ veu-
lent que les bons apprennent à le de-

venir. aLe troifieme Confeil , fut d’être
bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. Il cit
impoiïible que les États (oient heu-
reux fans quelqu’un qui les gouver-

Lpe ; 84’ quand même les Loix d’une
’Vville’ou d’un État. ne feroient pas



                                                                     

38’ .LA- V11!
fort bonnes , il leur cit encore plus
avantageux d’y perfil’ter , que de
s’en départir, à moins que ce ne
loit d’un confentement général ,
pour (e ioumettre àde meilleures:
car il n’y a plus de falut pour un
État, des que l’on s’éloigne des
Loix reçues , 85 que chacun vita la
fantaifie 85 devient fou Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte 85 la

ruine des hommes. L
Le quatrieme , fut de n’abqur

naine du nom des Dieux dans les fir-
mens , 6’ de je rendre tels que perfonne
ne par jufi’ement refujer de les croire fur
leur parole 3 car , leur difoit»il, Il efi
impoflible qu’une ville qui a cette répu-
tation , ne foi: toujours heureujè , 6’
l’arbitre de fis voifins.

Il leur dit , ne le mari devoit
être fidele à la gemme , 85 la fem-
me fidele à fon mari; 85 qu’il n’y
avoit rien de plus injufle , ni de plus
capable d’attirer les plus grands mal-
heurs , que de confondre les familles
par l’adulte’re , en y inférant des étran-

gens.

En général, il leur recommanr.

5...... .

’;’*’-fs-t;’ r
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’Idoitla’ tempérance comme la vertu

J de tout fexe 85 de tout âge , 85 la
t feule qui conferve en mêmeotems
x les biens du corps, 85 ceux de l’ef-
» prit: 85 pour relever cette vertu ,

il faifoit remarquer par l’hil’toire
même, les horreurs du vice con-
traire . Dans quel abyme de malheurs ,

. leur difoit-il , l’intempe’rance d’unfeul

homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs
6’ les Troyens P A peine peut-on dif-
cerner lefquels ont été les plus mife’ra-

bles, des vaincus ou des vainqueurs P
Il les exhorta à bannir la patelle

85 l’oifiveté , 85 à faire en forte que

Chacun le portât a la vertu , moins
par la crainte de la Loi, que par
l’honnêteté feule.

Il leur expliqua ce que c’eit que
la Véritable gloire , 85 leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le l’eul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils
vouloient paroître aux autres. Le
confiil, ajouta-t-il , efl une chofè j’a«
crée ,° 6’ vous aveï raifon de l’ejlimer:

mais il n’efl pas. fi [acre que la louan-
ge ,- car le confeil ne regarde que les
hommes, 6’ la louange efl le partage
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ment due. Pour mériter la louange , il
, faut donc travaillerà refimbler aux"

Dieux.Il leur apprit que Dieu cil feul i’
l’auteur 85 la fource de tout bien;
85 que de chercher ce bien ailleurs ’
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le 1

ridicule de ceux qui , dans la Cour r -
d’un grand Prince , négligeroient le ’
maître pour ne s’attacher qu’à les -
officiers.

Il leur repréfeiita que ceux qui 1
briguent les premiers poiles dans un
Etat , doivent imiter ceux qui cou.-
rent dans les jeux publicsgcomme
ces derniers ne cherchent pas à faire
du mal à leurs Antagonilles; mais
feulement a mieux courir , 85 a
remporter la viétoire : de même
ceux qui afpirent aux premier-es
places, ne doivent en nulle Façon
nuire à leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan«
rage, en propofant des choies plus
avantageufes 85 plus utiles à ceux.
qu’ils veulent gouverner.

Enfin , il leur fit voir qu’ils ne de-
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voient imputer tous les défordres

qui’régnoient dans leur ville, qu’à
la mauvaife éducation qu’ils don-
noient à leurs enfans. Il n’y a rien ,
dit-il , de plus, ridicule , ni de plus in-

fenfe’ , que ce que font tous les peres:
ils ont grand foin de leurs enfans dans
à le premier âge ; mais des que ces enflas
’ entrent dans l’âge le plus impétueux ,

a. 6’ le plus bouillant , 6’ qui efl le rendez-

vous des pafions les plus dangereufes ,
I’ ils les abandonnent à eux-mêmes , 6*

les laiflent maîtres de leur conduite ,° 6’
», c’efl alors qu’ils devroient redoubler leurs

5.1.0131? , 6’ donner a’ ces enfans des gou-

verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6’ de les empêcher d’allerjè

brijer contre les écueils, dont ils jbnt
environnés dans cette mer fi orageufi.

4 Les Matriitrats ravis de l’enten-
dre , non feulement lui permirent,
mais le prierent de continuer les
ini’truc’tions dans les temples , à.
leurs femmes 85 a leurs enfans: fou-
vent ils alloient eux-mêmes l’en-
tendre , 85 on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laifl’a pas de trouver d’abord
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qu’il vouloit établir. Une ville e’n-q

tiere ne paire pas fi facilement tout
d’un coup de la licence à la regle , ï
85 des excès de la débauche à la
tempérance 85 a la frugalité. Mais
par fa confiance 85 par fa patience ,
ilfiirmonta toutes ces difficultés qui s
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater fou mérite , 85 la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement,
les leçons publiques , 85 toujours
dans les temples, pour ne rien en-
feigner que fous les yeux de la diVi-
nité , 85 pour faire entendre que
Dieu étant le perte des lumieres, 8:
le feul maître qu’on doit fuivre, .
c’elt de-lui qu’on doit tirer toutes
les initruétions qu’on entreprend de
donnen

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

le plus agréable a’ Dieu , 5’ celui dont

il a le plus de foin , il étoit jaffe qu’ils
travaillaflênt à la conferver pure , 6’ l
ri l’amer de toutes les vertus. Les a
Dieux ne refufent rien à vos prieres ,
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fleur difoit-il , 6’ dans les tems défié-

e cherefle 6’ de fiérilite’ , ils accordent à

5 vos cris les pluies 6’ l’abondance: jè-
v. riez-vous donc aflË( ingrats pour refujer
:5de Dieux ce qu’ils vous demandent,
6’ qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

Il leur enfeignoit à ne commen-
, cet jamais les querelles , 85 à ne cher- ç
’ cher jamais à le venger. A ceux quiflwmv,

étoient plusavancés en âge , ildon-
.noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par exemple , que les chofis

dificiles contribuent plus à la vertu
l que les chojês agréables ; que l’aflbu-
piflêment de l’ejprit efl le frere de la
véritable mort ; que toutes les pafions
de l’ame font plus cruelles que les Ty-
rans , Ô les ennemis du bonheur; qu’il

I faut faire de grandes chojes fans les
t annoncer 6’ fans les promettre ,-qu’il n’y

a rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plufieurs chemins ; que la
tempérance efl la force de l’ame, car
elle ejl la lumiere de l’ame délivrée du

’ joug des pafions.
- Pour rabailTer , 85climinuer l’or-

» gueil .85 la confiance que donnent
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res, il leur difoit , Les richeflès [biwa
un ancre bien fbible; la gloire encore
plus faible; la beauté , 6’ la flirte du,
corps , les polies , les dignités, l’auto-4
rité , le crédit , ancres encore très férie
bles Ô très-infidéles. Quelles flint donc 5
les bonnes ancres Î la piété, la pruden-
ce , la magnanimité , le courage. Voilà Ç

r1w les ancres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle e]? la Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable force-

que dans la vertu , Ô que tout le refit
ne fait qu’infirmité, que mifere. ,

Les inflruétions qu’il donnoit aux r
femmes n’étoient ni moins graves , a
ni moins touchantes. Pour les gué-
rir de la magnificence 85 de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore ’
pour les facrifices 85 pour les oflian- A.
des, où la vanité a toujours plus ”
de part que la Religion, il leur en- g
feignoit à n’ofi’rir aux Dieux , que ce j
qu’elles auroient fait de leurs pro- ’
prés mains , 85 qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le fecours de
performe; les offrandes ne devant
être ni riches , ni magnifiques ,
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Îleomme fi c’étoient les dernieres que

iïl’on dût offrir. ’
Il porta la même réforme dans les

dacrifices que les Crotoniates fai-
foient pour les morts , avec unepro-
.ftifion capable de ruiner les maifons
des plus riches.
Il recommandoit aux femmes l’a-
unour de leurs maris , 6&5 aux maris
«d’amour de leurs femmes , comme
’ïun devoir qui renfermoit tous les
antres. Il leur repréfentoit que cette

”’etfl’eél:ion étoit f1 jul’te 85 f1 indifpen-

fable , que leurs peres 85 meres leur
Cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 85 confentoient qu’ils
les abandonnafl’ent pour vivre en-

, femble. Il citoit aux maris l’exemple
d’UlyH’e , qui refula l’immortalité

que Calyplo lui oifroit , à condition
qu’il quitteroit Pénélope: 85 il di-
bit qu’il n’y avoit pas de gens plus

lévérement punis dans les enfers ,
que les maris quin’avoient pas bien
vécu avec leurs femmes , 85 les

femmes qui n’avoient pas bien vécu

avec leurs maris. vAprès que Pythagore eut ainfl ré-
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formé les mœurs des Citoyens ,
qu’il les «eut retirés des défordres.

groHiers ou ils étoient plongés, il
penfa a pofer des fondemens iblides
de la fagefle dont il faifoit profef-
fion , 85 a établir fa feéte , afin que
les femences de Vertu qu’il avoit déja-V

jettées dans les cœurs, entretenues?
85 cultivées par ceux qui lui fuccé-r l
deroient , paflaffeiit d’âge en âge.,,»;,3
85 qu’elles portalfent toujours lesr’Î
mêmes fruits après fa mort.

Il ne faut-pas s’étonnerfi la foule Â

des difciples s’ofiroit a un homme
dont on avoit déja vu des effets il ’
merveilleux. Il en venoit de G-récev
.85 d’Italie : mais de peur de verfer
dans des vaiHeaux corrompus les
tréfors de la fageli’e , il ne recevoit
pas indifféremment tous ceux qui fe-
préfentoient , 85 il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’efl pas.
propre .a’ faire un Mercure , c’el’c-à-

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

Il confidéroit d’abord’Ïweurqphy-

fionomie, d’où il tiroit des indices
de
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de leurs inclinations; il obfervoit

leurs difcours, leur ris, leur dé-
marche; il s’informoit de leur con-

l duite , de leurs commerces , .de
leurs occupations 5 85 il examinoit

-”"avec grand foin , à quo-i ils étoient
’ A le plus fenlibles.

j Quandil leur trouvoit les difp0«
litions nécefl’aires , avant que de les
trecevoir , il éprouvoit leur con-lian-
’ ce par de longs délais. Content de
, leur perfévérance , il les admettoit

à fon noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens li raifonnable 85 f1 julte,
qu’il voulut l’imiter , en ne commu-
niquant fa doûrine qu’à ceux qu’il
auroit éprouvés par toutes les antié-

s rités qu’il avoit efi’uyées. Il donna

donc a fes difciples les régies des
Prêtres Égyptiens qui paroifi’ent les
mêmes que celles dcsPhilofophes des

r Juifs, qu’on appelloit Efl’éens. Et il

ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayent tiré

’ de toutes les différentes épreuves
. dont ils fe fervo-ient pour s’élever à.
hune vie fi parfaite; car les Chrétiens

E
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98 LA VIEont fort’bien pu imiter les coutumes 4
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient pu convertir à r
leur ufage les dépouilles des Egyp- .I
tiens. On peut dire même que les

Il;

.1

ç .

Chrétiens ne faifoient en cela que Î-
reprendre leur bien; car en remon-
tant jufqu’à la premiere origine de ’

ces regles , on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazaréens , l
85 des anciens Patriarches , c’el’t-à-
dire , de la fource même de la vé-
rité. Pythagore affujettifl’oit donc
d’abord les difciples à un filence de
cinq ans , pendant lclquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre quefiion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq.
années de lilence fe réduifoient
quelquefois a deux, pour ceux en
qui il voyoit des qualités extraor-
dinaires, 85 un naturel excellent.
Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appellés écoutans ;

85 quand on les croyoit allez infg
truits dans la fciencc fi difficile d’é-

couter 85 de fe taire, ils étoient
admis , 85 on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
85 d’écrire ce qu’ils entendoient , 85

l’alorsils étoient appellés initiés aux
fciences: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’elt que de ce f1-

I lence il en fortoit fouvent des homu
mes plus favans 85 plus habiles,
aqu’il n’en fort ordinairement des
écoles ou les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
où l’on fouffre que la raiion foit
«combattue , 85 où c’el’t vaincre que

de ne pas fe rendre à la vérité. Tant
il el’t vrai que le filence eli: la Véri-
table voie de l’itilli’tiéliOii; ’c’el’t

pourquoi Salomon a dit dans l’Ec- lehm a!”
Cléfiai’te , que les paroles desjirges
font écoutées dans le filence. Long- in mémo;

4 tems avant Pythagore, le Roi Numa ECCl. Il ,
inl’truit de la vertu du filence , avoit 17°
ordonné aux Romains d’honorer
particuliérement une des Mufes,’
fous le nom de Mufe tacite , (Muete)
pour leur recommander par-là. le
lilence , comme le feul moyen qui
donne a l’ame la docilité, 85 qui
peut l’initier aux mylteres de la la-
gelfe : en effet la langue ne doit être

’ E ij

’

0511.1569 aux.

7m61.
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que l’infiniment de la raifon L, 85 la
raifon ne fe forme que par les fciené
ces.

Quand Pythagore avoit ouvert la.
bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure 85 fans bornes;
car il leur difoit toujours: Ilfaut ou
je taire , ou dire des chofies qui vaillent
mieux que le filence. Jetteg plutôt une
pierre au hafard , qu’une parole oifeu-
fe 6’ inutile; ê ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.

D’autres , comme Porphyre , pré-
tendent , 85 peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difcio
ples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claii’es ou l’on mon-

tât de la moins parfaite à la plus par-
faite 3 mais que c’étoient deux états

fixes , félon le choix que Pythagore
faifoit des efprits;car a ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 85 les raifons des chofes ,
il. ne leur donnoit que le précepte
leC 85 nu , tu feras ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux -là qui
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étoient appellés écoutans. Mais ceux
en qui il appercevoit de la pénétra-
tion , 85 un génie capable d’appro-
fondir les matieres , il les faifoit err-
trer avec lui dans ’le fecret des rai-
fons , 85 il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit, 85
ceux-ci étoient appellés initiés aux.

’ fciences. C’étoient les feuls qu’il re-

connoili’oit pour les Véritables dif-
ciples , 85 pour capables d’enfei-
guet. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon-
doit qu’il ne favoit pas. forcer la
nature , & qu’en donnant aux plus
grofliers le précepte nu , 85 aux plus
fubtils la raifon du précepte , il ne
faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-il , au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 85 qui ne laifi’ent pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne faife que prefcrire
les remedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raifons de
les ordonnances.

D’abord après le noviciat, les
E iij
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difciples avant que d’être admis ,1-
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’on met-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient appellés économes, 85

ui les adminiflroient avec tant de
délité 85 de foin, que lorfque

quelqu’un venoit à fe retirer, il
remportoit fouvent plus .qu’il n’a-

voit apporté. -Si quelqu’un de ces difciples, après

avoir couru quelque temps dans.
cette carrière , venoit à fe lafi’er , 85
à quitter cette profeflion pour fe
rep onger dans fa premiere vie,
tous les autres le revardant com-
me mort , faifoient fes obféques ,
85 lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre , que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la fageife, vient à les quitter, il a
beau fe croire vivant, il ef’t mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté. cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-

liere, comme nous le voyons par
l’expreflion de faint Paul, qui en
parlant de la veuve qui vit dans les

un
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’ délices , dit , elle efl morte , quoiqu’el- Vivens

le paroi e vivante. mortua cil.
l Pythagore eltimoit extrêmement à 4d T’m’
la mufique, il la regardoit comme ’
quelque chofe de célelle (Y de di-
vin , 85 il la jugeoit très-nécefi’aire r

I pour calmer les pallions de l’ame,
85 pour les adoucir 85 les domter.
C’el’t pourquoi il vouloit que fes
difciples commençafient par-la leur
journée , 85 qu ils la finiilent de
même le foir.

Après quelques momens donnés
le matin à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples a:

i promener dans des lieux agréables,
85 après la promenade , il les con-
duiioit au temple; car il difoit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal en-
tendu , 6’ de plus contraire ci la tran-
quillité de l’urne, que d’aller des le

matin dans le mondejè plonger dans
le tumulte des oflaires , avant que d’a-
voir calmé [on efiorit , 6’ de l’avoirmis

par la mufique , par la méditation ,6?
par la priere , dans l’afliete la plus con-
venable , à? la plus digne de l’homme.

A la fortie du temple ils faifoient

’4 E iv
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quelques exercices pour la famé;
enfuite ils dînoient d’un peu de pain
85 de miel , fans vin : après le dîner
ils vaquoient aux affaires publiques
ou domei’tiques félon leurs emplois :r

leurs affaires finies, ils fe prome-
noient comme le matin , alloient
au bain , 85 foupoicnt avant le cou-
cher du Soleil. Leur fouper étoit or-
dinairement du pain , des herbes,
quelque portion des viétimes du fa-
crifice , rarement du poifibn , 85 un
peu de vin. A la En du repas on fai-
foit les libations 3 ce qui étoit fuivi
de quelque bonne leétnre , que le
plus âgé de la table , comme pré-
fident , faifoit faire par le plusjeune.
Après la leéiure , on faifoit encore
une libation 5 & le préfident congé-
dioit l’a ’iemblée, en lui donnant à

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

J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés a découvrir les

fccrets de leur philofophie , ilsneles
découvroient qu’aux feuls Prêtres,
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85. à. leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois fuifent auparavant re-
çus dans l’ordre .de prêtrife. Ils
croyoient que ce fecret leur étoit
recommandé par l’exemple de leurs
Dieux mêmes, qui ne fe laifi’oient
Voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’elt pourquoi il y avoit ’a
Sais , ville d’Égypte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette
infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a été , 6’ qui fiera 5 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre ,
pour faire entendre que la fageH’e
de Dieu cit incompréhenfible , 85
toujours couverte d’un voile. C’é-

toit pour recommander ce fecret ,
que les mêmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs Temples des.
Sphinx qui marquoient, que leur
théologie étoit énigmatique, 85 que
pour la pénétrer , il falloit percer
les ténébres 85 les ombres des ter-A
mes obfcurs , 85 des figures qui la
cachoient. Dans la nécelIité donc de
ne pas divulguer leurs mylteres s ils
avoient trois fortes de fiyle; le lim-
ple , l’hiéroglyphique , 85 Pie fymboa

v
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lique. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 85 intelligiblement ,
comme dans la converlation ordi-
naire; dans le hiéroglyphique , ils
cachoient leurs penfées fous certai-
nes images , ou certains caraé’teres 5
85 dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des expreflions courtes
qui fous un feus fimple 85 propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la différence de ces trois fiyles , par

Loquens , ces trois mots , parlant , cachant , 6’
«dans, fi-fignifiant. Dans le premier , ils par-
gmficans’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

- cond, ils cachoient fous des ima-
ges, 85 des caraétéres; 85 dans le
troifieme , ils défignoient, ou ligni-
fioient , c’el’t - à. - dire , qu’ils don-

noient des lignes 85 des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Ét
cette derniere maniere étoit la fym-
bolique.

Pythagore emprunta des Égyp-
tiens ces trois manieres, dans les
inl’truétions qu’il donnoit 5 car il par-

loit fimplement , quand il difoit
par exemple , que , Ce qui efl fouve-
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rainemcntjufle , c’ejl de prier 6’ de j’a-

trifier; que , Ce qu’ily a de plus fage
dans les chofis humaines , c’efl la méde-

cine 5 de plus beau , l’harmonie; de
plus fbrt , le bon fins; de meilleur , la
félicité 5 de plus vrai , que les hommes
[ont méchans.

Il imita le Ptyle hiéroglyphique;
’car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 85 tantôt l’unité 5 85 pour

dire la matiere , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le deux, comme je
l’expliquerai dans la” fuite. i

Enfin , il imita fur-tout le flyle p M ".4
fymbolique , qui n’ayant ni l’obf-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre à inculquer les plus grandes
85 les plus importantes vérités; car
le fymbole , par fou double fens ,
qui cille propre 85 le figuré , enfei-
gne en même temps deux chofes flet," a
85il n’ya rien qui plaife davantage . Æ A . a,
à l’efprit que cette double image

qu’il fait envifager d’un coup d’oeuil,

D’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué, le fymbole a

É vj,

g .,-’Uu
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beaucoup de gravité 8e de force , 85 ’
il tire de fa briéveté un aiguillon qui
pique, 85 qui fait qu’on ne l’oublie

pas facilement. »
Voilà l’origine des fymboles , par

le moyen defquels Pythagore Cllfle
gnoit fa doé’trine fans la divulguer,
85 fans la cacher , pour me fervir en-
core des termes d’Héraclite..

Le but de: la Philofophie. de Py-
thagore étoit de dégager des liens
du corps l’efpri-t, fans lequel il cit
impofliblre de rien voir 85 de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’ell l’efp-rit feul qui voit,
85 qui entend , tout le relie étant ’
four-d 85’aveugle. Ét parce qu’il con- ’

cevoit l’ame un compofé de deux
parties créées en-femble , de la par-
tie intelligente , qu’il appelloit Ef-
prit , 85 * de la partie corporelle,
gu’il appelloit ame , corps lumineux ,

char fitbtil de lame, comme je

* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubftance fpirituelle, 85 d’une
filathI’C très-fubtile; comparée à l’entende-
ment , àl’efprit, elle étoit corps; 85 compa-
rée au corps terreflre , elle étoit efprit.
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«l’expliqueraidans la fuite, il enfei-
gnoit à purger également ces deux
parties: la derniere , par les ablli-
"nences , les initiations , les purifica-
tions , 85 les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 85 des Chal-
déens , 85 qu’Héraclite appelloit des

«médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là. des liens

de la matiere , 85 rendue capable
par la pureté ,- d’avoir quelque com-

munication avec les Dieux: 85 la
p-remiere,, la partie intelligente, il
la purgeoit par la ConnoiiÎance de
la vérité , qui confil’te a connoître

les chofes immatérielles 85 éternel- .
les. Pour cet eflet il avoit recours à
des moyens. analogiques à ceux ,
dont il le fervoit pour le char fubzil j (16le
de l’ame. Ces m0 ens étoient premié- Tcltitlta [14A
rement , les Æiences mathémati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, 85 aux initiations; 85 en
fuite, la Dialeétique, qu’il regar-
doit comme l’infpeé’cion intime de
l’objet de ces fciences , c’efl: à-dire , z
de la vérité ,» 85 par conféquent 3..

i comme la feule capable d’achever



                                                                     

no LLA VIE
la délivrance de l’ame. Il commen-
çoit donc par les fciences Mathé-
matiques , parce que tenant le mi-
lieu entre les chofes corporelles 85
les incorporelles , elles peuvent feu-
les détacher l’efprit des chofes feria
fibl:s , 85 le porter aux êtres intelli-
gibles. Voilà pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombresçparce
que ne pouvant expliquer airez in-
telligiblement par le difcours, ce
que font les premieres efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonl’tration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité , l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui efl la caufe de se
la création , de l’union , de la fym- . ’

pathie , 85de la confervation decet
univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité; 85 pour
expliquer la diverfité , l’inégalité ,

la divifibilité; 85 les changemens
continuels de ce qui n’ell jamais le
même, ni dans le même état , c’ePt-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette matiere , deux; car telle cit
la nature du deux dans les chofes
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particulieres , il fépare , il divife;
85 il y a bien de l’apparence que c’ePt

la toute la fineHe que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em- .
ployoit COmme types , comme fi-
gues , 85 nullement comme caufes
ou principes. Mais après lui fes dif-
ciples jetterent dans fa doétrine un
rmyi’tere qu’il n’y avoit point enten-

du, 85 ce fut ce qui leur attira la cen-
fure d’Arrflote qui les combat dans
le x11 livre de la Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’elt pas croyable qu’il n’en eût don-

ne quelque marque dans les fymbo-
les , ou dans les préceptes. qui nous
relient de lui. Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces
nombres que comme des figues , a
caufe des convenances 85 des pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers diiciples fuivirent fa doétrine
fans la corrompre par de vainesima-
ginations. Et voici fur cela mes con-
jeétures.

Ceux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore , comme Thalès,
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Solon , 85C. avoient bien rapporté en
Grèce quelque contioiiTance du vé-
ritable Dieu; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils av01ent appris de ce ïÎ r»

premier être. Pythagore fut le pre-
mier , qui mieux inllruit que les au-
tres , y apporta le véritable nom de
Dieu , avecil’intelligence de toute
la force , 85 de la vertu de ce faint .
nom , qu’il communiqua à les dif-
ciples , fous le nom de quaternaire ,
car le quaternaire de Pythagore n’eli:

ue le nom ineflcable , ou le Jelzovalz
Îles Hébreux. Ce Philofophe ayant
appris ce grand nom, ou dans les
livres de Moïfe, ou dans le com-
merce des Juifs , 85 voyant qu’en
Hébreu il étoit juliement de quatre
lettres , le traduilit en fa langue par
ce nombre de qurztrz’: 85 une mar-
que de cette vérité ,sC’Cll: qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprife , 85 telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier , 85 le
premier difciple de ce Philofophe 5
car cet auteur l’explique tout fini-g
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4- pleurent , en appellant le quarter.-

l ’ flaire ,. lufourcc de [unature qui coule
t toujours çce qui n’ef’t autre chofe que

l’explication du terme Jehovak , qui
lignifie proprement , jburce de tout

ï- ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-
thagore eût donné dans le myfiere
des nombres , c’étoit-là unebelle

A . occafion de débiter ces étonnantes
chimeres d’un quatre , qui a tout
produit par une venu attachée a ce
nombre. Mais ce ne furent que les
fucceiTeLIrs de ces premiers difci-
pies , qui donnerent dans ces vi-
fions. La plupart des chofes du mon-

A, de , cil-s’éloignant de leur origine ,
A s’éloignent aulii de leur premiere

fimplicité , comme les fources pren-
« nent la teinture 85 les qualités des
a terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore peuvent con-’-
firmer dans cette penfée. La pre-
miere , qu’Aril’tote même , en com-
battant cette fauiTe idée des nom-
bres , qu’ilsfimt le principe des chofes ,
l’attribue toujours , non à Pythago-

pre, mais aux Pythagoriciens. a Les
I ’4’ Î a a A- ’ la Hu9œryomu mon Ëæouja’uv 62 031:9;ch «a:

lianetaphyfi lib. xij cap. tu.
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Pythagorz’ciens , dit-il , font que tout
procède des nombres. Et après lui , Cia-
Céron : * Les Pythagoriciens Veulent
que tout vienne des nombres , c9 des élé-
mens mathématiques: Ils difent les
Pythagoriciens , parce qu’en effet
cette opinion ne dut (a naiKance
qu’au; difciples qui fuccéderent à.
ceux que Pythagore avoit inPtruits. t
Aufli Ariilote dit-il , en quelque »
autre endroit, en parlant de cette "

fluâmes-tilla!!! opinion , Quelques Pytlzagoriciens , ce
Priape cœ’ qui marque qu’ils n’étoient pas tous

la "1’ ” de ce fentiment.
La féconde raifon cit , que So-

crate 85 Platon, qu’on doit regarder i I
comme les difciples de Pythagore , i j
85 qui éleveur fi haut la fcience des
nombres, ne reconnoiflent en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils (ont propres a élever l’efprit à.

la connoifl’ance de la Vérité, par
leurs propriétés, 85 par leurs con- i
venauces. La connoiflance du premier
nomâre , de l’unité , dit Socrate , dans

* Pythagorei ex uumcris 85 Mathematica-
rum initiis proficifci volunt omnia. [landau
mie. quafl. lié. 1 I.
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le V11 livre de la République , * efl.
une des chofes qui éleveur l’ejjnrit, 6’

qui en le détachant des chofisfinfibles,
- le menent à la contemplation de ce qui

efl véritablement. EtjC ne doute pas
que ce ne (oit la tout le myl’tere qu’il

A Faut chercher dans les cérémonies ,
85 dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres , comme ayant feuls la
vertu d’agir d’une maniere trés-
particulier-e , 6k qui par leurmoyen
opéroient les chofes les plus gran-
des , 85 les plus ineffables.

Le préfent que Pythagore fit à les
, difciples , en leur apprenant le mon!

du véritable Dieu , 85 toute la vertu
a de ce nom, parut une chofe li mer-

veilleufe, 85 fut reçu d’eux avec
tant de reconnoifi’ance 85 de refpeél: ,
qu’ils ne firent pas difficulté de
jurer par celai qui leur avoit appris
une vérité fi grande 85 fi importante.
L’interprète de ce nom augul’te leur

parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui

i4 Kal 03m à?» Æyuryîw a!» cil-4, 7:; (tangerine.-

, 155v inl mir sa? 2’er Sion, âzepi 7’: Ê! (câlinais!
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découlerent de la connoifi’ance de
ce nom , furent plus lumineufes , .
que toutes celles qu’on avoit dèja’

portées en Grèce. .Voici une idée générale de la Ç
Théologie de Pythagore , toute fou-i ’ p
dée fur la connoifiance de ce nom.-

ll concevoit que Dieu ayant tout q
créé , il devoit être avant toutes cho-’
les , 85 par conféquent unique a rififi-s.
comme il n’ètoit pas poilible que
Dieu , dans la création , n’eût pas ’
donné quelque image de lui-même ,5
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé l

les Dieux immortels , entièrement ’
femblables à lui, 85 connue les
images inaltérables 85 incorrupti-
bles de cette premiere caille qui les ’
avoit créés. ALI-(lClTOUS de ces Dieux,

il connoilÏoit des liibliances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 85
Héros pleins de bonté 85 delumiere, ’
c’ell-a dire , les Anges 85 les autres
elprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit enf
diËèreiites fpheres , 85 vouloit qu’on
les honorât tous félon l’ordre 85

Theologie
de Pytha-
gore.
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le rang que la loi, qui n’el’t autre
que la volonté du pere , leur avoit
donné 3 c’eft-a-dire *, qu’il vouloit

«qu’on proportionnât leur culte a
pleur dignité, en rendant aux Dieux
les premiers honneurs , 85 aux An:
liges les féconds , fans jamais les con-
Ïgfondre; 85 ce qui cil très-remarqua-
Lièg, il enfeignoit, que l’honneur 85
e ulte qu’on leur rendoit devoient
le rapporter 85 le terminer au Dieu
’feul qui les avoit créés.

Au-deH’ous de ces Héros ou An-

ges, il mettoit les ames des hom-

unièatsim PME!

mes , qu’il appelloit avec raifon les.»
idernieres des fubliauces raifonna-
blés , comme il appelloit ces Anges

’ les fubftances moyennes placées en-

tre les Dieux immortels, 85 les
ames des hommes , pour unir ces
aines avec ces fils de Dieu , 85 par
eux .avec Dieu même. De-la il ti-

Ëroit’deux conféquences qui me pa-
roiiÎent dignes d’une grande confi-
xydération. La premiere, que quand
les ames des hommes avoient dé-

pouillé dans ce monde toutes les
çafileélions charnelles , 8’, qu’elles
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avoient orné 85 relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve- *
noient dignes des refpeèis 85 des
hommages des autres hommes; car.
tout homme ui aime 85 honore:
Dieu, do t aime 85 honore aulÏî.
tout ce ui reliemble à Dieu. Mais;
en ordonnant ce culte , 1l le régloitâ
85 le limitoit, comme on le verra.
dans les commentaires d’Hiéroclé’ËÎ.

La féconde conféquence qui n’efl:

pas moins remarquable que la pre-
miere , c’ePt que les ames des hom-
mes étant les dernieres des fubl’tan-i
ces raifonnables, elles étoient aufiî
les dernieres auxquelles les hommes-
pouvoient étendre leur culte, 85
qu’ainii on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
routes les religions des Pa’iens , 85
fur-tout celles d’Egypte, mere de?”
l’idolâtrie , 85 qui avoit transféré in",

des figurés d’oilèaux , de bêtes a.
quatre pieds , 85 de ferpens , l’hon-
neur qui n’eût dû qu’au Dieu incor-a.

ruptible.
Pythagore ne concevoit d’imma-
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tériel 85 d’incorporel, que le pre- flwlè
nuer être, qu’il appe1101t un .Cl’pl’lt v.4.1, JPL;

qui peuctrort toutes les parties de omdtui,hç.
.eet univers , 85 qui échauffoit,ani-
nuoit, 85 mouvoit toute la nature
paria préfeuce. Tous les autres ef-
;prits, tant les Dieux immortels ,
que les Démons , ou Héros , il les
concevoit revêtus d’un corps lumi-
neux , comme les alites qu’il appel-
loit aufli Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aufli un corps au pre-
mier être , fur .ce qu’il difoit après
les Égyptiens 85 les Chaldéens , que
,Dieu a pour corps la lumiere , a: pourh’otdll,
.ame la’ve’rite’ 3 mais c’el’t une expref- Amiaus

fion figurée , qui peut avoir été prife lamine fi-
de ces paroles de David , Seigneur , gëntgefgj:
tatous êtes revêtu de lamiers , commed’un 103. a: ’

alitement. Et ailleurs , Faites éclater , Emma
geigneur , votre lumiere 6’ Vôtre vérité. hmm miam

Il eft certain que Pythagore en- 8c Vérita-
feignoit que ce premier être u’étoit (cm tuamà
ni pallible , ni expofé aux feus ,Pf’ 4’” 3’ l

mais invifible , incorruptible, 85 K, charnuluwtm
intelligible. (Tell: pourquoi il dé-fai wuàüw
ê’ffifldOlt de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu, ni moulée ,
f
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ni peinte , el’timant que c’étoit un;
iacrilége que de repréfenter par des’
chofes terreur-es 85 périfl’ables, ce
qui el’t éternel 85 divin. Il cil: ailé,

de voir que Pythagore avoit pris
cette défenfe dans les livres des Hé--
breux , 85 c’el’t une choie allez fur-:

prenante , que dans le temps même
de l’idolâtrie , 85 lorfqiie les Idoles:
des faux Dieux paroifl’oient par-tout,
dans les temples 85 dans les cérè-s
mouises des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , 85 enfeigné la vé-

’ rité.

Il tenoit que l’air étoit plein de
ces efprits qu’il appelloit Démons
85 Héros , 85 qu’il regardoit comme
les minil’tres du Dieu fuprême; 85
il difoit que c’étoient ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes,
85 aux animaux mêmes les fouges ,3
la fauté 85 les maladies , 85 que c’é-v’

toit auHi à eux que le rapportoient
85Ïe terminoient les purifications,
les expiations , les divinations, 8.5
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit prile des Égyptiens 85’des

Caldéeus ’
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vChaldéens , qui ne concevant

(l’immatériel 85 d’incorporel que

lie premier être, 85 donnant des

L.

l.
’I

il
W

r,

.
l

Corps aux autres Dieux, 85 aux
’ Anges , étoient tombés dans cette

erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubftances corporelles qui
agifi’eut fur les hommes 85 fur les
animaux , 85 que les fumées des fa-

- erifices , 85 toutes les chofes terref-
q tres , qu’on employoit dans les pu-

rifications 85 dans les initiations , ne
4, pouvoient approcher du feul Dieu

pere 85 créateur , qui étoit impafli-
ble 85 inaltérable; mais que par la
force de l’opération div1ne , qu’ils

g appelloient théurgie , elles pouvoient
y affecter les Dieux corporels. Voila
I le fondement des purifications 85

des expiations publiques 85 parti-
culieres que Pythagore pratiquoit :
"les publiques , pour purifier les vil-
les , 85 pour elorgner les maux qui

les affligeoient, ou qui les mena-
çoient; 85 les particulieres , pour
délivrer l’ame , 85 pour la purger

des fouillures qu’elle avoit contra-
gfiées par la contagion du corps. OuV .V .

l?
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé- 1.
moue de la pefte à. laquelle elle étoit -

fort fujette. - .Il avoit connu cette grande Véri- l
té , que Dieu étant l’elfeuce même *
de la bonté , 85 cette bouté étant la
feule caufe de la création des êtres ,
il avoit créé chaque chofe dans l’éê

rat qui étoit le meilleur pour cha-ê V
cune. D’où il tiroit ces confèquenà- -
ces , que le mal ne pouvoit venir ’
de Dieu , 85 que Dieu récompen- j
foit les bous , 85 punilfoit les mé-
chans. Mais fur ces punitions il en-
feignoit une faulfe doé’trine 5 car il
croyoit que les’peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 85 qu’elles

étoient feulement une punition , une
correction , pour guérir les aunes , 85
pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el- j
les auroient recouvré leur premiere j

pureté. . iIl concevoit la création d’une ma-
nierc bien fublime , 85 bien digne
de la majel’té de Dieu ; car il difoit
que c’étoit la penlèe feule de Dieu , v
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85 fa Volonté qui avoient tout créé ,

’c’eli-à-dire , que créer pour Dieu ,
c’efi penjèr 6’ vouloir; que tout a
exillé par la feule détermination de
fa volonté 85 de fa penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette expreflion de Moïfe , Dieu
dit que la lumiere fait, 6’ la lumiere
fut v; car Dieu dit , u’el’t autre chofe

que Dieu penfa , Dieu voulut. Tout
le hâta de comparoître 85 d’obéir à.

fa volonté 85 a fa peufèe , comme
à un ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’ell point, comme

ce qui cil. t" * Ciceron écrit que Phèrécyde fut
lepremier qui dit que l’ame étoit
immortelle. Il veut dire que ce fut le
premier des Philofophes Grecs 3 .car
long-temps avant lui cette opinion
étoit établie chez les Égyptiens. Py-l and ladin-M.
thagore après en avoxr pris la pre--
miere teinture dans l’école de fou
maître Phèrécyde , s’y confirma.
pleinement en Égypte. Mais en pre- j

V * Pherecydes Syms primus dixit animos
"hominum elfe fempitemos. Cie. l. T ufcul.
guajl. c. 71 f6.

F ij

la,»

adams,
70":", V

ne
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nant le dogme , il prit aufli les en
reurs , dont les ligyptieus l’avoient
prefque entièrement défiguré , 85
dont longtemps avant Pythagore,
on voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les
mêmes fources.

Toute cette opinion de Pythagore
85 des Égyptiens fur la nature del’a-
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cil ordinairement fort mal
entendue, 85 elle fert à l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 85
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doétrine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 85 qui nous ont rapporté
fes lentimens , ne le font pas atta-
chés a nous bien expliquer fa penfèe
fur la nature de l’aine. Il faut donc
la chercher dans les écrits de fes dif-
ciples 5 & aucun n’en a parlé plus à
fond que Timée de Locrès , que Pla-
ton a expliqué. Nous voyons par-là.
qu’il concevoit l’ame de l’homme
de même nature que celle de l’uni-
7ers , 85 que celle des Démons , ou

Héros , c’ell - a - dire , des Anges,

«Jan-I. ;

5."!
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mais un peu moins parfaite , 85 qu’il
enfeignoit ue des relies de cette

I,ame univerflelle , qui étoit un com-
pofé de la fublla’nce fpirituelle qu’il

appelle entendement , 85 efprit , 85 des
quatre élémens , c’ei’t-aodire un coma

pofé du ’rné’me , 85 de l’autre , Dieu

avoit formé routes les ames. Ainfi ce
n’eil pas fans raifon , qu’Ariliote dit a
que Platon dans’le Timée , fait l’a-
me des quatre élémens , delta-dire, -
de la quintefl’ence des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté l’efprit,
la partie fpirituelle , 85 intelligente.

0l770141, ’ -

Mais ce dogme de Pythagore n’étoit *
pas un dogme nouveau qu’il eût
imaginé, c’étoit le dogme ancien

. qu’il avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoir
appris. Pythagore ne fit que le cor-
riger en un feul point, 85 voici quel-
le ètoit cette ancienne Théologie.

Les Égyptiens 85’les anciens Grecs

imaginoient l’ame comme un com-
pofé d’entendement 85 d’ame , créés

enfemble. Ils appelloieut ante, 85’
char de l’urne , le corps délié 85 fubo
til,.,dont l’entendement étoit revêtu.

’ F iij



                                                                     

.Îf .1

12.6 LAVIE qIls enfeignoient que ce corps fubtii,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
85 l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfuite en
ces termes , que l’aine étoit tirée de,
l’éther chaud 6’ froid. Et ils conce-

voient que cette amie venant animer
le corps terrellre , fe mouloit fur la
forme de ce corps , comme la fonte
prend la figure du moule ou on la
jette , 85 qu’elle remplit: qu’après la

mort , ou la fèparation de cette ame
85de ce corps terreilre , l’ame en-
tiere , c’eii-a-dire , l’entendement ,
85 fou char fubtil , s’envoloit au-
del’fous de la Lune : que celle qui
avoit mal Vécu relioit dans le goufi
fre appeilé Hecaté , 6’ le champ de
Projèrpine , où elle fouilloit les pei-v
mes qu’elle avoit méritées par fes
péchés , 85 achevoit de fe purger de
toutes les impuretés qu’elle avoit
coutraélèes par fou union avec le
corps; 85 celle qui avoit bien vécu
alloit au-deifus de la Lune : que la
arrivoit enfin une féconde mort,
c’el’t- à-dire , la fèparation de l’enten-

dement 85 de l’aine , ou du chat fub-
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til : que l’entendement fe réunifioit
au Soleil, 85 l’ame ou le char fubtil
relioit ail-demis de la Lune , où
étoient placés les Champs-Élyfées ,
85 qu’wlle y confervoit la figure du
corpsqu’elle avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable image de
ce corps: c’eit pourquoi aufli les
Grecs l’appelloieut Idole, 85 les La-
tins , Image. Homere en parlant des
ombres qui fout dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
urnes idoles , c’el’t-à-dire , images.
Mais nulle part ce grand Poëte n’a
expliqué plus nettement cette Théo-
logie , que dans l’ouzieme livre de
l’Odyfl’èe , où Ulyife , en parlant de
ce qu’il avoit vu dans les enfers , dit,
* Après Stfyphe j’apperçus le divin
Hercule , c’efl adire , jbn image; car
pour lui , il efl avec les Dieux immor-
tels , ê afifie à leurs fejiins. Pour lui,
c’ePt-à-Clire ,fon entendement , la par-

tie la plus divine de fou ame: 85
fou Idole , c’el’t à-dire , la partie lu-

* T’a! A? juif GÎO’EWlmTœ pilla Hpamàa’m,

EidlÆMv. ouillas dre fiéî. c’eSatuÊwto’t Salin,

Tépzezm à Souffle.

F iv

mame
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mineufe de l’aune , le corps délié 85

fubtil dont l’entendement étoit re-. a.
vêtu. Virgile fait parler Didon félon.
cette ancienne Théologie qui étoit
la feule reçue dans ces temps-là ,
lorfqu’elle dit ,

Et nunc magna meîfub terras

ibit imago. .Mon image , l’image entiere de ce corps
terreflre, s’en va dans les enfers. On
voit pourquoi elle appelle cette I
image , magna , grande , entiere ,
c’ell , parce qu’elle étoit de même A

taille que le corps. pPythagore fuivoit cette même q
doctrine , 85 excepté le dogme de a
la féconde mort, qui faifoit la fé- ’
paration de l’entendement 85 de
l’ame , ou du char fubtil de l’ame; j ,
car il tenoit que ces deux parties ï
étant nées enfemble , étoient infé- ’
parables ; qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui féparoit l’aine 85 le
corps mortel, 85 que l’entendement
toujours uni à fou char, retournoit

à fou alite. ’Virgile a fort bien expliqué ce
retour des ames dans les alites d’où
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clics étoient defcendues , lorfqu’il a
dit dans le 1V liv. des Géorgiques,

Net morti me locum ,
[éd viva volare

Sideris in numerum.
Il n’y a plus de mort; mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans les

* ajlres qui font enfemhle une merveilleu-

fr,

je harmonie. Et, pour dire cela en
palfaut, ces mots fideris in nume-
rurn , ne lignifient pas in modumjide-
mm , comme des ajlres; car ce n’étoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais in fidera numerofa , dans les a]:-
tres qui font une harmonie; car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des alites 85 des cieux, ilfe
vantoit même de l’entendre. -

Voila donc ce partage fi cèlebre
que les Égyptiens , 85 après eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-
me en trois parties , en entendement ,
en urne , 85 en corps terreflre 6’ mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes f1 fenfés ayeut eu d’eux-
mêmes une opinion li exuavagante ,
85 qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel-

que Vérité mal-entendu; , qui ait
v
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donné lieu a cette erreur. Voici ma
penfée. L’ancienne Théologie des,
Hébreux parloit de l’homme félon
ces trois rapports , mens , anima , 85
corpus; l’efirrit, l’urne, 85 le corps;
comme nous le voyous par l’Écri-
turc fainte. Ces Philofophes donc ,
ne comprenant pas le feus de ce par-
tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , [entendement , comme la
partie fpirituelle de l’ame ; l’ame ou

le char de lame, comme le corps
fubtil 85 délié, dont l’entendement
étoit revêtu; 85 le corps terreflre,
comme animé par l’ame , c’el’cà-

dire , par le corps fubtil. Il Cil: donc
tres-vraifemblable que de l’ame fpi-
rituelle , 85 de l’ame leufitive ou
animale , ils ont fait ce compofé
d’enteudemeut 85 d’ame ; qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
chofes intelligibles , 85 l’ame pour
juger des chofes fenfibles. Ou pour-
roit peut-être éclaircir cette idée de
Pythagore par cette comparaifou :
Dédale avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 85 fe mouvoit
par le moyen du mercure dont il.
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l’avoit remplie. Le bois, c’elt’le

corps terreftre 85 mortel ; le mer:
’ cure , qui le moule fur ce corps qu’il

remplit, 85 qui par la en devient
l.’ image , c’el’t l’ame , ou le char fub-

til de l’aine , qui par le moyen des
efprits , porte par-tout la vie 85 le

’mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux, parties l’entendement ou l’ef-
prit’, l’ame fpirituelle 85 intelli-
gente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 85 les Égyptiens l’ont
imagine.

Les Rabbius allez féconds d’eux-
mêmes en imaginations extraordi-
naires , fe font appropriés celle-ci ;
car ils ont dit tout de même , que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’ame , comme Pythagore , mais
le vaifl’eau de l’ame , ce qui cit allez Ve.) la,

égal .Une autre erreur dont la doètriue
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’el’t le dogme de

de la métempfycofe , ou du palla-
ge de l’ame en plulieurs corps , foit
d’hommes , foit d’animauxÊ s’il avoit

Vl
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été tel qu’on le débite. Mais nous;
allons voir qu’on ne s’elt pas moins,
trom é fur le leus où. on l’a pris ,,
que ur l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor , qui à.
calife de fes péchés fut fept ans par-
mi les bêtes a brouter l’herbe com-
me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme

de fa condition, 85 le transforme
en bête plus ou moins féroce , félon
qu’il eli plus ou moins vicieux.

Mais il ell: certain que cette opi-
uiou el’t plus ancienne que ce Philo-
fophe , 85 que c’ètoit un dogme des
Égyptiens que les Grecs s’étoient
attribué fort injul’tement , comme
Hérodote le dit formellement dans
l’on Il liv. Les Égyptiens font aufli
les premiers qui ont dit que l’urne de
l’homme ejl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle pafle fuccejfive-
ment dans des corps de hâtes; qu’après
avoir paflè’ par les corps des animaux
terrejlres , aquatiles 6’ aériens , elle re-
vient animer le corps d’un homme , ’6’

. . «anxcftty

,V
l”

l
’ l
l - ’
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qu’elle acheve ce circuit en trois mille
ans. Il y a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut été à eux en

propre , les uns plutôt, les autres plus
tard. f’enjitis les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
j Hérodote nous apprend par-là ,
, non -leulement que les Égyptiens

fout les premiers auteurs de cette
opinion’; mais encore que Pytha-
gore n’etoit pas le leu] qui l’eût dé-

bitée comme fienue. Pour moi j’a-
voue que je ne fais pas qui font les
autres dont V Hérodote parle, car
aujourd’hui cette métempfycofe
n’el’c attribuée qu’à Pythagore , 85

un peu différente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces
chaugemens , que Pythagore y fit ,
85 ceux que d’autres y firent dansla
fuite comme les Phariliens qui eu-
feignoient qu’il n’y avoit que les
ames des gens de bien quipalfalfeut
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux ou el-
les ètoieut. punies , tout cela ne fait
rien au fond du (l0ng qui el’c toua

â. jours le même. Nous en connoill’ons
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l’origine , cherchons-en la véritable
explication.

Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai dèja dit dans la vie de Pla- *
ton , que des peuples qui ne s’expli-

uoient que très-myl’tèrieufemeut
l’ur les chofes les plus limples , cuf-
fent parlé f1 nettement , 851i naïve-
meut d’une chofe auflî prodigieule.
que feroit le palfage de l’ame en plu-
lieurs corps d hommes , d’animaux ,
ou de plantes même. Voici tout le
lecret de cette finition f1 merveilleu-
fe , dont on a fait un moulire en la
prenant a la lettre trop grolliére-
ment.

Il ell. certain que comme l’homme
peut fe rendre femblable à Dieu par
la vertu , il peut aulli fe rendre lem-
blable aux bêtes par le vice. C’el’t i
pourquoi Davxd dit , que * l’homme
étant dans l’honneur , c’el’t - à - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
l’a pas compris , qu’il a été mis au rang

des bêtes jans raifon , â qu’il leur efl

* Homo cdm in honore elfet non intellexit,
comparatus cil jumentis infipientibus , 85 li-
milis faé’tus cil illis. Pfal. 4.8. 13. z la
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devenu jèmblable. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’hom-
me le nom de ce à quoi il reli’emble
le plus. Aulli les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes’avec lef uelles le vice leur
donnoit le plus 81e conformité , 85
ils les appelloieut loups , chiens,
pourceaux , ferpents, félon qu’ils re-
marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-la les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes ,
qui expl quoieut leurs penfées plu-
tôt par des figures , que par des
mots , mettoient un firpent pour un
homme malin 85 dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 85 ils di-
foient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’ètoit un hom-
me injul’te , un ravilfeur; 85 qu’il
étoit devenu chien , pour dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je fais que quand les fictions ont
pall’è long- temps pour des vérités
nues 85 littérales , 85 qu’elles ont en
le fulfrage de plulieurs fiécles , elles
fe laifieut rarement manier 85 put-
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ger par la raifon , 85 qu’elles crai-P
gneut même l’approche de la con-i
jeéture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufii u’il n’y a rien de plus in-
jul’te queÈe permettre que le men-
fonge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philo-
fophes qui ont pris a la lettre cette
métempfycofe , 85 qui ont effeéti-
veinent enfeigué que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés après
fa mort , paH’oit dans le corps d’un
autre homme , ou d’un animal.,ou
d’une plante; les Poëtes l’auront dè-
bitè dans leurs écrits ; les hil’torieus
même , qui fout les écrivains , qui
doivent le moins fouliitir le mélange
de. la fable , auront dit comme les
Poètes que Pythagore afi’uroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure, enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de
Délos , 85 enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plailir
une opinion liuguliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux85 de

. ,.a
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terrible; les Poëtes l’ont regardée
comme leur bien , à caufe de la fic-
tion qui lui fert d’enveloppe; car
qui ne fait que la fable el’t l’appa-

. nage de la Poëfie , 85 que les Poë-t
.- tes habitent le pays des fiétions 85

des moul’tres; 85 les uns , 85 les au-
tres ont fèduit 85 attiré les hulo-
riens , qui même , comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont fouvent
été aulli amoureux de la fable , que
les Poètes mêmes.

Une marque sûre. que Pythagore
i n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-

tribue, c’eli qu’il n’y en a pas le
moindre vel’tige dans les fymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciple Lyfis a
recueillis , 85 u’il a lailfés comme
un précis de la doctrine : ait-contrai-
re , il paroit par ces fentences , qu’il
a enfeigné que les fubllances raifon-
uables , tant les premieres , les Dieux

’ immortels, 85 les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-
mes , demeurent toujours , nantit
leur ell’ence , ce qu’elles ont été

créées, 85 que les dernieres ne fej .
j.j.
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dégradent,ou ne s’anoblill’ent que ’

par la vertu, ou par le vice. Et c’ell ’-
aiuli qu’Hiéroclés Philofophe Pytha- p
goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa ï
mort il jà revêtira du corps d’une bête , ”’î

qu’il deviendra animal fans raifon , à
caufi de [ès vices , ou plante ,ti caujè de ’
fa pejanteur ,6” de [a J’ittpidite’ , celui-lei

prenant un chemin tout contraire à ceux’rr
qui transforment l’eflènce de l’homme en
quelqu’un des étresfitpérieurs , a» la pré- p

qtpz’tant dans quelqu une des. [uhflances’ j

inferteures , je trompe infiniment, 6’
ignore ahjblument la forme efl’encielle
de none ante , qui ne peut jamais chan- ’

et; car étant â demeurant toujours
l’homme , elle efl dite devenir Dieu ou
bête par le vice , ou par la vertu , quoi-
qu’elle ne puifl’e être ni l’un ni l’autre

par fit nature , mais feulement par fa
refernhlanœ avec l’un ou l’autre.

Voila comme parle un Philofo- ’
phe qui étoit choqué qu’on prît li
grolliérement l’opinion de fou Maïa
tre , 85 qui lui donne le feus qu’elle
doit avoir.

Je ne nie pas que les, Philofophes i
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agui ont fuccédé à Pythagore, n’ayent

enfeigné cruement cette doârine ,
comme une Vérité confiante ; mais
ils le Faifoient à. bonne fin , ô: par

t un menfonge pieux , pour effrayer
les hommes , 85 pour les empêcher
ide commettre de ces crimes , (Se de
.- ces péchés , qui après la mort affu-
jettiflbient à des pénitences 55 à des
purgations fimortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique ,
’86 qui ne permet nullement de clou-
ter que ce ne fût là leur efprit 5 c’eï’t -

celui d’un difciple de Pythagore ,
l8: d’un difciple très - infiruit des
fentimens de ce Philofophe; c’eî’t

j. de Timée même de Locrès , furies
écrits duquel Platon a travaillé.

i Timée doncdans fon traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous guériflbrzs

quelquefois les corps malades par des
tremedes violens , quand le mal ne cale
pas aux remedes bénins °, nous en ujbrzs
de même pour la cure des amas; quand
elles refujent de je rendre aux [impies

H vérités , nous les guériflbns par le men-

Âsjbrzge. C’qflpour cela que nous femmes
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réduits nécejjuiremenz à les menacer de?
fupplices étranges , 6’ à leur débiter ,ÙV

que les aines pnflënt en de rz’ouveauxwl

corps; que l’nme d’un poltron , par"?
exemple , paflè dans le corps d’unefem-f;
me , afin qu’ilfoit expofé à toutes for-f: .
tes d’opprobres 6’ de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une bête féroce, * .
afin qu’ilfoit châtié g celle d’un déâau-IJ

ché dans le corps d’un pourceau. Pro-È
clus infinue la même chofe dans foui!

v liv. fur le Timée.On dira que bientôt après Timée, . i
on voit Socrate parler de cette nié-9 .
tempfycofe comme d’un dogme-ç-
fimple 85 fans figure. Mais fi l’on ï
examine bien les trois dialogues où A,
il parle, 8: qui font le Menon , le il
x liv. de la République , &’ le Phé- a

don , on trouvera que dans le pre- w q
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glili-p
fer fur cette opinion , 8c qu’il ne la 4.
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence qu’il. é

veut prouver , 86 dont il n’étoit
pourtant pas bien convaincu; que i
dans le x liv. dela République , il
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«die fait que rapporter une Fable
Égyptienne; or ce n’ell: nullement
dans les Fables que l’on doit cher-

h-Cher la limplicité d’un dogme Phi-
,slofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, ou font les der-
;.-:nieres paroles de Socrate , ce Philo-
nfophe exempte d’abord de la loi de
cette métempiycofe, les ames qui
le font retirées pures; de qui pen-
.:dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8: il allure qu’elles vont avec
les Dieux ou elles jouifient d’une fé-

licité éternelle. Et pour les aines
"Jmpures 6k fouillées, ou qui ont
;JéCL1 dans la jui’tice, plutôt par ha-

:. ritude 85 par tempérament, que
var Philofophie , il enfeigne qu’a-

- les la mort elles palliant en d’au-
. res corps , ou d’animaux ou d’hom-

snes. Que peut-on conclure de-la ,
- inon que Socrate en mourant laifie
I; Lux gens de bien l’heureufe efpéran-
ce, qu’en for-tant de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin 5

qu’il profite d’un opinion reçue ,
giaour lanier aux méchans la frayeur
Vggslalutaire qu’infpire la terrible me-
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nace du pafl’age de l’ame en plufieurs’:

corps. Tout cela s’accorde avec ceI
que je viens de rapporter de Timéeàf

Mais ce qui el’c encore plus fort-ç
ô: plus concluant, c’elt que LylisÊ
lui-même , l’ami particulier de l’y-.5!

thagore , 85 celui qui avoit reçu de]
fa bouche les dogmes qu’il enfeigner.
dans les Vers dorés , dit formellecs
ment , que quand l’ame , après s’être

purifiée de les crimes, a quitté le
corps , 86 qu’elle cit retournée dans
le ciel, elle n’eft plus fuiette à la
mort , de jouit d’une félicité éternel-’-

le. Nulle mention de ce paHage de
l’ame dans plufieurs corps; c’efl:
pourtant la que cette doctrine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi«

lofophes ignorans de grofliers , com-7:,
me une Vérité réelle ; li on trouve,
qu’elle a pafié dans la Judée , ouf
l’on voit les Juifs 86 Hérode même;
imbus de cette fuperltition 5 a: il en- i
core aujourd’hui dans les Indes , elle
el’t prife à la lettre par des peuples-
fort ignorans , cela ne change pas
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nature du dogme. Tous les dog-
,ï’7’*.-mes doivent être expliqués ar le

feus qu’ils ont eu à leur nai ance,
ljiîôc nullement par celui que les fié-
iï’cles fuivans leur ont donné.

’ * L’opinion de Pythagore fur la na-
",ture de l’ame de bêtes n’a pas été

mon plus expliquée fort clairement.
"Timée de Locrés fait voir qu’il a cru

ne l’a’me des bêtes étoit une partie

de l’ame du monde , une partie de
la matiere fubtile que Dieu avoit

’ tirée de tous les alites , c’efi-à-dire,

que l’ame des animaux étoit de
l même nature que l’ame animale,

.ou le char fubtil de l’ame de l’hom-
me ; c’el’t pourquoi il dit que Dieu
créa lui-même les ames es hom-

, nies , 8: que les animaux de tous les
êtres fans raifon , il les laiITa faire à.
la nature feule.Ceux qui ont cru que I
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , que les organes
feuls empêchoient de faire les fonc-
tions , le font trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit pas-là fa doctri-
ne , ’c’elt qu’il a fait l’homme la der-

niere des fubl’tances raifonnables;
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il n’el’t donc pas poflible qu’il ait en; .

feigné que la railon étoit commune
aux animaux 8c aux hommes. Il ell: ’
vrai que Diogene Laerce écrit que f
Pythagore accorde aux bêtes , la co-

l

î - . .î les, (a; au. 1ere â l ejpru , man par ce mot * e]:- l
l

l

prit, il a entendu une forte d’elpr’it i
très-différent de la raifon 85 de fine -
telligerzce , qu’il accorde à l’homme"

feul. Voilà pourquoi il difoit que
l’homme feul étoit capable de vertu .

de de vice. En un mot , comme; il
concevoit que l’aime animale , ou le

’clzarfubtil de l’urne donnoit la vie au
corps terrefire 85 matériel de l’hom-
me , il concevoit auiïi que l’ame
des bêtes étant de même nature que
ce char fubtil f tlfiifoit pour animer les
corps des animaux; de forte que les
animaux félon Pythagore étoient
véritablement comme la Statue de
Vénus , dont j’ai parlé , qui privée;
de raifon de d’intelligence , le mou-î
voit par le moyen du mercure dont,
les organes étoient remplis. Ce Phi-
lofophe n’étoit donc pas éloigné de

* Arillote lui donne aulli le même nom.
32.05; ÇË’orp’léï.

lis



                                                                     

DE eruaeonx. 14.2
les croire de pures machines , puif- a
que leur vie n’étoit que l’ell’et de la . .
matiere fubtile difpofée d’une cet-C3;un "mu".
taine façon. Ainfi il avoit raifon de
dire que cette aine des animaux
étoit aufli ancienne que le monde, ç

de qu’elle d-urero-itautant que lui; ce
car après la mort des animaux leur W w P” t;
jame s’en retourne aufii-bien que leu! Mutine! a
leur corpsà (on, principe, de à fa in". tannai. a,
(ource.

4011s 0l au?»

Après Pythagore , Empédocle 7,,
voulant ex liquer fans doute le fen-
timent de on maître , 8: faire voir
que la connoiil’ance n’ell pas tou- l .4
jour-s dillinéte des feus, établit ce ’ ’ j

Aprincipe, que le femblalvle eflconnu hg; fg” ”"
par le fimblable ; principe non-feule- traité de t ”
ment très-faux , comme Arillote l’a l’ame- 1576
fondement démontré , mais encore ’° dm” 7’

très-oppol’é à la doctrine de Pytha-

gore, qui enfeignoit , comme je

.1; a

1’ ai déja dit , que c’elt l’entendement
feu] qui voit , qui entend , &c. 8::
que tout le relie el’t lourd 8c aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
Vent»e’lles félon fes principes , voir,

vfentir , connoître , privées à: raifon
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ra... ., L ., Dieu des propriétés qu’il n’avoitzï
’ . pas. communiquées au relie de la;

matiere. Car que l’ame des bêtes ne;
loit nullement dillinâe de la mai,
tiere, c’eil: ce qui fuit nécefi’aire-V

’Ï -;i"()

y infime 64-
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8c d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés , 8c
de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-
riment, ni penfée. 11 faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’aine des n
bêtes n’avoit que des manieres de.
fenfations , ou que bien qu’animale:
8c. matérielle , elle avoit reçu de.

ment de les pr1ncipes , que j’ai rap-,-
portés. Les Philofophes n’en fau’ront j

jamais davantage. 11s ont beau s’a-r
hm 409w w bandonner à leur curiofité, ils afi’u-è;

reront bien ce que l’ame des bêtes:g hflomitl
n’el’t point; mais jamaisils ne trou-
:veront véritablement ce qu’elle cil...

La Philofophie de Pythagore tenaf
doit principalement expliquer 8c a;
régler le culte des Dieux , 8c ildon4
noir fur cela d’excellents préceptes;
Par exemple , il ne vouloit pas qu’on,
entrât dans les Temples par occa-’
fion , 8c en paiiant , pour y adorer
8c pour y faire l’es prieres; mais
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qu’on fortît exprès de fa maif’on

pour leur aller rendre ce culte après
s’y être bien préparé. Je ne m’éten-

drai pas fur cette partie , parce qu’on
la trouvera admirablement traitée
dans Hiéroclès.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpeü dû à
leur eiTence , fource de tous les
biens; 8c il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere’ 8c Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poë-
mes, qu’il affuroit que les ames de

«ces Poëtes étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniéré fi peu conve-
nable a une fi grande Majei’té.

Comme il n’ya rien de fi difficile
que de bien prier, il défendoit a
ceux qui n’étoient pas encore bien

infiruits , de prier pour eux-mêmes , .
8: leur ordonnoit de s’adrefi’er aux 15m9! P764 si
prêtres 8c aux facrificateurs; 8c c’elt I k r w ’-

V r A . . , ou Mce mémé pr1nc1pe que Socrate a
pouffé fi loin , en fai ant voir que Won dsPWd
les hommes ne fautoient bien prier , m 7,; am y Mg
qu’après qu’un Dieu leur aur01t cri-J . W5
feigné la priere qu’ils devoient faire; 4"" ’ ç ’

G ij

0th wifi,
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Quand les difciples étoient airez

inflruits , il leur ordonnoit de ne ’
commencer jamais auCune action r
fans avoir prié; car quoique le
choix du bien (oit libre , 8c épen-
de de nous, nous ne laifi’ons pas j
d’avoir toujours befoin du fecours -
de Dieu, afin qu’il nous aide , qu’il
coopere avec nous , 8: qu’il acheve ’
ce ue nous faifons.

I . enfeignoit que les Dieux de. i
voient être honorés à toute heure 8c
en tout temps , 8c lue les Démons ,
les Héros, ou les . nges , devoient V
l’être à midi, ce qui venoit d’une l
«ancienne fuperf’cition qu’il avoit .
.prife en Égypte , 8c qui avoit per- s?
fuadé aux hommes que le midi étoit a
l’heure ou les Démons le repofoient,
8c u’alors il étoit temps de les ap-
pai er .8: de les rendre favorables.

"A q son»? On ne peut pas douter que cette l’u-

W M. Ï).
a in .2 n r «a traces parmi les

’ V Il

O

A a

"f

perfiition ne fût plus ancrenne que j
Pythagore , puilÎ u’on en trouve des

Clairs, des le temps

même du Roi David. !
Une autre friperilition encore,

j a; ..Lqu’il avoit priI’e es Chaldécmâ «dé?
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toit l’ob’l’ervation des temps , des.

jours, 8c des momens, pour les
opérations théurgiques; c’ell-à-dire ,
pour les facrifices 86 les autres aérés
de Religion. ll croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les offrir ,
8c d’autres qui y étoient très-con-
traires , 8c fur cela il avoit fait un
précepte de l’opportunité. C’efi fans

doute de la même fource qu’étoit
venu le partage des jours, en jours
heureux 8c malheureux , qu’Héfiode
a expliqué à la fin de les préceptes

Voyez les
remarq. fur
la P- 34s-
d’Hie’ro-

Clés.

d agriculture. Superi’nti’on qui regne A
encore dans l’efprit d’une infinité de

Chrétiens. . ANul Philofop’he n’a mieux flparlé

ne Pythagore de la toute-pui ance
de Dieu: mefurant l’étendue de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de ion
eil’ence , il enieignoit qu’il n’y avoit

rien de fi grand 8c de fi admirable ,
u’on ne pût croire de Dieu; rien de

il difficile 8c de fi furnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il faut efpérer tout
de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien
de fi difiicile qui ne puifle être l’objet de
notre efpe’mnce ; il e]? aifé à "Dieu de

11j



                                                                     

150 .LAVIEfaire tout ce qu’il veut , 6’ rien ne lui
efl impoflz’ble. La connoili’ance que

Pythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.

Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, & que cette loi n’étoit
que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en conféquence
de cette loi, il avoit imaginé un
fer tient divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état 8.: dans l’ordre où
elles avoient été créées, 8c qui en
liant le créateur a la créature , lioit
aulii la créature a fou créateur 5 c’ei’t-

à»dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-
leur pour elle , avoit voulu s’allu-
jettir a la conferver dans le même
état par un ferment appellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 8: qui
n’elt autre que l’immutabilité même

de Dieu , 8c un des effets de la juil
Itice. Et ce même ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoit fait en
lui 8c par lui ; car la même loi qui
crée, lie ce qui cil créé : c’eil pour-
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quoi les Pythagoriciens appelloieut-
ce ferment , inné 6’ cflenciela’ toutes

j les créatures. ’
Mais d’où étoit venue à Pytha-

gore cette idée fi grande , fi noble ,
8c li convenable à la majellé de

’4 Dieu 2 Il l’avoir tirée fans doute des

î faintes Écritures , où il voyoit que
Dieu , pour marquer l’infaillibilité

" de les promefi’es , dit louvent ,
qu’il a juré , 8C qu’il a juré par lui-

même ,- 8: en fuite avec un el’prit
admirable, il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 8c l’a-
voir expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu, qui l’ont fa bonté ,

l’on immutabilité , 8c fa juPtice.
Dieu en créant toutes chofes , n’a
point renfermé les vues dans les
temps, 8c a travaillé pour l’éternité,
qui clic lui-même.

Cette loi éternelle & ce ferment
divin , c’ei’t ce qui compofe la delti-
née, ou la providence , qui mené
chaque chofe à la fin qu’elle doit
avoir , 8e. qui lui aété marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar

leur défobéifi’ance , 8e violer le er-

’ G iv
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ment divin , en s’éloignant de Dieu;
elles y rentrent en ce que Dieu fait v
fervir leurs égaremens même à l’ac-
coniplilfeni-eiit de f es décrets , 8c que
tout Fait éclater dans l’oeuvre de -
Dieu , 8c fa bonté (Y fa jullice.

Voila quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , 8c les
erreurs , dont il l’avoir accablée , ne
laifl’e pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous

fervir. I iMorale de Avant le ficelé de Pythagore , 8C
Pythagore. pendant que la Feéte Italique 8c la

feé’te Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée Fort

méthodiquement. Elle étoit com-
prife fous le nom général de Phyfi.
que , qui embrall’oit toutes les par- ’
tics de la Philofophie , 8c elle étoit q
renfermée en des préceptes ou Fen- j
tences , qui ordonnoient ce qu’il
Falloit Faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raifOns ni les motifs.
Socrate fut le premier qui fépara
cette partie de la Philofophie , pour

!en faire un corps a part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princi-
pes , 8c en donna les preuves. C’elt
à lui que la Morale païenne doit
toute la perfection: mais il faut
avouer auflî que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re, qui découvrit le premier ce
grand principe, que la Morale ell:
fille de la Religion: 85 voici fur
cela fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoif-
foit deux fortes d’êtres fupérieurs ,
les Dieux immortels , 8c les Démons ,
ou Héros , c’ell-à-dire , les Anges. Il
ajoutoit à ces deux fortes d’êtres,
les hommes qui , après avoir brillé
par l’éclat de leurs vertus dans cette
Vie , avoient été reçus dans les
chœurs divins.

De nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit tous nos devoirs en.
vers nos peres 8c nos meres , envers
nos proches, 8c envers nos amis;
car il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 8c nos meres,
nous repréfentent Dieu; que nos
proches nous repréfentent les Dé’;

G v
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mons ou Héros , c’el’t-àodire , les An-

ges , 8c que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous fommes obligés d’aimer ’85
d’honorer premièrement nos pires
8c nos mercs; enfuite nos parens,
8c après eux nos amis; 86 pour nous,
que nousdevons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
8c comme amis des Saints.

’ Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’elfence de l’amitié 5 c’el’t

lui qui a dit le premier , que tout ejl
commun entre amis , 6’ que notre ami
efl un autre nous-même ; 8C c’elt ce
dernier mot qui a fourni à Aril’tote
Cette belle définition de l’ami , que *
c’efi une ame qui vit dans deux corps.

Il donnoit d’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 8c fur les bornes
que nous devons donner a la com-
plaifance que cette union demande
nécellîtirement , comme on le verra
dans Hiéroclés.

’y Gibier, julot drags; allée attifa en hawaïen.
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On lui a reproché qu’il n’ellzimoit

que ceux de fa feé’te , 85 qu’il regar-

doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit

.I faire aucun cas. -Il avoit vu en Égypte les Égyp-
- tiens méprifer extrêmement les au-
tres peuples; 85 il n’ignoroit as

ue les Hébreux traitoient bien clif-
féremmentles étrangers , 85 ceux de
l’alliance; mais Pythagore .n’imi’toit

pas ces maniérés par orgueil 5 com-
me il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 85 la fin de l’amitié , il
avoit tiré de l’a les raifons de cette
préférence : 85 voici fes vues.

Il établilToit que nos amis dans
’5 cette vie , font l’image de ceux qui

ont quitté le monde , après avoir re-
levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 85 après nous
avoir inflruits par leurs exemples,
85 par leurs préceptes. De-là il ti-’
toit cette conféquence nécefl’aire,

5 que comme. parmi les morts nous
n’honorons que ceux ni ont vécu
félon les réglés de la agefi’e, nous

A qui fommes leurs difciples dans
G vj
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cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’a ceux qui leur tellem-
blent , 85 qui peuvent nous aider à.

arvenir a la même félicité; car le
i ut de l’amitié ne doit être que la
communication des vertus , 85 notre
union avec les êtres céleiles. Voilà
pourquoi un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien à.

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il faut avouer que ces
Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur feéte à un point qui n’a
peut-être jamais eu d’exemple. Et
voici fur cela une petite hilioire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage, tomba
malade dans une hôtellerie , 85 dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie ç j
devenant plus opiniâtre 85 plus dif- A
ficile, fon hôte , qui fe trouva heu- 5
renfement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 85
fournit à toute la dépenfe. Le mala-
de empire , 85 bien fâché de n’avoir

pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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r il lui demande de l’encre 85 du pa-
pier , écrit en peu de mots fou hiiloi-
re ,’ met au bas un fymbole de Py-
thagore , pour marquer qu’il étoit
Pythagoricien , 85 lui recommande
d’afficher ce papier dans un lieu pu-
blic dés qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 85 fes obféques Fai-
tes , l’hôte , qui n’attendoit pas
grand-chofe de fou placard , ne
laifl’a pas de l’afficher à la porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent
fans aucun fuccés. Enfin un difciple
de Pythagore palle , lit cette affiche ,
Voir par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: auili-tôt il Va chez l’hôte ,
lui paye tous les frais , 85 le recom-
penfe encore de fou humanité. L’é-

vangile nous propofe des exemples
de charité encore plus parfaits 5 mais
on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fiii’ent

pour un Chrétien 85 pour un homme
de leur connoifi’ance , ce qu’un Py-
thagoricien Faifoit pour un conFrere
qu’il n’avoir jamais ni vu ni connu.

A l’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou--
ve aucun fondement. Au-contraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit fes
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu 5 85 au-
contraire, que c’étoit s’unir étroite-

ment avec lui, que de la conferver
avec la fubordination nécell’aire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fommes unis , ni
parle fang , ni par l’amitié , il les
tiroit des diverfes liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 85 de
fociété , ou enfin des liaifons de la.
nature feule , ui ne fouffre pas
qu’un homme Clioit étranger a un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,
même fur les méchans, une amitié
générale qu’il appelloit humanité;
85 que l’amitié véritablement dite ,
c’el’c-a-dire , cette liaifon volontaire

85 de choix , on ne la contractât
qu’avec les fages85 les vertueux, a
l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait performe , 85 qui ne fe’ Commu-
nique , 85 ne s’unit qu’aux gens de
bien.

Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que lefiul
moyen que l’homme eût de fi rendre
jèmblable à Dieu , c’était de faire du
bien, 6’ de dire la vérité P lui qui
foutenoit, qu’il y avoit des droits-
communs entre les hommes, 85 les
bêtes mêmes ? qui achetoit des oi-

j feleurs 85 des pêcheurs , les oifeaux
85 les poilions, pour leur rendre la
liberté , 85 qui condamnoit la chalfe
comme une injul’tice ?

Il conf erva toute fa Vie tant de tell
peét , tant d’amitié , tant de recon-
noiilance pour fon maître Phèrécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
même temps de Crotone pour aller
l’afiil’ter, demeura prés de lui jul-
qu’à fa mort, 85 fit fes funérailles.

Jamais performe n’a été plus teno

dre que lui pour fes amis , il les af-
filioit dans leurs afflictions , 85 les
feeouroit dans leurs befoms. Et a
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l’égard des autres hommes, il ne per-
doit aucune occafion de leur faire du
bien félon leur mérite 85 leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’ell: l’amour des

hommes.
Il regardoit le ferment humain ou

civil , comme l’image du ferment
divin dont nous venons de parler 5
car de même que le ferment divin
cit le gardien de la loi de Dieu , le

- ferment humain Cil: le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous aifocie avec la fermeté
85 la fiabilité même de Dieu, 85
maintient l’ordre 85 la jullice. C’ell:
dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de ferment , tout ce qui
cit jul’te ; 85 qu’il difoit que Jupiter
Cil appellé épata; , qui préfide au fer-
ment , pour faire entendre qu’il cil:
la juftice même , 85 qu’il punit févé-

renient tout ce qui cit fait contre la
loi.

Les Pythagoriciens ont donnéfur
le ferment civil des préceptes admi-
rables, qui s’accordent f1 parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Reli- .
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iglou Chrétienne , qu’on ne peut d’ouf

ter que le décalogue ne leur ait été

connu. .r Ils gardoient avec la même exac-
titude une limple parole donnée ,

I qu’un ferment fait avec la plus
I grande folemniré. Voici un exem-

ple bien fingulier de la fidélité de
leurs promelfes dans les chofes de la
plus petite conféquence. Lyfis, dif-
ciple de Pythagore, fortant un jour
du Temple de Junon après avoir fait
fes prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-
phamus le pria de l’attendre. Lyfis
lui dit qu’il l’attendroit, 85s’aflît fur

un banc de pierre qui étoit a la porte
du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe plongea dans une
méditation li profonde , 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 , 85 une partie du leu--
demain ; 85 I’auroit attendu plus
long-temps , fi quelqu’un. dans l’au-
ditoire de Pythagore , n’eût deman-
dé en préfence d’Euryphamus des
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nouvelles de Lyfis. Ce nom pronon-
cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit paffé la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 85 trouve Lyfis auifi tran-
quille qu’il l’avoit laiffé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aulli fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette action fera traitée de lim-
plicité 5 mais je fais bien aufii, com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Poètes , que li une fois le relâ-
chement fe glilfe dans les petites
chofes , il palle bientôt dans les plus

, importantes 85 les plus férieufes.
Comme Pythagore exigeoit la fi-

délité 85 la vérité dans les paroles ,

il exigeoit avec le même foin la juf-
tice dans toutes les actions. Il difoit ,
que leer étoit l’embléme de la juflice ;
Car comme le jèl confirme toutes chofes ,
6’ empêche la corruption , la juflice con-
ferve de même tout ce qu’elle anime , 6’

jumelle tout ejl corrompu. C’el’t pour-
quoi il ordonnoit que la faliere fût
toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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vertu’î C’el’t fans doute par cette raid)

fou que les païens fanétifioient la
table par la faliere: ce qu’ils pour" j
roient avoir établi fur cette loi ,que a
Dieu avoit’donnée a fon peuple. p
Vous offrirez le fel dans toutes vos in) emmi
oblations. Et peut-être que la fuperf- O-blatîonc
tition f1 ancienne , 85 qui regne en- n33 maires
core aujourd’hui gilesfalieres ren- 3 13.
,yerfées, cil venue de cette opinion ’ ’ ’
des Pythagoriciens, qui les regar«
doient comme des préfages de quel-
que .injullice.

Il el’t le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’elfence ,
c’elt-à-dire , qu’elle n’exiPœ pas par

elle-même , 85 qu’elle n’ell que la
fuite 851’effet d’une aétion 5ce qui

le conduifit naturellement a recon-
noître deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 85 infenfée , qui
tient de l’aétion qui la produit , 85
qui charme dans le moment; mais
qui a des fuites funel’tes: 85 une vo-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui el’t agréable fur
l’heure, 85 qui n’ell: jamais fuivie

a t du repentir. Il comparoit la pre-



                                                                     

1-64. . L A V r 1-:
miere au chant des Sirenes , 85 l’au; ,
tre aux concerts des Mufe’s. I

A l’égard des abl’tinences de Py-

thagore , on trouveles fentimens fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne r ’

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
qu’il défendoit d’en manger , 85 que

f1 l’on trouve dans les fymboles , des ’
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren-
Fermenéccfiirement la liberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle l’a qu’à ceux

qui ne font pas encore parfaits. Les
autres ait-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des viétimes , 85
de certains poilions; 85 outre que
c’el’t le fentiment le plus ancien, car
c’el’t celui d’Ariltoxene , il elt encore

le plus vraifemblable. Pythagore .
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
85 les Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes , & en immondes , 85 ne
défendoient de manger que les der-
mers.

Une marque sûre que toutes ces
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’abi’tinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’elt l’ordonnance que
Pythagore fit fur les funérailles 85
fut les chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou qui avoitmangé

r. des chairs de bêtes mortes, étoit
, fouillé. On reconnoît-Ià les propres
j paroles du Lévitique, 85 l’on voit

que Pythagore en avoit pénétré le

lens- ’ ’ ’
La même raifon fert à vuider le

j partage qui cit entre les anciens fur
l l’explication qu’il faut donner au

précepte de Pythagore, de s’abflenir
r des féves. Les uns ont ditqu’ildéfen-

-. doit abfolument ce légume , 85 les
’ autres Ont prétendu qüe bien loin de

le défendre , il en mangeoit lui-
même , 85 qu’il faut prendre ce pré-
cepte figurément; en quoi ces der-.-
niers font encore partagés , une par.-
tie affurant que par les Féves , Py-

V thagore entendoit les emplois civils ,5
. les magiltratures , parce qu’aux élec-

.. tions , 85 aux jugemens , on don-
rt. mit les fufi’rages avec * des fèves

l V.
à ont pourquoi Héfyc-hius marque xyd’ftql’
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noires ou blanches , 85 l’autre par- j
tic foutenant que par les ’féves le
Philofophe n’a entendu que l’imput

reté, jIl y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premiérement
il ell: certain que les Égyptiens
avoient en horreur les Féves. Héro- f
dote nous l’apprend formellement;

Pans le 11- Les E gyptiens , dithril , ne fanent point .
ln” de féves , 6’ n’en mangent ni de crues ni ’

de cuites, 6’ les Prétres n’ofent jèule- ’

ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette forte de légume pour immonde.

L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon qui portoit les
Égyptiens a s’en abllenir; ils ne
mangeoient point de féves, parce
qu’ils en connoilioient la nature,
telle qu’Hippocrate nous la marque ’

Cbap. 1v. dans le 11. livre de la dicte. Les féves , .
dit-il , rejferrent , 6’ cauj’ent des vents. l .

Iln’en falloit pas davantage pour g
les décrier chez des peuples aufliv
foigneux de leur fauté , que les
djinns-mg? daube! , Iafévejîgnifie le [afflige des

I ’ IJuges , 8C analemme)! alliaient , jarreter defc-
Ws , pour Juge.
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.Egyptiens , qui fe purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 86. par
des lavemens , 85 qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils fe

nourrilfent. v’I Pythagore avoit donc pris cela.
des Égyptiens. Et comme toutes les
Ï abfiinences de ces peuples , 85 celles
i des Hébreux , avec le fens propre ou

littéral , avoient aufii un feus figuré,
il eflë tres- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abfienir des
fèves , il y avoit un ordre caché de
ne fe pas mêler des affaires civiles ,
ô: de renoncer à toute impureté.

r Tous les fymboles de Pythagore
avoient ce double feus , que les Py-
thagoriciens obfervoient avec la der.
niere exaéizitude; Dans les préceptes

r jymlvoligues, dit Hiéroclês , il ejl
jaffe d’obéir aujèns littéral , 6’ aufens

f Caché : ce n’efl même qu’en obëzflànt au

h fens littéral , que l’on obéit aufins myfli-

que , qui efl le principal â le plus lin-e

portant. .Le feus littéralde ces fymboles ,
comme de toutes les cérémonies

î légales , regardoit la fauté de
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l’aine , l’innocence ê: la pureté;
Voilà les raifons de l’averfion que A,
les Pythagoriciens avoient pour: les
fèves; averfion fi grande,.qu’-ils fc
laifl’oient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en tétoit"

feulé.C’ell fans doute de ce feus caché
qu’il faut entendre l’hilloire qu’Iam-

blique rapporte d’un certain Mul-
lias évade fa femme Timycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys
la raifon de cette averfion , jufque-
la que Timycha fecoupa la langue»
avec les dents ,8: la cracha au vila-
ge du tyran, de peut que les tour-3
mens ne la forgafi’ent de fatisfaire la
curiofité, fic de violer ainfi la loi
fondamentale de leur école, de ne
jamais communiquer aux profanes,
les fecrets de leur doctrine. Et c’efi:
peut-êtreà cette premiere antiquité
qu’il faut t’apporter l’origine, e ce

proverbe qui ellcucore en ufage ,
Révéler les finet: de l’école ,pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que ’lesïconfreres qui

doivent être .inlltuirs, I
Pythagore
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. Pythagore avoit connu cette vérité ,
’ que les hommes s’attireut leurs mal-

Vheurs Volontairement, & parleur
I faute , d’un côté par le dérèglement

i de leurs pallions, 84’ de l’autre par
un aveu glemeut fuuelle 8: volontai-

, te qui les empêche de voir 8x de fat
’ fir les biens que Dieu leur prèfente,

86 qui font près d’eux. Grand princi-
ï pe , li ce Philofophe ne l’avoir pas

corrompu en le pouifaut jufqu’à la
premiere vie , qu’il prétendoit que
les aines ont menée, 8: au choix
qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas pour y animer les

V corps mortels 5 d’où il tiroit les rai-
fons , non feulement de la différence

. des états des conditions dans
r’ cette Vie , mais encore de la dillri-

bution des biens 64: des maux qui
paroifi’ent quelquefois fi injullement

’ dil’cribuès. Je ne fais li. Pythagore
3. havoit pris cette erreur des Juifs , ou
Î files Juifs l’avoieut prife de lui,’
’ mais il paroit qu’elle étoit en Judée,

g.8: qu’elle duroit encore du temps
A de Jèfus Chrii’r.

i Il enfeiguoit que la vertu , la paix,
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la fauté, tous les biens , 85 Dieu’.
même n’étoient qu’harmonie; que Ë

tout n’exil’toit que par les loixfldhe.
l’harmonie, 85 que l’amitié ii’ètoit
qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 85
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours a entretenir cette harmo-
nie quifait la félicité des particu-
liers, des familles , 8e des États; 35
que pour cet effet ils devoient ne
rien épargner, 84’ employer le fer
86 le feu pour challer du corps , les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du coeur , l’intempèrance de les mau-
vais delirs; des familles , les difl’en-
lions de les querelles ; de de toutes
les compagnies , les faétions de tout

efprit de parti. ’il donnoit ordinairement ce prè-
Cepte excellent pour les mœurs : Fai-
tes’zoujours d’un. ennemi un ami , 6’

jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rire en propre , appuyq les loix , Ô
combattq l’injuflice.

Et celui-ci encore : Choifz’flêr tou-

jours la voie qui vamperoit la meil-
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écure; quelque rude 6’ difieile qu’elle

fait , l’habitude vous la rendra agréable

6’ facile. .a Il étoit fi attaché de fi foumis à la

raifon , que ni les travaux , ni les
douleurs , ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-
dre tout ce qu’elle exigeoit de lui ,
8: qui lui paroifi’oit jul’te : connoître

la raifon , 85 fe déterminer à la fui-
vre à quelque prix que ce pût être ,
n’ètoit en lui que l’efiet d’une feule

86 même réflexion; de voici une
particularité de fa vie qui en el’t une
preuve bien éclatante.

Le princïpal Magillrat de Sybaris
appellè Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens ; ces Sybarites fe retirè-
rent a Crotone , où ils fe refugierent
au pied des autels. T elys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-
fadeurs aux Crotoniates pour leur
redemander ces refugiés , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On aliénable le Confeil à Crotone,
85 on délibere fur la propofitiou de
ces Ambalfadeurs. Le Sénat 8: le

H ij
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peuple ne faveur d’abord à quoi fe
déterminer. Enfin le peuple qui fe
voyoit menacé d’une terrible guerre ’

contre un redoutable ennemi, 6;
qui préfere toujours l’utile à l’hon-

nête , penchoit à rendre les bannis;
de cet avis alloit l’emporter. Mais;
Pythagore fermant les yeux au dan-
ger , ne balança point; il remontra.
l’impiété de cette aérion , de rendre

des hommes que les Dieux avoient
reçus fous leur f auvegarde. Les Cro-
toniates chaugerent tout d’un coup ,
de aimerent mieux foutenir la guerre
contre les Sybarites , que de la faire
eux mâtines aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé unazyle. Les
Sybarites alfemblent une armée de *
trois cens mille hommes. Les Croto,

1* C’eli: ainfi que le marquent Hérodote ,
Diodore, Strabon. On cil: d’abord porté à
croire qu’il y a eu faute aux notes numérales z
mais Strabon en parlant de la profpétité de la
ville de Sybaris g, fait qu’on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattans; caril dit
qu’elle commandoit à quatre nations voifines,
Se qu’elle avoit dans fou relfort vingt-cinq
grandes villes qui lui obéilToient.
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niates vont à leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la con--
duite de l’Athlete Milon , qui mar-
choit leur tête, couvert d’une peau
de lion,’armè d’une maifue com-
me uu antre Hercule ,» 88 ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida les en-
nemis. Quoi qu’il enfuit , la valeur
triompha du nombre ; les Sybarites
furent défaits , de leur ville faccagèe
8: détruite. Aiufi le mâle 8e pieux
confeil de Pythagore , en empêchant
les Crotoniates de commettre un fa-
crilege , leur fit remporter la plus fi-
gnalèe viétoire dont on ait jamais
parlé 5 il n’y a point d’exemple
qu’en foixante 84: dix jours une
puifi’auce comme celle des Sybariq
tes ait été renverfée.

Il recommandoit particulièrement
la pudeur 8: la modeilie , blâmoit
tout excès dans la joie 8e dans la trif
telle, à! vouloit que dans tous les

Comme tous nos devons fe me-
H iij

Lit toujours égal.

un;
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furent par notre dignité , il exhorv
toit fur toutes choies à fe couuoître
8e ’a fe refpeéter foi-même; de parce

ne la mere , la nourrice , de la gar-
de des vertus , c’ell’ la prudence ou
la fage confultatiou , comme la tè-
mérité el’t la mere des vices, de de.
toutes les aélions infeufèes, il or-
donnoit de ne parler de de n’agit
qu’après avoir bien coufultè 8: dè-
libéré.

Il étoit perfuadè que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , cit vaine ; la Philo-
fophie, qui ne guérit pas les maux
de l’aune , elt inutile. Et il difoit or-
dinairement que d’ôter la libertéau
difcours , c’éroit ôter l’amertume à
l’abfynthe, qui n’el’t plus bonne qu’à

être jettée. Ces maximes lui avoient
iufpiré une certaine févèritè ui le
portoit quelquefois a reprendre les
fautes avec beaucoup d’aigreur. Un
malheur qui lui arriva le corrigea.
de ce défaut ; car un jour ayant re-
pris un de fes difciples en public-
d’une mauiere trop amere , ce jeune
homme fe tua de délefpoir. Pythae
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gore fit fur cet accident des réflexions
qui lui fervirent le relie de fa vie ,
85 ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie

a honteule , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il. ne lui"
arriva jamais de reprendre quel-
qu’un en préfence d’un autre ; il fut

a aulii doux 85 modéré dans fes cor-
; reé’rions , qu’il avoit été févere ; il

r V fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien

l’aire dans la pafiiou , 85 pendant le
bouillonnement de la colere; 85
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeèt fuit
l’amour , 85 la haine accompagne la:
crainte. .

Je ne rappelle point ici tous les
grands préceptes de morale que Py-

l thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expliqués dans les
commentaires d’Hiérocle’s.

A Il me paroit que la divination , 85
toutes fes dépendances doivent être
comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
85 de la politique des peuples; ce

H iv
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qui regarde certainement les mœurs. A r

Les Égyptiens ont été les peu les
du monde les plus attachés à la clivi-
nation : ils avoient inventé un nom- l
bre infini de préfages , 85 d’au gures. i
Pythagore ne les avoit pas imités en s
tout , 85 de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva etablies 85 prati-
quées , il ne retint que celle qui fe °
tiroit du vol des oifeaux , 85 celle *-
qui fe formoit a des paroles fortui-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
parle feu , il ne pratiqua que celle
qui fe tiroit de la fumée de l’encens I
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

pas lui qui les porta en Grèce , car
la première 85 la derniere , je veux
dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux , 85 celle qu’on tiroit de la
fumée de l’encens , y étoient en ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poéfies d’Homere ,
qui parle louvent du vol de s oifeaux,
85 qui dans le dernier livre de l’Ilia-
de fait mention de cette efpéce de

a Que les Grecs appelloieut ulydléms, ô;
les Latins 0mm.
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b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens.

Ce Philofophe tenoit que la divi-
nation étoit un rayon de lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame,
à l’occaflou de certains objets.

Les anciens hilloriens de fa Vie
prétendent qu’il étoit grand Devin :

85 pour le prouver ils racontent ,
que fe promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plulieurs de

,fes amis 85 de fes difciples , 85
voyant un vaiil’eau qui venoit à.
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,
qui difoient qu’ils feroient bien ri-
ches , s’ils avoient toutes les mar-
chandifes que ce vaifi’eau apportoit.
Vous ne feriez pas fi riches que vous
penjer, dit Pythagore ; car vous n’au-
riez qu’un mort. En effet il fe trouva
que ce vailfeau rapportoit le corps
d’un homme eonlidèrable qui étoit
mort dans un voyage , 85 qu’on vea-
noit enterrer dans [on pays.

Il recevoit encore la divination

b Qu’il appelle financiers

’ H v
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qui vient des fouges, 85 il (liftin-
guoit les fouges purement humains , V
85 les fouges divins, 85 expliquoit
les caufes de la vérité des uns, 85
de la fauH’etè des autres ; car quoi-
que l’explication des fouges, anili-
bien que celle des préfages dépeu-
dît de l’infpiration divine , les Égyp-
tiens u’avoient pas lailfé d’en don-
ner des regles, 85 d’en compoferun.
art , en recueillant avec foin tous
les fouges 85 les préfages connus , 85
s’imagiuaut que toutes les fois que -
les mêmes chofes arrivoient , l’èVè- ’

nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme cil natu-
rellement il porté à cette fuperl’ti-
tion , qu’il n’a pas befoin de regles; .
la crainte 85 l’efpérance qui ne l’a- «

bandonnent jamais , lui faifaut ex-
pliquer pour lui, ou contre lui, ’
tout ce qui lui paroit extraordinaire
85 furuaturel. Aulli voyous-nous ”
dans tous les temps les préfages 85 .
les fouges expliqués, uon- feule-
ment par les Prêtres 85 par les De-
vins de profelliou ,, mais par les
particuliers. L’hilloire ancienne cil: .
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pleine d’exemples d’hommes , 85 de
femmes même, qui n’ont pas plu-
tôt entendu un fouge, qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-
re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’expliquent.

L’idolâtrie ne s’ell pas ’couteutée

de produire toutes les fortes de di-
viuation, elle a encore enfanté les

. illufions de la Magie. La même cu-
riofité , 85 le même orgueil qui ont
porté l’hommeà vouloir pénétrer 85

prédire les décrets de Dieu, l’ont
portéa vouloir égaler fa toute puif-
fauce , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie elle née en Perfe. On
prétend que ZOl’OâilII’C en avoit fait

un traité en x11 volumes, où il trai-
toit de la nature 85 du culte, des
rites . 85 des facrifices des Dieux.
Mais fi la Perfe cil la mère de la ma-
gie, l’Egypte en a été la nourrice.
On fait tout ce que les Magiciens
opérèrent à l’envi de Moïf e par leurs

.euchantemeus , 85 par leurs fecrets
magiques. Dans tous les temps cet
art facrilege a paru fi beau aux

H vj
V
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Païens, que la plupart ont cru qu’il
manqueroit. quelque chofe à la per- 1.
fraction. de leurs- Philofophes, s’ils V
n’avoieut été Magiciens. ll y a même
de l’apparence que ceux qui ont fait ’
la vie de ces anciens fages ont voulu

inégales parlât à. ces-..bginmçssx-
trentenaires que. Dieu .aÎÏfufÏCiJEÇË. v

Tous. bilai , 86 fous. la grâce i peut; ’
en "faire les iul’trumeus mervçi-lleuxà
de fa puiffance,85 l’on peut ,diiïçgf
que ce penchant n’a jamais Vétéplgs

fort que dans les premiers liéclesdur
Chriltianifme. La plupart des Phi:
lOfophes païens étoient adonnés à. i
cet art détel’table de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. litant donc ma.-
giciens, ils vouloient-que les pre- A,
miers. Philofophes l’euifent été , afin V *

. ne dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
fe foutenir contre la vérité de la Re.-
ligi-on. C’ei’t a cette fol-le envie qu’il

faut rapporter tout ce que les au-
ciens , 85 fur-tout Jamblique , 85
Porphyre ont dit de la magie de Pyv
thagore, 85 des miracles qu’ils lui
ont attribuéa.
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Ils difent que pour perfuader qu’il

étoit Apollon Hyperboréen , il’avoit
fait paroître une de fes «suiffes toute
d’or en pleine afi’emblée aux jeux
Olympiques; qu’on l’avoir vu fou-
vent dans la même alfemblée faire
defcendre àlui une aigle , lui parler
long-temps , 85 la renvoyer: qu’une
ourle fai ant de grands ravages dans
la Fouille , il la fit venir a lui, la
careffa quelque temps , 85 après lui
avoir ordonné de ne plus nuire a
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourle s’enfonça dans les forêts,

ne fit plus de mal a perfonne , 85’
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne
fit que dire un mot à. l’oreille d’un»

boeufqui alloit dans un champ femè
de fèves , 85 que le boeuf tout anili-
tôt fe détourna, 85 prit un autre

chemin. -On rapporte encore plufieurs au-
tres merveilles femblables , 85 anili-
bieu fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’em-
pire qu’ilavoitfur les bêtes , avec
cette difi’érence , que ce qu’Orphée

n’exécutoit que, par la force de feu.
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de fes paroles.

C’Cl’t encore a la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hif-
toriens ont dit du javelot que le Scy- .
the Abaris avoit donné à Pytha-
gore. Ce Scythe attiré par la grande
réputation de ce Philofophe , avoit
quitté fa patrie pour l’aller voir. Py-
thagore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit , 85 de grandes
difpolitions à la Philofophie , l’initia.
dans tous fes mylleres ; 85 Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoiifan-
ce , lui donna un javelot d’une mer-
veilleufe vertu ; car avec ce javelot,
Pythagore paifoit en un moment les
plus grandes rivieres , 85 les mouta-
gnes les plus inacceflibles , calmoit
les tempêtes, challbit la pelle , 85
appaifoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de ce jave10t il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-
lie, 85 a Tauroménium en Sicile. Il
n’el’t pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Mo’ife. Mais tous ces hillorieus , en
débitant ces contes, u’avoieut pas
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allez étudié le caraétere de leur Hé-
ros , naturellement ennemi de l’of-
teutation 85 du faite , 85 f1 éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes fes aétious , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie ; il en fit même un pré-
cepte qu’il dOnna a fes difciples. Cet
éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 85qu’il vouloit infpi-
rer aux autres , alloit fi loin , qu’un
jour il coufeilloit à un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-
mais a vaincre , regardant en cela
la Vié’toire comme un piége de l’or-

gueil , ou du-moius comme une
chofe très-inutile a la fauté , qui Cil:
le feul but qu’on doit fe propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
laiifè de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vaine gloire , 6’ qui afirle un
langage grave pour attirer les hommes
dans fris filets. Mais c’ètoit Timon ,
c’elt à-dire l’ennemi des hommes , 85

fur tout des fa es.
La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , Vient encore
du même efprit; elle u’elt fondée
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que fur ce que ce Philofophe , à Y
l’exemple de Zoroal’tre , d’Epiméni- I

de , 85 de Minos, qui s’étoient reti-
rés dans des autres pour fe fèparer
du tumulte du monde , 85 pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterraiu pour
vaquer avec moins de dillraé’tion à.
la méditation 85 à l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet , il étoit fi défait 85 f1 mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’el’t-à-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expref-
fion fut prife à la lettre , 85 l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement def-
cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 85 d’U-

lylfe.
J’ai déja remarqué que du temps

de Pythagore , la Philofophie n’é-
toit pas encore partagée en Logi-
que , Phyfique 85 Morale; 85 que
ce partage ne fut fait que du temps
de Socrate tu de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit comprife
fous le nom général de Phyfique ;:
mais pour garder quelque ordre , je
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traiterai ici féparément de toutes
ces fciences qui font aujourd’hui
comme des parties dillinétes de la
Philofophie , pour découvrir les
progrès que Pythagore y avoit faits.
Nous avons déja vu en gros fa Théo-

logie 85 fa Morale; venons a fa
Phyfique.

La Phyiique proprement dite , Pfiyfi’qur
avoit été peu cultivée avant les fept de Pyt’mî
Sages; ou ne commença que de leur fora
temps à s’y appliquer. C’ell pourquoi

Plutarque affure que les Grecs
étoient encore alors fort limples 85
fort grofliers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Aiufi il ne
faut pas chercher dans la doétrine
de Pythagore un fyltême de Phyli-
que bien complet 85 bien fuivi. Il
u’ellimoit pas même allez cette fcien-
ce pour en faire une é ude particu-
liere; car il difoit que la Philofo-
phie , ou la Sagelfe , étoit la fcience
de la vérité des chofes qui exilteut
véritablement ; que les chofes qui
exiitent véritablement fout les in-
corporelles 85 éternelles, 85 que tou-
tes les chofes matérielles 85 corpor-



                                                                     

186 . LA. VIE
telles étant nées 85 lujettes àcorrup-
tion , elles font fans être , 85 par
coufèquent qu’elles ne peuvent tom-
ber fous la fcience. Cependant quoi-
que ce qu’on nous a coulervé de fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une
petite partie de ce qu’il enleignoit ,
on ne laifie pas d’y trouver des de;
couvertes confidérables , 85 des prin-
cipes qui marquent une affez pro- .
fonde corinoiifaiice, 85 beaucoup
d’efprit.

Il concevoit la matiere comme
une ieule malle , qui par la diffé- .
rente configuration des parties qui
la compofeut , a produitles élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette manière.

Des cinq figures des corps foiides ,
qu’on appelle aufiî Mathématiques,

u cule , qui Cil: le corps quarré à fix
faces , a été faire la terre; de la Py-
ramide , le feu 5 de l’oflaea’re , C’Cl’t-à-

dire , du corps à huit faces . l’air;
de l’icoj’aedre , ou corps a vingt faces ,

l’eau; 85 du dodecaedre, ou du corps
a douze faces , la fuprême fphere de
l’univers , en quoi il a été fuivi par

Platon.
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. Timée de Locrès a parfaitement
expliqué cette doétrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a conferve,
85 l’explication qu’il en donne s’eft

trouvée très- conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

’ ticien que j’ai coufultè , 85 qui aifu-
ï rémeut n’a jamais lu Timée. Voici

comme parle cet habile Mathéma-
t1c1eu.

Par le cube ou exaea’re , Pythagore
a voulu marquer la fiabilité ou fo-
lidité de la terre ; 85 par les triangles
qui environnent le tetraea’re , l’aime-
dre , 85 l’icofiaea’re , la fluidité du feu ,

de l’air , 85 de l’eau.

Le lelrrledre , à caufe de fa figure
pyramidale , 85 fou peu rde’folidi-
té , repréfeute le feu qui cit très-
tenu , 85 très - mobile.

L’oâ’aedre , qui cil comme deux

yramides jointes enfemble par une
bafe quarrée , ayant plus de foliditè ,
repré ente l’air qui cit moins léger ,
85 moins fubtil que le feu. Cette fi-
gure par une de fes pyramides , s’ap-
proche du feu élémentaire , 85 par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche

M. Sana
vair.
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que par un point , delta-dire , clones.

elle cit détachée. j .
L’icofizedre, qui en comme deux

pyramides pentagones appuyées fur.
un rond environné de triangles ,re-
préfente l’eau , qui cit plus folide
85 plus pefaute que l’air , 85 qui fe
repofe fur la terre qui contient les].
trois élémens à trianglesr

Enfin le dodecaea’re , étant formé ’

de douze pentagones , marque la fu-
prême fphere de l’univers; parce j
qu’outre que le pentagone renferme.
les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 85 le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 85 ce que je viens de rap-
porter peur fervir de commentaire à
ce qu’il a écrit ; mais ce fyllême cil:
bien différent de celui des atomes.
dont Leucipe , 85 Démocrite ont été .

les auteurs. a ’Cette matiere aiuli diverfifièe par
la diverfe configuration de fes par-
ries , fouille de continuels change-
meus , 85 fournit fans celle des altè-
rations infinies pour les produétions
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les corruptions; tr’eîl: pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 85 il di-
foit que de cet autre , du même ,
qui cit Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant 85 intelligent, à
caufe de l’efprit qui le meut , 85 qui

l’anime. Il enieiguoit qu’il étoit
rond; que le feu en occupoit le mi-
lieu 5 85 que la terre ronde avili , 85
l’une des étoiles , calta-dire , des
planètes , tournant autour de ce
centre , faifoit aiufi le jour 85 la
nuit , 85 qu’elle avoit des antipodes,
luire nécelfaire de fa rondeur.

Il fut le premier qui découvrit l’o-
bliquité du Zodiaque , 85 qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa
lumière du Soleil ; que l’arc-eu-Ciel
n’étoit quela réflexion dela lumièë
re , 85 que l’étoile du foir qu’on ap-

pelle Vénus 85 Vejper, Cil: la même
ne l’étoile du matin appellèe Luci-

fer 85 Pholplzore , 85 il expliqua fa
nature 85 fou cours, mais il ne pa-
roit pas qu’il ait connu qu’elle em-
pruntoit la lumiere du Soleil, com-
me la Lune.

Il appella le premier l’univers
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uévpcv , monde , pour marquer la,
beauté , l’ordre , 85 la régulai-itèîl’

qui regneut dans toutes fes parties;
Voilà d’où vient que dans tous les ’

écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers. .A

Il difoit que le temps eji’ la fphere-
du dernier ciel qui contient tout 5 pour à.
faire entendre que le temps envelop-Î.
pe , 85 renferme toutes chofes; 85’
que le mouvement de l’univers cit la
mefure du temps , qui a commencé a
avec ce monde vilible , 85 qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils fiuif-
feut aulli enfemble , s’ils viennent
jamais à. être dilfous.

Il paroit qu’il cit le premier , qui
tranfportant fur la furface de la terre
les deux tropiques , 8’ les deux cer-
cles polaires , a divifé cette furface.
en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tro- ,
piques, il l’a appellèe la zone torride;
celles qui font entre les tropiques , 85
les cercles polaires , il les a appellèes
tempérées ,- 85 les deux dernieres, du
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’,*côt’é des poles , il les a appellées les

A (orles froides , ou glaciales. Et il a cru
j qu’il n’y avoit que celle du tropi-
g que d’été , 85 celle du tropique d’hi-

’ver qui fulfeut habitées , comme
’ tenant le milieu chacune de fou
’ côté , entre la chaleur exrrême de la
j, zone torride , 85 le froid excefiif de
. la zone glaciale.
j Il appelloit la mer une larme de
Saturne : Les deux .ourfes polaires ,
les mains de Rhée: La Pléiade, la
lyre des Mufis : Les planètes, les

j chiens de Projerpine. Et j’avoue que
j’ignore parfaitement les raifous qui

’ ont pu donner lieu a ces idées.
Sur la larme de Saturne, un fa« Lucas H01.

vaut Auteur a cru que cette expref-flenius. ’
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes
les fois que Dieu fe fouveuoit des
calamités de fou peuple, il jettoit
deux larmes dans la mer océane:
mais cela me paroit bien éloigné. Il
y a plus d’apparence que ce font des
exprefiious énigmatiques fondées
fur d’anciennes fables , que nous

. ignorons.
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étoient les peuples du monde les plusî
foigneux de leur fauté. Cette grande’

attention avoitproduit un nombre
infini de Médecins 5maisde Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au- I
cune connoiiTance de la nature, ne
fondoient la médecine que fur les il;
expériences , &ne tiroient leur pra- ’
tique que des recueils publics que
l’on avoit conferves. .. -

Thalès , Enimé-nide , Phèrécyde
furent les premiers qui commençant A
à étudier la Nature, joignirent la
Médecine à la Phylique. C’étoient

des Médecins . Philolophes moins
attachés à la pratique qu’à la théo-

rie, 8: qui très-conteras de con-
noître les cauf es générales , raifon-
noie-nt fur tout ce qui parafoit. ’

Pythagore fuivit leur exemple: il .
s’attacha à la Médecine , 85 l’on ,
peut dire que ies découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfecït on A
de cet art. Il l’ec01iiioifioit les qua-
tre élémens comme les fujets des
quatre premieres qualités du froid ï
&du chaud , du fée 85 de l’humidêeâ a.
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iôz c’ef’t ce qui donna bientôt lieu à.

la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces premieres
qualités qui Font les maladies 3 mais
les fécondes", l’acerbe , lamer, le
doux , le falé , 85 toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le f0ndement de la Médecine.

Il appelloit l’ivreH’e , la raie: de la
famé, le parfin: de refluât 6’ [4],-

’P’Wifige de la manie. lldilbit ne
le printemps cil: la plus laine dcs ai-
fons , 8: l’automne la plus mal-fai-
ne. Il condamnoit tous les exces dans
le travail, 85 dans lai-nourriture,
85 vouloit qu ’on y gardât toujours
l’équilibre 8: la iulle proportion.

En général , il condamnoitl’a-
mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il, pouvoit appro-

ïcher d’une femme? il répondit,
quand tripleras la: de te bien porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foutenoit que tous les

il

’ïau’cun animal vivant; par-là il rui-

animaux manient des femences , 85
Êu’il cit impofiible que d’un élément

cul ,"comme de la terre , il mufle

I
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noir le (yflême de Thalès , qui ne
connoifibit que l’eau pour principeà’
des chofes.

Il enieignoit que ce qui forme
l’homme en une iiihliance qui def-
cend du cerveau; 85 , comme il,
l’appelloit lui-même , une goutte (1quÎ
cerveau , imprégnée d’une vapeur";
chaude; que de la fubi’tance (ont
formés les os , les nerfs, les chairs ,*
8: toutes les autres parties; 8: quef
de la vapeur chaude le forment
l’aine ("se le fentiment; car par cette
vapeur clzaudç il n’entendoit que les-
efprits 3 &î c’el’t dans ce même feus

qu’il difoit que le fentiment en gé-
néral , &’ la vue en particulier -,.-
étoient une vapeur tres-chaude.

Il difoit que le foetus cit formé en
quarante jours , &que félon les loix’
de l’harmonie , c’elt-à-dire du mê-g
lange des qualités , il naît le ieptiè-j ï

me, le neuvieme, ou le dixieme;
mois, &t qu’alors il a en lui lesî
principes 85 les raiforts de’tout ce;
qui lui doit arriver pendant fa VÎC,;
qui ne manque jamais d’être con-j
forme à lharmonie dont il cil coma
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pofé: car, comme l’a dit après lui
Timée de Locrès fon difciple , Nos
dijonfitions à la vertu ou au vice ,
(comme a la fantéôc à la mala-
die , ) viennent plutôt de nos parens ,
6’ des principes donc nous femmes com-
que’s , que de nous mêmes.

Outre le premier partage de l’ame

en entendement , 8: en ame, ou
char fubtil de l’aine, il en faifoit
Un fécond; car. il enfeignoit que
l’aine eft compo’fée de trois parties ,

de la fenfitive , de l’iraicible , 8c de
l’intelligente : que la feniitive , 85
l’irafcible , communes à tous les
animaux , ont leur fiége dans le
cœur où elles font le principe des
palIiOns 8: des fentimens ; 86 que la

. raifonnable, particuliere à l’homme,
a fou liège dans le cerveau , où elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux
premieres (ont nourries 86 entrete-
nues par le fang , 8c que les raifons
8: les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-

gente. VQuand on lit le Timée de Locrès,
Iij
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que Platon a expliqué , on voit
clairement que Pythagore avoit
parfaitement connu les caufes de la ’
fauté 8c des maladies du corps 8c
de I’ame. Aufli Hippocrate a-ti»il
fuivi la plupart de fes principes , en
les perfeétionnant. »

C’eit de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a formé
notre Corps comme un infiniment
capable d’obéir 8c de fi: conformer .
à tous les difl’érens genres de vie ; 8c

que comme cet infiniment pour être
en bon état doit avoir la fauté , la
vivacité du fentiment , la force 8;
la beauté , ou la jul’te proportion des
parties ; il faut aufiî accorder 8: ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiquement aux quali-’
tés ou aux vertus du corps : qu’ilfaut -
donc lui donner la tempérance qui
répond à la fauté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le courage qui répond à la force ,
8c enfin la juflice qui répond à laÏ
beauté ou à la juf’tc proportion des

parties; 85 que les principes de ces
vertus de l’ame 8; du corps viennent
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véritablement de la nature; mais
que le progrès. 8: la perfection vien-
nent de l’éducation 86’ du foin 5 celles

du corps par le moyen [de la gym-
nai’tique 8c de la Médecine , 8c cel-
les de l’ame par le moyen de la Phi-
lofophie; car comme Platon l’a dit:
admirablement dans le commen-
taire qu’il a Fait furce traité du Ti-
mée’, Î La culture de ces Jeux parties ,
dont nous [brumes compofe’s ( de l’âme

8: du corps , ) c’efl de donner à chacune
la nourriture 6’ les momiemens qui lui

fiant propres. I pv Pythagore apprit les nOmbres 8c Aritâmia
l’arithmétique des marchands Phé-tïque. ,

’r’niciens , 8c il trouvoit cette fcience
"fi merveilleufe , qu’il difoit que celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-
ge des hommes , 8e ar1-delTus même
de celui qui avoit impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit pour-
tant comme l’effet d’une profonde
fageEe. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 8c les

* Cette maticre cil traitée plus à fond dans
ma préface (ut les Œuvres d’Hippocrate.

1 iij
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principes des êtres , comme je l’ai dé-
ja remarqué. Par exemple , il difoit ,
que l’urne étoit un nombre je mouvant
jài-même; 6’ que tout refimbloit au.
nombre. ’

Dans le Arillote n’a combattu cette pre-

O

miere exprefiion, 8c n’y a trouvé,
des abfurdités infinies, que parce
qu’il l’a prife a la lettre,’comme fiPy-

thagore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité, un
point qui le mouvoit, 8c qui chan-
geoit de fituation; mais ce n’étoit,
nullement la le feus de ce Philofo-u
phe , qui par cette figure vouloit
faire feulement entendre que l’ame-
a un caraétere de divinité , 8c qu’é:
tant immatérielle 85 indivifible , 86’.
le mouvant par fa volonté , elle ref-
fembloit a Dieu même 3 comme en
difant que tout reflemeoit au nombre ,
il n’a voulu dire autre chofe , linon
quela divinité étoit reconnoiflhble -
dans tous les ouvrages de la nature ,
8c qu’elle y avoit comme tracé ion
image.
v On attribue même a Pythagore ,

ou a" les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous appel-
lons chzfi’ies , 85 que l’on attribue
vulgairement aux Arabes.’ VolIius Dansfe:
a prouvé qu’elles font plus ancien- "0’" fi",
nés qu’on n’a cru , 85 M. Huet , an- Afg’zï’mu’

cien Évêque d’Avranches , 8c un des
plus favans hommes de notre fiecle ,
a fait voir très clairement que ces Demçnfv
chiffres ne [ont que les lettres Grec; "ah lm
ques, qui peu-a-peu ont été arlté- Pro’aofl 4’

l , c. 1’ . 5. 9.rees 85 ’defigurees par les copules P, 1’72.
’ignorans , ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main. On croit auflî
que les Pythagoriciens avoient con-
nu le progrès décuple , 85 je fuis
perfuadé qu’on le trompe. Il el’t cer-

tain que les dix doigts ont fixé an-
ciennement le calcul au dixain, 85
que l’on répétoit toujours de ma-
niere que par la diverfe pofition des
doigts , 85 par la différente figure

u’on leur donnoit , on leur raifon:
lignifier tantôt un , 85 tantôtmille.
C’en fur cela qu’el’t fondé le bon

mot d’Oronte , gendre du Roi Ara
taxerce , lequel ayant été difgracié ,
dit que les favoris des. Rois étoient

I iv
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comme les doigts de la main , qu’onfin’t

valoir comme on veut , un ou dix mille;
Mais on ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chiffres,
que plufieurs de ces chiffres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an- il

tépenultieme vaut cent, 85 ainli à
l’infini, en augmentant toujours la
valeur du chiflre au décuple de celui
qui le précede , felon ce te réglé ,
nombre , dixa’ne , centaine , mille ,
a’ixaine de mille. Je ne vois pas qu’il
y ait aucun vel’tige de cette opéra-
tion d’arithmétique dans toutel’an-
tiquité ; 85 fi je crois cet ufage mo-
derne , je crois aufii la raifon fur la-
quelle il efl fondé très-inconnue ,
85 très difficile à découvrir.

Les Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati’ confondoient tous les ans les limites
gai; é des héritages t, 85 diminuoient les

com ’ . ."fg terres; pour les rétablir , 85 pour
faire en forte que chacun ne payât
le tribut au Prince qu’à proportion
de ce qui lui relioit de terre , il Fal-
lut inventer un art, qui en remet-
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tant chacun dans fou bien , marquât
auHi précifément la diminution qu”il.

avoit fOLIEerte 5 85 ce fut ce qui pro.
. duifit la Géométrie , dont on attri-
’ bue l’invention à. un Roi d’Egypte ,

c’éli-à-dire , à [es Ordres , 85 la per-

fection à Pythagore; On voit par-la
que l’Arpentage a été les premiers
élémens de la Géométrie 585 il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puifqu’on le trouve très-connu , 85
, tres-pratiqué en Grèce plus de trois
’ cens ans avant Pythagore , comme

on le voit dans les poëlies d’Homere
qui a orné fon Po’e’me de compa-
railbnsti’rées de cet art.

p, Nous ne lavons pas jufqu’où Py-
, thagore avoit poulié les mathémati-

ques , car ne nous relie prefque’
’ rien qui punie nous. fairejuger du

progrcs qu’elles avorent fait par (on
mOyen. Nous l’avons feulement qu’il
y étoit fort appliqué ,; 85 que ce fut
lui qui trouva , 85 qui démontra que
le quarré de l’hypoténufe d’un mana

gle rectangle ellégal aux deux quar-
rés des. deux côtés. On dit même

f qu’il eut tant de joie de cette de:

a I v
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couverte , .qu’il immola au Mules
une hécatombe. I ’ .

Mais comment Pythagore auroit- l
il immolé cent boeufs, lui, qui con-
damnoit f1 fortement la trop gran-
de dépenfe dans les Iacrifices , 85 qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit 3 Cicéron rapportant la mê-
me hil’toire , dit qu’il n’immola
qu’un boeuf: 85 il refie encore fur i ’
cela une difficulté 3 c’ef’t que Pytha- ’

gore n’offritjamais de facrificc fan-
glant. Les hillorieiis de la vie re-
marquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres qu’a l’autel d’Apollon qui
préfide a la naifi’ance; parce que c’é-

toit le feul autel qui n’étoit pas arro-’

fé de fang 3 car on n’avoit garde de
fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naii’fance 85 à la

vie. La folution de cette difficulté
doit être ti rée d’une loi fort ancien:-
ne , qui permettoit d’oli-iirdes vic-
times faites par art , quand on n’en
avoit pas de naturelles , ou qu’on
ne pouvoit les offrir. C’eli ainli que
Porphyre écrit , que Pythagore of-
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frit un bœuf en facrifice , non pas

un boeuf vivant , mais un bœuf fait
de pâte: & Athénée rapporte de
même , qu’Empédocle, difciple de
Pythagore, ayant été couronné aux
jeux Olympiques , difiribua à ceux
qui étoient préfens un boeuf fait de.
myrrhe , d’encens , 85 de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit

’ tencore tiré cette coutume d’Egyp-

te , ou elle étoit fort ancienne ,
85 où elle fe pratiquoit encore du
temps d’Hérodote, qui écrit, que
malgré l’horreur. que les Égyptiens

1 avoient pourles pourceaux, ils en
. immoloient à Bacchus 85 à la Lune ,
85 mangeoient la chair de ces Vigil- .
mes ; 85 que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
85 après l’avoir fait cuire , ils l’of-

’ froient en facrifice comme un pou r-
ceau vivant. Cette coutume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-
téeîz’des Philiftins qui olfrirentà Dieu .Dans le
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de 1. (in des
bien. remarquable , c’ell: qu’elle a 0m Chai”

a a V110pane dEgypte dans les Indes avec
I vj
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beaucoup d’autres rites des Égyp-
tiens 85 des Pythagoriciens 3 85.
qu’elle s’y conferve encore aujour-
d’hui , comme M. Thévenot le mar-

Vol. 3 , que dans les voyages des Indes , en
cl’zapà47. . parlant des Bramens de Télenga ,

province de l’IndoPtan. Ily a , dit-il ,
un autre jour de miam-fiance, auquel
ils font une vache de prête , qu’ils em-

s plifintde miel, &puis l’égorgent ",
la mettent en pieces. Ce miel qui coule
de tous côtés repre’fente le fang de la va-

che , 6’ ils mangent la pâte au-lieu defa
chair. Je n’ai pu javoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’ell au»

(&-

tre que celle que je viens de mar- , i
quer. Le même voyageur rapporte
qu’en ce pays la il y a un certain
jour dans l’année , auquel ces Bra-
mens mangent de la chair de pour-
ceau , mais fecrétement , de peur
(le fcandale. C’en encore un rameau
de la fuperllition d’Egypte dont par-
le Hérodote.

’ La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
que. la découverte des proportions har-

moniques. On raconte même com-
ment cela arriva. On écrit, qu’un



                                                                     

DE ’PY’rHAeonr. ’20;

jour, après avoir médité long-temps
fur les moyens d’aider l’ouïe , cont-

me on en avoit déja trouvé pour ai-
der 85 affurer la vue parla regle , le
compas , l’allrolabe, 85 autres inf-
trumens; 85 le tact , par la balance
85 par les mefures, il pain par ha-

. fard devant la boutique d’un Forge- v
pron , 85’ entendit plulieurs marteaux
de différente golfeur , qui battoient

’ le fer fur l’enclume. La ju-llefi’e de

cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique, examina les mar-
teaux, 85 leur fon , par rapport à.
leur volume 5 85 s’en étant retourné

chez lui, il fit un infiniment de la
muraille de fa chambre , avec des

a pieux qui tenoient lieu de chevilles ,1
85 des cordes d’égale longueur , au
bout defqtielles il attacha différons
poids , 85 en frappant plufieurs de
ces Cordes enfemble , il en formoit
différens accords , 85 s’inf’truif oit par-

la des raifons de cette différente
harmonie , 85 des intervalles qui la

Î , caufoient; 85 fur cela il fit le célébré ’

l îîv’VfëÎîF’ Il

canon d’une feule corde, qui fut
appellèe , le carton de Pythagore, où
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il marqua toutes les proportions har-
moniques. C’ell ce canon que fou
fils Arimnefle confacra longtemps
après dans le temple de Jupiter , à.
Samos , fur une lame de cuivre , 85
le même qu’un certain Simus enle- ,
va , 85 qu’il redonna enfuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur. A

Pythagore avoit f ut la muflque un
fentiment bien particulier , 85 que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 85 jufle , quand ils

Dans le l’auront approfondi. Il condamnoit ,
traité de la 85 rejettoit tout jugement que. l’on
millième a fait de la mufique parl’ou’iegparce ,
Pag’ "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit que le

fentiment de l’ouïe étoit déja li af-
foihli , qu’il n’en pouvoit plus juger
fainement. Il vouloit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 85 par
l’harmonie analogique 85 propor-
tionnelle. C’étoit à mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
mufique el’t indépendante du chant
qui flatte l’oreille , 85 ne confine que
dans la raifo n , dans la convenance
85 dans les proportions dont l’intel-
ligence cil; le feul juge.
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I Quant à ce qu’il difoit , que le
feus de l’ouïe étoit’déja devenu foi-.

ble 85 imprimant, cela s’accorde
avec ce qu’il affuroit, que fi les
hommes n’entendoient pas’l’harmo-
nie de l’univers, ,c’étoit à caufe de
la foibleffe 85 del’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient lauré abâtardir

85 dégénérer. ’ .
Il regardoit la mufique comme

un grand remede pour la fauté ,p 85
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’aine. I
Mais il ne regardoit comme Vérita-
ble inulique que celle qui marie la
voix avec les inflrumens. Car , com-
me Platon l’a dit après lui , la mu-
lique parfaite cit un compofé de
voix & d’harmonie. La voix feule
el’trplus parfaite que les infirumens
feuls 5 mais il manque quelque
chofe a la derniere perfeôtion ,
c’eft l’harmonie 5 85 ies inl’trumens

feuls fans la voix , ne rendent que
des. fous vagues qui peuvent bien
émouvoir ,n mais qui ne peuvent ,
jamais ni llll’ü’llll’C ni former les

mœurs , ce qui doit être la premiere
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fin de la mufique. Homere femble
avoir enfeignè a Pythagore cette
vérité 5 car il ne repréfente pas
Achille jouant fimplement de la
Lyre , mais chantant fur fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pourquoi ,
de tous les inflrumens ce Philo-
fophe n’approuvoit 85 ne retenoit
que la Lyre , 85 il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fou
trop violent , 85 plus propre a met- -
tre en fureur , qu’a ramener aux
moeurs, pour me fervir des termes
d’Aril’totc, qui a embrafl’éle fenti-

ment de Pythagore, comme Pla-
ton; 85” qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,
affure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune manière à.
former l’efprit 85 les mœurs.

Ariiioxene a écrit que Pythagore
fut le premier qui porta en Grèce les
poids 85 les mefures; mais cela cil:
démenti par les témoignages de l’an-
tiquité 5 les poëlies feules d’Homere
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l font Voir que les poids 85 les mefu-

res étoient connus en Grèce p’lufieurs

fiecles avant Pythagore.
’ Du temps de ce Philofophe la Lo- LaLogîguc;

gique ne faifoit pas partie de la
PhilofophieJOn n’avoxt pas encore
fait de régies pour réduire en art le
raifonnement , que l’oncroyoit auffi
naturel à l’homme que la parole. La
nécefIité de cet art commença pour-
tant bientôt a fe- faire fentir; car ce
fut environ vers ce temps-là quele’sv r
Sophil’tes commencerent a l’élever ,.

85 à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon 5 c’efl pourquoi
le difciple de Pythagore, qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Il je fait parmi les hommes plufie’urs
fortes de raifonnemens Irons ê mauvais.
Ne les admire pas légèrement , 6’ ne les
rejette pas nonplusÎ’Mais l’on avance Ï

des faujflte’s , cale doucement , ê anne-

toi de patience. 3’ ’
Voila tous les préceptes de Logi-

que qu’on trouve dans ce ficelé-là,
. com me parmiles Hébreux du temps
.1 de Salomon , qui le contente de
’dire dans le même feus , 85 dans la
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même vue, que toute fcience fans esca-h
men 6’fanspreuve, ne fait que tromper.
Nulle méthode marquée encore , ,
nulles nglCS prefcrites 5 mais feule- g;
ment des avertill’emens vagues , de.
le défier des raifonnemens , 85 de
les examiner pour difcerner la vé-o p
rité d’avec le menfonge. Ces aver-”
tifl’emens ont enfin produit laDia- V
lectique , qui en la véritable I-.ogi-. -*

ne. A mefure que les Sophifles Te Ç
l’ont multipliés 85 accrédités , on
ses: aulli plus attaché a la Dialeéli- ,3
que , li nécefl’aire pour les combat- t
tre , 85 pour empêcher leur progrès.
Voila pourquoi Socrate la cultiva,
particulièrement , 85 Platon la pet-4 ’
feétionna , 85 en régla même l’étu- l

de. Ils ne donneront pourtant ni
réglés ni préceptes; ils n’enfeignoient

que par exemples 5 85 , comme dit
Aril’tote , * ils enfeignoient , mon pas
l’art , mais l’efiêt de l art. C’el’t-à-dire ,55

qu’ils enfeignoient la pratique fansf
donner de règles. Zénon d’Elée-t ’

avoit bien imaginé quelques lelO? :
if 03 yl»; aigret, émie rie un; 7:3”; tigra; 4P I

aux. De floplzili. Elenclz. z. 34..
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’gil’r’nes, comme des tours de palel’tre; ’

mais cela n’étoit pas capable de faire.
la premiere ébauche de l’art. Cet?

p honneur de mettre la raifon en tè-
gles, s’il elle permis de parler ainfi ,î

émir réfché à ArifiOtC a a" génie dues? î.:;fl.i*2.w » il ,monde le plus propre à réduire en;
art la pratique de ceux qui l’avoir-m: ,1.
précédé, 85 à fairedes regles fur les
exemples. C’el’t donc l’abupsuque l’on;

flic dugaàfçllfiïïnïëhfïlüi a Prédulï

laÀNIÎokoique l’a produite dans
le temps "ou l’On en aVoit le plus de
Eëfôirî ’pôîi’rilfo’titeiiir la Vérité la

"Contreles’ efforts des Sophi-
l’t’es’qü’ifi’efilleiîgnoient à leur réfiflet 5

Îfi’à’il’sæë’è-flrégiroit la’mariere d’un gros

ouvrage , que de marquer la maillan-
ce , le progrès , la perfeélion , 85 la
derniere confiitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-
tes ces fciences ne l’empêchoit pas
de cultiver la politique -, qui faifoit
prefque toujours l’occupation (les

remiers fages. Il I’appuya fur fes
véritables fondemens , qui font l’é-

galité 8: la jullice. Auffi parmi les



                                                                     

2.12. - La V11
ouvrages qu’on cite de lui , il y a Ï.
non-feulement des livres de Phyfi-
que 8c des préceptes de Morale
comme ceux qui lont contenus dans Â:
les Vers. dorés , mais encore des traie ’
tés de Politique Tous ces ouvrages ;
le (ont perdus: mais létendue d’ef-
prit , 8: le grand feus de Pythagore l
n’auroient jamais pu fi bien paroître
par les écrits de politique , qu’ils
éclatent par les grandes chofes qu’il

a; a exécutées. Les actions beaucoup
mieux que les paroles Font juger de
la fageflë de ceux qui donnent des
’loix aux peuples , 8: qui établiii’ent

des reales pourle gouvernement des
États. Le fage n’ell pas feulement
i heureux , mais il rend heureux tous

ceux qui l’écoutent. C’el’c ce que fit

Pythagore 3 il délivra du joug de la
fervitude plufieurs villes d’ltalie , 86
de Sicile, appaifa les féditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union (k
le calme dans une infinité de famil-
les décbirées par la difcorde , 6c:
adoucit les moeurs Féroces de plu.
lieurs peuples , 8: de plufieurs tv-
rans gfa fagelfe, (a douceur , 8:
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a (on équité étoient comme des vents

frais à? agréables , qui rallentilÏ-
Toient l’ardeur des plus emportés,
Un tyran de (Îentorupine en Sicile
fut li frappé de les dilcours , que
non-feulement il dépof a la tyrannie a,
mais il fe dépouilla même de tous
Tes biens , dont il donna une partie
à (a fœur , 85 l’autre partie à la
’ville , 8: ne le réferva que le né-
ceflaire pour vivre dans l’état d un

fimple particulier. .Un leul réfuta aux remontrance-s
de Pythagore , ce fut Phalaris de
rÇrete tyran de Sicile , 8: le plus
.cruel des tyrans. Pythagore étoit
jballé à fa Cour dans :l’îelfipérance de

ramener à. la piété 86 à la raifon
cet homme impie , qui faifoit gé-
mir fes peuples dans la plus infup-
portable de toutes les fervitudes. Il
lui parla avec beaucoup de liberté
86 de force , fur le culte des Dieux ,

A furia providence à laquelle les mé-
’chans ne peuvent jamais le dérober ,

6; fur les horreurs de la tyrannie.
,L Phalaris ne pouvant fupporter des
«retirés qui vl’eflîrayment , fans le cor-



                                                                     

214. ’ LA VIE
riger , s’emporta contre lui, 85 con-j,
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-j
gnoit , 64’ les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-ï

tonna point Pythagore , il continua
de parler au tyran avec la même
liberté ; le tyran n’en devint que

lus endurci. Mais li les raflons de;
la Philolophie furent molles contre 4
la dureté de ce monllre , elles eurent.
la force de ranimer les Siciliens ,.
8: de relever leurs courages abat-
tus par la tyrannie. Phalaris fut tué
le jour même qu’il avoit marqué
pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup
d’honneur a ce Philofophe , ce font;
les grands hommes fortis de fouL
école , comme Architas , Lyfis , En?
pédocle , Timée ,n Epicharmus ,
plufieurs autres , parmi lefquels ouf
compte même ion Eiclave Zamolxis’. Ï

qui croit de Thrace, 8: qui fit de il
li grands progrès auprès de fou mai- q
tre , qu’il mérita d’être choifi pourj

donner des loix à fou pays..
Voici encore deux Pages Légifla-

teurs formés dans la même école ,
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IiwCharondas qui gouverna la Ville de

Thurium , de Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le lecteur
ne fera peut-être pas tâché de voir
ici quelques traits de la fagefi’e de
ces deux t) tha oriciens.Y

Charondas chafia du confeil , 8:
priva de toute fonétion publique

’ ceux qui avoient donné des mata-
tres a leurs enfans , fuppofant , 8:.
peut-être avec raifon , que puifqu’ils
avoient Fait ce tort à ceux qui leur
devoient être fi chers , ils feroient
très-capables de Faire tort à leur pa-
trie , 85 de lui donner de mauvais

coufeils. ..Comme rien ne contribue tant a
la corruption des mœurs , que la
fréquentation des vicieux , il fit une
loi contre les mauvais commerces ,
de maniéré qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaife compagnie , étoit
appellé en jullice , de puni comme
d’une mauvaife aélion.

Il fut le premier qui établit pour
’ la jeunefl’e des maîtres payés des

. radeniers publics.
la.
i.

l

fi .

l3

zip

b

Mais on vante fur-tout Ça loi fur i
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les tuteles. 11 ordonna que les biens:
des enflure orphelins lieroient admiæ

r mitrés par les plus pruches parens
«du côte du perte, ë: que leur per-
forme ô; le loin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus proè-

ches parens du côté de la mere 3.
il avoit prévu que la vie de l’orphelin
fero t plus en lûreté e atre les mains
de ceux qui repouvoiens prétendre
à. ion bien , 54’ que ce bien feroit: régi
avecp’lusdefidclitéôzdefoinparceux
que la l’uccciiion regardoit , qui
n’étoient pas maîtres de la performe.

Zaleucus , après avoir exhorté les
citoyens en général à la piété, les.
Magii’trats à la juitice , 8: à ne con.-
fulterp dans leurs jugemens ni la hai-
ne , ni l’am tié , (à: chaque particu-
lier à la bonne con’lcience , à ne
faire jamais tort à performe , à n’a-.1

Voir point de guerres immortelles;
mais a regarder un ennemi , comme 7
pouvant redevenir ami , en quoi il?
cil ailé de reconnoî’tre la idoétrineg

de Pythagore; il s’attacha fur-tout
comme fou maître à refréner le lu-Ï;
xe 5 & voici fur cela une de fes loix"!

qlJl
l
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quia paru très-remarquable par fa - -
lingularité : Qu’aucune femme hère ne
mena avec elle qu’une efilave , à moins
qu’elle ne fait ivre : Qu’elle ne forte

de la ville pendant la nuit , fi ce n’efl
Pour aduleere 5 Qu’elle ne porte ni or, ni
broderie , à moins qu’elle ne fifi prao
fifion de courzifizne : Que les hommes
ne portent ni anneaux d’or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent paflÈr pour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez impudent pour faire
profeflion publique de turpitude ,
8: pour porter un fi honteux témoi-
gnage contre lui-même au milieu de ,

[es citoyens. .Comme rien n’afiure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix; pour empêcher les citoyens de
fe dégoûter de celles qu’ils avoient ,
reçues , 8: de les changer fans une
-nécellité prouvée par des raifons de
iladerniere évidence , il ordonna que
celui qui entreprendroit d’annuller
une loi ancienne , .86 d’en ropofer
une nouvelle , feroit introdhit dans
-l’aŒen1blée du peuple la corde au
mon: que là il déduiroit les incon-

l’ V K
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit prol’crire , 86 les avan- r
rages qui reviendroientde celle qu’il e
vouloit établir : que s’il avoit rancit,
il feroit honoré 8e récompenfé com-

me un pere de la patrie, dont au-y’
cun danger ne pouvoit refroidir l’a-g
mour de le zele; ôe que s’il avoit tort,
il feroit étranglé fur l’heure même
comme un perturbateur du repos pu-

» blic.

* Nous avons déja vu le refpeé’t que

Pythagore avoit pour le mariage. Il;
le regardoit non-feulement comme
une lociété n-écell’aire à la politique ,

mais encore comme un aéré de reliq-
gion ; car il difoit qu’on étoit obligé
de laillier après foi des fuccefièurs
pour honorer les Dieux , afin que
leur culte Fût continué d’âge en âge.

Il le maria a Crotone , 84: époufa
Théano fille de Brontiu , un des pria-J a
cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils, Arimnelle 8e Telaugess.
ce dernier fuccéda à l’école de four
pere , 8e fut maître d’Empédocle.
Il en eut aulli une fille , appellée:
Dame. La mete (Se la fille le (lutin-t]
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guerent par leur grand fçavoir 5 mais
plus encore par leur vertu. Dans les
cérémonies de Religion, elles étoient
toujours choilies , l’une pour mener
le chœur des femmes , 8e l’autre
pour mener celui des filles. On rap--
porte de la mere un mot qui mé-
rite d’être conferve. On lui deman-
doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme? Elle ré-
pondit, fi c’efl avec fin mari, elle l’eflj

ü suturez

[in l’lteureelnëme ; &fi c’efl avec un au-

tre , elle ne l efljnmaù.
La fille avoit fait d’excellens com-

.mentaires fur Homere 5 mais tous
Tes beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , que le refpeél:

«qu”elle eut pour les derniers ordres
ide fou pere. On dit que Pythagore
glui avoit donné quelques-uns de les
bénits , avec défenfes expreffes de les.
Emmuniquer a performe hors de fa
mille. Damo obéit. il exaétement ,
lue quoique dans une extrême pau-
’ reté , elle refufa une grolle f omme
" u’on lui offroit de fes ouvrages , ai-

;ant mieux être pauvre en obéifiànr

i. a K ij
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aux volontés de fon pere , que de
devenir riche en lui défobéifiant.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cit contraire a ce que
quelques anciens ont alluré , que
Pythagore n’avoir jamais rien écrit.
Plutarque cil; même dans ce fenti-
ment, quand il dit dans la vie de
N uma , que les Pythagoriciens n’écris
voient jamais leurs préceptes , &jè con-
tentoient de les enfeigner de vive voix,
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’ejli-

man: ni beau , ni honnête, que des baya
fiera-fifrelins fufllmt divulgués par des
lettres mortes. Mais ce fentiment cil
combattu par des autorités qui ne
fout pas à méprifer. il cil même
certain que Plutarque fe trompe. Les,
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-ï
ceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils
pas publics i Mais ils ne les expliév
quoieut pas dans leurs écrits , ils ne?
les expliquoient qu’aux difciples. Phil?
lolaiis fut le premier qui en donnait
l’explication dans ces trois volumes

Mille écus. que Dieu acheta cent mines , par leÏÎ
confeil de Platon , qui voulut par c,
moyen foulager l’extrême pauvretÎ
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de Philolaüs 5 Be c’ell ainfi qu’il
faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , Jufqu’è Philolaiis il n’était

, pas permis de Connaître aucun dogme
de Pythagore , cefitt lui qui publia le

t l U Ipremier ces trozs volumes celebres , que
a Platonfit acheter cent mines. Il veut

dire , qu’il n’étoit pas permis aux

étrangers. 2Quant aux ouvrages de Phylique
ô: de Politique , qu’on cite de Py-
thagore , il ell bien difficile , ou plu-
tôt impollible d’établir s’ils étoient

de lui ou de fesdifciples; car ces der-
miers pouvoient fort bien avoir- imité
une coutume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ou-
vrage , il étoit obligé de le foumet-
tre a la cenfure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit,
approuvé , on l’écrivoit fur des co-
lomnes fans nom d’auteur ; 8e tous

. ces ouvrages étoient attribués a liera
mes, a Mercure le Dieu qui préfide
aux fciences. Il peut le faire de mê-
me , que les premiers difciples de 4
PythagOre ne mill’ent pas leur nom ’
à leurs écrits , 8: qu’ils les anti--

’ Kiij
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buafient tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
cil vrai que cette coutume , qui mar-
quoit tant de reconnoifl’ance, ne du-
ra que peu de temps , puifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide ,
Timéelmettre leur nom à la tête de ’

leurs ouvrages.
Quoi qu’il en foit ,il el’c certain

que tout ce que les premiers difci-
ples de Pythagore avoient écrit , doit .
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore même : car ils n’écri- "
votent que fes fentimens 5 8e ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-
ger une fyllabe , regardant les pa-
roles de leur maître comme les ora-
cles d’un Dieu; 8e n’alléguant , pour
alfurer la vérité d’un dogme , que ce

mot céle’ore , il l’a dit. Les préjugés

’ qu’ils avoient concus en fa faveur,
étoient fi forts que (on autorité feu-
le dénuée de raifon , pailloit pour la
raifon même.

Rien n’égaloit le refpeét qu’on

avoit pour lui. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu

x

45v
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. parmi les hommes 3 8: il confervoit

dans l’efprit de fes difciples toute la
majellé de cette image divine. On 7,,
appelloit fa malfon le Temple de à
Cérès , Sofa cour le Temple des
Mules. Et quand il alloit dans les
villes , on difoit qu’il y alloit , non
pas pour enfeigner les hommes , mais
pour les guérir. j

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 85 fi refpeété , de qui n’avoir. r

jamais Fait que du bien aux hommes,
au toit eu une vieillell’e tranquille de
une fin heureufe g maisce n’elt pas
toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fageŒe. La corruption
A8: l’injullice des hommes leur-pro-
mettent plus de traverfes que de
tranquillité.
’ Les dernieres années de Pytha-
gore le palferent dans la perfécu tion, b

A ô: il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8e l’origine

* de fes malheurs. ’ ’ »
Il y avoit a Crotone un jeune

- homme nommé Cylon , que fa mail?
lance , fes richeli’es , 85 le grand cré-

- dit de fa famille, avoient tellement
Kiv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur à. Pythagore de e préfen-
ter pour être fou difciple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangetés , 85 qui »
reconnoiil’oit en lui un fonds de cor-
ruption 85 de méchanceté, le ren-
voya. Cylon outré de cette injure ,
ne chercha qu’à- fe venger. Il décrie
par-tout ce Philofophe , 85 tâche de
le rendre fufpeéi: au peuple , en fai-
fant palier fes afl’emblées pour des
rendezwous de mutins 8e de fédi-
tieux , qui ne cherchoient qu’a bou-
leverfer I’Etat . pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’efprit du peu-
ple toujours injul’te 85 foupçonneux,
85 toujours prêt à f e porter aux plus
grandes extrémités contre les fages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 85 qui le combattent.
Pythagore fou bienfaiteur , cit déja
regardé comme un ennemi public.
Un jour que tous f es difciples étoient
afl’ei-nblés avec lui dans la maifon de

Milon à Crotone , Cylon y alla ac-
compagné d’une foule de fcélérats ,

.35 , A.422- .
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85 d’un grand nombre de les amis
dévoués a l’on refleuriraient. Ils en-

vironneront la malfon , 85 y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embrafe-
ment que Pythagore , Lyfis , 85 Ar-
chippe. Celui-ci le retira a Tarente.
qui étoit fa patrie , 85 Lylis palle
dans le Péloponèfe ou il demeura
allez long-temps , 85 il alla enfuite
à Thebes , ou il fut precepteur d’E-
paminondast I

Pour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 85 craignant l’ini-
mitié de Cylon , 85 le fort de Cro-
tone , envoyerent ait-devant de lui

I leurs principaux Magii’trats , pour
’ le prier de vouloir fe retirer ailleurs ,

85 pour lui offrir tout ce dont il au-
roit befoin dans fou voyage.Il pana
à Tarente , 85 bientôt une nouvelle
perlécution l’obligea d’en fortir. Il le

retira a Métapont ; mais la fédition
de Crotone avoit été comme le li-
gnal d’un foulévement général con-1

tre les Pythagoriciens. Ce feu gagna
V toutes les villes de la grandeGréce.

ï l Les écoles de Pythagore y furent dé :

K v
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g truites , 85 Pythagore lui»même âgé

de quatre vingt ou quatre vingt-dix
. ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pour , ou felon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mufes où
à il s’étoit réfugié. Étrange fatalité I

celui qui avoit appaifé tant de guer-
res, calmé tant de féditions, 85 éteint
le flambeau de la difcorde dans tant
de familles , périt dans une fédition
excitée contre lui , 85 qui le pourfuit
de ville en Ville , pour fervir le relÎ-
fentiment injulle d’un particulier; 85
la plupart de les difciples font en-,
’Veloppés dans fa ruine. Socrate a fort
bien marqué le caraélere du peuple,
quand il a dit , qu’il tue fans raifon ,
85 qu’il. voudroit enfuite faire revi-
vre de même ,’ s’il étoit poilible. Les

mêmes villes qui avoient tant pet-fé-
cuté Pythagore , 85 ou fes difciples
85 lui avoient été les vié’times. de

leur fureur , furent celles qui demeu-
reront le plus attachées a fa doétri-
ne , qui f uivirent le plus exaéleliient
fes loix , 85 qui refpeélzerent le plus
fa mémoire.

Voila tout ce que j’ai pu recoeuillir
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de plus certain fur les circonilaçnces
de la vie 85 de la mort de Pythagore,
85 fur l’origine de fes opinions. Sa
doélrine ne le renferma pas dans les
bornes trop étreints de la grande
Gréce- 85 de la Sicile 5 elle fe répan-
dit dans toute la Gréce , 85 dans l’A-
lie. Les Romains ouvrirent les oreil-
les a fes doâes enfeignemens 5 85
l’admiration qu’ils eurent pour lui
lut f1 grande , que long-temps après
fa mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit. d’ériger des llatues au

plus fage, & au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux Rames de bronze , l’une à A1-
eibiade comme au plus vaillant , 85
l’autre à Pythagore comme au plus
fage. S’il faut donc mefurer la gloire
d’un Philofophe a la durée de fes
dogmes , .85 a l’étendue des lieux
ou ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de fes opinions font encore fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’ell pas
la ce qui lui fait leplus d’honneur;
ce qui cit infiniment plus glorieuxt * » K v3, ’
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pour lui , c’ell que les d’eux plus
grands génies que la Gréce ait lpro-
duits , Socrate 85 Platon , ont uivi
fa doé’trine 85 fa manier-e de l’ex-
pliquer , 85 que ce n’el’c qu’en mar-

chant fur fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité f1 loin , 85
Ont approché de f1 prés la véritable
fageile , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , fi , on
ne fçavoit que les gentils ne pou-
voient que la chercher.

L’école de Pythagore fubfifla juf-
que vers la fin du régné d’Alexan-
dre le Grand. Vers ce temps la l’A-
cadémie 85 le L rée acheverent
d’obfcurcir 85 d’ab orber la feéle Ita-
lique qui «:’étoit loutenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythagoricien , quand il fe tait , que
les autres , même les plus éloquents,
quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , on ne laifl’a pas de voir des
difciples de Pythagore; mais ce n’é-
toient que des p-rrticuliers qui ne
faifoient plus de corps , 85 il n’y
eut plus d’école publique. On trouve
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encore une lettre de Pythagbre à

Hiéron tyran de Syracufeg mais cette
lettreei’c fuppoféc , Pythagore étoit
mon avantIa naiffancc d’Hiéron.
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SYMBOLESW’
DE

PYTHAGORE,
avec leur explication.

E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des fymboles , & de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles (ont des fentences
courtes, 85 comme des Énigmes ,
qui fous l’enveloppe de termes fîm-
ples 8: naturels , préfentent à l’ef-
prit des vérités analogiques qu’on
vent lui enfeigner. Ces fortes de fym- l
boles furent comme le berceau de
la. 1 émule; car n’ayant befoin , non
plus que les proverbes , ni de défi-
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niti’on , ni de raifonnement; 85 al-
lant droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres à infiruire les
hommes dans un temps, fur-tout,
ou la Morale n’étoit pas encore trai-
rée méthodiquement. Voila pour--

uoi ils étoient fi fort en ufage 5 non
Peulement en Égypte, mais en Ju-
dée 8: en Arabie , comme nous le
voyons par les proverbes de Salo-
mon qui en font remplis 5 par l’hif-
toire de la Reine de iagbwaàæqui alla
éprouver la fagefle dece Prince par
ces fortes d’énigmes 5 8: par l’hil’toirc

de Samfon: 85 ils convenoient en-
core plus à Pythagore , qui à l’exem-
ple des Égyptiens cherchoit à enfei-
gner fa doôtrine fans la divulguer ,
85 fans la cacher. ’

. I.
20769 [à "Crâëœiiew.

Ne parliez-pas la balance. Jugum
ne tranjfllias Plutarque 85 Saint Je-
rôme l’expliquent’; miaulez pas la r

9 a I I - , e , Ijuflzce.,Athenee 85 Saint Cyrille; n e-
coutq point l’avarice. Cela teillent au
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même feus; car de l’avarice vient
l’injui’tice.

I I.

. a IXoivmz (à émanâmes.

Ne vous afeyez point fur le boif-
feau. In clzænice ne fadera. Ce fym-
bole a été expliqué Fort diverfe-
ment; mais le fens le plus naturel , à
mon avis , c’el’t celui qui exhorte les

hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui
ne travaille point ne doit point man-
ger. Le bouleau , clzæm’x, étoit la
mefure de bled que l’on donnoit à. ,
chaque efclave pour fa nourriture.

I I l.

’ lErëcpœvov ne TiNXEWo

Ne déchirez point la couronne.
Commun ne vellito. Ce fymbole peut
être expliqué de plufieurs manier-es.
Je trouve au- moins qu’il peut avoir
trois leus : Le premier , qu il ne faut
pas corrompre la jazz de la table par
les inquiétudes 6’ par les chagrins ,-
car dans les feitins c’etoit la coutu-
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me de porter des couronnes de fieu rs.

* Le feeond Cil: , qu’il ne faut pas via»
i ler les loix de la patrie ; car les loix
. [ont la couronne des villes; 8c c’en
’ le fens que Saint Jérôme a fuivi ,’
5 Commun minimè carpendanz , id efl ,

lega’s urbinm confèrà’andas. Et le troi-

y lierne , Qu’il ne faut point médire du
Prince , 6’ déchirer fa réparation. Ce

’ qui eê’t conforme à ce mon de Salo-
mon dans l’EccléIiaPte 5 In cogitations

tua. regi ne detralzas.

I V.
Mit hâlent du) napalm.

a Î Ne rongez point le cœur : Cor non
; f comcdena’urn. Pourdire, qu’il ne fait:
pas s’afilger foi même, êfe confnnzer

par le chagrin , en je livrant à une noire
mélanclzolie ; comme Bellérophon ,
dont Homere a dit , 31! îuluo’v uœréd’wi’,

ijê [barn cor dans ; 8: il femble que
c’ePt lut lui que ce précepte a été fait.

’ .. V.flô’g panaméen fait anÀeu’w.

N’attifez point le feu avec le glai-
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ve : Ignern gladio ne fialpas. C’efioà-
dire , qu’il ne faut pas exciter ceux
qui font de’ja aflËq irrités.

V I.
Mi; æna7ge’cpeoî’ai 3921i Toni; 3391; êÀ-

Soi-rag.

Quand vous êtes arrivé fur les
frontieres , ne defirez point de vous
en retourner : Non revertena’um crin;
ail terminas perveneris. Pour dire ,
Quand vous êtes arrivé à la fin de
votre vie , ne reculer point , ne crai-
gner point la mort, Ô ne defirq pas
de vivre.

VIL
Aewcpôepu fait Buâiïew.

Ne marchez point par le chemin I
public : Fer viarnfonblécarn ne. varias.
Pour dite , quil ne fiat pas fuivre les
opinions du peuple . mais les féminins
des Sages. Ce fymîioie s’accorde avec
le précepte de l’îvangiîe, d’éviter

la voie fpatieuîË: à: large.

A . A-.1
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V I I I.
O,uwe,oç’iouç xeth’Svuç un 2965:9.

Ne recevez pas fous votre toit les
hirondeles : Dornefiitas lziruna’ines
ne herbera. Pour dire, ne receveî pas
cher vous les grands parleurs.

1X.
B’v d’amortir?) sizerins 8’905 un aie;-

(pigent.
Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau : In annula Dei iota;
ginem ne circumferto. Pour dire , qu’il
ne faire pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , 6’ devant tout
le monde.

Peut-être auffi que Pythagore dé-’ a

fendoit de porter l’image de Dieu
fur fou anneau , de peut que parmi
les aérions profanes, dont la vie- ci-
vile eB: compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blefl’ât la maiellé de

cette Image : 8: ce qui me perfuade
que c’eü le Véritable feus , c’efi ce

qu’ont Fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’égaler à Dieu. Nous li-
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fous dans Sénèque 85 dans Suétone ,
que du temps de Tibere , C’étoit un r
crime capital de porter dans un lieu ,
deshonnête l’image de ce Prince
gravée fur un anneau , ou fur une
piece de monnoie. Philofirate rap- a
porte même, à: M. Spanheim l’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme fut
condamné comme criminel de lefe»
majeiié divine , pour avoir battu
un efclave qui (e trouva avoirfur
lui une drachme d’argent où étoit
empreinte la tête de Tibere. Cara-
calla imita ce déteiiable orgueuil;
car Dion nous apprend qu’il con-
damna au dernier fupplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans l’a poche une piece de
monnoie ou la tête de ce Prince
étoit gravée.

X.

Œoçriov un aufaur’iutgâ’v , auuœvart- -

I3e

Aidez aux hommes a le charger
tu: Je.

,.

Ny
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.8: rien pas à le décharger : Emma-
bus anus firnul imponendum , non def
traherzdum. Pour dite , qu’il ne faut
pas aider les hommes à vivre dans la
fia-refila 6’ dans la molMIè ; mais les
porter à [rafler leur vie dans les tra-
vaux ê dans les exercices de la vertu ,
6’ leur impofer des regles plus laborieu-

- fis 6’ pluspe’niâles,d mefitre qu’ils avan-

cent dans, les voies de la perfeéïion. ’C’eft

le feus que Saint Jérôme a donné à
ce fymbole dans l’on apologie. Onc-
ratis fitpponendum anus , deponentilrus
non cornmunicandurn , id efl , ad virtu-
tern incedentibus augena’apræcepta , tra-
dentes je otio relinquendos.

. ’ X I.
Mitfiudiwç nazi-r) ÊMËOÆME’W 3’22’th

N e touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexterarn facile
porrigito. Pour dite , ne faites pas faci-
lernent amitié 6’ alliance avec toutejbrte

de maronnes ; ou plutôt , ne cautionner
pour perforzrze , comme Salomon dit,
Fili nzi , fifpopondei’is pro arnica tua p,’ Pmuv L à

defixzfli apud extraneunz manant arum. ,5. n:
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Provo 17 Stultus homo plartdet manions curnjiroi , n
:23. Fonderie pro arnica fuo. ’

X I I.

. I ,l N 3 N IXurquç ocrai; oul’xerv et ri: noça.

Effacez de demis la cendre juil
qu’aux moindres traces du pot : Ol-
læ vefligiurn in cinere confundito. Pour
dite , après la reconciliation faire , ne
conferver; aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre reflêzntirnenc.

X I I I.
MuAu’xtw O’IZD’ElQÊ’IÊ’I , Éditeur d’5 un.

Semez la mauve, mais ne la man:
gez pas : Herbarn molocr’zenj’erito , ne

tanzen mandito. Pour dire, ayeq de la
douceur pour les autres , jamais pour
vous : pardonner tout aux autres , 6’ ne
vous pardonnez rien.

X I V.
Audiou Sélect! un destitua-oc.

N’eii’acez point la place du flam-
beau : F aculæ federrt ne extergito. Pour
dite , ne laijÏerpas éteindre en vous tou-
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tes les lumieres de la raifon , 6* laifig:
lirait-moins la place du flambeau qui vous

a éclairé , afin qu’il puifle vous éclairer ’

encore. , ’
” . ’ X V.

Mi! (pagels: setier dandiner.

A Ne portez pas un anneau étroit :
Anguji’urn annulurn ne gefiato. Pour
dire , mener une vie libre , 6’ ne tous
jetter pas vous même dans les firs ,
comme font la plupart des hommes
qui courent à la fervitude , 8c fou-
vent par vanité.

XVI.
recadrâmes un veinent.

Ne nourrifi’ez point les animaux
’ qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire’,
ne [enfler pas dans valre maijèn des
gens qui ne font pas fideles , des voleurs.

X V I I.
’ Kgiuuwv airaixeoîtaq.

AbfiîCHCZr-VOLIS des feves : A fabis ce 5mm,
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a été expli- abjiirzeto. Pour dire , abjuriez vous dei,
qué dans la tout ce qui peut nuire a votre fienté , *
me de Pr "me repos , ou à votre réputation. 2;

thagore. . , 3jX V I I le ’g , ’
Mir ye’veoâ’cq peÀurou’æov.

Ne mangez» pas des poilions
ont la queue noire :p Melanuros ne
gudauto Pour dire , ne fréquenteq point ’
des hommes difurne’s , 6’ perdus de ré-

putation par leur méchante vie.

X I X. Î
lapas-irez! un miser.

Ne mangez pas le rouget : Ne agi;
thinurn .edito. Pour dire, renoncez à
toute forte de vengeance; 6’ ne surjet;
point le fang ; car le fang eFt défi;
gné par le rouget.

X X.

f ’ a lMnt’pur (ont) un 20976412.

Ne mangez point la matrice de ’
’ l’animal : zi’ninzalis vulvarn ne corne-

dito. Pour dire , [épurai vous de tout
ce qui efl mortel ê corruptible , o re-’

nonceq i.
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Ï monter à tout ce qui porte à la géné-
’,”f’.4tl’0n , 6’ qui vous attache à ce monde

fifille.
X X l.

. ’ O 9 I. (amouraient campant.
’ Abltenez-vous de la chair des bêtes

.mortes : A morticinis abjlineto. C’ell:
pour dire , ne participer point aux
chairs profanes des animaux qui ne [ont
pas propres aux flicnfices , 0 renoncer

’ à toutes a les œuvres mortes.

X X I l.
liciter clarifient.

Abflenez-vous de manger les ani-
maux : ne animalibus abjlineto. Pour
dire , n’ayer aucun commerce avec les
hommes fins raifon.

XXIIl.
clTint sans wagon-lattent.

,Mettez toujours le fel fur votre 0’60"50?
table : Salern apponito. C’efl à-diœ ’ a au expl;-

rte erde parais d v l ’ ’ 45’ que ph" au
9 p. î I . e de ajufllce’ longdanslapratiquez-la toujours. vie de py.

L thagore.
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XIXIV.

A2701! fait ma’yvu’w. à

Ne rompez pas le pain: Panem ne
flmgiro. Cc fymbole a été expliqué
fort diverlement 3 les uns ont dit que
Pythagore ordonne par la de ne pas
déchirer fa vie , en l’occupant a beau-
coup de chofes qui ne tendent pas à
la même fin; les autres qu’ilexhorte à
l’union 8: à la concorde: mais dans
l’explication des l’ymboles , il Faut
que le feus propre 36 le fens figuré
conviennent enfemble; le pain cit
fait pour être rompu.

Je fuis parfumé que par ce pré-,
cepte., Pythagore veut corriger l’a-
varice qui ne rogne que trop dans
la plupart des charités que les hom-
mes font. Anciennement on faifoit
le pain de maniere qu’il étoit parta-
gé en quatre par des lignes qu’on
tiroit demis en le mettant cuire;
c’elt pourquoi les Grecs l’appelloient

7e7px’77xucpov s 85 les Romains , qua-
dram. Quand il le préformoit un pau-
vre , on rompoit le pain , 86 on don-
noit ordinairement une de ces qua-ü
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tre parties 5 ou quelquefois la moi-
tié , comme on le voit dans Horace ,

Et mihi pa’ividuo findetur mature
quadra.

Pour couper donc la racine à l’ava-
rice , Pythagore exhortoit par ce
Symbole à ne pas rompre le pain
pour n’en donner que la moitié; 36
à le donner plutôt tout entier, fans
ménagement. C’elt ainli que Slalo-
mon dit dans l’Eccléliafte: flirte pa-
nem 11mm fuper tranjëuntes aquas: frettez

votre painjizr les eaux courantes. Pour
dire, donner à tous les pauvres farts
diflinflz’on. Je fais bien qu’lfa’ie dit ,

Frange efizrienti paner); tuum z rompq
votre pain à celui qui a faim ; ce qui

’ paroir d’abord contraire au précepte

de Pythagore. Mais lfaïe , en difant
votre pain , veut peut-être dire , le
pain qui eI’t nécelTaire à votre nour-

riture ; car alors on cit pardonnable
de le partager , 8: de ne pas le don-
ner entier.

X X V.

a r c
E Àœîrp si; Sumer un àuôgyvuoâ’m.

Ne répandez point l’huile fur le
L ij

Ep. 17. [i115

XI. I.

672412.htm.

7.
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fiege :Sedern oleo ne abflergito. Je crois
qu’ici le mot de fieg- , lignifie le
trône des princes, 85 les fieges des
Magiiirats 3 8: le mot d’huile , ligni-
fie les elleiices , les parfums qui lbnt
ordinairement pris pour les louan-
ges, les flatteries.

Pythagore exhorte donc par ce
fymbole , a ne pas louer les Princes
8: les Grands du monde, parce qu’ils
font puilFants ,66 qu’ils occupent de
grands polies. ’l ne faut louer que la
vertu. Peut être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allulion à l’hilioire
de Jacob , qui après la vilion de l’é.
chelle myllérieufe, prit à (on réveil
la pierre qui lui avoit l’ervi de che-
ver , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , ë: y verra de l’huile ,
Et erexiz in titulum fiznziens alezan de-
fuper ; 8K que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prin-
ces les honneurs qui ne fine dûs qu’à

Dieu. ’X X V l.
21751! eiç circula un êuëu’Mm.

Ne jettez pas la nourriture dans

- a
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un vaifl’eau impur : Ne cz’bum in man
tellarn illicito. C’eli pour dire , qu’il
ne faut pas mettre les bons préceptes

dans une méchante ante 5 car elle ne
fait qu’e r abuler , 86 les corrompre.
Le mot GÉMIÇ. nzatelln, lignifie , un
pot-de-clzambre. Et par ce mot, Py-
thagore défigne les hommes vicieux
8e corrompus , dont la perte ePc litre.
Les Hébreux les délignoient de mê-
rme par les vaifieaux à deshonneur,
«comme nous le voyons par faim:
Paul , Rom. 1x. 12. i

X x V I 1.
Allez-reversa Tçêæcê uivi, m’ait JE ,’

priva 705g a; Mie.) nuS’teega-rou.

Norirrilfez le coq, 8: ne l’immov
lez point; car il cit confacré au So-
leil 8: à la Lune : Gallurn nutrito ,
necfizcrzficnto; Lunæ enirn 6’ Sali juter
efl. Le coq a toujours été l’emblème

de ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertill’ent , 85 qui nous éveil-
lent , pour nous Faire remplir nos de-
voirs, 85 vaquer à nos occupations

L iij
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ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

Pythagore a donc voulu dire par
ce fymbole , qu’il faut nourrir des
gens li utiles, Be ne pas les immo-
ler a la haine 8e au itell’entiment
qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 86 qu’ils ne pren-
nent que pour notre bien. Les Cro-
toniates , 8c ceux de Métapont n’o-
béirent point à ce fynibole; car ils
immolerent le coq , ils tuerent P -
thagore. Les Atheniens n’en pro -
terent pas non plus; car ils immo-
lerent Socrate qui les tenoit li bien
éveillés.

X X V I I I.
o’a’ t ’ovruç un nœruyvuetv.

Ne brifez point les dents: Pentes ’
nefiangito Les Grecs ont dit , brifer
les dents , dans le même feus que les
Latins , Genuinumfrungere, 8: dentem
miere , pour dire , flirter des médifàn-
ces, faire desjntyres. Et C’el’t ce que
Pythagore défend par ce fymbole.
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X X I X.

Tint àEiJ’u ninaspicpetv in?) accu-tâ-

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acetnrium vas airs te remariera. Le feus
de ce fyinbole elt le même que ce-
lui du précédent; car le vinaigrez.
toujours été pris pour le fiel de la la-
tyre; c’elt pourquoi Horace a dit ,
Italo perfufits aceto. Pythagore nous
exhorte par ce fynibole à éloigner
"de nous toutes fortes d’aigreur , 8c
tous les termes piquants dont on ai-
gurfe les railleries.

XXX.

I a: 3 il13.7036261405er azor a; anovuxtoguu-
Il rani nai-Mana.

Crachez contre les rognures de
vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillorum 6’ unguiurn tuorurn præjègmi-

un confimito. pLorfqu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une Femme étrangere ,
qu’il vouloit l’épouler , il lui émit

ordonné de lui couper les ongles 8::
L iv
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les cheveux, 8c de la faire changer
d’habit , après quoi elle étoit com-

Dent m. me une nouvelle créature :Radet en.
12.. 13. jan-cm , 6’ circumddet ungues. 6’ depo-

net veflem in qua capta efl. De là. les.
rognures des ongles et des cheveux
ont été pril’es pour les feuillures 8c

les oeuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymhole , à maudire nos premieres
affections , 85 a avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y ter
tomber.

X X X l.
H692 357x109 Tergauuivoç un gager.

Ne faites pas de l’eau a la face
du Soleil: Contra Solem ne meito.

La nature, en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties.
qu’il n’elt pas honnête de nommer ,

86 par où le corps le purge; mais
pour me lervir des termes de Xéno-
phon , elle a caché 84’ détourné ces

égouts le plus loin qu’il lui a été
pt flîble , afin que la beauté de l’ani- ’ ’

mal n’en fût pas fouillée. Dans les
actions donc qu’exigent les néceili’tés
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du corps, il Faut imiter la model’tie de
cette mere commune , Se ne faire j a-

, mais à laface du Soleil, c’el’t-à-dire,

en public, les chofes qui ne doiVent
être faites qu’en fecret , 85 qui blef-

Î .» feroient la pudeur, li elles étoient
" faites devant tout le monde. C’elt à

mon avis le feul véritable leus de
"ce l’ymbole qu’Erafme a voulu rap-
portera la magie , contre toute forte
de raifon : 8: ce qui le prouve , c’elt
que ce fymbole elt tiré du précepte
d’Héliode, qui défendoit aux hom-
mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

r" i 3* 2111:6:

maya»; Qu’au cnpœpeflévas 5Mo: 55:11:55.

Il vouloit que l’on le baillât com-
me failoient le Égyptiens , felon la
remarque d’Hérodote ,qqui dit qu’en
Égypte les Femmes faifoient de l’eau

debout , Se les hommes allia Il pa-
roir même que c’étoit la coutume
des Hébreux; car ils diroient couvrir
les pieds , perles tegere , pour dire , ve-
ficarn 6’ alvurn exonerare. Et c’elt’ de

la a mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de ce. paKagîd’lfaïe 3.6 ,

v
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1 2 z Ut comea’antjlercorafita , 6 bibant
urinam pedum fuorurn : 6’ qu’ils bai!
vent l’urine de leurs pieds; c’elt- à-dire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les néceflités de
la nature, que les hilioriens de la
Vie remarquent , que jamais per-
l’onne ne l’avoir vu en cet état: 0M;
71167107! riflait-914 031e J’intXaigê’v : Nerno eum

unquarn vidit alvunz exonerantern. L’in-
terprete Latin avoit traduit ,perfonne
ne le vit jamais voyager. Voilà un mi-
racle bien litrprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perle , 85 qui avoit
palle la plus grande partie de la vie
en pérégrinations.

XXXII.à.

Haie Ter ilNov rerguuuivoç un Au-
A27.

Ne parlez point à la face du Soleil;
Ac! Solen: verfus ne lo’quitor. C’el’t pour

dire , qu’il ne faut pas découvrir les
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fintinzens de jbn cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde.

q X X X I l l.
Mil Jéî’æœâ’êtjd’êlv ueonuëet’u.

Il ne Faut pas dormir à midi : In
meria’ie ne dornzito. .
i. Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le So-
leil quand il cil le plus fort 8c dans
fou plus haut période. C’el’r de cet
état déplorable que parle Ifaïe ,
quand il dit, Impeginzus meria’ie quafi
in tenebris. Pythagore’tâche de pré-
venir’cet aveuglement par ce lym-
bole , en difant , que lorfque la lu-
miere ’elÏ à fou plus haut point , il
n’efl plus permis de dormir; c’el’t-a-

dire , de demeurer dans les ténebres ,
8e de faire des œuvres de ténebres’.

X X X I V.

t I a t I f aErqwuœrwv avois-ut ouvragea-os ŒUË

h l I
ne , a) 16v 7217701! O’wUçquue. a

Brouillez le lit des que vous êtes
levé , ’85 n’y laill’ez aucune: marque

L Vj
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r de votre corps: Surgens à lei-20 , fîm-
gula conturbato , vefiigiumque corporis
confundito. r ’

Plutarque dans le VIH livre de les
propos de table , explique ce fymbon
le de l’honnêteté , 8: de la pudeur ,
qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’el’t ainli que dans
les nuées d’Aril’rophane la ’Jullzice

pour louer la bonne difcipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps ou elle étoit honorée 84’ ref-
peétée , dit , que les. jeunes gens
étoient fi bien élevés , qu’à. l’école

on n’en voyoit pas un feul qui eût
olé commettre la moindre immo-
del’tie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modeliie ordonne
de cacher 3 85 qu’ils étoient fi fcru-
puleux fur tout ce qui regarde la pu-
deur , qu’en le levant de leur placer,
ils ’n’oublioient jamais d’égaler 8c

d’unir l’endroit ou ils étoient afiis;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
vePrige des parties du corps. D’au-
tres l’expliquent fimplement, com-
me li Pythagore difoit , Faites votre
lit des que vous êtes levé , afin que Vous
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V ne foyer pas tenté de vous y” coucher
î pendant le jour ; car le jour ellt delÏ-p

tiné au travail, comme la nuit au
repos.
. On pourroit croire aulIi qu’il a

voulu nous avertir ,- que quand nous
lemmes levés nous ne devons pas
permettre que rien nous falie l’ou-
venir de ce qui s’elt palïé la nuit;
la nuit eli palTée, le jour el’t venu;
il ne faut donc plus peuler aux té-
nebres , mais a la lumiere.

xxxv
Q’A’aî’ç xgîiofi’aq mai; ÂUIQQW.

Ne chantez que fur la Lyre: Car-
minibus utendurn ad Lyrarn.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes , 85 autres inl’trtb
ment de muliquc , comme contrai-
res aux mœurs, 85 qu’il ne rete-

noit que la Lyre; parce qu’en jouant
de la Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 85 les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre

0
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il veut infpirer a les difciples, qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes grandes 85 férietifes; 85 ne faire
le lujet de leurs difcours , dans le
temps même de leur récréation , que
des louanges des Dieux, 85 des élo-
ges des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’u-
ne voix peu julte , qu’un inlirument
bien d’accord; 85 le défaut d’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort
julie; Pythagore a pu exhorter par
la les difciples a faire de leur vie
un tout bien lège , bien uni, 85 dont
aucun vice , aucune pallion ne trou-
blât 85 ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
Toi graina-r, titi ouué’tcl’tue’m ’éxtw.

Tenez vos paquets toujours prêts:
Stragula fimper convoluta habeto. C’el’t
pour dire , qu’il faut être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous; 85 n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-
ne.

n-A-t Ï tv A
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XXXVII.
A’lvev magnifiiez-roc 79 utiëxqoiroegç

à): Tiiç QŒUQÂËÇ Mil oivuquéiw.

Ne quittez point votre polie Fansl or-
dre de votre Général : Injuflu Impe-
ratoris deji’atione êpræfia’io ne decedas.

Les Pa’i’ens n’ont pas plutôt com-

mencé à philofopher, c’eli-à-dire,
à le Fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuliice ali’reuFe qu’il y

avoit à fe tuer Foi-même. Nous ne
nous Fommes pas créés , c’eli Dieu
qui nous a créés , 85 qui nous a mis

ans cette vie , comme dans un polie.
Nous ne devons donc jamais le quit-
ter que par l’ordre de celui qui nous
y a mis. Philolaüs. difciple de Py-
thagore , en avoit Fait une démonF-
tration , dont on peut voir l’abrégé
dans le traité de Platon de l’immor-
talité de l’aine, tom. 11 , pag. 164.
de la Feconde édition.

X X X V I I I.
E’v 5&3 mi M5919 EJAa.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In Via ne ligna caduc.
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Ce F y mbole renferme un précepte

bien important , 85 que les hommes
font bien Fujets à violer; c’eli de ne
jamais convertir à Fou uFage parti-
culier ce qui eli pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent Fervir , 85
donner de l’ombre à ceux qui paf-
feront après vous. Vous habitez une
maiFon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le même
emploi , ne la dégradez point : en

. un mot , ne prenez que l’ttfage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce Fymbole peut encore avoir un
autre leus, qui n’eli ni moins impor-
tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me’ la derniere miFere, 85 la der-
niere baHelTe d’être réduits à couper

du bois , 85 à porter de l’eau : 85
c’étoit l’état ou on réduilbit les pri-

fonniers que l’on avoit Faits à. la
guerre; comme Jofué fit aux Gabao-
mites qui l’avoient trompé , 85 aux-
quels il prononca cette terrible ma-

JOfl m 7-3. lédiéiion z Non âdqficiet de flirpe vejIra
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ligna cædens , aquajque comportans.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-
breux : Pythagore dit donc que dans
le" cours de cette vie nous ne devons
pas nous" rabailTer à des Fonéiions
indignes de notre condition , 85 Faire
le métier des plus vils chlaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
blell’e de notre eH’ence , nous ravale
85 nous avilit. C’eli couper du bois ,
que d’avoir des penfées balies , 85
que d’être l’chlave de Fes pallions.

Je ne dois pas oublier qu’lambli-
que rapporte ce Fymbole un peu dif-
féremment , à: 5&9” p.1; x12: , ne fin- .
der , ne divijèrf point dans le chemin ;
85 qu’il en donne une explication
bien différente. Il dit que la vérité
eli une , 85 que le menfonge eli di-
vers; 85 ue dans le cours de cette
vie , il neiaut point divifir , c’eli-à-
dire , qu’il ne Faut pas le Féparer de
la vérité , 85’ Faire un fchifine qui
eli toujours une marque de FaulTeté,

X X X I X.
I Tir ipso!) orin simulais.

Ne rotill"ez point ce qui el’t bouilli :
Quod elixum eji ne aflato.
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Comme je méditois Fur le leus de

ce Fymbole , j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

voici les paroles; Quand les Athé-
niens facrifient aux baryons , ils font
bouillir, 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils oflent; pour prier par-là ces
Déeflès d éloigner les chaleurs étau-filan-

tes 0 la féchercflè, 6’ de nourrir les fluits

de la terre par des chaleurs modérées ,
6’ par des pluies favorables qui vien-
nent dans le temps ; car cette codion
douce 6’ humide fait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulernent la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
6’ mûrit toutes chofis. D’ailleurs elle
cuit 6* prépare l’aliment, 6’ le rend
plus doux à” plus fain; de]? pourquoi
on a dit en proverbe , qu’il ne fait: pas
rôtir ce qui efl bouilli.

Athcnée rapporte ce Fymbole de
Pythagore , comme un proverbe qui t
étoit dans la bouche de tout le mon-
de , 85 par lequel on vouloit Faire
entendre, que quand on avoit ce
qui Fuffifoit pour la Faute , il ne Fal-
lort pas chercher d’autre ragent par
dCllCaiÇCliè.
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On peut donner aulli à ce lymbo-
le un leus plus relevé. Ce quiveli
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de’ la bénignité 85 de la

douceur; 85 ce qui eli rôti , comme
l’emblème de la colere , 85 de la
fécherell’e. Pythagore exhorte donc
les difciples à ne prendre jamais en
niativaiFe part ce qui eli Fait dans.
la limplicitév85 dans l’innocence ,
85 à. n’aigrir jamais les durits;

XL.
OEeiav nageaient aireroo’qucpe’ir.

Détournez de vous le. glaive affilé:
Gladiurn acutum avertira. C’eli pour
dire, qu’on ne doit avoir aucun com-
merce avec les médifiznts; car le glaive
aigu a toujours été l’emblème des
langues Fatyriques 85 médifantes,
comme on le voit dans les PFeau-
mes de David , qui dit , Lingua
corurn quafi gladius acutus : 85 ail-
leurs , Exacuerunt quajigladium lin-
guas fuas : Leur langue efl comme un
glaive aigu : 85 , Ils ont aiguîfé leur
langue comme un glaive.
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X LI.

Toi ravin-lova airw’o Tic manié; mi
avalgo’ieôat. i

Ne ramall’ez po’nt ce qui eli tom-
bé de. la table z Quæ ceciderunt è
menfa , ne tollito.

Ce Fymbole ,comme le xxrv , eli .
pour exhorter les hommes à la cha- Ë
rité. La table étoit lamée , 85 on ne
pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit conFacré aux Héros ,
c’eii-à-clire aux Anges , 85 il Falloit
le lailler pour les pauvres. Ce qui
tomboit de la table , étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la
main des moilibnneurs , 85 qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramai:-
fer; car Dieu l’avoit défendu. la".
mefliteris figetem terne tuæ , non tonde-
bis ufque ad [biwa faperficiem terra ,
nec rémanentes fpicas colliges.

XLII.
AŒE’XOU qui 009,05 macrocosme.

Ablienez-vous même du colite de
cyprès : Ab area cypariflina abfiineto.
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Il femble que par ce Fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dé-
penle pour les Funérailles. Les riches
le Failbient enterrer dans des cet-h
cœuils de cyprès, parce que le cy-
près a la vertu de conferver les corps.
Avant Pythagore , Solon avoit tra-
vaillé à. modérer la dépenfe des env
terremens ; 85 après lui , Platon eut

-; le même foin; car on voit que dans
le x11 livre des Loix il regle cette
dépenfe à un très-bas pied , puif-

1 qu’il défend que les plus riches em-a
i ploient plus de cinq mines, c’eli-

à-dire, plus de cinquante écus à
leurs Funérailles: 85 c’eli ce que la
loi des xn tables avoit aullî réglé
pour les Romains: Rogum afcia ne
polira.
. On pourroit croire auflî que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux Funérailles , 85
que c’eli le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni tempore confierationis fua fuper
mortuaire non ingredietur.
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XLIII. 5,,
N a x K 1*”,Ton; pila? avariait «atellane 815w ,

a, JX N a lagrier. e TOIÇ x ovrozç. .

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux célelies ; 85 en nombre pair .
aux Dieux infernaux z Caleflibus im-
paria j’acrificato , inferis verà paria.

Le nombre impair eli le plus par-
fait , 85 le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu
que le nombre pair peut être par-
tagé , à canfe de l’égalité de les par-

ties; c’eli pourquoi il el’t le fymbo-

le de la diviliou. De la Vient que
Dieu le Pere 85 créateur de toutes
chofes étoit déligné dans la doctrine
de Pythagore par l’unité, 85 la ma-
tiere par le deux. De la il eli ailé
de conjeéiurer le feus caché de ce
fymbole. Je crois donc que Pytha-
gore a voulu dire , qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-
porels. 85 plus terrelires, on pou- "
voit oli’rir des facrifices matériels
qui peuvent être partagés, 85 qui
par cette raifon font délignés par le
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nombre pair, 85 u’aux Dieux cé-
lelies il ne fauto tir que ce qui eli
indivifible; l’ame , ou l’efprit défi-

gné par le nombre impair, comme
l’être dont il tire fou origine.

XLIV.

. N g 3 IMi; ana-ivé’ew Seau; J2 anneau?
9aspirait».

N’OliiéZ point aux Dieux du Vin
de Vigne non taillée : Ex imputatis
vitibus ne Diis libato.

Le traduéieur Latin de Plutarque,
85 après lui Amiot , ont cru que
par ce fymbole Pythagore tendoit
à détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fanglants , &
le font imaginés que ce Philofophe
avoit appelle le fang , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela ’n’eli fon-

dé que fur un texte corrompu , com-
r me je l’ai établi dans mes remar-

ques fur la vie de Numa. Cette figu-
re feroit bien outrée , 85 bien Vio-
lente. Il faut donc s’en tenir à l’ex«

plication que Plutarque a donné a
’ V ce fymbole, en difant que ce Phi-
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lofophe a voulu recommander l’a-j
griculture comme une grande par-
tie .de la piété , en exhortant à n’ofà

frit aux Dieux rien de fauvage , .85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce 85 humaine par la culture.

X L V.
Aimé: chioit-cor pi) 364v.

Ne facrifiez point fans farine : Ne
fine farina facrificata.

Les Grecs , avant .qued’égorgerr
les viciimes , répandoient fur leur
tête de la farine d’orge , ou de l’orge

avec du fel; ce qu’ils appellotent a!
luxée-a; , Homere oôonu’rraç vrgoCa’Àovro.

On a donc cru que Pythagore re-.
commandoit par ce fymbole de
n’Ofl-"rir jamais de ’viCiitme fans cet

orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’eli pas le feus de ce précepte; le
but de Pythagore eli , de recom-
mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , .85 en même
temps il veut détourner les hom-
mes des facrifices fanglans , & leur
apprendre, à m’offrir aux Dieux que

es

Page and et

..- t A 35....)



                                                                     

DE PYTHAGORE. 26;
des gâteaux, ou, s’ils veulent of-
frir des viâimes , à fubfiituer à la

I place des viétimes Vivantes , des
figures de ces mêmes viftimes faites
avec, de la. pâte 5 comme il l’avoit
pratiqué en immolant un boeuf fait

’ de farine , felon la. coutume u’il
avoit apprife en Egypte , 8: ont
j’ai parlé dans la Vie de ce Philo--
fophe.

X L V I.
Avvwôan-oç Sure 1g moudrai.

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds:
rNudis pedibus adonna nique facrifi-

Cdt0.
Pythagore avoit pu apprendre en

Égypte l’hifloire de Mo’ife, à. qui

Dieu dit du milieu du buifibn ar-
dent , Salve calceamentum de pedibus
mis ; locus cairn in que fias terra fîm-
â’a efi : Oteî les fouliers de vospieds,

car le lieu où vous êtes efl une terre
fainte. Mais ce Philofophe n’avoir
pas pris cet ordre à la lettre : il fe
contentoit de lui donner un feus
figuré : 85 par ce fymbole il exhor-
toit les hommes à faire leurs priè-

’ M
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res 8K leurs facrifices avec humilitéll
ôe (implicite.

X L V I I.
Hapanwzîcjv œCÈWFÏÉJGCPÔMJOÇ.

Tournez tout autour de vous en et
adorant : Circurndâ’us adora.

Par ce tournoiemenz , dit Plutarque 5’
dans la Vie de Numa , on veut que
Pythagore ait eu deflcirz d’imiter le
mouvement du monde; mais je croirois

ph h

plutôt que ce précepze eflfondé fur ce 7
que les temples regardanzé Orient , ceux

qui y entroient tournoient le dos and
jbl’eilg Ôpar coufèquent étoient ofilige’s , ’

’ Â I apourfe tourner deforz 60:8 , a’efiure un,
. dam-tour à droite ; à? pour remettre

enfaîte en pr fente du Dieu , ils ache-
voient Je tour en faifiznt leur priere. A
moins que ce changement defimatrlon ne
fignifie quelque chofe dapprocfmrzt des
roues Égyptienrzes , é? que ce ne foiepour
faire entendre. me?! n’y a rien de fiable
ni de permanent dans ce monde , (à que p.
de grecque marziere gite Dieu tourneô’
remue notre me, ilfizut fui en rendre Î
graces ,. 6* en être contents,
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J’ai expliquéces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lur cette
Vie de Numa, ô: j’ai fait voir que
Plutarque n’a pas touché la Vérita-

ble railon de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. ll vouloit par-
la, que l’on adorât l’immenfité de

Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.
XœSiitS’œz manzanilla-ava.

Adorez afiîs : Adoraturus faine.
Plutarque a lu autrement ce fym-

bOlC, nota-579m wçoruwv’aawaç; afiyer-

vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prieres.
Mais îlien donne une meilleure rai-
fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer à.
ne nous adrefi’er jamais aux Dieux
quand nous fommes accablés d’ail
faires , 36 que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 66 qu’en paillant;

mais lorique nous en avons le loifir ,
8: que nous pouvons y employer
tout le temps néceflaire , fans au-

- M ij
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cune précipitation. Il me paroit que 4
la leçon e Plutarque n’elt pas la
bonne, de que Pythagore avoit écrit, 1
mît-l’eût wpaouuvn’oowaz : adorex offs, ou --;

afiyert vous pour adorer, C’el’t à dire , s

adorez tranquillement 8: fans im-
patience , avec tout le loifir que de-
mande une fi fainte aétion. J’ajou- -.
terai à cela une petite remarque qui "ï 4-
n’eit pas inutile. C’eft que du temps
d’Homere 84’ de Pythagore , on ne
lavoit ce que C’étoit que d’adorer

à genoux; on adoroit ou debout , ,
ou allis,

X L I X.

i a
Hue; simien! [.431 maclât)

Ne vous faites pas les ongles. pen-
dant le facrifice : Je! facnfieia urt-
gues ne præcia’ito, L

Héfiode avoit dit plus obfcuré-v
ment 65 plus énigmatiquement,

M373. une antigone 359733 êle du"; Saàeip,

A50» en; xàwpoiî traitera" «leur; etdlz’w.

Pendant le des Dieux , c’eû-
à-Clire , pendant le fatrifiee , ne retran-
Clieî point avec le fer de la partie qui
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i à cinq rameaux , C’Cl’t-à-dirc , de le:

’ main qui a cinq doigts , le fec du vert,
c’ell-à-dire , le faperflu des ongles ,
præjêgmina ’ztnguiurn ,° car ce qu’on

coupe des ongles el’t fec , 85 le relie
cit Vert , c’elt le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperflition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le leus
de ce fymbole el’t clair; car c’efi pour
dire , que fpendant qu’on el’t dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu ,
le tenir dans le refpecït , 8e rejette:

i toutes les penfées balles 8e indignes
de la fainteté du lieu , 86 de la re-
ligion. lamblique en donne pour-

’tant une autre explication qui me
paroit très-fondée. Il dit que Pytha-

’ gore a voulu enfeigner par-là , que
quand on fait un facrifice , il faut y
appeller [es parens les plus éloignés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fer , 8.: qui (ont dans la condition
la plus balle 85 la plus méprifable;
car cet acte de religion doit bannir
toute penlée d’orguil , 86 réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un feflin

Miij «
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amis.
L.

05:! figer-rée" , 7M &iycfv.

I auquel on prioit les parens 85 les til.. .
.0
l Il.

Quand il tonne , touchez la terre: ’
Cùm zona: , terrant tangito.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les
figues de la colere de Dieu. Pythago-
re a donc voulu dire par ce fymbo-
le , que quand Dieu donne des mar- ’
ques de fa colere , nous devons tâ-
cher de le défarmer par notre hu- p
milité.

L I.
Haegi Aâxvov prix êwoea’TeiËou; l

Ne vous regardez point au mi-
roir , à la clarté du flambeau : An!
lucer’nam faciem in fpeculo ne contem-

pluton
Le Miroir ePt ordinairement trom-

peur , 85 il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faillie lumiere favorife les 7*
menfonges , les augmente , 85 fert à.
les cacher. Pythagore veut donc nous

s
Hi

1:
à.
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avertir par-là , de ne pas contribuera
nous-mêmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nous fardent , 85 qui nous dégui-
fent; 85 il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumiere ,
qui cit la feule où nous puillions
nous voir tels que nous fommes vé-
ritablement.

On peut auHi rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , 85 lamblique
l’a fait; mais (on explication cil plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
cit ici la [impie apparence des chofes
de la nature; car le miroir ne re-
ptéfente que la luperficie des objets ,
85 le flambeau ei’tl’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc. des
Vérités naturelles fur les premieres
apparences , & que nous ne les re-
gardions qu’à la lumiere de nos opi-
nions , lumiere qui cil toujours trés-
infidele , nous ne pouvons que nous
tromper. Il Faut donc les regarder
dans la Véritable lumiere, qui cit
Dieugcar la connoifiance de la nature
cil une fuite & une dépendance de la

M iv
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connoifi’ance de Dieu; 85 c’étoit la.

le voyons dans les Vers dorés , 1. au
LI , 85 dans les commentaires d’Hié’-

rocles 5 8e c’efl à quoi le rapporte le

fymbole fuivant. ’
L I I.

Be" ’
Un, deux : Unum, duo.

l Par l’unité, Pythagore défignoit A.
Dieu créateur de toutes chofes , 85 -
par le deux, la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-
lofophe. Ce fymbole lignifie la mê-
me chofe que le précédent , qu’il
faut connoître Dieu avant toutes
chofes, 85 enfuite la matiere; car
comme on ne fauroit connoître la
nature du deux , li l’on ne connoît
auparavant celle de l’un qui l’a créé,

de même on ne peut connoître ce
monde vifible, fi l’on ne contioiiToit
Dieu.

L I I I.
Harlem Tl) gélifiiez , 79’ Bâties a; relai-

Cvov. ’Honore les marques de la dignité,

doctrine de Pythagore , comme nous ’
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le Trône , 85 le Ternaire : Honora-
to in primis habitant , Tribunal, 5’.
Triobolum.

Iamblique me paroit s’éloigner
beaucoup du véritable feus de ce
fymbole, quand il dit que Pytha-e
gore veut infirmer qu’on doit pré-
férer la feé’te Ionique, parce que
la doctrine de l’ltalique cit toute in-
corporelle , au-lieu que celle de l’lo-
nique cit attachée aux corps.
, Lilius Giraldus , 85 d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire, Pytha-
gore a voulu marquer la fainte Tri-
nité , dont ils prétendent que le myf-
tere n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe, non plus qu’à Platon qui

n femble en avorr parlé dans fa fe- 4
coude 85 dans fa fixieme lettres: mais
je fuis pe’rfuadé qu’ils le trompent.

Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 85 non-feulement
il n’a pas entrevu ce myl’tere , mais
encore le fyl’tême de la doctrine y
paroit eutiérement oppofé 5 85 c’eft
de ce fyl’tême qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle queie
vais la donner. Nous avons vu qu’il

M v
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a établi, trois genres de fubl’tances î-

raifonnables, les Dieux immortels,
les Héros , c’el’t-a-dire les Anges , 85 l ’

les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 85 que la grace divine
a élevés à la gloire , c’elt-à-dire les

Saints. Etvoilà. ce qu’il entend ici
par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre Véné-
ration 85 notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature iu-
férieure à ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclés. I’efpere
qu’on trouvera que c’ei’t le véritable

feus de ce fymbole; le relie ePt ailé.
Par le Trône , Pythagore marque les
Rois 85 les Princes, 85 par les mar-
ques de la dignité , il défigue tous
ceux à qui ces Princes font part de
leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 85 les Magiiirats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au-deliiis de nous , pour nous gou-
verner 85 pour nous conduire.

L l V.
Avêuow nveôvrwv Tlcul’âxcâ’ me?

auvâ.

Quand les vents fouillent, adore
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l’écho : Flantihus ventis , echo adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’Iamblique a donnée
à ce fymbole , en difant , qu’il finit
aimer 6’ honorer la reflernhlance , l’intu-

ge des efiênces de des puiflimces divines.
Lilius Giraldus a plus approché

de la vérité , quand il a dit que les
vents défigurant ici , les révoltes , les
je’ditions , les guerres , 85 que l’écho
cil l’emblème des lieux déferts , 85
que Pythagore , par ce fymbole , a
voulu exhorter fes difciples à quit-
ter les villes ou ils verroient des guer-
res 85 des féditions, 85 a le retirer
dans des lieux plus tranquilles ,
dans des forêts , 85 dans des déferts ,
ou elle la retraire d’écho : comme

. dit Ovide ,
Inde latetfylvz’s , nztlloque in mon-

te videtur, . ’
Omnibus auditur.

L v.
Mri ratai. en areau.

Ne mangez pas fur le char :* Ex
carra ne comedito.

il M’vj
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C’ePt ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 85 l’aétion 5 car il fervoit 85 à.
voyager , 85 à combattre. Pytha-
gore veut donc nous avertir par ce
fymbole, qu’il n’el’r pas temps de

manger quand il faut agir 5 ou bien
que dans cette vie , qui eft un véri-
table voyage , il ne faut pas s’ima- v
giner qu’on n’y foit que pour man- ’ l"
ger 85 boire , 85 pour ne penfer qu’à.
ce qui regarde le corps. Voilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-
bole5 je n’en fuis pas trop content,
85 jufqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjecture. Le mot Grec
(Nappe; , ne lignifie pas feulement un
char , mais un fiege , une chaife ,
fellam. Quand Pythagore défend
donc de manger de (on fiege , il dé-
fend de manger aiÏis , c’ePt-à-dire,
fans travailler.

LV1.

c D .
Bit; médira-tv 73v défilai rôda Woo-

* h l & ’ I -page , ce; Je nodowrïeov Tor euro-g
vouait.

Chauffez le pied droit le premier ,

..- :15: * . t

tuer-a : .4

L5:
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85 lavez le premier le pied gauche:
Dextrum pedem primam calceato , fi-
niflram verô primum lavato. La Chauf-
fure marque les fO’DâlOBS de la vie
aétive; 85 le bain marque les déli-
ces d’une vie oileufe 85 molle.

Pythagore veut donc exhorter Les
difciples par ce fymbole , à avoir
plus d’emprefl’ement pour la vie ac-
tive , que pour la mollefl’e 85 la vo-
lupté.

v L V I I.
Eruëcpaon un literie.

Ne mangez pas la cervelle : Cerc-
hrum ne edito. C’en: pour dire , n’ac-

cahleg point vorre ejprit d’un travail
exceflif qui l’abatte , 6’, qui l’e’puzfe:

donnez-lui du relâche .,
Net retentis minorera

Confiliis animam fatiga.

LVIII.
h I(Poitrines un (po-raout.

Ne plantez pas le palmier : Pair
mam ne plantato.

J’ai luce fymbole de Pythagore ,
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mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il Faut donc la devi-
ner. Le palmier cit très-utile & trés-
fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne
que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante utilités qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tratifplaiité
il n’ell: bon à rien , 85 ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne fautoit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne faire pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire
qui ne loit bon 85 utile. On peut
donner auiii à ce fymbole un autre
leus qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs appellent la cer-
velle du Palmier , ei’t très doux a
manger , mais qu’il calife de grands
maux de tête. Xénophon rapporte
même dans le fecond livre de l’ex-
pédition de Cyrus , que les Grecs de
l’armée de Cléarque le trouverent
mal d’en avoir mangé. Pythagore
veut donc nous avertir par ce fym-
bole , qu’il faut fuir tout ce qui el’c
doux 85 agréable fur l’heure , 85 qui
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- dans la fuitecaul’e des peines 85 des
chagrins.

L I X.
Enovd’eiç Watâoâ’at 67; 92071; acta” a?)

"oûç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Lihamina .Diis faeito per
auriealam.

Philoi’trate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Apollonius, 85 il dit
qu’Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme,
85 ayant dit, qu’il y avoit une li-
queur qu’il falloit facrifier aux oreil-
les, 85 en Faire les libations par les
oreilles, le jeune homme le prit à
rire , parce qu’il n’ell pas pollible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole
qu’il devoit expÎiquer figurément.
Pythagore , 85’ après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Mufique les
libations , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 85 des canti-
ques ,’ qui font les plus agréables
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libations qu’on puifl’e leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix
85 les infirumens pour Chanter les

En]: 3°. z. louanges de Dieu. Pfalterium jutan-
dam cant cythara.Homere a connu cet-
te Vérité, que la mufique cit agréable
à Dieu; car il feint qu’aux fellins
des Dieux , Apollon joue dela Lyre,
85 que les M uf es chantent d’une voix
pleine de charmes.

ù.-
Voici encore quelques filmholes qu’on

pre tend avoir été recueillis par Flu-
tarqae. Je les ai cherchés inutilement
dans fes ouvrages; je ne laiflê pas
de les rapporter, mais fans le texte
Grec que je nai pas va.

L X.
Ne mangez pas la. féche : Sepiam .

ne edito.
aigle Plutarque nous apprend une pro-
gudm’ni- priété finguliere de la féche , qui
mauxfon, nous fervira a expliquer ce fymbo- »
les plus le. Il dit que quand elle cit prife
avife’s.
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dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , 85 qui
cit noire comme de l’encre; 8c
qu’ainfi noircifl’ant la mer qui cil:
tout autour d’elle, 85 le couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a,

prife. IA Pythagore a donc, voulu dire ,
n’entrepreneq point des afiires objèures
(à dtflïciles , qui vous e’chaperont quand

vous croireg les tenir. Ou plutôt il a
Voulu nous avertir de n’avoir au?
cun commerce avec des gens diffi-
mulés 85 faux , car ils nous man-
queront au befoin , 85 le dérobée
tout à, nous , en brouillant tout par
leur faulleté 85 par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point furies con-

fins : In [imine non confiflendam. C’ell:
pour, dire , ne demeurez point dans un

’ état eqaivoque 6’ douteux , prenez votre .

parti.

1 LXILCédez aun troupeau qui palle:
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Progredienti gregi è via cedendurn.
C’el’t pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pofer à la multitude.

LXIII.
Dans le Fuyez la belette : Maflelam devint.

traitëd’lfis C’el’t pour dire ,fayeî les rapporteurs ;

à d’ofi’u’ car , comme dit Plutarque, on pré-

tend que la belette fait les petits par
la bouche, 85 que par cette raifon
elle cil; l’emblème de la parole qui
procede de la bouche. Plutarque dit,
on prétend , parce qu’il lavoit bien
que cela étoit contellé , 85 qu’Arif-
tore même a fait voir que la belette
fait les petits comme les autres ani-
maux , 85 que cette fable u’ePt fon-
dée que fur ce que la belette tranf-
porte louvent les petits d’un lieu à.
un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes-que vous pré»

fente une femme : Arma à malien:
fumminiflrata rejice. La femme , à
caufe de la foiblefi’e de fou fexe , Clic ’
l’emblème de la colere’ 85 de la veu-a
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geance; car ces pallions viennent de
foiblelTe.

Pythagore a donc voulu dire ,
qu’il faut rejetter toutes les infpira-
tions que donne l’efprit de ven-
geance. Peut-être aulii qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne Faut jamais eu-
trer dans les redeiitiiiiens des fem-
mes , 85 le livrer aux Fureurs qu’el-
les veulent inl’pirer. Mille exemples
ont fait voir les maux qui en arri-

vent. x ’L X V.
Ne tuez point le ferpent qui cit

tombé dans votre cour: Colahrum in-
-tra ædes collaplitm ne perimito. ’C’efl:

pour dire, ne faites point de mal à
vorre ennemi , quand il efl devenu votre
fappliant 6’ votre hôte.

Le fer-peut lignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en efibt c’elt l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-
tion prononcée contre lui.

LXVI.
’ C’elt un crime de jetter des pier-

res aux fontaiues : Lapia’em in féa-

Genefl 3;
15.
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rem jacere fielus. C’el’t pour dire g
que c’efl un grand péché de tourmenter
6’ de perfiicater les gens de bien , 6’ ceux

qui fervent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,

priai” irai apuraient! 00’951! , neqaefuper fon-

tes meito. Pour dire , ne corromper
point , 6’ ne rendeg pas inutile le bien
que les autresfimt, 6’ ne vous moquer pas

de vos bienfaiteurs. Salomon a com-
paré de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’ell une
fontaine troublée avec le pied , 85.
une. lource gâtée 85 perdue , que le
jul’te qui tombe devant l’impie. Forts
turlutais pede , 6’ venu corrupta , jufius
cadens coram impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gau-

che : Sinijtra cihum ne famito. C’el’t
pour dire , ne viveï que d un gainjujie
6’ légitime , 6’ ne vous nourri-fig point

de rapines â de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a tour
jours été la main fulpeéte de larcin 5
c’eût pourquoi Catulle écrit à Aile

phi

l.
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nius , qui lui avoit volé [on mous-
choir ,

Marucine Afini , manufiniflra
Non belle ateris in joco atqae vina :
Tollis .lintea negligentiorum,

LXVIII. .C’eft un crime horrible d’ôter la

fileur avec le fer : Sadorem ferra ab-
flergere tetrum facinas. C’elt pour dire,
que c’ejl une radian très-criminelle d’â-

ter à quelqu’un par la forge 6’ par la
violence le bien qu’il a gagné par jbn
travail , 6’ à la faear de fan front -, car
la futur le prend ordinairement pour
ce , ne l’on gagne par [on travail, à
cau e de la malédiçîtion prononcée
après le péché du premier homme:
In fadore vultus rai vefce’ris. Ce fym-
bole de Pythagore dit la même chofe

’que cette l’eutçucç de l’Eccléfial’ti-

que , sa , 26. Qui aufèrt in fadore pas;
nem , qua fi qui occidit proximam furent j,
Celui qui ôte le pain gagné a’ la futur

du front , ejl comme celui qui tue fort
. prochain.

’ LXIx
N’aPPquuez pas le fer fur les n’a.- »
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ces de l’homme : Homz’nis vefligz’a

frro ne configiio. C’el’t pour dire , ne
déchireg point la mémoire de ceux qui
font morts. Car ce lymbole n’a aucun
rapport au prétendu lbrtilege que
l’on pratique aujourd’hui, 85 par
lequel ou prétend arrêter un hom-
me, un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de les pas. Ce
fortilege cit une chimere de ces d r-
niers temps, 85 inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau: ,

Infepulcro ne dormito. C’el’t pour dire,
que le biens que vos peres vous ont lai];- t
fe’s , ne ervent pas à vous faire vivre .
dans l’oifivete’ , 6’ dans la molleje. Et

je luis perfuadé que Pythagore avoit
tiré ce fymbole de ce précepte d’Hé- y
fiode , qui défend de s’alleoir fur les .

tombeaux.
M1141, ên’ ânonniez xuSrlâexv.

L X X I.
Ne mettez pas au feu le fagot en- f

tier : Integrum fafiiculum in ignem ne j.
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mittito. Pour dire , Viveï d’économie ,
(à ne manger pas tout votre bien à la fois.

LXXII.
Ne fautez pas du char a pieds joints :

De rheda jauges pedibus ne exfilito.
C’en: pour dire , ne faites rien ri l’é-

toardie , 6’ ne changer pas d’etat tinte,-
rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXIII.
Ne menacez point les alites : In

album ne digitum intendito. C Cil pour
dire , ne vous emporterL point contre ceux
qui font au-deflits de vous , de contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclai-

rer dans vos timbres.

LXXIV.
, N ’appliquez point la chandelle

contre la muraille : Candelam ad pa-
rietern ne applicato. C el’t pour dire , ne
vous Opinia’trer; point à vouloir éclairer

A des gens grofi’ers ,- car ils rejiflent à
vos lamieres, comme une muraille re-

- jette 85 repoulle les rayons du Soleil.
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LXXV. JN’écrivez point fur la neige : In
nive ne firibito. (Tell pour dire, ne
confieî pas vos préceptes à des naturels
mous , o eflè’mine’s ,- car la moindre

chaleur , delta-dire la moindre per-
fécution les fond , 85 vos préceptes
s’évanouillent.

Les Grecs ont dit dans le même
feus , e’chrefur l’eau , pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des ’
préceptes à des naturels mous qui ne
fautoient les retenir, 85 ou ils s’ef-
facent incontinent.

r LA Via;
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IL n’el’t rien de plus naturel quand

1 on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connoître l’Auteur; 85 plus l’ouvra-

ge cit beau 85 utile , plus on elle cu-
rieux des faVoir à. qui on doit le
plailir 85 le profit qu’on tire de cette
lecture. C’el’t ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’elt
pas le connoître que de lavoir feu-
lement fou nom , qui lui a été com-
munavec plufieurs autres :85 je vois
même que les plus favans ne l’ont
pas d’accord fur ce point.

’ L’antiquité nous butoit plufieurs
hommes célebres qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le premier, c’elt

a Hiéroclès frété dehMénéclès , natif

N
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de la ville d’Alabande dans la Carie
Ces deux freres avoient acquis beau«
coup de réputation par leur éloquen-
ce. Cicéron , qui les avoit vus &’ en-
tendus, en parle en plufieurs endroits
de les ouvrages, 85 voici le jugement
qu’il en porte dans (on orateur à Bru-
tus: Tertiunt efl in que fuerunt fratres
illi , Afiaticorunz Rhetorum principes ,
Merocles 6’ Menecles , minime, medjèn-
tentia’ , contenuendi. Etfi cairn a’ for-

ma veritatis , 6’ ab Atticorum regula
abfunt , tamen hoc vitium compen-
fant , vel facilitate , vel copia. La traiti-
jierne forte ejl celle dans laquelle ont
travaillé les deux fieres , les premiers des v
Orarears Âfiatiq’ues , Hie’roclès o filé-’-

rte’clès, qui , a’ mon avis , ne fiant nulle- i
ment à "teiprifi’r ; car quoiqu’ils s’éloi-

- Ignent du carailere de la ve’rue, 6’
de la regle Attique, ils réparent ce défaut i,
par la facilité de leur compofition , 6’ f
par leur abondance. Ce caraëlere de
compolition ,tel qu’il cit marqué dans
ce pall’age , fiifiit pour aire V01r que
l’Hiéroclés de Cicéron n’ell pas celui A «

qui a travaillé fur ces vers de Pytha- .9,

gommer famaniered’écrire ne tient 1’
’r’J

i l

il.
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nullement de I’Aliatique’, tout y el’t
ferré 85 concis. D’ailleurs il étoit
Orateur 85 non pas PhilOfophe. V

Le fécond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-
Stéphanus, commeun grand voya- tâoçs (ont
geur qui avoit fait des relatiOnsde il? (033
tout ce qu’illavoit vu de plus extra- 13mg;- c
ordinaire 85 de plus remarquable. res. Hum-
Par exemple , il parle d’une nation cles in me.
d’Hyperboréens appellèe les Tarcy-F Mime".
néens , chez laquelle des Gryphons
gardent les mines d’or. .Il dit, que
rien ne mérite davantage d’être vu ,
que les Brachmanes, nation adonnée in yack" M.
à la Philofophie , 85.confacrée par-
ticulièrement au Soleil , qui ne man-
gent aucune forte de viande , qui vi-
vent toujours à l’air , qui refpeé’tent

lut-tout 85 cultivent la vérité , 85
qui ne portentrque des robes faites
d’un lin qu’ils tirent des rochers ;
car ajouter-il , ils prennent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 85 en font des a
habits , qui ne brûlent point au feu ,fi
.85qu’ils ne mettent point à la lellive
pour les laver; mais quand ils (ont
laies , ils les jettent au milieu d’une

Nij
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flamme Vive , 85 ils deviennent
blancs 8: tranfparens. Il parle du
lin appelle asbeflc , 8: quon trouve
encore arriourd’hui dans les Pyré-
nées , tel qu il le décrit. Cet Hiéro-
Clès vivoir quelque temps après le
fiecle de Strabon , c’eflnà-dire après

Tibere. .Le troifieme eft un Philofophe
Stoïcien dont il cil: parlé dans Auln-
gelle , qui dit , que toutes les fois
que le Philofophe Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots dHiéro-
des , homme grave 85 faim , * Quç:
la volupté fait [afin de l’homme , dog-
mr: de courzzfime. Que la providence ne
fiait rien , autre dogme de cozzrtijïane.
Par ces mots , Ce (age Stoïcien (e
munifibit comme dun contrepoifon
contre les deux maximes qui fai-
foient le fondement de la Philofo-
phie d Épicure , 85 qui étoient tres-
pernicieuf es dans le Yens que les Epi-
Curiens relachés leur donnoient.

-)( H901»; 75A&, 273.va aÎÉyflœ- ou”; Ê»?! Etna,-

iwœ aôa’le’v , mima; 4:34.405 Comme a corrigé
le [avant Anglois Jean Peau-fou.

si. nmgw 1;. il. Il
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Cet Hiéroclès cit donc plus ancien

que Taurus, 85 par coufèquent il
vivoit au plus tard fous l’Empereur
Adrien. Ni le voyageur, ni le Phi-
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage fi grave 85 fi fublime
n’el’t pas l’ouvrage d’un voyageur;

85 notre Hiéroclès étoit Pythagori-
cien , 85 non pas Sto’i’cien. D’ail-

leurs il ePt certain que ces commen-
taires ne (ont pas du fecond fiecle.

On trouve un autre Hiéroclès qui
étoit Jurifconlulte , 85 dont on a
cité un traité des maladies 85 de
leur cure , qu’il avoit dédié àBalfus

Philofophe de Corinthe.
Il y en a encore un cinquieme qui

étoit Grammairien , 85 dont on a la
notice de l’Empire de Conflantino-
ple. Ni le Grammairien , ni le Iurilï
confulte ne [ont notre Hiéroclès.

Mais voici certainement ou il faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-
tien il y avoit un Hiéroclès de Bi»
thynie qui exerçoit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , 85 à qui lEmpereur
donna le gouvernement d’Alexan-

Niij
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drie , pour le récompenfer des maux
qu’il faifoit aux Chrétiens. Il ne fe
contenta pas de les perfécuter avec
la derniere fureur, il écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Pèilalezlzes , c’ellî a-dire , amis de la
vérité , ou il s’efforçoit de prouver la

faulleté de l’licriture fainte par mil-
le prétendues contradictions qu’il
croyoit y appercevoir , 85 où il éca-
loit ou préféroit même a Jéfiis-
Chrifl: , Apollonius de Tyane.

Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville
de Carie , 85 qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athleteh,
quitta le Gymnafe pour s’appliquer
à la Philofophie, A’mi OÊÎÀn’ŒEæv Êwi

Qlerotpiaw 0229525; , qui des combats du
Gymnajè [maffia tout d’un coup à la
Philofophie , dit Stéphanus.

Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Voilius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cil le
même que l’Athlete , 85 je vois que
Jean Pealbn , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment a à,

î -* :wgslrât i
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condition qu’on lui permette d’exa-
plïiquer autrement le paffage de Sté-
phanus , que je Viens de. rapporter.

. Il veut que le mot Grec , àî-M’aeu; ,
qu’on a expliqué , les combats du
Gymnafir, lignifie , les combats que
les Chrétiens ont eu à foutenir con-
tre les Païens , 85 les perfécutions
qu’ils ont fouffer’tes : 85 pour le
prouver il cite un pafl’age d’Eu--
febe qui parle des combats des

lorieux Martyrs, &saœpwâ’y www
«wilaya Mais ce lavant Anglois ne
s’ePt pas apperçu qu’à-M’en; peut

bien être dit en ce feus , par raps
port à ceux qui fouffrent , 85 nul-
lement par rapport a ceux qui font
foulfrir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au fortir de fis glorieux com-
bats , fut couronné 5 car c’efl le Martyr

qui combat. Mais on ne dira pas du
Juge qui préfide à ces exécutions l
impies, qu’au fortir de [ès combats il
alla je repofer ; car le Juge ne com-
bat point.

Ce fuffrage de Pearfon pour le
fentiment de Volïius , n’étant donc
appuyé que fur une explication fi

’ N iv
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres raiforts

qui combattent ce fentiment de
Voflius, 85 qui font voir qu’il n’a i
examiné d’alfez près ni les temps,
ni les caraéleres dilférens de ces
deux Hiéroclès.

Le métier d’Athlete. 85 celui de
Juge ne font pas plus différens que
ces deux Hiéroclès font dilférens,
85 par le coeur 85 par l’efprit.

.Dans le Juge, les anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofité,’
qu’injuf’tice.

Dans le Philofophe , nous ne dé-
couvrons qu’équité , que droiture ,
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouvé un elÎ-
prit médiocre , un jugement peu juf-
te 85 peu exercé , une critique froi-
de , 85 un fond inépuifable d’impu-
dence 85 de mauvaife foi. Il ne faut
que lire ce qu’Eufebe nous en a con-
lervé ; cela cil pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophe , nous re- l s
marquons un efprit très-éclairé 85
tres-profond , une raifon faine J un
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jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 85 de fageffe , 8c un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroit pas pollible que lesli-
Vres d’Hiéroclès contre la Religion
Chrétienne , 85 ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore ,
foient l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole ,
il n’y avoit rien de nouveau ni de
finoulier ; la plupart même des ob-
jeé’tions étoient des objections pil-
lées louvent mot à mot de Celfe 85
de Porphyre , déja réfutées cent fois,

ou méprifées 5 85 ce qui cit tres-
remarquable , louvent contraires
aux maximes du Philofophe. ’

Ail-lieu que dans ce dernier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reçues de Ion
maître avec trop de fimplicité , il n’y

a rien que de folide. Nulle part des
vues plus grandes 85 plus fublimes
fur la nature de Dieu , 85 fur les de-
voirs de l’homme; 85 nulle part des.
principes plus faims 85 plus confor-
mes aux Vérités de la Religion Chré-

tienne. Cet ouvrage cit comparable
N V
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à tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. 11 paroit
qu’il avoit lu les faintes Écritures ;
mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement qu’il y avoit puifé ,’ 85
qu’il s’étoit heureufement fervi de
cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Pa’iens g pour l’enrichir mê-

me , & pour la dégager de beaucoup
d’erreurs groflieres que la lumiere
naturelle ne pouvoit feule diflîper.

On dira peut-être que ces con-
jeétures ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
85 qu’il cil trés-pofiible 85 très-vrai-
femblable qu’un homme qui a té-
moigné beaucoup de force 85 beau-
cou d’ef rit dans les traités de Phi- .P
lofophie , tombe , 85 fe démente.
quand il entreprend de combattre la
vérité , 85 de faire triompher le men-
fonge. Porphyre lui-même, qui avoit
fait de fi beaux ouvrages, que nous i
lifons encore avec plailir , n’elt plus
le même 85 ne témoigne plus le
même jugement 85 la même folidité

élu-Î: ’ -.
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dans les livres qu’il avoit compofés
contre la Religion Chrétienne. Que
peut faire le plus grand génie, quand
il combat contre Dieu? Cela cil cer-
tain; maisa’ Porphyre n’ell point li
différent de luivmême dans ces der-
niers ouvrages , que le feroit l’auteur
des ces commentaires , s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici. encore une raifon qui. me
paroit allez forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infigne im-
polleur qu’H-iéroclès , auteur des lia-
vre’s contre les Chrétiens , avoit la.
folie d’égaler 85 de préférer même
à Jéfus-Chrilt , privoit l’homme de
fou libre arbitre , 85 foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la del’tinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Eufebe emploie un chapitre à.

4 Combattre cette faufile doctrine dans
le traité qu’il a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hiéro-
clès étoit le même que celui qui a
fait ces excelleras commentaires ,,
Enfebe n’auroit pas manqué de tirer
de ces commentaires mêmes désar-
mes pour battre en ruine ce faux

N vj



                                                                     

500 L A V I si
dogme d’Apollonius fur la liberté ,’

85 de reprocher à fou panégyrille,
qu’il élevoit au-defiiis de notre Sei-
gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une Vérité trés-
importante, 85 fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagefi’e ,
ni folie , ni ordre , ni juPtice 5’ 85 un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puifque jamais Philofo-
phe n’a établi plus folidement 85
plus fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Enfebe auroit encore
tiré de ces commentaires 85 des au-
tres traités d’Hiéroclès , de quoi ré-

futer 85 détruire toutes les fables 85
toutes les chimeres dont Philofirate
tâche d’embellir la vie d’Apollonius,
puifque rien n’ell fi oppofé à cette
faufl’e Philofophie que la doctrine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut conclure allez probable-
ment que l’auteur de ces commen-
taires n’el’r pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eufebe a écrit.
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , 85 qui auront peut-
étre la force de preuves. ’

--*--.m-fla’mv ---.-.-.. un.
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-

.drie , 8:» l’auteur des deux livres con-i
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34.0. de Jéfus-Chril’t.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-
pereur Juflinien , avoit Vu Théofebe
difciple du Philofophe Hiéroclès ,
comme il le dit lui-même dans le
palTage que je rapporterai plus bas.

Il paroît bien difficile, qu’un hom-

me qui floriflbit encore en 528. ait
vu 85 connu le difciple d’un homme
mort avant 54.0. Et par confe’quent
il n’el’c guere vraifemblable que.
l’Hiéroclès Philofophe , 85 auteur
de ces commentaires fur les Vers
dorés , Toit lemême que l’Hiéro-
clés, Gouverneur d’Alexandrie , 6:
l’ennemi des Chrétiens. V

"Si l’on nous avoit conferve quel-
ques particularités de la vie du Phi-
lofophe , elles fortifieroient peut-
être les raifons que je viens d’aval],
Cet; mais nous ne (avons de lui
que très-peu de chofe, 85 que ce;
qu’en. a écrit Damafcius , 8: que
Photius , 85 après lui Suidas , nous

ont conferve; î
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

qui Horilloit allez avant dans le
fixieme fiecle.

Le Philojbplze Iliéroclès , celui qui
parfa fublimite’ , 6’ par fan éloquence ,
a rendu fi célebre l’école d’Àlexandrie ,

joignoit à la confiance 6’ à la gran-
deur d’ame une beauté d’ejjirit, 6’ une

fécondité art-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , 6’ étoit
fi heureux dans le choix des Écoute ter-
me: , qu’il rawflloit tous je: auditeurs ,
6’ [ramifioit toujours entrer en lice con-
tre Platon , pour lui dijlbuter la gloire
de la beauté de la diélion , 6’ de la pro-

fondeur desfentirnens. Il avoit un difl
ciple appellé leéojèbe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de jbn ef-

prit , a lire les penjécs les plus fientes
du cœur. Ce Théofebe dijoit qu’Hiéro-

des expliquant un jour Platon , a’it que
les raifonnemens de Socrate reflèm-
filoient aux deg qui fe trouvent toujours
deéout , de quelque maniere qu’ils torn-
bent. Un malheur qui arriva à ce Phi-
lofiiplze , fiervit a mettre fou courage Ôfa
magnanimité dans tout leur jour. Étant
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allé à Byfitnce il s’attira la haine de

ceux qui gouvernoient ; il fut mis en
prifon’, mené devant le tribunal , con-
damné , ’6’ livré aux fiat liileurs qui le

mirent tout en jang. Alors fans s’éton-

ner , il remplit fa main du fang qui
couloit de [es plaies 6’ le jetta au vi-
jage du Juge, en lui. difant ce vers
d’Homere ,

Kiuàfd’slz 75’, au” airât, inti dans àvdpéfieu

aspect. -
Tiens , Cyclope , bois ce vin , après
t’être raH’afié de chair humaine. Il

fut banni , 6’ s’en étant retourné à Ale-

xandrie , il philojbplzoit à jbn ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de

[on eflvrit dans les commentaires qu’il a
faits fur les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités’de la Providence , 6’

dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très«fa-ges , 6’ un

favoir profond 6’ exaÎl. A
Cet éloge ne convient nullement

à Hiéroclès ennemi des Chrétiens;
on n’auroit point dit duGouverneu’r
d’Alexandrie , qu’il avoit rendu une
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école florifl’ante. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difputer à. Platon la
gloire du [tyle & de la profondeur
des fentimens , n’étoit , comme je
l’ai déja dit , qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs , quelle appa-
rence que le Gouverneur d’Alexan-
drie eût reçu à. Byfance le traite-
ment dont Damafcius parle ici 5 au-
lieu que tout cela peut fort bien
convenir à l’Athlete devenu Philo-
fophe.

Les ouvrages philofophiques , que
Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 85
de la del’tine’e , 8e de l’accord de no-

tre liberté avec les décrets de Dieu,
divifé en fept livres. Photius nous a
confervé des fragmens des trois
premiers.

Un économique , à l’imitation de
Xénophon, 8: un traité des maxi-
mes des Philofophes , dont voici les
principaux chapitres.

Comment il faut le gouverner foi5
même. Comment il faut le conduire
envers les Dieux . envers la patrie ,
envers fou pere 8: fa mere , envers
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Tes freres , fa femme , fesenfans , fes
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidéra-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
prit , beaucoup de douCeur. , en un,
mot un caraé’rere bien oppofé à ce:
lui du Juge d’Alexandrie. Par exem-
ple, dans le traité de l’amour fra-
ternel , il dit, que pour en bien ujêr
avec tout le monde , il faut nous mettre
à la place de chacun ,65 nous imaginer
qu’il efl nous , 6’ que nous fommes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par fa douceur 6’ par [ès
manieres , qu’un homme brutal , empor-
té Ô féroce, devienne doux, traitable
6’ humain.

Dans le traité du mariage, après
avoir dit beaucoup de choies de la
nécellité de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages vien -.
tient des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époujè des femmes que pour leurs ri.-
chwjfles ou pour leur beauté , fans je met-

tre en peine de leurs moeurs de leurs.
inclinations : de-là vient qu’on je marie

flaveur pour fin malheur , 6’ que l’on
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couronne la porte de fa maifim pour y
recevoir un tyran, 6’ non pas une femme.

Il ajoute , que ceux qui refufient de
jà marier , 6* d’avoir des enfans, accu-
fent leurs peres de s’étre mariés fans rai-

fort , 6’ fe finit le procès à eux-mêmes.-

’ Dans le traité , comment on doit
vivre avec (on pere 8: fa mere a il
dit , que les enfans doivent [à regar-
der dans la maifon de leur pere 6’ de
leur mere, comme dans un temple ou la
nature les a placés , 6e dont elle les a
faits les prêtres 6’ les minifires, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le

jour. -Il dit encore , que les enfant; doi- i
vent fburnir d leurs peres toutes les choc

I e a
fes neceflizzres , 6’ que de peur d en ou-
blier quelqu’une , il faut prévenir leurs
défirs , 6’ aller jbztvent jujqu’ei deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
mëmes ; car ils ont fouvent deviné pour
nous , lorfque nous ne pouvions mar-
quer nos befoins que par nos cris , nos
bégazemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait aur’ii des commentai-
res Ïur le Gorgias de Platon : ë:

3:. ’
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voici fur cela une particularité allez
plaifante que Damafcius raconte
dans Photius. Il dit qu’Hiéroclès ex-

pliquoit un jour a lès difciples le
Gorgias de Platon a Théofebe qui
étoit prélent , écrivit cette explica-
tion. Quelque-temps après , Hiéro-
clès ayant encore pris le Cor-glas
pour l’expliquer , le même Théolè-

be recueillit aufli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
Ion maître; 8c. comparant enfaîte
la derniere avec la premiere, il n’y
trouva prefque rien de femblable;
cependant , ce qu’on a de la peine à.
croire , elles lui parurent routes deux
très-conformes à. la doctrine de Pla-
ton; ce qui fait voir , ajoute-t-il , *
quel océan , quelle profondeur de leus
il y avoit dans ce grand homme.

Théofebe ayant fait remarquer
cette différence à Hiéroclès, celui-
ci dit en cette occalion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dill

* J’ai coufervé la phrafe Greque qui m’a

paru belle. Tête [celer ouïr ËZIc-Elzwîæl , 79 oin-

dpes lainer in au: ce 75:31: mon niàuyâc
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cours de Socrate font comme les dez
qui le trouvent toujours debOut de i
quelque maniere qu’ils tombent.

C’ell grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès fe foient pet--
dus : mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de
la jullice 3 car ce dernier fuppléeroit ’
à tous les autres. C’étoit fans douter
un ouvrage rre’s-folide 8c très-pro-
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers dorés de Py-
thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’eH’ence

de la jultice. .Nous avons encore un petit traité
intitulé , l’épouser); cpt).ooo’cpou ais-27e: , les

Contes plaifans du Philofoplze Héraclès.
C’ell un petit recueil de quelques
fortifes ou fimplicités , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école ,
qui dans tous les temps , ont pall’é
pour plus limples 8: plus niais que
les gens du monde.

En Voici quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baigner

pour la premiere fois , enfonça 8:
penfa le noyer. Effrayé du péril qu’il
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avoit couru , il jura qu’il ne fe’ met-
troit plus dans l’eau qu’il n’eût apç

pris a nager.
Un autre voulant accoutumer fon

cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8c fou
Cheval étant mort enfin, ildit, Que
je fuis malheureux l j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit déja
appris à ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace a dormir , fe regardoit
dans fou miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa mai-
fou , en ôta une pierre qu’il porta,
au marché , pour montre.

Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par delibus , 8e buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin di-
minuer, quoique le cachet fût en-
tier , étoit furpris , 81 n’en pouvoit
deviner la caufe. Quelqu’un lui dit z
mais prenez garde qu’on ne le tire
par deli’ous. Eh , grosfi): , dit le mai,-
tte , ce n’eflpas par deflbus qu’il man-
que, c’ejl par deflus.

Tout le relie cil aspeu-près de



                                                                     

3î0 LA VIE
même , 85 je m’étonne qu’on ait pu ,
attribuer au Philofophe Hiéroclès’j
un ouvrage fi frivole , 85 li peu dia E.
gne d’un homme grave. Le Pryle feu! ç
prouve qu’il cit beaucoup plus me”- ’Î

derme; car on y trouve des termes , i
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me ficelés n’ont connus , 8c qui clé--

mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données a la beauté
de la diction de ce Philofophe.

Dans la Bibliotheque du Roi , on
trouve quantité de lettres du Sophi-
fie Libanius, qui n’ont jamais été
imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il cil parlé d’un Hié-

roclès 5 85 quelques-unes même ,
qui s’adrell’ent à lui. Il paroit parla
que c’étoitun Rhéteur qui avoit ace
quis beaucoup de réputation par fou
éloquence , 85 qui étoit toujours de-
meuré pauvre , parce qu il avoit été 4
toujours homme de bien. Ce caracn ’
tere el’t très-conforme à celui de l’au- ’1

teur de ces Commentaires, 85 très-
oppofé a celui du Gouverneur d’A-
lexandrie que fes cruautés 85 lèsin-
indices avoient enrichi. Le tempsmê-

i
a
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me convient allez à celui ou florif-
foit .n0tre Pythagoricien; car l’Hié-l
toclè’s de Libanius peut avoir vécu
jufque dans le cinquieme liecle.
Mais je laill’e cette recherche a ceux
. ui auront le temps , 85 qui vou-
drontfe donner la peine de recoeuil«
lit toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour , de les mettre en ordre,
85 d’examiner fi tout ce que l’au,-
teur y dit de cet Hiéroclès 8c de la
famille , peut s’accorder avec ce que
.Damafcius en a écrit , 85 fi. on peut
par-là détruire ou fortifier mes couvi
jetâmes.

v ’4’?” Cm (Hart.

Pr.- t là;

IÇSJV Ô z..’.

t ! .,M*h v».

«au
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ses aïe infit st Mr.
9! Aa? V l dans in

les VERS DORÉs

EPYTHAGORÉ

- A O N 0 R E premiérement les DieuxW de PVWl’a e
lutinai-tels , comme ils [ont établis 6’ H a" m c. tu, l

’ ordonnés par ligne; immangole’uihla on! un
thdpeCÏe le ferment avec toute forte de Marocain»? q

religion. Honore enfaîte les Héros 0a [lu fanal. q
pleins de bonté a de lumiere. au! "in l(brûlis. litt").

Refpeiîe aufli les Démons terreflres , en Vin! un "Nô t ’
’ leur rendant le culte qui leur efl lé-Mflbbn’ol dural!

gitimement titi. ÏËWWIL’Ï’ 15m M Tu
Honore illatif ton payai-ta mere’, 6’ tes flué, I904, ,’

plus proches parents. 3 ’ rDe tous les autres hommes , fais ton ami Ha f
de celui qui diflingue par fa vertu. -,

édc toujours a’ fies doux avertiflêments , v un, g a;

6’ àfès aillons honnêtes 6’ utiles; , .
[Et ne viens jamais ci haïr ton ami pour u un, 9 6.4,

une légere faute, autant que tu le peux. .



                                                                     

3:4. HTOAI’OPOT .XPY;A mm. si
(Jeep: d’élu; démure 7a? d’une»; a:

70,97 ’ i.s Infini [du 013’760; ’ioî’t’ apurât! d’à Gin;

31:50 râtde’ i
8 l ’ cl I Ë1’ququ www , unvou , .’:

7119m; ce , ’ f
h N f a aKan Bantou 776712691; Æ enlaçât! 71’075 A

r a , A ,une un alarma ,
’ ’ a l l r I aMur d’un; navrent de paumerai ajo-

. guano ouvrât).
,8 3.; a g, f ’ 0’ ’l. Etna dtnaqoocwlw occases e679) et,

a ’i TE ’à a V ,l . 3lNid ŒÀOÜzlSÜlç caprin exeat: cacat-

, 3l , ” .,. r” I nadir eSvçe

. .8. 1 ., ,.h q q f ’N Ca”; 4... - m arma 7vw81pXu ce; Saveur 775W-
i il ’* ’ ’ ne: 0l71’6lllT4 i
qui r1) 9’; i ,. ï,

I

r
l

l
Xghuetrœl’d” d’AAo TE W’ fripa-0L, (pp.- q
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Les VERS noués DE ,PYTH. 315. à; r
aux. ..cnt’:h- ’

la puiflizuce habite près de la né- je n.Wé0n-L

cefite’. P05. itSache que toutes ces chofis jbnt ainfi; W50 du», and.
F ,mais accoutume-toi à fitrm0nter ê ci hum "4° Î

- vaincre tespafions : J4 c 900W* Vaud Mi
Premiérement , la gourmandât? la pa- a dont

fifi , la luxure , o la colère.
Né’Commets jamais aucune ailion’hon- j and

teujè, ni avec les autres ,
en ton particulier; 6’ fur tout ne]; 741:6,

peileetoi coi-méme.

Enfitite , objèrve la jujlice dans tes gond,
allions 6’ dans tes paroles ,

Et ne t’accoutume point d te comporter a ont
dans la moindre choj’efalzs’ regle 6’

jans raifort : O i . l qMais fais toujours cette réflexion , que w a (10a "1o
parla defiinée il efl ordonné ci tous

les hommes de mourir, . qEt que les biens de la fortune flint in- Vfio u, "W
certains; 6’ que comme on peut les un» ’ rua-0’;

acquérir, on peut aufli les perdre. 41H» .
Pour toutes les douleurs que les hom-

mes fouflient par la divine fortu-ï
ne ,

Oij. Le 8ixia
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,Viz;n-.s tomés DE: Patin. 31;;

Supporte doucement ton fort tel qu’il mon, k.
’eflyâ’ ne t’en fâche point; y; un"; [w], a,

Mais triched’y remédier autant qu’il tu

[ira pofible ; l u l ,Oot’z
E t penjè que la dejline’e n’envoie pas la 35’ à 105 un, j

plus grande portion de ces malheurs «,5 «in 1’ l

aux gens de bien. l lIl [e fiait parmi les hommes p’lufieurs fla Manitoba
fortes de rayonnements bons 6’ mati-4 ou; centon].
vairs ; .

Ne les admire point légérernent ,A 6’ ne gdnu’,.’

. les rejette pas’non plus : w catimmç. 8 a
Mais fi l’on avance des faufite’s, c’e’de 3.. 4;&’,’w

v doucement , arme-toi de pac- ’

zieute. lObferve bien en toute occafi’ou ce que je Un MG» . ï
vais te dire :’ *

Que perfonne ,vni par fis paroles , jaod
’ ni par fes ailions ne te jéduife jeta

mais; I aEt’ne te porte dfair’e ou à dire ce ÇWIÜGU’J,

qui n’efl pas utile pour toi.- . f
Confulte 6’ délibere avant que d’agir, vent, gond. j

afin que tu ne faflEs pas des allions

l
E

j

folles ;

on; d ngaz...



                                                                     

3x8 HTGAI’OPOY XPTEA EUH.

r que»: ÛWAHMÛ r: ngnoereev Te, Aéye’ïvr’ airb-

ïïs «MA tr wifi mai; œvd’qéç.

« h -’ s e! h’°°!’ VM’ UAÀAu rad Ôurehéw , a ce un uc-

s . * a, 3 a In.la et; L M, .erretr 062111743).

fi fe-’IÀK a .1 n, tu Æx ,J’ s 1 a .- si T3 laquasse ce un et! ŒÎÎ uiyemtçuaœj’ om-
Mi châtreuse

U? l a8; "’m g q. .. a. 0m une? 2 en

0 ( ç Icode chaîne.

mvtwflhu Â;.J*v

.&mn-, . e tu! t n’sensass cor Xs Kim I x r. AMa narco Te perçait, :9 07702) , 7U.-
,uveto’itov et

et gaminerait Blair

.vunafl eAP’ a r m I r r Aflûtons-cet. perçai! de Ae’yw rod’L , o

l a a j .un a" aristo-et

’.l ,3 l, il ’ ’J 13132502) Je citait-av axait uaêugæov, 4

a] P0 .uS’pur-rlov

t ’ I. et N NKan weïpu page 3re rotures novent,

t l l ’lanones ŒS’OVOV recta.

,1”: a; ’ x N x x N’ à" « sa; Mn duvetterai! 71054205 750516511 , 5770m
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, Valet; ’ID’ORÉ’S DE’PYIn. ï 3re: I

c’efl d’un mife’rable de parler 3 (Nul. a
6’ d’agir jans raifort, 6’ fans ré-

a flexion. " ilâaisfais tout ce qui dans la fuite ne, quad.
. gt afltgqra pour): ., 6’ ne t obligera

peint a te repentir. , .Ne faIdematS aucune des chojè-s que tu jafflmyao ("à

nefazspocnt; of’lqarvba. î
Mais apprends tout ce qu’il faut javoir, Uwq wifi.
’ 6’ par ce moyen tu muteras une vie

très rdélicieufie.

Il ne faut nullement négliger la fauté Juana! 060A]:

du corps ; - r lMais on doit lui donner avec meficre le "J5 au "j
boire 6’ le manger , 6’ les exercices un. à, i

dont il a befoin. 1Or j’appelle mej’ure ce qui ne t’incorn- hua maya?

modern point. .Accoutume-toi ci une ’maniere de vivre a écumé j

propre 6’ jans luxe. a
Evite de faire ce qui .atgire l’envie. ’2’”! (il un!) ’ M’-

- peut! MsW’ ’ il

I : l . c
Et ne depenfiz point mal a propos, com: à, au

me celui qui ne tonnoit poznt ce que ’
efi’ beau 6’ honnête t r

’. Div



                                                                     

310 HTGATOPOT XPTEA EUH. ,.
Midi; oille’Ào’lJS’Eepç lût. (.49,th dl,

en? pilou! dais-w.
316571955 dé 7225.33, 02’ octroi gîtoixjcu, A6;

gnou; dt; me; éq’you.

Mhdl’ (lavas uuÂuxoî’mv êrr’r’éupcum

organdi ifoeâ’cq , V

flair luterait: égayant Aoyioœæ’a;

causer. .”’*” r ’ . H3? faufilait); Tif; tâtâtes Tl pas d’écrit

2 3 Iont crémât);
tu fit.

Agëdpélxuoc dl’ des?) aigrirai), batelât-ï

37 [ÀËÎéŒ’ËÂTŒ

” Aê’tvciluâp énanqriïœ s guimhoseo’ ane

si dl, réqræou. ’
a si.

N N 3 r 1”à ÏdUTæ Œôllêl , rotor ôuuéÂîTŒ s ëw
h 3 N760V Xe?! QQQÉÂV 5&0

N I n 7 N 5 ilTauru ce en; Seine agate; sec 120’142

sur.



                                                                     

Q.V.’Èn*sxnomîs DE Prm. 322. i l
Mais ne fois pas non plus avare 6’ Won

mefquin. La jaffe mefitrc ejl excel-
lente en toutes chojès. ’

M fais que les chojês qui ne pourront" dt’scrch
te nuire ,- â raifimne avant que de les

faire. U vNe lame jamais firme-r tes paupieres "in; (val
a’ujbmmeil après ton coucher , in. gal; I la: ont.

x

Que tu n’ayes examiné , par ta raifort ,7
toutes ces aElions de la jOurnée.

En quoi ai-je manqué .3 qu’ai-jefait?
qu’ai-je omis de ce que je devois 1

faire? - ’ r 4Commençant par la premiere de t’es i
allions , continue ainfi de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que tu:
ayes fait des fautes , - grandet-en
fe’vérement toi-même 3 6’ fi tu as bien

fait rejouât-en.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-«-

les bien ,° ilfaut que tu les aimes de

tout ton cœur. tCe font elles qui te mettront dans la W w dl Mme
voie de la vertu divine. Vorace le Hors: figurant

’prBm luth un”!

1’742.-’ . I
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"L «Na»; [.403 à; 05115756; «luxa; «empâtât!-

Tac Târçœac’Ïœâ , . I

a I I 3 9 p! a , PBenoît! cawas? Quaewç. un eçpcéu 27:
’ég’yov ,

N a I
Geomv emuÈoÂ,uXuoç rage-au. 1-004

  nov Âê nagaïka;
l).u g A S à fur Q a

q 3 I .4 N I N .Maïa-n afiœvmwv Te Swv , 62’14er

7’ œv9e957mv ’

l ’Ê’ cl I ÇEus-mW , :3 Te 5mm (9126959qu ra
26 areï-rœl.

’  ’ ’P ’ a   I  Tvæayal m Gaga; 651 , cpuow fascée 779w-
Tbç (haïku

l I a ,l a , f I I(En? d’alun? MME? QÂŒIÏGW , [mon
Tl Âfiûq’v.

l a a s I [Qfusas-n J1 œvâgwwocç ŒUGdæjâéTŒ ruan-

3par êxovmç ,

l c a a N z a! ,TMMomç , 01 r, wyaGM dama; ov-

fl 9 a N -un"; , ouz- 25052300711,

« fixant. -



                                                                     

. ,-VE.RS mais DE PYTH. si;
l’en jurepar celui qui a tranjÎrnis dans-w L, 7* 4g

notre urne le acre’ quaternaire, b.a.uevb)
Source de le: nature , dont le cours cf! .

’ éternel. Mais ne commence à mettre flntvmdho

la main à l’œuvre , V
Qu’nprès avoir prié les Dieux d’açlzwer f1: a. j

ce que tu vas commencer. Quand tu
te jetas rendu cettè habitude farni-

liere , .   - ,Tu connaîtras la confiitution des 9&7;
Dieux immortels , 6’ celle des home
mes,

Jufqu’où s’étendent les dsz’rerzts êtres ,, 1

ce qui les renferme , 6’ ce qui les lie. i ,
Tu connaîtras encore, filon lajufliee , [qnGQ. ’

que la nature de cet univers e]? pur-

tout jèmblalzle ,- rDe fornique tu n’ejl’vérems point ce Wüw hg
qu’on ne doit point efiae’rer , 6! que-.MJ.

t * rien ne te fera caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes tudieu Î

s’unirent leurs malheurs volontaires- t
ment , 6’ par leur propre choix. . ’ 1

Afifïràbles qu’ils [but , ils ne voient ni- (tableur) . 1
n’entendent que les biens font près fwfiulw la:

dÎeux.

I



                                                                     

524 UTGATOPOT XPTËA 3ms.

. M - , tu 06,72 nÀâwr .Au’ow JE aussi! 7:05:7-
.«A Q9: auuiaotm’

Tain (taïga 5697-659 BÀoi’zHi cpgëvuça

a? Je nuàivdxgozç

a a ,l , a (2-4 AM0? âne MW: 9239111221 améagm

f ,7 if etrimmer EXOVTéç.

’ ï am al IAuge?! grue O’LLUDŒŒ cg gag fiÂœæd

« l7,2 tu se. 700m AéÀu-S’e

I 6 a a N I ’ ,;Zuururoç lw ou Âé: waeeyew 64-
lthITd. JE ÇËUÎ’QW.

N l l N N Im 241 (garée , n ŒOMM Te meneur Au-

: . J c,.r- ü." 5’, 02mg ŒŒ’ŒVTŒÇ ,

x n

Hv mania-w Jzîëouç, alto 75:5 château:

XÇÎSVTÎU. I l Il
Amie au Saga-i, êwe) Salez! yevoç

,’ I à?) 8.397073sz
OÎç kg: ragocpa’gwaœ (pria-1; Âzltwuow

finassai
W * au 9; ce? Tl (4673,51, Mœrâaiç 6511 a?
.3. n .o à a xâÂûfiæ.

Amar9

l l 0 e 7»V .- ’1. fla s I,-s« -- une -



                                                                     

A VERS DORÉS me Purin. q Ï 32.5

cita très-peu qui juchentjè délia.
vrer de leurs maux,

Tel efl le jbrt qui aveugler les hommes , 10142
- 45’ ,leur’ât’e l’ejprit :jemblalrles à des

cylindres , . .Il; roulent çà 6’ lei , toujours tenable; IN Il a! fic.

une mnux finis nombre ,2 hg, fuma...
Car lafizneft’e contention me augettes , Ü

’ Ê qui les fuit par-tout, les agite fans W a un .
quiils s’en upperçoiuent; e

glu-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter, gronda Ë mu

il; devroient la fuir en pédant. endura t- out, .
Grand Jupiter , pers des hommes , vous J6 Ï A op i

p r - a i . a wtes dellerflCîA tous des maux qui les Jub nuit i

meublent , iSi vous leur montrieg quel Æ le démon (Ê l 4

x u

dont ils [èjèruent : pianino. w maux .- 3. a. anal
M413 prends courage , la race des homo; "a ,2 kwas

-mes’Îefl divine;

Lafizcre’e Nature leur découure les. nerfs - m au? à " 4

’ teres les plus cachés. . ’
Si elle t’a fait par; de [es fieras , tu Un halas. . A

yiendms aife’ment à bout de toutesæw q A.
les chojës que je t’ai ordonnées 5 73’

fra-nu 1.217.
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.. p I , Vinî hïusewuç «hochai J? , emmy cm?)
f , 7651199 condom; ’ s

sa 1l, .. AN», 631,670!) 6390759 , 05v ârwoqflw,
ï En Te uuêœçuoïç r

I- . m ’ A If 12:2 Te M’a-e: 4026W; ugîvtov. :3) Q3564;

q âmes-ac, e’ r il Hrîoxov 7v5uhu m’ont; uuS’u’eaâgS’ev

Î 9 l Va 568107171’.
2 "à! 4L, 05430M404; cognat ê; 41’954;

9 o’ 9leÂolJ’âesov Hem ,

i 33men; ciâoivoeroç âebç,oiîuêegroç aine -

vlutafvnv 2’l lA . en 9V; roç’
M4 (taraud Jefi) 1.-; tu âme;
Ëv.b.’ba’ h.ê4 (m Indien. hm firaçmfimv

and qutîosoplu’gl. l werg, (à .



                                                                     

Vus novés DE PYTI-r. 32,7
Et guérijfant ton ame , tu la délivreras 4 Çnwyûîw’

de toutes ces peines , 6’ de tous ces

travaux. x -1 Mais néfliens- toi des viandes que nous gqmmnpla.
avons défendues dans les purificæ and Oww

tians , 5*) .Et dans la délivrance de l’ame 5 fais-en frm (en
le jufle dijèernemene , 6’ examine tu" v ’ q

bien toutes clzojès , q - .« iEn ce laiflantpoujours guider con- 0,45 jaung
effare par. [entendement .quz suent h «au Thhq
et en-haut, 6’ qui dort tenir les renes. 1 . 1.1.

Et quand après avoir dépouillé ton corps G 04h
mortel , tu arriveras dans l’air le mofla! m4
plus pur ;’ Larve; Nm [Ml

Tu feras un Dieu immortel , incors- 3m," ("Mgî
ruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.

U
11

î

"ont (Ledit huma chut rame, 0mm
"me golden YWJÎ, hmm; «gluaux
me "du, anima; un compayum wifi.

WflSt dcmlajufi. ’ Û


