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DESCOURS
PRÊLIMINA ne E.

ON ne peut fixer fou atten-
tion ô: [es regards fur les mo-
numens qui nous refient de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration 6: pénétré de re-

connoiHance.’Tout ce que les
Habitans de l’Europe moderne.
ont de lumieres , de goût ô: de
Philofop’hie , ils le doivent. aux

Grecs , à ce peuple extraor-
dinaire , fi fouvent célébré 6:

peut-être encore mal connu.

Tome I. a
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aï DISCOURS
Si le teins ou quelque révolu-
tion du globe avoit anéanti ces t
fiatues , ces pierres gravées,
ces édifices ,Vces Poèmes , ces
ouvrages d’Hifloire 6c de Phi-
lofophie , que le hazard nous a
conferves , les meilleurs efprits
mettroient au rang des fables
ce qu’on, diroit des mœurs ,
des Gouvernemens , des. Arts ,
des Sciences de la Grèce : ô:
l’Hifloire d’Athenes ô: de Spar-.

referoit traitée comme celle des
Titans 8c des Danaïdes.

C’efl dans l’Hil’toire des Grecs;

qu’il faut apprendre à connoî-

tre tout ce que l’homme peut
faire , 8c tout ce qu’on peut faire
de l’homme. Les progrès que,
ce peuple la faits danstous les,
Arts 5c dans toutes les Scien-v

un... N -»»-îv -r*.-:«

, l



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. au

ces , n’ont encore rien de li
merveilleux que la rapidité
même de ces progrès. Tous les
Peuples fauvages fe traînent
long-temps dans les ténèbres
de l’ignorance, avant que d’at-

teindre à quelque degré d’in-

dul’trie ë: de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
eu d’enfance 5 ils femblent avoir

paillé , prefque en un infiant, ’
de la barbarie au plus hautde-
gré de politeffe 5c de lumiere.

Cette Nation eut , il efi vrai,
des maîtres 8c des modeles :
elle n’inventa ni fa, Religion ,
ni fa Philofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfeé’cionna , elle em-

bellit tout’ce qu’elle emprunta

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

. a ll



                                                                     

iv DISCOURS
hantes (ont dûes au hafard; des
inventions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , [ont les fruits
les plus rares (St les plus pré-
cieux de l’imagination 8c du

génie. V
Les Grecs trouverent, en Égy-

pte , des fiatues , des colonnes ,
des chapiteaux ; mais ce n’é-
toient que des ébauches infor-
mes 6c grollieresEn les imitant,
ils y répandirent lemouvement

. ô: la vie ; ils créérent des for-
mes agréables , des proportions
élégantes 8: légeres ; ils créé-

rent véritablement l’Art. Ils
firent de même dans la Philo-

’ foph-ie , dont leurs premiers Sa-

ges allerent fans doute recueil-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. v
lir les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte 6c les Gymnofo-
phil’tes de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,
fombre , trille , myflérieufe ,
renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit un infim-
ment de défpotifme 8c de
fuperfiition ; jtranfportée dans
la Grece , elle y prit un efi’or

plus libre 8c Plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre ôta perfeé’tionner la li-

berté même. Elle n’y fut point

bornée à certains objets , ni ré-
fervée à une feule clafle d’hom-

mes; jettée au milieu d’un peu-

ple aétif , curieux 6c fenfiblc à
l’excès , elle éclaira tous les

’ états , elle fe répandit fur tous .

les objets , elle s’embellit de
a iij



                                                                     

vi DISCO URS
tous les Arts. Chez les moder-
nes , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de fou cabinet ,
étranger aux Arts , aux affai-
res , aux plaifirs , s’occupoit
uniquement de fpéculations
abf’traites 8: de recherches mé-

taphyfiques fur Dieu , la nature
8c l’ame , furie mouvement
8c l’efpace. Un Philofophe , à
Athenes , facrifioit aux Mufes
8c aux Graces ; il tenoit une
école de politeffe comme de
feience; il jugeoit les Artif’tes ,
couronnoit les Poëtes , éclai-
roit les hommes d’Etat , ô: dif-
putoit aux Orateurs l’art de per-
fuader à: d’émouvoir. Ce por-

trait efl: celui de Platon , ô: [es
ouvrages font le tableau le plus



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. *vij
fideIe & le plus intérefiant de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon efi de tous les Philolo-

phes de l’Antiquité celui dont on

arlele plus , qu’en lit peut-être

le moins 8: fur lequel on porte
en général les jugemens les plus

divers. Il a joui de Ton temps
de la plus brillante réputation à
laquelle la fupériorité de génie

paille faire afpirer ; il a fondé
une École célébré, qui fubfifioit

encore pl niieurs ficelés après
que celles de fes contemporains
avoient été anéanties. Dans les

premiers fiecles du Chriflianif-
me , [es opinions altérées 6c
commentées par des efprits ar-
deus ô: fanatiques , fe mêlerent
à la Religion , yformerent des

l a iv



                                                                     

viij DISCOURS
[côtes 8c des héréfies , à: dans

la fuite devinrent une forte de
Religion même. Il yavoit deux’
mille ans que Platon n’exilloit
plus , St il régnoit encore dans
les Ecoles Chrétiennes; c’étoit

il cil: vrai fou nom plutôt que fort
’i’efprit qui y régnoit. Il femble

aujourd’hui qu’il [oit de mode

de déprimer ce Philofophe , 6c
de faire expier à fa mémoire,
par un exceiiif mépris , l’admi-
ration peut-être exceflive qu’il a

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

Je n’entreprendrai de faire
l’éloge ni de les ouvrages , ni de

fou caraé’tère : on a écrit fur

ces objets des difi’ertations fans
nombre. Ce n’el’t pas que je ne



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. a;
croie que la foule des traduc-
teurs 6c des admirateurs de
Platon a laifié beaucoup de
chofes à dire ; mais c’ef’t à

des hommes plus inflruits que
moi, à y fuppléer. Je me con-
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
qu’on doit l’envifager pour en

juger fainement 8: avec impar-
tialité.

Platon , né d’une des plus il;

luflres familles d’Athènes , pou-

voit afpirer aux premiers em-
plois de la République ;mais
la corruption qu’il remarqua .
dans les mœurs ô: les principes
de fes concitoyens , ne lui laif-

a v



                                                                     

x D I S C O U R S
foit pas efpérer d’être utile à fa

Patrie ; il refufa de le mêler du
Gouvernement , ô: fe confacra
aux Lettres ô: à la Philolo-
phie.

Né avec une imagination
vive ô: brillante , fon goût

.le portoit à la Poéfie ; mais
prodigieufement fenfible aux
beautésfublimes d’Homère , il
défefpéra , dit-on , de l’égaler ,

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

Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer Ion mai--
-tre pendant fa vie ; il s’ofrit
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches 8c
puifl’ans : il continua de célébrer

fa mémoire après la mort.Nous
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devons à Platon les plus beaux
monumens de la do&rine de cet
illuflre martyr de la vertu 6c de
la vérité.

Platon parcourut la Grece
pour étudier les Gouvernemens
divers ’, 6: quelques- uns lui
durent des lois. Il pafTa dans la
Grande-Grece: il voyagea en
Egypte 6c dans l’Inde , pour
oblerver ô: s’infiruire. On trou-

ve dans tous fes écrits mille
traits précieux qui (ont le fruit
de ces voyages Philofophiques.

Il embellit la Langue Grec-
que ; il perfeé’tionna l’artifice

de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixeront les regles
de la Diale&ique ou l’art du
raifonnement ; art qu’Aril’tote

fou difciple , ofa , depuis , fou-
a vj -
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mettre a des formules Mathé4
matiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la Phylique; il

enrichit la Langue Philofophi-
que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ide’e 5L d’Elc’ment 8c

de celui de Providence, qu’il lub-

fiitua au Fatum ; 8: l’on fçait
. que des mots nouveaux font des

figues d’idées nouvelles.

On lit dans Cicéron , dans
Pline ô: dans d’autres Auteurs
pue Platon étant encore enfant,
a mere le porta dans un bof-

quet de myrthe , tandis que
fou pere offroit un facrifice aux
Nymphes 8c aux Mufes ; 8c
que l’enfant s’étant endormi,

un elfain d’abeilles alla dépofer ’

fou miel fur l’es. levres. Brucker
foupçonne que ce récit pour-L



                                                                     

PR ÉLIMINAIRE. xiij
toit bien n’être qu’une allégo-

rie , inventée par’quelque Au-

teur Grec , pour exprimer le
charme du langage de Platon.
On n’aura pas de peine à penfer

comme Brucker; mais cette
fable cit charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon que les
éloges dire&s les plus empha-
tiques , parce qu’elle ne peut
être que le réfultat d’une im-

preHion vive à: profonde. On
ne peut nier que les Anciens
ne fuirent infiniment plus fen-
fibles que nous à tout ce qui
flattoit les feus 8c ébranloit l’i-

magination ; ils [entoient , ô:
nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
fenfations , ô: nous ne trouvons
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ordinairement que des épithé-à

tes. Nous femmes un peu fics en
tout, dit M. de Voltaire. C’efl
peut- être un effet nécefl’aire
du progrès de l’efprit humain.

Je crois que nous avons plus
gagné que perdu; mais je fuis
fâché que nous ayons acheté fi

cher nos avantages. ’
Tous ces traits réunis ne peu-

vent, ce me ’femble , convenir
qu’à un homme extraordinaire,
d’une vertu rare 6c d’un génie

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

prifer un tel homme?
Examinons un moment les

Critiques que quelques moder-
nes-font de Platon. On l’accufe
d’être un Théologien myl’tique

.6! vifionnaire , un politique
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chimérique , un écrivain en-

. fié , diffus 8c obfcur , un rai-
fonneur plus fubtil qu’exaé’t.

Plufieurs Sçavans ont déja ré-

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

tres ont peut-être déja dit , je
I propoferai ici quelques réfle-
’ xions fur la nature des ouvra-

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

ô: fur la maniere dont on doit

les envifager. .Prefque tous les reproches
qu’on fait à Platon , ne font
fondés que fur l’impofiibilité

de fentir toutes les beautés 8c
les finefles de [on langage,
même pour. les Sçava’ns qui

entendent le Grec. Ceux qui
croient que ce qui difiingue
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le grand écrivain de l’écrivait!

moderne ne confifie que dans
le choix ô: l’arrangement des
mots , n’ont aucune idée de
l’éloquence 8: du goût.

Comment peut - on juger ,
par une traduëtion feche , froi-

I de , inanimée , du mérite d’un ’

Écrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible 6c le plus
exercé à tous les artifices de
l’élocution , mit dans fou fiyle

le plus de chaleur, de noblef-
fe , de variété , de graces 6c
d’harmonie. C’efi vouloir juger

v des fermes 8c des proportions
d’une belle femme par fou
fquelette.

Socrate , par exemple , dans
h les Dialogues où il réfute ou

tourne en ridicule quelque fo-
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phifle , emploie avec un art in-
fini cette plaifanterie légere, i
cette ironie fine qui fe cache
fous un air de politefle ô: de
bonne foi, 61 que nous avons
nommé peififllage. On cher-
cheroit vainement cet art dans
la plupart des tradué’teurs de

Platon.
Les autres défauts qu’on re-

proche à Platon , tiennent peutà
être uniquement a la forme
même de les ouvrages. Il n’a
laifl’é que des Dialogues: cette

forme de compofitiou étoit af-
fortie aux mœurs’ôt aux ufages

de fou temps. Rien n’était fi
commun dans Athènes que ces
conférences. férieufes , où les

fujets les plus importans de
morale , de métaphyfique 6c de
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politique, étoient difcutés 8:
analyfés avec beaucoup de fuite
8: de méthode. Ce genre d’ou-

vrage devoit plaire aux Athé-
niens , parce qu’il leur préfen-r-

toit une image piquante de ce
qu’ils avoient fans celle fous les

yeux ; mais la forme du Dia-
logue entraîne des inconvé-

niens , fur-tout celui de la
lenteur dans le vraifonnement ;
nous ne fentons que ces incon-
véniens , dans un fiecle ou des
converfations Philofophiques
font liétrangeres au ton de la -
bonne Compagnie , ô: paroif-
fent reléguées dans les ECO-
les.’

Mais le fond même des ou-
vrages de Platon ne peut plus
intérelfer que bien faiblement
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notre curiolité. Outre que beau-
coup de circonfiances locales ,
d’allufions particulieres , de cri-

tiques perfonnelles , qui pou-
voient plaire aux contempo-
rains , font perdues pour les
modernes ; l’objet que s’ell:

propofé Platon , dans la plu-
part de fes Dialogues , nous cil:
devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-
phifies , qui jouoient de [on
temps un grand rôle à Athè-
nes , 8c y corrompoient la Phi-
lofophie 55 l’Eloquence. Nous
ne connoilfons point aujourà
d’hui le caraétère 8c les prin-
cipes de ces quhil’tes , à: nous

trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil a réfuter

des opinions qui ne nous pa-
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roifï’ent mériter que du mépris.

Je ne répondrai a ce reproche
que par un exemple. Les Let-
tres Provinciales , du moins
quelques- unes , font peut-être

’ l’ouvrage de notre Langue qui

refiemble le plus aux Dialo-
gués de»Platon. Croit- on que.
la leâure en fût bien piquante
pour un Anglois , qui ne s’in-
térelfe point aux querelles des
’Jéfuites 8c des Janfénil’tes , ô:

qui ne pofféde pas allez par-
faitement notre Langue, pour
fentir toutes les beautés du fiyle
de Pafchal?

Ne cherchons donc dans
’les Dialogues du Philofophe

Grec que le mérite que nous
pouvons fentir ; le fond des
difcuflions nous intéreHe peu ;
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la vérité des portraits ne peut
nous frapper ; le charme du
I’tyle a prefqu’entiérement dif-

paru pour nous. Examinons
du moins l’art avec lequel ils
font compofés ; obfervons l’a-

dreHe avec laquelle Socrate
fçait analyfer une quefiion , la

. dégager de tout ce qui lui el’t
étranger , la préfenter fous
différentes faces 6: la réduire à

fes-termes les plus fimples; cé-
der d’abord du terrein à fou
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , fait pour l’amener à.
fes vues , foit pour l’engager
dans un défilé embarraffant qui
le preffe entre l’abfurdité 8: la

contradiâion.
Je ne peux me refufer le plai-

fir de-citer ici un pafl’age tiré
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d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu à l’Académie des

Infcriptions (St Belles-Lettres ,
8: qu’il a bien voulu me com-
muniquer : c’efl: un des meil-
leurs ouvrages &t des plus in-
téreHans que j’aie lu en faVeur

de Platon. Cet Académicien
joint a une érudition profonde
St choifie , ce qui s’y trouve
rarement réuni , beaucoup
d’efprit ô; de goût , 8c une.
qualité plus rare’encore , cette

fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés (St faifit des
rapports que n’apperçoit ja-
mais celui qui n’a que du fça-
voir, .6: même de l’efprit. Voici
le pallage dont j’ai parlé.

i nNotre Philofophe Vient-il
sa à traiter quelques points d’an-
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a) cienne tradition ou de haute
n métaphyfique , il n’a point
a) oublié que Socrate bornoit
a) fa Philofophie à faire aimer
3) la vertu 8: la vérité , ÔC qu’il

a) avoit négligé tout autre genre
n d’étude. Aufii, après l’avoir

v établi principal aélseur dans
a) tous les Dialogues , où il s’a-

j a) gît de morale, ne lui fait-il
a) jouer dans ceux- ci qu’un
n rôle inférieur ô: fubordonné.

n Quelle vérité dans tous fes
a) débuts ? Jamais les caraâères

a) ne furent ni mieux annon-
v cés , ni mieux foutenus ; jas-
a) mais il n’y eut un meilleur
n ton dans. ces premiers mo-
n mens où la coriverfation s’é-

3) tablit entre des perfonnes
x aimables 5C polies. Avec quel
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v art, ou plutôt quel naturel ,
n il prépare le fujet qu’il a prin-

v cipalement en vue l ô: quelle
a) conformité , quelle propor-
n tion admirable entre fou flyle
a) (St la matiere qu’il traite !
a) Lifez le Dialogue intitulé
a) Mencxène r Socrate s’y voit
a) obligé par les quef’tions qu’il

a) a faites , (St par les réponfes
n qu’il a reçues , de réciter en

a) l’honneur- des Athéniens ,

a) morts pour leur Patrie, une
a) oraifon funebre , qu’il dit
a) être d’Afpafie ; car toujours

n il fe refufe toute efpece de
a) talons ; des ce moment, le
in Pryle change de ton ô: de co-
n loris ; il devient périodique ,
n nombreux , (St le relie du dif-
n cours prend fucceflivement

n tous
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a; tous les caraélères ét toutes
a) les formes qu’il falloit don-
» net aux compolitions de ce
a; genre. Phédre étoit un jeune
s2 homme , né avec de l’efprit

a) ôt fur- tout avec une grande
sa fenfibilité: avide de toutes les
v fortes de beautés ôt de plai- -
a) firs , Ion ame appartenoit
a) lucceflivement a tous les ob-
3) jets agréables ; les imagina-
» rions vives ôt tendres font
n toutes volages: un difcours
n de Lyfias qu’il venoit d’en-
» tendre , dt dont le 1’:er l’a-

» voit féduit , retentiiibit en-
» cure à fes oreilles. ’ Socrate
a) l’aborde , l’interroge ôt le
sa preH’e , avec fes graces ordi-

n nairas , delui répéter ce dif-
n cours. Phèdre le lui récite

Tome I. à
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a) avec .la chaleur dt les gelles
a) d’un admirateur paflionné ,

n qui veut tout a la fois (St ren-
a) dre ô: communiquer ce qu’il
n leur. Socrate qui le propofe
n de tourner les heureufes dif-
n pofltions de ce jeune homme
a) vers des objets plus utiles ,
a) ô: de l’attirer , s’il fe peut,

a) à l’étude de la Philofophie ,
n l’écoute attentivement ô: feint

a) de partager fou enthoufiafme
9) (St fou admiration ; puis il
a) lui fait remarquer que Lyfias
a) femble s’être bien plus occu-

n pé de la maniere de dire les
a) chofes , que des chofes mê-
n mes ; il ajoute qu’Anacréon

a) ou Sapho , ou quelques au-
» tres Poëtes , dont il a oublié,
a: les noms , l’ont mis en état
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a) de traiter le même fujetd’une
a) maniéré plus étendue 6c plus

a) vraie ; ô: , comme il a vu tout
5) ce que pouvoit fur Phédre la
a) chaleur ô: l’harmonie; que,
a) pour le fixer , il doit s’em-
» parer fortement de fou ima-
n gination ; d’ailleurs l’ayant
n prévenu que c’cll des Poëtes
a; qu’il tient tout ce qu’il va di-

a) re , il prend le ton d’un hom-
D1113 infpiré , il invoque les
n Mufcs , il emprunte les for-
» mules 8: les mouvemens de
a) la Poëfie la plus relevée ;
a) mais notre Sage s’efi-il ap-
i) perçu qu’il s’cl’t rendu maî-

’» tre de l’attention du jeune

n homme, dès-lors fes penfées
a) St avec elles , fou &er , de-
n viennent plus graves , plus

’ b ij
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n philofophiques ; fa diélion,
nd’abord figurée , audacieufe
a) ô: retentiflante comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
n plus que la cadence ôt les 0r-
a; nemens d’une poëfie plus
a: douce , ôt defcendant peu-
n’a-peu jufqu’au ton que
a) notre Philofophe a coutume
a) de prendre dans fon’Dialo-
a) gue , elle ne conferve que
a) Cette harmonie 5C ces graces
a) fans lefquelles on ne doit
a, trouver ni auditeurs , ni lec-
n teurs. (t C’ell: ainfi qu’il fau-

droit parler de Platon 5 C’cfi
fur-tout de ce Il:er noble, har-
monieux ô: pittorefque qu’il
faudroit le traduire.

La méprife la plus grave ô:
la plus commune où foient
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tombés les Cenfeurs de Platon,
c’efi de lui attribuer des opi-d
nions ô: des principes qui ne
font point les ficus. On parle
fans ceiTe d’idées archétypes, de

modeles éternels , d’hier’archie

de fubl’tancesincorporelles,d’u-

ne chaîne des êtres, de la pré-
exil’tence des ames,de la métem-

pfycofe , &c. comme d’autant
d’opinions réduites en fyfiême

par Platon , quoique Platon
n’établifi’e jamais aucune théo-

rie métaphyfique, qu’il ne parle

jamais en fou nom , qu’il expofe

fans celle les opinions de Phi-
lofophets ôt de Sophil’tes con-
nus, ô: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand 6: de raifonna-

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

la iij
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fyftêmes St ne jreconnoifl’oit
de principes vrais ô: utiles qu’en

morale. Comment le difciple
8: l’admirateur confiant de So-
crate eût-il été dogmatique?

Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
vafle Ô: curieux ô: d’une ima-
gination volage ’, qui a porté
fou aé’tivité fur tous les objets

des connoifi’ances humaines ,
qui le plaît à expofer fuccefli-
vement les opinions des diver-
fes Ecoles , ou pour les tour-
ner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs
vives ô: brillantes de [on fiyle ?
Il n’y a rien de fi difficile a dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-
lofophe que les véritables opi-
nions; mais c’el’t peut-être and:
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ce qu’il importe le moins de (ça-

voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande ôt faine ,
des vues très- philofophiques ,
préfentées fous de magnifiques
images. Cette caverne célebre ,
ou il nous repréfente les hom-
mes enchaînés , n’appercevant ,

des objets qui l’e meuvent au-
defl’us d’eux , que les ombres

projetées fur le mur de leur
cachot , el’t une allégorie fubli-

me qui fuppofe une vue de mé-
taphyfique très-fine ô: très-
profonde. Je trouve dans Platon
des obfervations inflruâives à:
curieufes fur les Gouverner-1
mens de la Grece, fur les mœurs
-& les ufages des Athéniens , fur

la nature 5C les effets de la
Poéfie 6c de la Mufique ; j’y

b iv
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trouve enfin un tableau allez
fidele des progrès qu’avoient
faits les contemporains dans les
différentes branches de la Phi-
lofophie ; dt je fuis bien moins
curieux de (gavoit ce que Pla-
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,
de la vie à venir , que de com
noître les Opinions diverfes
qu’on en avoit de fou temps.

Le Livre des [Dix el’t le feul

ouvrage où Platon pareille
expofer les propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes ; c’el’t aulii un des plus

curieux Ô: des plus intérefi’ans,

quoique M. Grou dans la Pré-
. face de la Tradué’tion qu’il en

donne femble réclamer, pour
ainfi dire ,l’indulgence du Lec-
teur , en .avertillant que c’efl:
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l’ouvrage de la vieilleile de
Platon.

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

fur les principes chimériques
de Gouvernement; mais cette
critique el’t encore bien exagé-

rée. Pour bien juger de ces prin-
cipes , il faudroit commencer
par le dépouiller de toutes les
idées St de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoillances,de nos inflitu-
rions ; il fauchon le tranfporter
au temps de Platon St au milieu
des objets durit il étoit envi-
ronné. C’el’t ce que les Moder-

nes ont bien de la peine a faire
quand ils veulent juger les An-
ciens. On cite fans celle la Ré-

b v
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publique de Platon ; mais on le
trompe prefque toujours fur
l’objet de cet ouvrage , qu’on

prend pour un plan fyllémati-
que de Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue cil :
De la Jzzflice ou de [a Vertu.
Il établit les principes du jul’te
St de l’injul’te , qu’il applique

fuccellivement St aux Etats po-
litiques St aux individus. Il
compare les dillérens ordres de
la Société aux difiérentes facul-

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 ;

St qu’il n’y a que la vertu qui

allure le bonheur de l’un St
la profpérité de l’autre. Cette
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comparaifon amène une dif-
greflion fur les difl’ërentes for-

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

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

les Magiflratures fera plus forte
que celle de les mériter , 8c où
les Loix feront obfervées,’ bien!

moins par attachement que par
crainte ; cet Etat dégénérera

enfuira en Oligarchie , où les
riches occuperont les premie-
res places , 8c opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-t-

la vi.

n
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il , (e foulevera bientôt contre
cette opprefiion , ô: y fubfli-
tuera un plus grand mal ten-
core , la Démocratie , monfire
à cent têtes qui engendre tous
les défordres , 8: l’impunité qui

les perpétue. Du ièin de ce
cahos fortira le Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , ô: laiITe douter
lequel cil: le plus malheureux ,

’ du Tyran lui-même ou des Peu-
ples qu’il opprime. Il y auroit,
fans doute, quelques remarques
à faire fur cette gradation 5 mais
ce n’efi pas ici le lieu.

On a traité Platon de vifion-
maire , parce qu’il propofe de
former une République fondée

fur la juflice , où les paflions
de chaque individu feront tour-
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nées à l’avantage de tous; mais

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

noifioit la nature humaine ; il
avoit d’ailleurs fous les yeux les

Républiques de, Crête 8c de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que fon plan étoit
impraticable , même de fon
temps , & certainement il l’ePr
aujourd’hui ; mais efi-ce à nous

à le traiter de chimérique 3
Sçavons-nous jufqu’à quel point

l’éducation , les loix ô: l’exem-

ple pourroient perfeéiionner la.
Société? En jugerons-nous par

les peuples que nous voyons?
Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on. ne
peut’fe diflimuler que l’efpece

humaine ne foit bien rapetifi’iîe ;
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prefque tous les Gouvernemens
d’Europe font cômpofés de pie-

ces de rapport , raH’emblées
fucceflivement , fans plan , fans
unité 6c fans accord; ou la Ju-
rifprudence ô: la Politique ,
l’éducation 6c les mœurs font

continuellement en contradic-
tion , ô: ou de petits reflorts-
ne tendent jamais que par de t
petits moyens , a de petits ef-
fets. Qui, peut prefcrire des li-’
mites à l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur ô: du par-

triotifme ? Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le la;
crifice continuel des plus puif-
fautes affûtions que la Nature
ait mifes dans le cœur de l’hom-

me ; cependant ila duré, fans
altération ,. plus de cinq cens»
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ans. Je ne dis pas que ce Gou-
VCrnement fût bon; maisje dis
que fi on l’eût trouvé pour la

premiere fois établi chez quel-
que peuple de l’Amérique , 8c

que ce peuple eût eu en même-
temps quelque fingularité’dans

la forme du nez ou dans la cou-
leur de la peau , il n’y auroit
peut-être pas un Philofophe
qui doutât que ce ne fût une
race d’hommes différente de la

nôtre.

Comment ne trouveroit-on.-
pas Platon un politique abfur-
de 8: chimérique ? La plupart.
des hommes qui s’occupent au-
jourd’hui’des objets d’adminif-

tration à: d’économie publique,

fembleut croire que toute la
fcience du Gouvernement fe
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réduira produire la plus gran-
de quantité de bled poilîble , à

évaluer le produit net, 8c le
revenu difl’oonible , à trouver la

meilleure répartition de l’im-

pôt, à multiplier les manufac- 4
tures , ou les vaifl’eaux ; tout
cela ei’c fort utile , fans dou-
te, mais l’art de gouverner les
hommes , c’efi- a- dire , de
dompter les paflions de chaque
individu de de les diriger au bien
commun de tous , cf: un art
plus profond de plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation
des enfans étoit la baie de toute
bonne légiflation; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir les
pallions avant de les réprimer,
à: s’occuper de prévenir les
crimes plutôt que de les’punir ;4
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il croyoit que les réglemens
toaélzifs , les loix pénales n’é-

toient faites que pour fuppléer
à l’influence combinée de l’é-

ducation , de l’exemple de des
mœurs publiques. Je fuis per-
fuadé que Platon a pouffé trop
loin l’application .8: l’ufage de

ces principes ; mais je fuis en-
core bien plus perfuadé que"
fan-s ces principes , on n’aura
jamais que des légifiations im-
parfaites 6c tyranniques.

Après avoir rendu à Platon
la jui’tice qu’il me paroit méri-

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obiervations fur
la nature ô: l’objet de la col-
le&ion.qu’on préfente au Pu-

blic , fous le titre de Biblio-
vthe’que des Anciens Philojô-
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plies. On s’eli: pr’otpofé de réu-

nir en un corps , les diflérens
ouVrages de Philofophie des
Anciens qui ont été traduits en

n0tre langue. Le Recueil com-
’ mente par les Vers dorés de

Pythagore , avec les Commen- -
taires d’Hyeroclès , traduits par

Dacier , ô: dont on prendra
une jui’te idée dans la Préface

à: les vies que Daciera jointes-
à cette Tradu&ion.
i On a réimprimé enfuite les,
deux volumes des Dialogues
de Platon, traduits par le mê-
me Dacier. Quoique cet Au-
teur n’ait pas un &er qui ré-
ponde au 1’:er de Platon , on
convient néanmoins qu’en gé-

néral fa Traduâion eii exaé’te ,

8c qu’on lui doit de la recon-
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noiiTance pour les recherches
immenfes , (St le travail péni-
ble qu’a dû lui coûter fa Tra-
duâzion. C’ei’t d’ailleurs la

feule Verfion françoife qui
exii’te.

Les Dialogues traduits par
Dacier , (ont fuivis des deux
autres Dialogues traduits par
Maucroix.

On a joint a ces Dialogues,
la Traduéition imparfaite du
Banquet de Platon par le grand
Racine. Une délicatefie trop
fcrupuleufe l’a déterminé à

fupprimer le difcours d’Alci-
biade , qui (dame la partie la
plus curieufe a; la plus piquan-
te de ce Dialogue, dont on a
méconnu le véritable objet. Je
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rapporterai ici une idée très-
ingénieufe , de que je croistrès-

vraie , fur ce petit ouvragey
I Elle le trouve à l’Article Com-

pofition. , dans le Diélzionnaire
Encyclopédique. M. Diderot
eii l’Auteur de cet Article ; il
efl: bien digne de parler de Pla-
ton ; c’efi peut-être de tous
les Écrivains modernes ,. celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent PhilofOphe. sa Le
a) Banquet , dit M. Diderot ,
a) qu’on regarde comme une
n chaîne d’Hymnes à l’Amour,

a) chantés par une troupe de
a) Philofophes ,a ei’t une des
v Apologies les plus délicates
D de Socrate. On fçait trop le
3) reproche injui’te auquel l’es
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sa liaifons étroites avec Alci-
a) biade l’avaient expofé. Le
a; crime imputé à Socrate étoit

n de nature que l’apologie di-
a) reéle devenoit une injure ;
v auŒ Platon n’a- t - il gardec

’» d’en faire le fujet principal

n de (on Dialogue. Il aliéni-
n ble des Philofophes dans un
a) Banquet 5 il [leur fait chanter
v l’AmOur. Le repas 8: l’Hym-

a: ne étoient fur la fin , lorf-
a) qu’on entend un grand bruit
a) dans le vefiibule ; les portes
n s’ouvrent, ô: l’on voit Alci-

n biade couronné de lierre 8c
n environné d’une troupe de
’) joueufes d’infirumens. Pla-

n ton lui fuppofe cette pointe
D de vin qui ajoute à la gaieté ,
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» de qui difpofeà l’indilcrétion.

» Alcibiade entre ; il divife la
» couronne en deux autres; il
» en remet une fur fa tête, 8:
» de l’autre il ceint le front de

a» Socrate , ô: s’informe du
» fujet dela converfation ; les
» Philofophes ont tous chanté
» le triomphe de l’Amour. Al-
» cibiade chante fa défaite par
» la fagelie, ou les efforts inuti-’

» les qu’il a faits pour corrom-
» pre Socrate. Ce récit eli con-
» duit avec tant d’art qu’on n’y

a) appcrçoit par-tout qu’un jeu-
» ne libertin que l’ivrefl’e fait

» parler , de qui s’accufe fans
a: ménagement des defÎeins les
» plus corrompus , (St de la dé-
» banche la plus honteufe. Mais
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» l’impreflion qui relie au fond
v de l’ame , fans qu’on le loup-

» conne pour le moment , c’ell;

9) que Socrate el’t innocent , 8:
v qu’il el’t très-heureux de l’a-

» voir été ’, car Alcibiade en-

» tété de les propres charmes ,
» n’eût pas manqué d’en rele-

» ver encore la puiiïaiice , en
a) dévoilant leur efi’et pernicieux

» fur le plus fage des Athé-
» niens.’a

La Traduc9tion de la Répu-
blique , par M. Grou , vient à
la fuite. Cette Traduétion im-
primée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:

elle cil par-tout , fage , claire ô:
correé’te; il a beaucoup mieux
faifi le ton 8c l’efprit de (on mo-
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dele que Dacier , ô: ion fiyle"
eli: plus élégant de plus pur;
mais on y défireroit encore plus
de chaleur de d’harmonie.

Le Traité des Lo-ix , St huit
nouveaux Dialogues traduits de
la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cet-
te Colleé’tion. Parmi ces huit

nouveaux Dialogues , il y en a
deux qui avoient déja été tra-

duits: l’un eli le Protagomsl,
traduit par Dacier; l’autre VEIL-

tydc’me , traduit par Maucroix.
On verra aifément en compa-

. tant les difi’érentes Traduétions,

combien la nouvelle el’t préfé-

rable aux anciennes , pour la fi-
délité comme pour l’élégance.

M. Grou fait efpérer qu’il pu-

. - bliera
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blieta le relie des ouvrages
de Platon qui ne font pas en-
core traduits. Les (Mirages du
Public l’encourageront fans
doute a achever cette entrepri-
(a , digne d’occuper les loifirs
d’un homme qui réunit autant

de goût , de fçavoir ô: de ta.
lent.

On trouvera a la fuite de ce
Difcours , un autre Difcours
fur Platon , compofé parle cé-
lèbre Abbé Fleury, de imprimé

à la fuite de [on Traité des
Études : ce morceau méritoit
d’être plus connu. Nous ne
préviendrons pas par nos éloges

le jugement qu’en porteront les
lefleurs. ’

N.B. Le Difcours précédent étoit im-
primé , lorfque l’Auteur a lu quelques

Tom. I. c
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Mémoiresfltr Platon , publiés par M. l’Ab-

bé Garnier, 8e imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoires de I’Aiiade’mie des 1n-

firiptions. S’il les avoit connus plutôt, il
en auroit profité 8e en auroit cité plu-
iieurs traits intérefl’ans 5 il invite à les

lire tous ceux qui voudront apprendre à
lire Platon 8c à juger de fes ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus
de fagefl’e , de fagacité 8c de philofophie, ’

H
me) f

ï en. ne ï

HmtÊî-ïfi
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DISCOURS
SUR

PLATON,
A M. DE LA MOIGNON

DE BASVILLE.

MONSIEUR,

La réputation de Platon a.
quelque choie de bifarre. On
lui donne des titres magnifi-
ques ; onle nomme , tout païen
qu’il étoit , le divin Platon : on

le traite de profond génie, d’ef-

cij
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prit fublime , d’homme univer-

fel en toutes les fciences : on
vante fon éloquence 8: la beauté

de fou fiyle ; 8c on rapporte
avec plaifir les éloges que les.
anciens lui ont donnés. Cepen-
dant, quand on en parle plus
fimplement , 8: pour marquer
la véritable opinion que l’on en
a , on en témoigne peu d’efii-r.

me; de forte , que je ne m’é-
tonne pas qu’il y ait fi peu de
gens qui le lifent. Car en même
temps que l’on dit que c’ei’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 8e dans les myl’teres. On
dit qu’il el’t plein de belles cho-

fes , mais qu’elles ne font point
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arrangées; qu’il n’inl’truit point

avec méthode , qu’il n’en relie

rien après avoir lu ; qu’il eii
.agréable à la vérité , mais qu’il

n’eii pas folide. En un mot,
on en parle comme d’un auteur
de très-peu d’utilité. tAu relie ,

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

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

république , ou il vouloit que
les femmes fuirent communes ,

, 8e que le prince fût philofophe ,
8: dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quel-

que choie , c’ell: quelque rai-
fonnement fondé fur les myfie-
res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’ordre des intel-
ligences , 8: fur la mufique des

c 11j
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globes célefies. Sur ces échan-
tillons , il ne faut pas s’étonner
qu’il pafl’e pour un vifionnaire,

8c pour un auteur dont les ou:
vrages ne peuvent fervir , tout
au plus ,* que pour orner les
harangues. Je le croyois tel
moi-même avant que je l’eufl’e’

lu 3 8c je vous avoue que je
fus bien étonné de le trouver
au contraire très-fonde , ap-
profondifiant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant tou-
joursyà prouver quelque vérité,

ou à détruire quelque erreur,
établiiTant ou infinuant en tous
fes ouvrages une morale mer-
veilleufe , 8c fournilÏant une
infinité de réflexions capables

de défabufer les hommes les,
plus prévenus , 8c d’arrêter les
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel : jugez-en vous-même ,
Monfieur , 8: ne vous laifl’ez
pas prévenir en fa faveur, com-
me je l’e’tois à fou défavantage.

l’enfant depuis aux caufes
qui avoient pu donner une idée
de cet auteur , fi différente de
celle qu’ilrm’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 g ou bien un par-
ticulier fantafque attaché à des
opinions lingulieres , 8c qui fuit
le commerce. des autres hom-
mes. Dès le temps de Platon
8c de Socrate, le peuple tenoit

c 1V
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les philofophes pour des cer-
veaux creux , 8: des hommes
inutiles ; .8: vous fçavez com-
ment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
paflé depuis pour philofophes ,
ont donné encore plus de fujet
à ces faufles idées ; 8: il efl ar-
rivé au nom de philofophie ,
comme à ceux de rhétorique ,
de poëfie , de grammaire , d’ar-

chiteéiure , à qui dans le lan-
gage ordinaire , on ne fait plus
lignifier rien de folide , 8: à qui
l’on n’attribue que la fuperfi-

Cie des ouvrages , 8: les petits
ornemens. Une autre raifon
qui peut avoir décrié Platon,
el’t qu’il ya , comme je l’ai dit,

peu de perfonnes qui le lifent;
8: ceux qui le lifent , fe fervent
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ordinairement des traduâions ,
8: lifent les argumens 8: les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris felon leur

feus , 8: non pas toujours felon
le fieu. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres a faire connoître
les penfées 8: le génie du com-

mentateur , que de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui eli: de fa portée 8: de fort
goût. Les grammairiens fem-
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 , 8: de toutes fes fi-
gures : il y en aura peut-- être
quelque jour qui connoîtront

c v
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fou artifice 8: le fonds de fou
éloquence , mieux qu’on ne le
connoît à préfent.

Je n’ai point lu Plotin , Por-

phyre , Jamblique , Proclus,
ni les autres anciens Platoni-
ciens ; mais je connais les deux
modernes , qui font Marfile
Ficin 8: Jean de Serres. Car
j’ai appris , Monfieur, non fans

quelque furprife , que ce Joan-
nes Serranus , dont le Platon
cfi fi efiimé , foit a caufe de
Henri Etienne qui l’a imprimé ,

foit par quelqu’autre raifon ,
cf: le même Jean de Serres qui
a écrit l’hii’toire de France, fous

le titre d’inventaire. Je ne con-
riois point d’auteur à qui il. ait
mieux réufii de déguifer fou
nom. Nous avons l’obligation
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à Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps, 8: il l’a traduit
avec affez de fidélité. C’étoit un

homme: de grand travail 8:
d’une grande étude ;mais , au-

tant queje puis juger ,folitaire,
abfirait , fpéculatif; 8: j’ajou-
terois peu poli , fi je ne fçavois

. qu’il a paHé fa vie a Florence ,
dans la famille des Médicis , 8:
dans le temps où cette ville a
le plus cultivé les belles lettres
8: les beaux arts. Quoi qu’il en
fait, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie
de Platon , 8: de fa do&rine
des intelligences 8: des idées :
il cherche par- tout des myi’te-
res , 8: explique par des allé-
gories, ce qui, pris à la lettre,

c vj
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ne convient pas à fes principes ,
quoique peut-être il convînt à.
ceux de Platon. Et c’efl: par-là.
qu’il fauve ce qu’il y a de plus

condamnable dans cet auteur:
car il el’t étrangement prévenu

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

La tradué’tion de Jean de Ser-

res el’t plus latine , *mais elle
n’ef’t pas fi fidele. Il abandonne

la plupart des allégories 8: des
myf’teres de Marfile ; en rete-
nant feulement quelques-unes
au befoin , pour expliquer ce
qu’il n’entend pas ; comme dans

le Timée, quand il veut conci-
lier avec la forme fubflantielle
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d’Arif’tote , les figures des pe-

tites parties, auxquelles Platon
attribue la difiin&ion des élé-
mens. Mais en quoi j’el’time de

Serres plus dangereux , c’eflt
dans fa méthode. Car ayant cru
que Platon manquoit d’ordre ,

ou du moins que fon ordre
n’étoit pas afi’ez intelligible aux

leé’teurs , il a tout réduit en mé-

thode fcolafiique , c’efl-à-dire ,
qu’il a déshabillé 8: décharné

[a doârine , pour la montrer
en l’état où Platon n’avait pas

voulu la faire paroître , 8: pour
découvrir ce qu’il avoit caché

avec tant de foin , afin de
rendre fes ouvrages plus na-
turels 8: plus agréables. Tou-’

tefois ce travail de Jean de
Serres a quelque utilité , pour
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marquer au leéleur les endroits
où il peut fe repofer , 8: lui
faire repaffer en pende temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat
que je ne lui puis pardonner ,
c’eil: d’avoir ofé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

avoir voulu donner un nou-
vel. Car de Serres voulant ren-
dre Platon tout-à-fait régulier,
8: compofer de fes œuvres un
corps entier de philofophie les -
a , de fon autorité privée , 8:
contre la tradition de tous les
fiecles , rangées , en diverfes
clalfes , qu’il appelle fyzygies,

8: fous lefquelles il les a pla-
cées , non pas felon leur vérita-

ble matiere , mais felon ce que
le titre femble promettre.

Chaque dialogue de Platon
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a trois titres , dont le premier
efl un nom propre 5 le fécond
femble marquer le fujet ; le
troifieme cl]: une épithete , qui
marque le genre du traité, com-
me , Phédon , ou de l’ame ,
moral. Phedre , ou de l’amour ,

moral. Le politique , ou du,
royaume ,logique. Gorgias , ou
de la rhétorique, deliru8rif.
Menon , ou de la.vertu , effai.
C’eii ainfi que ces titres , avec
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,
tout le relie ef’t des interpré-

tes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’efl pas toujours rapporté de

la même maniere , 8: que le
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Phedre , qui ef’t ici intitulé de
l’amour, el’t ordinairement in-

titulé de la beauté. Cependant ,
C’ef’t au fécond titre que de
Serres s’ef’t uniquement arrêté;

8: il a entiérement négligé le
troifieme , quoique ce fût celui
par lequel les anciens , qui l’en-

tendoient fans doute aufli-bien
que lui, avoient voulu marquer
à quel genre , 8: à quel ordre
chaque dialogue devoit être ra p-
porté. Ainfi il a rangé entre
les traités de morale le Menon ,
parce qu’il. cil: intitulé de la
vertu ; quoiqu’il foit marqué,

non comme moral , mais com-
me un elfai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui ap-
partient plutôt à la logique. Il
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a mis entre les traités de poli-
tique , le Politique , quoiqu’il
fait marqué logique , comme
il l’ei’t en effet , n’étant plein

que de divifions 8: de défini-
tions. Il fait palfer 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 , 8:
n’ait d’autre but que de mon-

trer le mauvais principe de la
conduite des ora teurs qui gou-
vernoient alors toutes les villes
de Grece ; de forte qu’il doit
être rapporté a la morale. C’eli:

ainfi qu’il met pour traité de
poëtique l’Ion , qui n’ei’tqu’une

raillerie des rapfodes ; 8: qu’il
compte entre les traités de mo-
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tale , Lachès 8: Lyfis , parce
que l’un cf: intitulé de la va-
leur , 8: l’autre de l’amitié ;

quoiqu’il n’y ait dans l’un 8c

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
fufiit qu’il l’a entiérement in-

venté, 8: qu’il a ôté le moyen

de le corriger à ceux qui n’ont
vu que fou édition ; n’y ayant
point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , ou l’on voit les
différentes claH’es fous lefquel-

les les anciens rangeoient fes
traités , 8: les diverfes manieres
dont ils les plaçoient. Car ils
n’ont la plupart aucune con-
nexion entre eux. Cependant
ceux qui fe fient a de Serres ,
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comme je faifois d’abord , cher-

chenr dans un dialogue ce que
l’ordre 8: le titre leur promet-
tent, 8: que Platon n’y a pas
mis , faute d’avoir prévu.la
penfée de fes interprètes ; 8:
enfuite ils l’accufent de s’écar-

ter de fon fujet , 8: ne fe don-
nent pas la patience de l’en-
tendre. Mais fans m’arrêter da-

vantage à chercher les caufes
qui ont pu faire mal juger de
Platon , il faut vous dire ce que
j’en penfe moi-même , 8: pour

obferver quelque ordre , parler
féparément de fa performe , de
fa doétrine , 8: de fes écrits.

Je ne vous ferai point , Mon-
fieur , la vie de Platon , Marfile
l’a faite , 8: avant lui , Dio-
gene ; il ef’t aifé de les lire: j’en
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ferai feulement un petit por-
trait. Il étoit bien fait de fa per-
forme, 8: avoit la phyfionomie
heureufe, il y a encore quelque
bulle de marbre à Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,
8: mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie : fon efprit ,

r outre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu

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

tion, la grandeur de génie, avoit
encore la folidité , le jugement,
le bon feus ; 8: il me paroit
avoir plus excellé en ces der-
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-
ces , modelies ; 8: on peut dire,
qu’il approchoit de l’humilité.

Elien en rapporte un exemple
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confidérable. Platon étant allé
à l’affemblée des jeux olympi- EH".
ques , fe trouva avec des étran- par. lzijl.
gers, dont il gagna l’amitié ,1’6’4’c’4’

vivant avec eux d’une maniere
fort honnête , mais fi fimple 8:
f1 commune , qu’entore qu’il

leur eût dit fon nom, ils ne fe
figurerent point que cet hom-
me , dont les entretiens étoient
de matieres fi ordinaires , fût
ce grand philofophe dont ils
avoient ouï parler. De forte ,
qu’étant venus avec lui à Athè-

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

ciple de Socrate , 8: furent ex-
trêmement furpris quand il leur
dit que c’étoit lui-même. Son ’

bon naturel avoit été cultivé

par une excellente éducation.
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Il naquit ’a Athenes d’une mai-

fon illuf’tre , fan pere defcen-
doit du roi Codrus , 8: fa mere
de Salon. Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’Arif’tide , de Miltiade ,

de Thémii’tocle 8: de Periclès ,

étoit récente : c’était alors que

la paëfie, la peinture, 8: tous
les beaux arts étaient dans leur
plus grand luf’tre; 8: s’il cil: vrai

.qu’Athenes ait été la ville du

mande la plus polie , ç’a été

principalement dans ’ce fiecle.

Il eut de plus d’avantage
d’être inflruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que
je connoilfe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours l
dans le grand mande ; il fut
chéri des princes , particuliérea l
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ment des rois de Syracufe , 8:.
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix ,
8: à qui il en donna. Il fe retira
par fagefl’e des afi’aires publi-

ques de fou pays , ou il eût pu
avoir très-grande part , voyant
qu’il ne pouvoit pas faire le
bien qu’il fauhaitoit. Voyez , je

vous prie , la feptieme de fes
lettres adrefl’ées aux amis de

Dian , où il rend compte de fa
conduite , 8: parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

avoit eues étant jeune , de pau-
voir réformer le monde. Il avoit

appris tous les exercices du
corps , dont les Grecs faifoient
tant de cas , 8: y avoit fi bien

’ réufii , qu’il auroit pu être un

athlète fameux , s’il ne s’était
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rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter 8:

jouer de la lire; il avait bien
lu les poëtes ; il avait lui-mê-
me compofé des. poëlies , 8:
tenté le paëme héroïque 8: la

EH" tragédie. Non - content des
IL». M. j. études de fan pays , il avoit

voyagé en Egypte 8: en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans falfource , l’hif-
taire étrangere , les mathéma-

tiques , 8: la philafophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avait
le plus infiruit , étoient les con-
verfations de Socrate , 8: l’u-
fage du monde; l’obfervation
continuelle des mœurs , des
pallions , 8: des inclinations
des hommes; en quai il faut
avouer que lui 8: les autres.

Grecs
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Grecs de fan temps ont parti-
culiérement excellé. Voilà l’i-

dée que j’ai de fa performe:
vous trouverez , peut-être , que
j’en dis beaucoup; mais je n’ai

rien dit , dont je ne puilfe don-

ner des preuves. ’
Je rapporterai toute fa doc-

trine aux quatre parties que l’on

fait ordinairement de la philo-
fophie , logique , morale , phy-
fique , métaphylique. Je crois
qu’il a bien mieux traité les
deux premieres , que les deux
autres.’Vous fçavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fut le 2164441140;
premier qui tira la philafophie l i un”.
du ciel , 8: des fecrets de la na-
ture, 8: l’amena dans le com-
merce des hommes , pour leur
enfeigner la maniere de bien

Tome I. d
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conduire leur raifon dans la.
recherche de la vérité , 8: dans
la conduite de leur vie. Il le re-
connaît , en effet , pour l’au-

teur de la logique 8: de la mo-
rale. C’el’t pourquoi ce que
Platon en a écrit me paraît fort

précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait vair l’un 8: l’autre dans fa

fource-
On y voit donc ce que c’ef’t

prOPrement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus nécelfaires ; 8: ce qui
ef’t de plus important , on en
voit l’ufage 8: la pratique réelle.

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

la converfation 8: le difcours
familier , différent de l’art des

harangues , 8: des difcours pu-
blics , ou l’on ne travaille pas
feulement à convaincre l’efprit,

mais encore à émouvoir ou ap-
paifer les pallions. Vous le pou-
vez voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
ou Parus ayant répondu par
de grandes phrafes à une petite A
quel’tion que Chéréphan lui

avoit faite , Socrate dit que Po- gît-l???
rus lui paroit plus exercé à la p. 4’.;,’rî

rhétorique qu’à la dialeélique ;

delta-dire , en français , qu’il
ei’t plus accoutumé à haranguer,

qu’à parler en converfation.
On voit donc par-là l’oppofi-
tion 8: la différence du rhéteur

d ij

.n-u-w’hv’ÉI’IIË



                                                                     

lxxvj DISCOURS
ou harangueur, 8: du dialeéii-
icien ; 8: on entend aifément ce
que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A-
ril’tote ,’ que la rhétorique efi

l’art qui répond à la dialeéiiquc

dans le même genre , 8: tou-
chantles mêmes fujets.

Ce que j’ai remarqué dans
Platon de l’art de la logique,
efl qu’il apprend à parler jufie ,
8: à répandre précifément ace

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

tion’, 8: conduire droit le rai-
fonnement. Il montre à faire
des divifions toutes exa&es 8:
de deux membres; a bien dé-
finir 8: bien examiner les dé-
finitions. Son plus grand traité
de logique el’t le Théetete , avec
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le Sophii’te 8: le Politique :
car ces trois dialogues ne font
qu’une même fuite de plufieurs

converfations entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
géometre , le jeune Théetete ,
8: quelques autres. Et il femble
que ce n’ef’t pas fans deHein

que Platon fait parler des géo-
metres dans ce traité , car ils
ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exa&ement que
les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine 8: réfute plu--
lieurs définitions de la fcience :
dans le fécond , on. établit plu-
fieurs définitions du fophif’te ,

qui fervent à montrer l’art de
divifer 8: de définir, 8: en mê-
me-temps à tourner les fophif-

d iij
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tes en ridicule ; 8: dans le troi-
fieme , on définit l’homme po-
litique , c’ef’t-à-dire , fuivant le

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

traiter des affaires publiques.
Toutefois , Marfile 8:’de Ser-
res fe font. tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont
féparé d’avec les. deux précé-

dens , avec lefqucls il el’t évi-

dent que Platon l’avait joint ,
8: l’ont rejetté bien loin , après

les traités de morale. Le Cra-
tyle appartient aul’li à la logi-
que , puifque l’on y examine la

nature des paroles 8: des mots
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités , qui ne font que
de logique z comme ceux ou il
fe joue des faphifies ; fçavoir,
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l’Euthydême , le Protagore , 8:

les deux Hippies ; 8: ceux où
il cherche quelque vérité , fans
rien établir que la maniere de
chercher , comme le Ménon ,
8: comme le Charmide , le La-
chès , 8: le Lyfis , f1je ne me
trompe. Au relie , fa logique
n’ei’t pas tellement renfermée

en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plulieurs au-7
tres ; comme dans le premier
Alcibiade , 8: dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel-
lentes touchant la divifion: 8:
généralement dans chaque trai-
té, il met tout ce qui ei’t nécef-

faire à fan fujet.
Il m’a l’auvent paru qu’il s’é-

tendait trop dans les matieres
de logique , 8: qu’il s’arrêtait

d iv
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à des difcuflions , 8: a des
explications de termes affez in-
utiles. Depuis j’ai fait réflexion,

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

la logique , plulieurs termes
étoient alors nouveaux, 8: fujets
’a explication , qui nous font
aujourd’hui familiers , parce
que le monde s’y ef’t accoutumé

pendant vingt fiecles , 8: que
l’on nous les a expliqués dès la

jeunelfe. Il cil: vrai qu’il badine
fouvent avec les fophil’tes , pour

leur donner lieu de dire des im-
pertinences ; 8: enfin , il peut
être , qu’il s’el’t trop arrêté à

des chofes de peu d’ufage. Mais
je ne fçais fi ceux qui l’ont fuivi

ont mieux fait; 8: fi toutes ces
belles démonf’trations qu’Arif-
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tore a trouvées , touchant la
valeur des propalitions , 8: les
figures des fyllogifmes , ont]
donné aux hommes des moyens
beaucoup plus faciles de deve-
nir fçavans 8: raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations font aufli
vraies , que des théorèmes de
géométrie ; 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 paraît plus efi’eéiive

8: plus naturelle; il l’enfeigne
plus par exemples , que par pré-

ceptes z il prend toujours des
i fujets familiers, 8: fouvent uti-
les pour les mœurs. Mais’com-

me je veux louer Platon , car
d v
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vous le voyez bien , quanti
même je voudrois le diflimuler,
je paffe vite à fa morale. ’

C’el’t , a mon-feus , la partie

de la philafophie en laquelle il
a excellé ; auffi étoit- ce l’uni-

que , que fan maître eût culti-è
vée ; ou s’il s’étoitappliqué aux

autres ,. ce n’était qu’autant
qu’il les avoit crues néceifaires

pour celle- ci. La morale de.
Platon me paraît également
élevée 8: folid’c. Rien de plus»

pur, quant à ce qui regarde
le défintérelfement , le méprisa

des richelfes , l’amour des au-
tres hommes , 8: du bien pué.
blic. Rien de plus noble , quant
à la fermeté. du courage ,’au»

mépris de la volupté , de la,
douleur , 8: de. l’opinion des.
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hommes , 8: à l’amour du vé-

ritable plaifir , 8: de la fouve-
raine beauté. J’ai vu un homme

très-fçavant, 8: de très-bon
feus, être tranf porté après avoir

lu ce Philebe ; 8: fe plaindre
feulement , que ce qu’il avoit
vu étoit au-defl’us de la portée

des hommes. Cependant Cette
même morale cil: très-folide.
Il n’y a point de jeune homme
fi prévenu de fan mérite , que

le premier Alcibiade ne faffe
rentrer en lui- même ; ni de
paëte , qui après avoir lu le
traité de la république, ne fe
trouve fort au-delfous du hér-
ros ; ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier à la fin du

Phedre. Platon bat en ruine,
dans fa république , dans fes.

. d vj.
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loix , dans le Gorgias , 8: dans
plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife mo-
rale , 8: de la mauvaife politi-
que ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon fens , à ce qui
eli utile 8: efi’eétif g il prêche

par-tout la frugalité , la vie
fimple 8: réglée; 8: joint la
févérité des mœurs à une poli-

telfe extrême, 8: à un enjoue-
ment continuel de. converfa-
tion. Il infpire la patience , la
douceur ,. la modeliie ; 8: je
dirois l’humilité , fi Socrate ne

parloit point tant de lui-même.
Mais il dit trop de mal de lui,
8: 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’efi extrême-

ment nécefiaire ; 8: f ur-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 fan maître ne con-
noifl’oient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir en-

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

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

au-deffous de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi fimple-
ment. Car ilfaut encore avouer,
à la honte de la raifon humai-
ne , que ces philofophes con-
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noiffoient moins la chaf’teté f
que l’humilité. Ils ont parlé avec’

fi peu de fcrupule des. amours
les plus infâmes , 8: en ont fait
des railleries fi impudentes ,
que l’on voit fenfiblement , que

Dieu , comme dit faint Paul,
les avoit livrés au fens réprou-
vé, 8: abandonnés a l’impure-A

té , pour les punir de n’avoir-
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoiffoi’ent ,. 8: de ne:

lui avoir pas rendu tout l’hon-
neur qu’ils fçavoient lui être
dû. En effet , quoique Socrate
8: fes difciples ayent été les
plus pieux de tous les philofo-r
phes , qu’ils ayent le plus parlé;

de Dieu , 8:, le plus témoigné
de refpeê’t pour la religion , ils
n’ont ofé toutefois fe déclarer
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contre l’idalatrie ; 8: l’un des
chefs d’accufatian contre Sacra-r
te ayant ’été , qu’il ne croyoit

pas aux dieux que le peuple
d’Athenes adoroit , Xénophon
a travaillé à l’en purger, cam-

rne d’une calomnie , alléguant

qu’il facrifioit en public 8: en
particulier , 8: qu’il croyoit à
la divination , comme les au-
tres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 8:
biffant aller leur imagination ,.
fans avoir rien qui les retînt,
il ne faut pas s’étonner s’ils ont.

foutenu quelques propofitions-
paradoxes, comme cette com--
munautéj de femmes , qui tou-
tefois n’e codifioit ,. qu’a per-

mettre à certaines perfonnes
choifies de fe’marier tous les:

MemoraF.
LCOMHIC»
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ans , 8: tous les ans faire di-
vorce , après avoir habité peu
de jours avec leurs ofemmes.
Les autres penfées de morale
8: de politique qui nous pa-
roiroient hors d’ufage , fe trou-
veront fondées la plupart , fi on
les examine bien , fur les mœurs
des Lacédémoniens, ou de quel-

ques autres peuples ; 8: quoi
qu’il en fait , Platon a eu l’a-

dreffe de rendre plaufibles tou-
tes ceê propofitions. Ses traités

de morale , font les dix livres
de la république , les douze li-
Vres des loix , le Philebe , l’a-
pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon, les deux Alcibia-
des , le Gorgias, .le Banquet ,
8: quelques autres; mais j’ai
peine à me rendrea l’autorité
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des anciens , qui marquent pour
moraux le Menexene 8: le
Phedre. Le Menexene n’el’t, à

mon avis , qu’une raillerie des
oraifons funebres; 8: toutefois
il ef’t bien. plus folide , que la
plupart des difcours férieux
d’aujourd’hui. Le Phedre me i

paroit un traité de rhétorique,
où Platon veut enfeigner en
quoi confil’te la véritable élo-

quence , 8: la beauté d’un dif-

cours écrit ou prononcé ; 8: je
ne crois pas en pouvoir donner
une plus grande idée , qu’en le

mettant au-dequs de la rhéto-
rique d’Ariflote. Il me femble
qu’il va plus au fond de l’art.
Mais j’aimerais encore mieux
placer le Phedre dans la mora-
le , avec les anciens , que dans
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la métaphyfique , avec de Ser-
res. Il faut fe fouvenir, que la
morale ef’t répandue dans. tous

les ouvrages de Platon , 8: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble

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

ment dans fa phyfique. Le feuI
traité que nous en ayons , ef’t le

Timée: ce dialogue efi la fuite
de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi-
que , 8: y el’t ajouté pour ap-

puyer les principes de la mo-
rale, par la connoiffance de la
nature : comme le Critias , qui
ef’t encore une fuite du même
deffein , fert à fortifier ces mê-
mes principes , par la connoif.
faute de l’ancienne liif’toire.

Aufli , quoique dans le Timée,



                                                                     

SUR PLATON. xcj’
il explique les principes de toute
la nature , il s’arrête principa-
lement à ce qui nous regarde
en particulier ; c’ef’t-à-dire, aux

fenfations 8: à la flruélure du
corps humain. Ce deffein étoit
fans doute excellent; mais il a
été mal exécuté , 8: de toute la ’

philafophie de Platon ,la partie
que je crois la moins foutena-
ble, ef’t fa phyfique. Aqui , ne
l’avait-il ’point apprife de fan

maître. On (çait que Socrate
l’avait négligée, comme inuti-

le ; 8: Platon qui vouloit em-
braffer toutes les fciences, penfa
qu’il remédieroit a ce défaut.

par la philafophie de Pythago-
re, qu’il apprit avec foin des.
philofophes Italiens , 8: qu’il
«joignit a celle de Socrate. Mais
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ce mélange ne lui a pas réuni ,l-
parce qu’étant accoutumé à

raifonner moralement en mo-
rale , il a raifonné de même en
phyfique , 6c 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 le conten-

toit pas de la phyfique ordi-
naire , parce quielle s’arrêtoit à

confidérer les raifons méca-
niques , qui le tirent du mouve-
ment & de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit connoître
la premiere caufe , 6c fçavoir
les deflèins de l’efprit fouve-

rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui cil pro-
portionné à l’efprit humain , 6c

cherchant ce qui efi au-defihs
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de [a portée , il ne faut pas s’é-

tonner s’ils n’ont rien trouvé

de folide. C’ef’t ce qui donne
prife à ceux qui veulent décrier
la phyfique d’Aril’tote ; car il

a fuivi le même chemin, don-
nant encore plus dans les rai-
fonnemens de morale 8c de mé-

taphyfique, pour expliquer les
chofes naturelles ; au moins
voyons- nous dans le Timée ,
que Platon attribue la difiinc-
tion des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofent , 8c les fenfa-
rions à l’effet de ces figures. Un

autre inconvénient de la phy-
fique de Platon , ePt qu’il erroit

dans le fait , ô: croyoit la na-
ture de plufieurs chofes autre

1 qu’elle n’efi , faute d’expérien-
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ces. Il parle dans le Phédon ,
comme s’il ignoroit l’étendue

6c la figure de la terre , s’ima-
ginant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie ,
8c ’qu’il y en avoit beaucou

plus au-defTus de l’air 6c des
nuées; 8c il eI’t évident par le

Timée , qu’il ne fçavoit point

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

en phyfique , s’appuyant fur de

mauvais fondemens , 8: em-
ployant des principes qui ne
convenoient point à la matiere;
mais au défaut de connoifïance
certaine , il a fait fuppléer l’ef-

prit ô: l’invention , qui ne lui
manquoient pas au befoin.

Cependant, admirez, Mon-
fieur , le caprice des hommes.
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’Ce qu’ils ont le plus vanté dans

Platon , ef’t cette phyfique ; 6:
ceux que l’on appelloit Plato-
niciens , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profil;
fion de croire (es opinions ,
touchant les myf’teres des nom-
bres , la firuéture de l’univers ,
l’ordre des intelligences célef-
tes de tcrref’tres , l’éternité des

ames , la réminifcence , l’état

de la vie future , la métempfy-
cofe , 8c les autres rêveries fem-
blables , qu’il avoit débitées,

fans les prouver. Je dis qu’ils
faifoient profeffion de les croi-
re , car ils en avoient fait une
efpece de religion. Il peut y
avoir eu deux raifons de ce
mauvais choix. La belle morale
de Platon lui ayant donné du
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commencement un grand nom,
on a cru , comme l’on va tou-
jours aux extrémités , qu’il n’a-

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

céder à l’autorité , que d’exa-

miner des raifonnemens, 8c la
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif de l’a

do&rine , fans fe mettre airez
en peine , s’il aVoit bien prou-
vé [on fyflême. Il ePt encore
bien plus aifé de propofer des
faits , 8c de difputer fur des
matieres de pure fpéculation ,
que de pratiquer une morale
folide , qui oblige à combattre
fes pafiions , 6: à méprifer ce
que la plupart des hommes re-
cherchent. Or on fçait combien

la
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la philofophie dégénéra dans

les derniers temps , c’ell-à-
dire, dans les premiers fiecles
du Chril’tianifme ; 8: combien
il’y avoit alors de charlatans
qui le difoient Platoniciens de
socratiques , quoiqu’ils fulfent
plus impertinents (Si plus vi-
cieux , que les anciens fophif-
tes, dont Spcrate (e moquoit.
Ils ne faut donc pas s’étonner-
s’ils prenoient pour le meilleur
de Platon ; ce qui en étoit le

plus foible. V
Je ne dirai qu’un mot de (a

métaphyfique. Les anciens ne
l’ont point difiinguée de la lo-

gique ; 8c en effet, il y en a
beaucoup dans. les dialogues
que î’ai attribués à. la logique.

Le principal traité de la méta-

Tome I. e
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phyfique cil le Parmenide : il
e11: intitulé des. idées ,° ô: tou-

tefois je n’y ai point trouvé ,.

ni en aucun autre , cette doc--
trine des idées [épatées de Dieu,

que l’on attribue à Platon. Mais
j’ai vu en plufieurs endroits de
fes écrits , que l’objet de la v6

ritable fcience , cil , non pas
la choie finguliere ë: périlfablc

que nous voyons , comme un
homme , une maifon , un trian-
gle ; mais l’original immatériel

ô: éternel , fur lequel chaque
chofe a été faire: ce qui n’el’t ,

en elfet , que la conuoiffance
divine , premiere caufe des
créatures. Au relie, l’opinion
des idées féparées de Dieu ,
femble avoir été la fource. de
ce que les Platoniciens ont dit
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des intelligences. J’avoue que
je n’ai pas tiré grande utilité du

Parmenide de Platon , ni de les
autres traités de métaphyfiquev;
(oit qu’en effet ils ne foient pas

fort utiles , [oit que je ne
les aye pas bien entendus, com-
me il cpt alfez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davan-
tage de fa doé’trine , 8: je paf-
ferai à fa maniere d’écrire. Je

ne cannois point d’auteur qui
ait été plus loin en ce genre;
Tes difcours font du même ca-
ra&ere,que les plus. beaux bâ-
timents , les plus belles [lames ,
ô: les plus belles poëfies qui
nous reflent de l’antiquité ; 6c

pour me fenil; d’une compa-
rnifon plus proportionnée , il. a
fait en matiere d’études 8: de

e 11
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réflexions , ce que Démofihene
a fait en mat’iere d’affaires;
c’ef’t-à-dire , qu’il efi arrivé,

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

pas expliquer tout fOn art: plus
je le lis , plus j’y en trouve;
ô: il faudroit être aqui habile
que lui , pour le connaître en;
tiérement.

On peut confidérer dans un
écrit , la méthode ô: le I’tyle.

La méthode ef’t de deux fortes:

il’y en a une fimple ô: décou-

verte , comme celle des géo-
metres , qui ne confif’te qu’à
propofer’les vérités dans l’Or-

dre qui efl dd lui-même le plus
naturel. Il fuflit donc pour cette
méthode de n’employer aucun

axiome qui nefoit accordé , à;
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de ne raifonner qu’en forme
concluante; ô: pour la conduite
générale de l’ouvrage , il faut

feulement diviler exa&ement ,
ë: diflinguer (oignieufement les
différentes matieres ; marquant
le commenccment par une pro-
pofition , à: la fin par une con-
clufion. Cette méthode , qui
ef’r celle d’Arif’tote , de tous les

philofophes Arabes , ô: de la
plupart des Chrétiens moder-
nes , efi fans doute très-bonne
6: très- folide , étant obfervée

entêtement ; mais comme elle
n’a rien d’agréable , 8: ne con-

fille que dans un fimple calcul
de propofitions ; elle n’efl pro-
pre que pour des efprits déga-
gés de toute préoccupation , (k

de toutes pallions , ifudieux ,
e iij
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patients , attentifs 8: parfaiteà
ment raifonnables. Par mal-
heur , la plupart des hommes
ne font pas tels : ainfi cette mé-
thode , qui ef’t en foi la meil-
leure , n’ef’t pas toujours la plus

utile ; car les méthodes ne font.
faites que pour les hommes.
L’autre , eI’t celle des orateurs ,

qui ef’t cachée , 8: qui fous une

apparence naturelle 8: négli-
gée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle fuppofe la pre-
miere méthode , 8: ne doit ja-
mais en être féparée , puifque
l’une 8: l’autre a le même but

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

lument néceffaire pour cette -
fin , 8: fans quoi l’on ne peut
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convaincre l’homme , même le

plus raifonnable ; au-lieu que
l’autre y ajoûte ce qui peut faire

effet fur la plupart des efptits,
qui ne [ont pas dans une dif-
pofitibn fi parfaite. Son utilité
ef’t de lever les. préjugés , ou

d’appaifer les pallions ; ce qui
fe fait en propofant les raifons
avec des tours 8: des figures ,
redifant en diverfes façons ce
qui doit être le plus retenu,
propofant quelquefois le pre-
mier , ce qui fera le plus goû-
té , quoiqu’il dût être le der-

nier , fuivant la méthode géo-
métrique ; interrompant la fuite
du raifonnement pour délaffer
les efprits; en un mot, cher-
chant tous les moyens d’être
véritablement agréable , 8: de

a 1V
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Afe faire écouter. Quoique j’at-

tribue cette méthode aux ora-
teurs , parce qu’ils n’en ont
point d’autre , elle leur cil: tou-

tefois communeavec les phi-
lofophes. ’ ’

La différence ef’t, que ceux

qui plaident ou qui haranguent,
n’ayant pour but que de per-
fuadEr , ’a quelque prix que ce
fait, tous ceux à qui ils parlent,
raifonnables , ou non , 8: ayant
ordinairement un temps préf?-
crit , font obligés de s’éloigner

beaucoup plus de la méthode
des géometres ; de n’employer

que des raifonnements de fens
commun 8: proportionnés il
toutes lbrtes d’efprits ; d’emË

ployer des raifonnements foi-
bles, mais Conformes aux priée
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jugés , qu’ils ne peuvent ôter ;

8: d’exciter les pafiions pour
fortifier la conviâion , ou pour
y fuppléer à l’égard de ceux

qui ne [ont pas capables de rai,-
fonnement. Au contraire , les
philofophes difcourant tout à
loifir avec des perfonnes choi-
fies , qui aiment a raifouner ,
doivent , non pas émouvoir les
pallions, ou fe prévaloir de
leurs préjugés , mais les en
délivrer; ils doivent prouver

vexaflement ce qu’ils enfeignent,

commençant des les premiers
principes , conduifant l’efptit
pasà pas , lui faifant faire tout
le chemin qui efi: néceffaire

pour arriver à la vérité; 8: ne
le quitter point , qu’il ne fait
entiérement fatisfait. Or , pour

c v
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pratiquer utilement cette mé-
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 ef’t paflionné ou préoccupé ,

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

art de converfation 8: de dif- .
pute familiere , que Socrate
appeloit dialeéiique.

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

loquence 8: à la philolbphie; 8:
-: qUe commeles orateurs étoient

ceux qui parloient en public ,
- 8: non pas ceux qui écrivoient

mafia” pour le public ; ainfi la véri-
lafin. table maniere d’enfeigner les

-fciences , étoit de perfiiader un
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homme detelle forte , qu’il fût
capable d’en perfuader un au-

tre: car il tenoit, que favoir
une vérité , c’étoit être toujours

en état de la perfuader fur-1e-
champ à une performe raifon-
nablement dilpofée. Ce fut par
ces motifs que Socrate n’écri-

vit rien , 8: quoique Platon ne
fût pas en cela tout-a-fait de
[on avis , il s’en efi toutefois
éloigné le moins qu’il a été

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

tendre une converfation , que
lire un livre: c’efi Socrate qui
parle encore aujourd’hui , qui
infiruit Théetete ou Alcibiade,
8: qui défend la vérité contre
Gorgias ou contre Prota’gôre:
tout ce que Platon à fait , a été

e vj

I
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d’empêcher que ces converfa-

tions ne pétillent, 8: de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne [gavons-nous
que par tradition , que ce tra-
vail (oit de lui; car il ne paroît
nulle part dans [es ouvrages ,
finon en un endroit ou deux ,
ou il le fait nommer en paf-
fant , mais jamais ce n’ef’t lui

qui parle. Ses dialogues ne font
donc pas de pures fiaions ,
comme l’on le pourroit ima-
giner ; ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds en eI’t vrai , 8: s’il s’efl

donné quelque liberté, ç’a été

fans fortirgle la vraifemblance.
-Xénophon en efi un bon té-
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moin , car il n’a pas affe&é de

fervir Platon ; au contraire ,
on croit qu’il y avoit quelque
émulation entre eux; 8: néan-
moins , quoique ce qu’il a écrit

de Socrate , ne (oient que des
mémoires rédigés d’une ma-

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

parle avec Arif’tippe , avec If-
chomaque , avec Alcibiade, ou
quelque autre de ceux que Pla-
ton a fait parler. Les autres
Socratiques avoient écrit de la
même maniere ; particuliére-
ment , s’il m’en fouvient , ce

cordonnier d’Athenes , que
.Diogene mer entre les philofo-
phes , qui avoit rédigé 8: mis g
en plufieurs dialogues , les con- V
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verfations que Socrate avoit

i faites dans fa boutique.
Voilà, fi je ne me trompe ,

les raifons qui ont obligé Pla-
ton a préférer la méthode des

orateurs à celle des géoma-
ntres , 8: à m’écrire que des dia-

logues. Après cela, Monfieur,
vous ne vous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a deH’ein de

prouver, ni qu’il faffe fouvent
des digrellions. Mais je vous V
fupplie , fi jamais ces préam-
bules ou ces digreflions vous
.Choquent , de voir fi elles ne
fervent pointa établir quelque
vérité, dont il fait’befoin dans

la fuite , où fi elles ne tendent
pointa prouver le fujet princi-
pal de la dilpute , par une
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autre voie que par le raifon-
nement , comme par l’auto-
rité , ou par les exemples. En-
fin , quand elles vous paroi-
trqnt entiérement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’étoit

point néceffaire de délaffer le
leélzeur , après une longue con-
tef’tation; fi ces digrellions ne
font pas agréables en elles-mê-

mes ; fi elles ne [ont pas fort
utiles 8: pleines de grandes 8:

importantes vérités. Car je vous

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

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

lu Platon , pour ne’pas Voir
qu’il avoit parfaitement la mé-

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

employée toute feule 8: à dé-

.cOuvert. On ne peut propofer
plus nettement qu’il fait , l’é-

tat d’une quel’tion , divifer plus

exaâement un fujet , 8: mieux
examiner des définitions. Il
n’oublie jamais aucune des
chofes qu’il s’el’t propofé de

traiter ; il revient toujours à
fou fujet , quelque digreflion
qu’il faffe ; il marque faignan-
fement par des propofitions 8:
par des conclulions , le com-
mencement 8: la fin de chaque
partie , 8: de chaque digrefflon,
8: il ufe fouvent de récapitula-



                                                                     

SUR PLATON. cxiij
rions ; de forte qUe fou dichurs
a tout enfemble la liberté de la
converfation la moins fuivie ,
la netteté du traité le plus mé-

thodique.
. Voilà ce qui regarde fa mé-
thode en général ; la conduite
particuliere de chaque ouvrage

cil; toujours différente , fuivant
les fujets 8: les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun
a part cil: un ouvrage bien
delliné , bien conduit 8: bien
achevé. Je dis , Monfieur , cha-

icun de l’es ouvrages ; car ils
font la plupart indépendants les

uns des autres , 8: il ne faut
pas prétendre en compofer un
cours complet de philafophie à
notre mode , comme de Serres
a voulu faire. Le plus grand
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traité , el’t celui de la juPtice
ou de la république , qui con-
tient douze dialogues ; les dix
de la république , le Timée 8:

le Critias. La connexion cil
manifefie au commencement
du Timée , 8: je m’étonne que
les anciens interprètes’les ayant

féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale 8: 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 Etat,
du bonheur, ou du malheur de
l’un 8: de l’autre. Je le mets
le premier , comme le traité de
morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , 8: l’Epi-
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nomie , que l’on na raifon de
compter pour le treizieme, font
d’un defl’e’in tout différent , 8:

font plus de politique , que de
morale. Dans la république ,
Socrate ’propofe l’idée qu’il

avoit d’un Etat parfait ; limple-
ment comme une idée , d’une

choie pollible , mais trop diffi-
cile , qui n’a peut- être jamais
été , 8: qui ne fera peut-être ja-
mais ; 8: qu’il n’examine, que

pour trouver les fondements de
la morale. Dans les loix , ce
font trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dont les
loix étoient les plus ellimées ,-

qui effayent de faire des loix
conformes aux mœurs des peu-
ples , 8: à ce que l’on peut ef-

feélivement pratiquer. Il y a
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encore un grand traité. de lo-
gique , comme j’ai déja obfer-
vé , qui comprend le Théetete ,

le fophille , 8: le politique;
mais il femble que ce traité ne
fuit pas entier , 8: qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du fophifle , 8: 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 : aufli
Diogene remarque que les an-
ciens les rangeoient différem-
ment. Mais , quoique lordre
en foit arbitraire , il feroit très-
utile de les difiinguer en plu-
fieurs clafies , non pas tant par
les matieres ,t que par la ma.-
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iniere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainfi ; au rap-
port de Dingene.

Chaque difcours de Platon
ef’t compofé , ou pour infiruire ,

ou pour chercher la vérité: ce-
lui’qui infiruit , a pour but ,
ou la fpéculation , 8: fe divife
en phyfique 8: en logique ; ou

l’aélion , 8: il ef’t moral ou po-

litique. Celui où il cherche feu-
- lement , fans rien établir , fert
a exercer , ou à combattre. Il
exerce , ou en faifant produire and l

- à celui avec qui il raifonne "Man"
tout ce qu’il peut trouver de
lui-même : ce que Socrate ap-
pelloit faire accoucher les ef-
prits , raillant fur le métier de v
fa mere , qui étoit [age-femme , V. 1.1",,
8: fe qualifiant accoucheur de me. ’
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver-
tures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les inter-
prêtes ont nommé tenter ou ef-
fayer. Je vous avoue toutefois ,
que je ne vois pas grande dif-
férence entre ces deux fortes
de difcours; fi ce u’eli: que le
premier approche plus de l’in-
firuélion , comme on peut voir
par les Alcibiades 8: les Théa-
ges; 8: l’autre ef’t fouvent ma-

licieux, comme l’Euthyphron
8: l’Ion. Le difcours-qui ne, fert
qu’à combattre, cil encore de

cirâtfinx’as. deux fortes ; le démoniiratif,

qui n’efl. fait que pour donner
du plailir au leEleur en lui fai»
faut voir les défauts de certai-

-°’"’"’”” nes gens ; 8: le deflruâif qui
un.

à. rugissi-
in.
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tend principalement a renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait quali-
fié démonf’tratif ; 8: en effet,

les fophifles y font bien mis
en leur jour ; mais ils ne [ont
pas plus épargnés dans l’Eu-

thydeme. Voilà quelle efi cette
divifion; d’où font venus les
troifiemes titres des dialogues
de Platon , 8: quoique je ne la
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles des moder-
nes; elle cil de grande autorité
8: de grand fecours pour con-
naître la méthode particuliere
de chaque ouvrage.

Je ne vois rien à remarquer
touchant le &er de Platon:
ce n’ePt pas qu’il ne fait admi-
rable ; mais c’ef’t qu’il n’y a
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performe qui n’en convienne».

En effet , il a tout enfemble , la
clarté 8: l’élégance d’lfocrate ,

la force de Démof’thene , 8:
l’agrément des poëtes ,I qu’il

imite en plufieurs endroits; 8:
une certaine douceur , qui l’em-
ble lui être particuliere. Il peint
admirablement les différents
caraEleres des hommes : il
ajuf’te l’expreflion , non-feule,

mentà la penfée , mais autour
de la penfée ; il dit ce qu’il veut,

8: comme il veut : enfin , je
ne Crois pas qu’il y ait de flyle
plus accompli entre les auteurs
Grecs; 8: qu’y a-t-il en ce genre
auvdefl’us des Grecs ?

Avant que de finir , je crois
devoir répondre un mot à ce
que les peres de l’églife ont dit

contre
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contre Platon ; car il me fem-
ble avoir répondu aux autres
objeé’tions que l’on fait d’ordi-

naire contre lui. ’
S. Chryfofiôme , par exem-

ple , le traite fort mal , dans la
préface de fes commentaires
fur faim Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit que le dé-
mon lui a-infpirév fes écrits ; 8:

qui plus cil: , il le combat par
des raifons très-folides. Elles
le réduifent a faire voir que la
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , 8: qu’elle ne
contient que des rêveries 8: des
jeux d’enfant , en .comparaifon

du chrifiianifme. Nous ne con-
tefierons pas fans doute cette
vérité à faint Chryfofiôme ; au

contraire , nous nous fervirions

Tom. I. f
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des preuves qu’il enjdonne fi
nous voulions convaincre , de
l’excellence de notre religion,
un homme qui n’y croiroit pas.
Mais qu’y a-t-il la contre ce que
j’ai dit de Platon ? Ce raifonne-
ment attaque la ph’ilofophie en
général, 8: non-feulement la
philofophie , mais la fcience,
l’éloquence , 8: tout ce qui n’ef’t

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
efl nommé comme celui qui a-
éré le plus loin en Ce genre : on
s’attache a le combattre , com-
me un chef, dont la défaite at-
tire néceffairement la perte de
tous les ennemis. En effet , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura

pas un auteur profane qui mé-
rite d’être confervé. Ce ne fera

pas Arifiote fon difciple , qui
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a fuivi une morale plus humai-
ne, qui a traité plus au long la
phyfique , fur d’aufli mauvais
principes , 8: a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’Ariflote foit plus digne;

du chrifiianifme ; 8: en effet;
ceux d’entre les anciens Chré-
tiens 8: les peres de l’Eglife,
qui n’ont pas dédaigné de faire

quelque étude de philafophie,
ont laiffé Ariflote , 8: ont étuê
dié Platon. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut aufli rejetter les
orateurs , qu’il condamne lui-
même dans le Gorgias , faifant
voir leur mauvaife morale , 8:
leur conduite intéreffée ; 8:
cela , par des principes de juf-
tice 8: d’humanité , dignes du
chril’tianifme. On ne lui préfé-

f il,
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rera pas non plus Homere ,
ou les autres poëtes , puifqu’il

en fait voir la vanité , 8: bat
en ruineleurs maximes. Car je
ne crois pas , que nous effi-
mions digne du chrif’tianifme ,
ce qu’il a jugé indigne de fa
morale , par des principes dont
nous convenons avec lui ; 8:
que méprifant fan philofophe ,
comme fort au-deffous de ce
que nous devons être , nous ef-
timions un orateur ou un poëtC,

que nous voyons clairement
avoir été bien au-deffous de fou
philofophe. Il faut donc ,ifi l’on

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

ner avec Platon tous les auteurs
profanes , qui ont travaillé à
cultiver la raifon. Cependant
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les peres eux-mêmes ne l’ont
pas fait: ils ont étudié les livres
des païens , particulièrement
ceux de Platon. On ne peut
lire faint Juflin, faint Clément
Alexandrin , ni aucun des pè-
res grecs, fans voir combien
ils étoient inflruits de fa doétri-
ne; 8: faint Auguf’tin en parle
dans fa Cité de Dieu , comme
du philofophe qui ale plus ap-
proché de la vérité. i

Mais li l’on confidere l’état

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-
lofophie , particuliérement cel-
le de Platon , étoit cultivée 8:
ef’timée avec trop d’excès : 8:

fiii

un. civit.
C. 4. j.
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on peut dire qu’elle tenoit lieu
de religion aux païens , qui
avoient de l’efprit 8: qui raifon-

noient. Il yavoit long-temps
qu’ils avoient reconnu l’imper-

tinence du culte des faux dieux,
l’abfurdité des fables , 8: les
impoflures des devins; 8: il ne
relioit guere que le petit peu-
ple 8: les gens de la campagne ,
qui fuffent véritablement ido-
lâtres. Les plus polis d’entre les

gentils faifoient la plupart pro-
feflion de philafophie, 8: pre-
noient pour principes de reli-
gion le politif de la doélrine
des Platonicielns , qui étoit ,
comme j’ai obfervé , ce que l’on

en étudioit le plus alors. Ainfi
ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui animoient
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les affres , les corps célef’tes ,
8: toute la nature ; l’éternité
des ames , leur’purgation après

la mort , la métempfycofe ,la
réminifcence , 8: les autres rê-
veries femblables ; 8:.ils trou-
voient quelques raifons myf’té-

rieufes, pour fauver les appa-
rences de l’idolatrie , 8: entre-
tenir la’ fuperflition.

Cet efprit de philofophie
commença à s’introduire dans

l’empire Romain , fous. l’em-

pereur Adrien 8: lesAntonins ,
8: ce fut une des caufes des
’perfécutions. Car les philofo-

Îphes étant forcés de reconnoî-

tre la fainteté des mœurs du
.chrifiianifme , attaquoient la
foi , au par les difficultés’que

la raifon fait trouver dans les
fiv
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myf’teres , ou en général par la

fermeté de la croyance , qu’ils
condamnoient d’opiniâtreté 8:

d’injuf’tice : ils vouloient fe

conferver la liberté de douter
de tout , ou de croire ce qu’il
leur plairoit, à la charge de

q laiffer chacun dans fou erreur.
Ainfi raifonnent encore au-
jourd’hui ces Indiens , qui ap-
prouvent toutes les religions ,
8: peut-être n’avons-nous que
trop en Europe de ces efprits
doux 8: commodes.

Les peres de l’églife étoient

donc obligés a combattre cette -
philofophie fi fuperbe’, 8: à la
rendre méprifable ; 8: par con-
féquent ils avoient raifon d’en

attaquer le chef, qui étoit Pla-
ton : de l’attaquer par fon foi..-
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ble , de relever fes opinions pa-
radoxes , les égarements de fa
raifon , l’imperfeélion de fa
morale, la longueur 8: l’obfcu-
rité de fes difcours métaphyfi-
ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces-défauts ; il ç
ef’t vrai que j’ai relevé fes avan-

tages , ce que les peres de l’é-

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

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

par leurs ’adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les au-
teurs profanes , 8: pour’celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifônnement naturel, 8: l’art
de la perfuafion , fans que la
religion y fût’intéreffée : au

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

tienne , lorfque l’on confidérera

combien elle efi au-defl’us de
ces connoiffances qui paroif-
font fi élevées , 8: de cette mo-

rale qui paroit fi grande 8: fi
noble. Au relie , il me femble
que ce que les peres ont prouvé
le plus fortement contre la phi-
lofophie , c’ef’t qu’elle ne peut

faire le véritable bonheur des
hommes; fi pende gens en font
capables, 8: elle cil: fi difficile
à acquérir , qu’ilj n’y auroit

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui puffent être heureux.
Mais encore que Platon ne doi-
ve pas être notre tout , je ne
laifl’e’ pas de croire qu’il peut

être utile a quelque chofe; 8:
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.c’efi , Monfieur ce qui me ref’te

a vous expliquer.
Ce que j’y trouve de meil-

leur , comme j’ai dit, ef’t la dia-

leélique 8: la morale ; 8: je
comprends fous le nom de dia-
leâique , non-feulement la lo-
gique ; mais l’éloquence , 8:
tout ce qui regarde la perfua-
fion. Premiérement donc , j’ef-

time que l’on y peut puifer une
infinité d’excellentes maximes,
pour régler les études en géné-

ral. On y peut apprendre a faire
, le difcernement des fciences , à

voir les connoiffances qui-font
néceffaires , 8: celles qui font
dignes d’un honnête homme.

a .On y peut voir la fin pour la-
quelle on doit étudier , la ma-
niere dele faire folidement , 8:

fVi
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de fe fervir de fes études. Il efi
plein de préceptes 8: d’exem-
ples de cette nature: 8: c’efl: ce

qui occupe la plupart de ces
digrefflons , qui ennuient les
impatients. On y peut appren-
dre la véritable logique; c’ef’c-

à-dire , l’art de bien démêler

fes penfées , de les exprimer
précifément, de bien définir,
de bien divifer , d’ufer de mé-
thode ; 8: on en voit l’applica-
tion 8: l’ufage effeéiif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

. plus effentiels , 8: on en verra.
des exemples dans tous les ou-
vrages de Platon , fans en ex-
cepter un feul ; mais particu-
-liérement .dans l’apologie de
Socrate; 8: quand il n’y auroit
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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 , 8: difcerner
la bonne poëfie de la mauvaife,
c’ef’t-à-dire , de celle qui ef’t

dangereufe pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu-
blique , 8: le dixieme , dont la
moitié el’t du même fujet ; 8:
c’ef’t le lieu où il le traite le

plus a fonds. Il en parle aufli
dans le deuxieme livre des loix,
ou il traite des divertiffements;
8: dans le feptieme , qui efi de
l’éducation de la jeuneffe : 8:
l’on trouvera dans le Philebe
beaucoup de chofes qui s’y rap-

portent. Voila ce qui regarde
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l’art du raifonnement 8: du dif-
cours.

Platon peut être fort utile
pour la morale , c’ef’t-a-dire ,

pour défabufer des erreurs vul-
gaires , 8: des préjugés de l’en-

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

qui tend , non pas à rendre
ceux qui gouvernent puiffants ,
mais les particuliers heureux ;
8: de cette jurifprudence , qui
ne cherche pas tant à juger des
différends, qu’à les prévenir ,

8: qui s’attache plus aux mœurs
des citoyens , qu’à leur intérêt

pécuniaire. Il me femble même

y voir les fondements du droit
Romain: 8: en effet , du temps
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que Platon écrivoit ,il n’y avoit

que foixante ou quatre-vingts
ans que les Romains étoient
venus à Athenes chercher des
loix , pour compofer les douze
tables.

Je ne vois pas que l’on puiffe
tirer grand fruit de tout le ref’te
de. ce que Platon a enfeigné.
J’efiime en général , qu’il ne

faut chercher rien d’exa& dans

les anciens , teuchant la phyfi-
que 8: l’affronomie , après tant

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir,
ef’t la connoiffance hifiorique
des opinions de Platon fur ces
matieres ; mais je ne fçais fi
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 , 8: pour connaî-

tre la fource, de plufieurs er-
reurs qui durent encore au-
jourd’hui.

Il y a d’autres cannaiffances
hil’toriques a tirer de Platon ,
que je crois plus utiles , 8: qui
font du moins plus agréables.
On y voit des vef’tiges con-
fidérables des antiquités grec-
ques , particuliérement pour ce
qui regarde la religion, les loix,
8: l’éducation de la jeuneffe.

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

qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
bre de. fables des Égyptiens ,
8: des autres orientaux , où l’on
reconnaît des traces de’la véri-*
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table religion ; comme la créan-
ce de la création du monde ,
de la providence , de l’immor-
talité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort , des
récompenfes 8: des peines de la.
vie future. Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples , qui les avoient reçues
originairement , au du peuple
de Dieu , au des enfants de Noé
8: des anciens patriarches ; 8:
il ne faut pas s’étonner qu’elles

enflent été altérées par des ido-

lâtres , dans la fuite de plufieurs
’fiecles , 8: que l’on y eût mêlé

plufieurs erreurs. Telle ef’t la
fable de Protagore , touchant
la création de l’homme , 8: l’in-

vention des arts. Telle ef’t aqui
la defcription de l’état de la vie

f
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future , qui efi à la fin du Phé-
don , celle du jugement qui ef’t
à la fin du Gorgias , 8: celle qui
termine le traité de la répu-
blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hif’toires vérita-

’ bles , comme l’hif’toire de l’in-

vention de l’écriture, qui ef’t

vers la fin du Phedre , 8: la de-.
fcription des îles Atlantiques,
qui fait tout le’ Critias, 8: que
l’on voit bien avoir eu un fon-
dement réel , à préfent que l’on

. cannoit l’Amérique.

Enfin Platon peut être utile ,
peut nous faire connaître les
beautés extérieures de l’écriture

fainte. Ce n’efi pas que tous les

auteurs profanes, qui nous ref-
tent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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vautres paëtes , Hérodote 8:
Xénophon , ne puiffent beau-
coup fervir pour l’intelligence
littérale des livres facrés , parce
qu’ils ont confervé la mémoire

des coutumes , 8: des manieres
de parler des temps ou les hif-
taires faintes font arrivées ;
-mais il me femble que Platon ,
plus qu’aucun autre , fait voir
fans y ’penfer la grandeur du
peuple de Dieu. Il faudroit ,
1Monfieur , quelques converfa-
tions pour vous dire tout ce que
je penfe là-deffus : ce que je
vous en puis marquer ici ,afin
que cette" lettre ne devienne
pas un livre , ef’t que la vérité

paffe les idées de notre philo-
fophe : que Moi’fe a été un plus

grand homme , que ce fage à
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qui il vouloit donner la con-
duite d’un état , 8: qu’il crai-

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le monde ; que la vie des
Patriarches 8: des anciens Hé-
breux , ef’t celle qu’il fauhaite à

fes citoyens ; 8: que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu
conferver, qui ef’t la poëfie ly-

rique , pour chanter les louan-
ges de Dieu 8: des grands hom-
mes, 8: exciter à la vertu , ef’t l
la feule que les Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils
faffent quelquefois parler divers
perfonnages , on voit que leur
deffein n’a pas été de repréfen-

ter’des aélions , mais d’expri-

mer des fentiments.
Voilà, Monfieur , ce que

Vous m’avez ouï dire de Platon,
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8: quelque chofe de plus. Ce
ne [ont 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;
autre choie à faire ; car il efi:
fort engageant. Je n’en confeil-
lerois pas la leéiure à toutes
fortes de .perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit , 8: être af-

fermi dans les bons principes
pour n’être pas fcandalifé de

certains traits de libertinage
qui s’y rencontrent. Il faut en..-
tendre raillerie , pour s’accom-

moder des ironies de Socrate.
Il faut. de la maturité d’efprit ,

8: fur-tout beaucoup de pal--
V tience 8: de retenue. Tout ce

que je. crains qui vous manque ,
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c’ef’t le loilir. Cicéron toutefois,

8: les autres grands hommes de
fan temps , qui ne manquoient
pas d’affaires , avoient donné

beaucoup de temps à le lire ,
avec des philofophes , qu’ils te-
noient auprès d’eux pour cet
ufage. Je voudrais que nous
euffions encore de ces com-
mentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de lire les
autres : Platon, s’efi parfaite-
ment bien expliqué de tout ce
qu’il a voulu dire ; 8: fi vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur,

ce feront des coutumes de fan
temps , ou des dogmes des phi-
lofophes plus anciens ; maisc’efi

ce que les interprètes modernes
ne nous ont guere expliqué. Je
fuis , 8m.

Le z de Juin 167°,
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RÉFLEXIONS

S U R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la me
de fa T raduêïion de Platon ,
dont l’un çfl intitulé Dif-

courstfur Platon ; l’autre,
La Daélriue de Platon.

NOTRE deffein n’ef’t point de

troubler les cendres d’un mort,
8: fur-tout d’un mort auffi cé-

lebre que M. Dacier. Si nous
fuivions l’inclination de notre
cœur , fi notre état ne nous ,
impofoit pas le devait rigou-
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reux de nous élever contre tout
ce qui peut altérer le dogme
8: la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un
homme illuf’tre; le defir de lui
diffribuer des éloges mérités ,

nous détermineroit feul a le
rompre. q

tAprès la leéiure de ce: au-
vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs à remplir;
le premier étoit de rendre juf-
tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fecond , de pré;
venir’le leéteur que ce célebre

Académicien dans le feu de
fan enthaufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a donnés

à Platon. .

Nous croyons fatisfaire au
premier de ces devoirs en fou.

fcrivant
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fcrivant à l’éloge que M. de
Boze a fait de M.’Dacier , a
l’égard duquel il s’exprime ainfi

qu’il fuit :

a M. Dacier étoit doux , mo-
n def’te , ami zélé , extrême-

» ment laborieux 8: rempla-
i) çant a farce de foins ce qui
a) lui manquoit du côté de la
a) facilité. Ses mœurs , les fenti-

a) ments nous retraçoient en lui
v cette ancienne Philafophie
a) qu’il a tant vantée , mais qui
v dans lui étoit accomodée aux

a) régies 8: aux principes du
a) Chrif’tianifme. Si d’habiles

v Théologiens fe font avec
n raifonrévoltés cantre la con-.
v formité que fes préventions
a: pour l’antiquité lui a fait
si trouver entre la philafophie

Tom. I. g



                                                                     

qui RÉ FLEXIO NS.
a) Platonicienne 8: la do&rine
a) des premiers Peres de PE-
n glife , entre. la fagefle du Pa-
» ganifme 8: la morale de l’E-

airvangile; il faut cependant
n l’excufer ,, parce qu’il avait

n fait une étude particuliere de
si ceux d’entre les. Païens qui
sa. fe font attachés avec le plus
à) de fuccès à connaître 8: à
n régler le cœur de l’homme,
a en quoi on ne peut affez l’ef-
» rimer. a)

Cet éloge nous paraît vrai ,

judicieux , exemt de flatterie ;
convenir qu’il faut excufer M;
Dacier , c’efi infirmer full-liant-

ment que le , Tradufleur de Pla-
’ tan , entraîné par fa prévention

pour l’Amtiquité , n’efl pas a

l’abri de tout reproche ; c’efl:
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convenir que cette prévention
lui a fait faire des fautes.

Pour fatisfaire à ce que nous
impafe notre charge , mettons
fous les yeux du [cèlent judi-
cieux , les endroits de l’ouvra-
ge de notre Traduéleur qui
nous ont paru répréhenfibles:
joignons à ces extraits de fim- .
ples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui don-
nent au leéleur la facilité de ju-

ger par lui-même fi nos re-
proches font fondés.

Difêours [in Platon.

Pag. xix. a Platon quatre
a) cents ans avant que la lumiere
n de l’Evangile éclairât l’uni-

» vers , annonce 8: prouve une

gii



                                                                     

cxlviij RÉFLEXÎO N5.
niât-3nde partie des vérités de

. a) la religion chrétienne. . . . . .
a) fluai-tôt que les Prophetes
a) ceiTent parmi les Juifs , Dieu’

a) fufcite des Philofophes pour
a) commencer à éclairer les
a) Gentils ; 8c les principes de
n l’Evangile [ont enfeignés
a) dans Athènes. On y proxi-
’) V3. o o . . î) 7

Que l’on life avec attention
l’énumération faite par M. Da-

cier de ces vérités annoncées
par Platon , que l’on raflèmble

d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’Ancien Tef-

(a) Dent. cati. 6, v. 4, c. 6, v, 5. Pfal. x7,
v. 2.8.Pfalm. 71., v. 1.8. Ierem. 17, v.5, 7.. If.
29 , v. 1;, x4. Reg. a, c. 3,v. 9 , z. Tob. 4,
v. 6;: 3.chit. 19, v.17, 18. OR 13, v. 9. PC
1791. 3o. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. n, v. 6. Pfal.
16,, v. i5. Pfalm. 71., v. I7, Ecclefiafl. n. ,
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ramez: , répandues dans les li-
vres ecrits avant que Platon en-
feignât , ô: l’on reconnoîtra

que tous ces dogmes [ont con-
fignés dans les livres des Hé-
breux , qu’ils, étoient l’objet de

leur croyance ; M. Dacier en
convient lui-même , pag. xxv.
où il dit que Platon a a em-
n prunté de Moyfe 6c des Pro-
» phetes , ce qu’il a de plus rai-

» ibnnable 8: de plus fain. n
Ila donc tort de regarder ces-
dogmes comme appartenant
exclulivement à la religion
chrétienne. .

Pag. xxvj. a Nous favoris
n par l’Ecriture-Sainte, qui efl
n feule le flambeau de la véri-

I

v. 133 14. Dan. cap. u. Ifai. c. 57. à. 1-6.
OC. c. 13. Job 19, v. :6.

g iij



                                                                     

cl RÉFLEXIONS.
n té. a) Voici une erreur d’in-

attention. L’Ecriture - Sainte
n’efi pas feule le flambeau de
la vérité ; la parole de Dieu
non-écrite , ainfi que l’évidence,

font encore des flambeaux ,
l’un 8: l’autre ont guidé les

Juifs avant 8c après la loi de
Moyfe.

Ibid. pag. xxvj. a Il [ Pla-
n ton ] foutient cette loi [ qu’il
a) donne] par un grand nom- 4
,2 bre de principes plus relevés
a; que ceux de la religion natu- i
v relie (St de la loi delMoyfe,
la) 8c par les promefTes claires
a) 8c précifes des biens fpirituels

D 8: éternels ..... que Moyfe
v ô: les Prophetes ne promet-

’ a) toient que fous le voile 8c les

a: figures des biens temporels.
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nPiaton rend en quelque
a) façon hommage à la religion
a) chrétienne , en perçant par
n une lumiere furnaturelle ,
v une partie des ombres 8c des
a; figures qui la cachoient. a;

M. Dacier accorde bien gra-
tuitement a Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 6c
éternels, étoit-il donc inconnu
8c totalement anéanti au temps
de Platon ; ce Philofoplie ne
reconnoît- il pas lui-même ,
lorfqu’il l’enfeigne , qu’il le

propofc d’après l’ancienne tra-

dition ; peut-on nier, fans s’a-
veugler,quelesProphetes l’aient .

enfeigne , que la connoiflance
de cette vérité a été familiere

g iV
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clij RÉFLEXIONS.
aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que fignifient ces
paroles de Tobie, Nous fom-
mes les enfiznts des jàints , 6’

nous attendons cette vie que
Dieu doit damier à ceux qui
l’aiment! fi elles n’expriment

pas la croyance de l’immorta-
lité bienheureufe? Le Sage n’en-

feigne-t-il pas [ Prov. ch. 24 ,
M32. ] que le jufle efpere au
jour de facmort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’ei’t-il fervi

d’expreflions plus énergiques
que celles qu’a employé Ifai’e

[chap 66 , v. 24. ] lorfqu’il
dit que le ver qui les rongera
ne mourra pas , que le fer qui
qui les confumera ne s’éteindra

pas? ce Prophete ne parle-t-il
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que des biens corporels ô: vifi-
bles , lorfqu’il dit [ chap. 64 ,
v. 4. ] z a Que depuis le com-
» mencement du monde les
v hommes n’ont point enten-
n du , l’oreille n’a point ouï, ô:

a) l’œil n’a point vu , hors vous

n ( mon Dieu ) feul , ce que
a: vous avez préparé à ceux qui

n vous attendent. a;
Mais nous iniif’tons trop fur

une difficulté que M. Dacier
réfout lui-même, puifqu’il con- .

vient pag. xxv cc que Platon a
site» emprunté de Moyfe 8c des

a) Prophetes ce qu’il a de plus
a) raifonnable 8c de plus fain. a)
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-
duéieur’ donne à fou Auteur,

le témoignage de faint Auguf-
g v



                                                                     

Contra
flatulent.
1b. 3 o

cliv RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da-
cier ne peut récufer, puifqu’il
l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-
teur [ Ramé-Î. 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 I
Platon 6c aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les
donner à des impies , contre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. Ces
louanges cependant font bien
modérées , fi on les compare
à celles que nous venons de
citer.

Doâ’riru de Platon.

. Pag. 194. a Non-feulement
a) on prétendîqu’il a connu le.



                                                                     

RÉFLEXIONS. civ
p» Verbe fils éternel de Dieu ,

a: on foutient même qu’il a
a) connu le Saint-Efprit. a)

M. Dacier après avoir rap-
porté une lettre écrite au jeune

Denis par Platon , 6c un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République , explique les
tuilages qu’il rapporte, de cette
explication confifle à dire que
ce Philofophe a déiignédans
ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit :« a) Je ne fais li fans
a) avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la.
a) Philofophie de Platon expli-
a) quer ces pafYages qui paroif-
sa fent fi merveilleux 6c leur
v donner un autre fens qui fût
à) naturel , ô: qui s’accordât

en



                                                                     

civj RÉFLEXIONS.
n avec ces principes. J’en doute
n fort ; je fuis même perfuadé
n qu’il y auroit de la témérité

n ou plutôt de l’impiété à les

n entendre d’une autre manie.-’

n re , après ce que tant de Pè-
» res de l’Eglife 6: tant d’E-

sa crivains Eccléfiafiiques ont
a décidé ; car ils ont écrit en

19 propres termes que Platon a
sa connu le Pere ô: le Fils , 6:
n celui qui procéde de l’un ô;
sa de l’autre» , c’efi- à - dire , le

à) Saint-Efprit. a).
Pag. 2.96. a Reconnoifl’ons

v que Platon n’a pas feulement
a) vu toutce que la raifon a pu
sa découvrir , mais qu’il a été

sa éclairé par une raifon. fur.-
» naturelle; comme il avoit été

n inflruit dans les Livres des



                                                                     

RÉFLEXIONS. du;
a: Hébreux. il s’ePc trouvé
n favorablement difpofé à re-
a) cevoir les femences de ces
n vérités éternelles , ô: il à été

n aidé par la grace , puifque
v faim Augufiin allure que Jé-
n fus-Chrifi les lui avoit révé-
n lées. a)

L’on ei’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéleurs

font des ouvrages qui font
l’objet de leurs veilles ; on fait

combien on doit en rabattre ,
de l’on le rit du culte qu’ils ren-

dent à ces Auteurs qu’ils ca?
nonifent ; mais n’a-t-on pas
fujet d’être étonné qu’avec des.

vues droites , des. intentions
louables ,, il portent l’enthou-
fiafme jufques à faire illufiOrm
aleurs le&eurs , en appuyant



                                                                     

clviij RÉFLEXIONS.
faufTement leurs éloges d’auto-

rités refpeélables , 8: en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcri-

r01ent pas.
M. Dacier cite .faint J uflin ,

faint Augui’tin , faim Jérôme ,

faim Cyrille , faint Clément ,
Théodoret 8: Origene , comme
ayant écrit en propres termes , .
n que Platon a connu le Pere 8:
a) le Fils , 8: celui qui procéde de
a) l’un 8:;de l’autre , c’ei’t-à-dire,

a) du Saint-Efprit: a) cependant
il ne produit aucun pafiage de
ces faints Doéleurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniéré va-

gue , il eût été aux fources,
l’enthoufiafme 8c le charme fe
feroient bientôt évanouis.

St J ufiin cil: le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon
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avoit eu connoifi’ance du Saint-
Efprit; il a penfé que ce Philo»
fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exii’tence des trois

principes quÏil admet ; mais il
reconnoit en même-temps qu’il
n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).

Saint Augufiin n’a jamais dit
que J éfus-Chrii’c avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,

telles-que le myfiere de la Sainte
Trinité: ce faim Doéleur éton- De civïfi

, Dei, 115.8,né de trouver dans les œuvres 6mm",
de Platon quelques pafi’ages

(a) Quin 8: Platonem fecundum Deum se
materiam , tertium principium ideam (en
formant elle dicentem , non aliundc quant
à Moyfe fcntentiæ talis occafionem fump-
fifi-e apparu, nominc quidem ideæ ê MOI:
dié’tis accepto (et! non fatis tutu intelleâa.

Infini. col. :8 , D , Mit. 161;.



                                                                     

clx RÉFLEXIONS.
conformes a ceux de l’Ecriturec

Sainte , par exemple le fuivant ,
Cap. u. Je fuis celui qui e]? , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoiflaiices ; la
leélure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
cil-il parveuuà les aquérir par
l’attention qu’il a donnée aux

œuvres vifibles de Dieu , par
lefquelles , fuivant l’Apôtre , il
s’efi: fait connoître aux Philo-

fophes 3 ’Voilà des quefiions fur lef-
quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Sed undequaque fila didîccrit , five
prec’edentium eum veterum libris , five po-

tins quomodo dicit Apoflulus [ Rom. I , x9.
Quia quad notant a]! Dei manififlum a]? in
illis , Dru: cnim illis manifeflavir, invifi-
éilia en». (jus à conflitutiane mana? par
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il fafi’e allez connoître

qu’il penche à croire que c’efl

l’attention feule qu’il a donnée

aux œuvres vifibles de Dieu
qui lui a procuré ces connoif-
rances.

Que l’on life attentivement
le pafage que nous venons de
citer , faint Augufiin y parle-
t-il d’une raifbn fizrnaturelle’

qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation fuite à lui par Jéfus-
Chrii’t ? Non, fans doute , à
moins que l’On n’entende par
révélationlalumiere qui a brillé

aux yeux des philofophes , 8:

tu que faire film intentât: confpiciuntur,
fimpirema quoque tins vina: 6* divinitanl
S.Aug. de civil. Dei , lié. 8 , cap. n. , édit.

Baud.
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des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeâacle que préfente cet uni-

vers. .
Saint Augufiin étoit bien

éloigné de croire que Platon a

connu le Pere 8: le fils , 8: ce-
lui qui procéde de l’un 8: de
l’autre , c’efl-a-dire , le Saint-

Efprit; lui qui enfeigne exprefï-
[émeut , après Dydime d’A-
lexandrie , qu’aucun Philolo-
phe n’a dilTerté fur le Saint-

Efprit (a).
Saint Cyrille d’Alexandric ,

(a) Summi pliilofophi gentium , quantum
in eorum litteris indagatur , fine Spiritu
fané’to philofophati flint, quamvis de Patte

8: tilla non tacuerint. Quod etiam , Dydi-
mus in libto (no meminit quem faipfit de
Spiritu fanât). Augufi. lib. a, quefl.’ in Hep-

tuteuchum , q. 25.



                                                                     

RÉFLEXIONS. cliij
ayant à combattre un Empe-
teur polithéifie qui oppofoit
la fagefl’e des Philofophes à la

do&rine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos’myf-

tètes. Ce St. Doéleur, après Cyril. z. s;

avoir reconnu que les dogmes zigs,”
des Chrétiens différent infini-
ment de ceux des Philofophes ,
établit que ces derniers font re-
devables aux Juifs de la connoif-
fance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des régies de la piété 8:

de la jufiice ; il foutient que no-
nobfiant Cette connoifiance , ils
n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaéles ; 8c même qu’ils

ont corrompu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-

edit. Au-
be". l 63 8c

16; pag. r 4;



                                                                     

me.
pag. 2.9.

Lib. a. 3

rag. 47-

Lib. t ,
pag. 34. A.

Lié. 1 ,

pag. 3 4.

clxiv R ÉFLEXÎON S.

lange qu’ils ont fait de la vérité

avec le menfonge.
Ce faint Doéleur croit qu’il

faut difiinguer de la foule Py-
thagore 8: Platon , lefquels fui-
vant lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins in-

exaéises. l
Hermès , Platon , Orphée ,

ont eu , dit-il , quelque con-
noiflance 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 doélrine fur

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
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Ariens , qui afi’urément mécon-

noifi’oient ce myi’tère ; la bonne

opinion que notre Saint avoit
du difciple de Socrate l’a même

porté à croire que Platon eût
penfé 8: parlé correéiement 8:

qu’il aurOit publié les morions
e faines qu’il avoit de la Divinité,

s’il n’eût craint que cette liberté

de s’exprimer ne lui eût pro-
curé une fin aulii trille que celle
de [on maître.

Il n’ei’t pas ici quei’tion d’exa-

miner fi la conjecture de faine
Cyrille el’t bien fondée; il nous

fuflit de remarquer que la bon-
ne opinion qu’il avoit de Platon
ne l’aveugloit pas, ne l’empê-

choit pas d’appercevoir les con-

tradictions de ce Philofophe,qui
détruifoit clairement une Tri-



                                                                     

clxvj RÉFLEXIONS.
nité qu’il paroit établir dans

quelques pailages obfcurs ,- 8:
à: laquelle l’explication de Por-

phyre fembloit donner quelque
réalité.

Platon , dit faim Cyrille (a),
admet trois principes , Dieu,
la matiere 8: l’idée; il joint
un autre principe a ces trois ,
qu’il appelle l’aime du monde:

ce Phivlofophe qui avoit recon-
nuque la matiere n’avait pas

(a) Plate tribus verum omnium principiis
conflitutis , Deo , materia, 8c idea, quar-
tum ctiam induci: quam animam univerli
nominat , prætereà cum materiam dixill’et

ingenitam tutfus genitam illam elfe ait,
quid quad eum idcam intetdum pet (e (ub-
fifltete coucedat, inventis ipfe fuis tepugnar,
nec mcminit alicubi dicere in Dci mente 8:
cogitation ipfam elfe nec proptiam habete
exiflcntiam five elfentiam. Çyrillus, lié. a. ,

adv. Jubpag. 48 r C.
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été engendrée , foutient qu’elle

l’a été. Il accorde-que l’idée fub-

fille quelquefois par elle-même,
en quoi il fe contredit, ne fe rap-
pellant pas ce qu’il a dit ailleurs.

On peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du
fentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere a a écrit en propres
n termes que Platon a connu
3) le Pere 8: le Fils , 8: celui
n qui procéde de l’un 8: de
sa l’autre, c’efÏ-a-dire le Saint-

» Efprit. a) On peut juger fila .
maniere dont il s’exprime doit .
empêcher ceux qui ont une vé-
nération bien fincere pour les
faints Peres , de nier que Platon-
a Connu le Pere 6’ le Fils , &c.

Examinons maintenant ce
qu’enfeigne St. Clément d’Ale-



                                                                     

clxviij RÉFLEXIONS.
xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere 8: le Fils,
8:celui qui procéde de l’un 8:
de l’autre, c’ef’t-à-dire , le Saint- i

Efprit? Si M. Dacier fe fût con-
tenté. de dire que faint Clément

d’Alexandrie avoit écrit que
Platon , dans la lettre qu’il a a-
drefi’ée à Erafie 8: à Carifque ,

avoit défigné clairement 8: ou-
vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere 8: le Fils,
nous foufcririons volontiers à
cette affertion g car le texte de
ce faint Doéteur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxariz’i 171 g,

pag.7xo, Stromat. lib. 4.] Platonem præ-
tereo, qui palamôc perfpicuè in câ quam
ad Eraflum 8: Catifcum fcribit epiflolâ ,’
Pattern ac Filium ncfcioquo paâo, ex He- .
braicis litteris , palam ac manifeflre aperit.

Nous
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Nous n’aurions même pas

fujetdecontredire leTraduéieur
de Platon , fi au-lieu d’avancer
que St Clément d’Alexandrie
a a écrit en propres termes que
n Platon a connu le Pere 8:
a) le Fils , 8: celui qui procede
n de l’un 8: de l’autre , c’eû-

v à-dire le Saint-Efprit, n il fe
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un pafl’age

de la féconde lettre. de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité; parce que
ce faim Doéteur (a) l’avait.
ainfi entendu , 8: avoit dit qu’il

(a) Equidem iüa nonnifi de fanâa Triade

accipio , 8: tertii quidam nomine Spiritum
fanâum , feeundi me Filium intelligo pet
quem ex Patris voluntate fa&a funt omnia.
Clemens , ibid. pag. 710.

ATome I. Il.
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entendoit par le troifieme prin-
cipe dont parloit Platon , le
Saint-Efprit , 8: qu’il croyoit
que le fémur! principe , par la
puilfance duquel , conf’Grmé-

ment à la volOnté du Père , tou-
tes. Cliofes ont été faites , étoit

le Fils. Mais on voit par les
paffages de ce Pere qu’il n’a

pas écrit en propres termes,
que Plamn a connu le Pere 6*
le Fils , 6’ celui qui procede de
l’un à? de l’autre , c’tfi-à-dzre

le Saint-Effirit.
L’on nous ob’jeé’tera fans

doute que faint Clément étant
convenu que Platon a défigné

clairement le Pere 8: le Fils ,
8: ayant interprété un paffage
de ce Philofophe de la Sainte
Trinité , il en faut conclure
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que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce
myflere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons pas
ace que l’on tire une telle con-
féquence , pourvu que par cette
connoifl’ance on entende feu-
lement une notion grofliere 8:
imparfaite , qui confif’te plutôt

a connoître les noms que la
chofe même. Premiérement ,
faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au paffage
de la feconde lettre à Denis
l’interprétation que lui Clément

propofe ; il dit encore moins
que Platon a reconnu que le
troifieme principe ’procédoit
des deux autres. Secondement,
notre faint.Do&eur (a) dit

(a) Philofophia ..... neque de Eilio Dei,

bij
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formellement que les Philolo-
phes païens lorfqu’ils difcou-

rent fur le Fils de Dieu , fur
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 ef’t l’Auteur; les héréti-

ques mêmes , ajoute-t-il , quoi:-
qu’ils difent qu’il n’y a qu’un

Dieu , quoiqu’ils célébrent la

gloire de Jéfus-Chrif’t, ne dif-

neque de eâ qua: en: pet providentiam œco-
’ nomia traâat’, ut nos 2 non enim divinam

noverat religionem. Quamobrem hærefes-
quoque quæ faunin barbarâ philofophiâ,
etiamli unum Deum dicant, etiarnfi Chrif-
tum celebrentfid in genet: dicunt , non ex
veritate 5 nam 8: alium Dcum admittunt, 8c
Chriftum non accipiunt fient tradunt Pro-
phetiæ. Clemcns Alexan. lié. 6. Stranmtum ,

pag. 802.
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courent cependant fur ces points
que d’une maniere vague , nul-
lement conforme à la vérité;
le Dieu qu’ils admettent n’efl:

pas celui que les fideles Chré-
tiens admettent , 8: les notions
qu’ils ont de Jéfus-Chrifi ne
font pas conformes à celles que
nous donnent les Prophetes.

Enfeigner , comme le fait
Théodoret , avec les autres Pè-
res , que Platon a puifé dans la
Théologie des Hébreux quel-
ques-uns de fes dogmes , lef-
quels il n’a expofé qu’en trem-

blant 8: d’une maniera obfcu-
. re; enfeigner encore que l’Au-

teur de l’univers 8: le Pere de
r celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon;
reconnoître en propres termes

li iij

Quel a:
été le fen-

timent de
Théodora?
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que ce Philofophe , que fes
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré 8:
corrompuje peu qu’ils ont con- i
nu de la. vraie do&rine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les

parcelles de la ddfirine des
Juifs ou des Chrétiens qui [e
trouvent dans leurs écrits , mal-
gré les ténèbres dont ils l’ont

enveloppée , jettent encore
quelques étincelles de lumiere,
6: qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’efi pas aHurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-
cede du .ÇPere 8: du Fils. Or
voilà ce qu’a enfeigne Théodo-
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pet, 8c rien au-delà qui puifle
favorifer l’affertion de M. Da-

cier , comme on en fera con-
vaincu en lifaut les paffages de
ce Pere ,, que nous citons en
marge (a).

(a) Thcodorctu: , dit. Sirmnd 1642. ,
209:4, pag. 498. Plate in iis qua: Fcripfit I
ad Corifcumfiiæc pofuir. hymne: fiudio. . . .
Hæc flint Platonis dogmata :alia quidam
fun: lande clignifiima, alia vcrô græcanîcæ

fabulationis flint fœtus ac germina. Quocl
enim alium cire totius mundî duccm 8C cau-
fam , alium me) caufæ pattern) , veritatem
prorfus oflcndit, de cujus haufiu fuos fer- i
moues otnavir.

Pag. 49 9. de Epiflola ad Dionyfium verbe
faciaux. Videtif-nc quarra paventcr ac timidè
vciritatîs dogmata proferrent; vulgiquc ref-
peâantcs errorcm , obfcurè non manifeflè

veritatem annuntiarcnt. 4
Pag. foo- Cûm poft adventnm redempto-

ris noilri cxfliterînt [Pictinus, Plutarcbus,
ac Numenius] multa Cliriflianæ Thcologiæ
fuis libris infcructunt. Itaque Plotinus 5c

h iv
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S. Jérôme cil: encore un des

faims Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perionnes de
Numenius Platonis mentem cxplicantes ,
tria illum dixilÎc alun: , que: fint fuper tem-
poralia 8c æterna , bonum , mentem 8: uni-
verfi animam. Ac bonum quidem vocare
quem nos dicimus Pattern ; mentem vous
quem nos Pilium verbumque appellamus;
potentiam autcm quæ animer omnia 8: vivi-
ficet; univcrfi animam vocar , cam vide-
licct quam Spiritum fanâum littcræ facræ
nominant. Arque bæc ipfa, ut dixi , ex He-
bræorum fapientia 8c theologîa rfubduéhl
fun: 3 hymnorum enim conditor David. . . .I
exclamavit diccns z Verbo Domini cæli fir-
mazi [une , 6’ fpiritu cris du: mimi: vina:
garum. Sed 86 facra Evangelia , se Plutar-
chus , 8c Plotinus inaudicrunt.
t Pag. fOl- B. Advcrfarii veritatis ufque
adcô veritatcm admirantur ut vcl exiguis
compilais particulis libres fuos cxornent ,
nequei illa , quanquam multæ falfitati ad-
mixta , fplcndorem fuum decufque habe-
tent , (cd etiam in fimo uniones fulgcant.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire perdre le temps
à nos le&eurs , fi nous nous
amufions à difcuter le fentiment
de ce faint Pere ace fujet; car
nous n’avons rien trouvé dans
fes (Euvres qui tende à favori-
fer M. Dacier. Nous nous con-
tenterons de renvoyer le lec-
teur aux endroits des ouvrages
de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quel’tion dont il s’a-

git. [,Hieronym. edit Benécz’.’

rom. 2. Comment. in Ecclçfi
col. 753. rom. 4 , col. 298 ,
398,399, 423-]

A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier l Doêïrine de
Piaton , piag. 196.] a ne le
n contente pas d’affiner que
D Platon a connu le Pere ô: le

l1 v
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a) Fils , 8c celui qui procedc
a) de l’un ô: de l’autre ; J) mais

qui, ajoûte M. Dacier , accufe
Celle d’avoir diifimulé à clef-j

fein le paliage de la lettre de
Platon à Hermas ô: Corifque ,
parce qu’ilïy ef’t ouvertement

parlé de Iéfus-Chril’t: nous ré-

ponddns que notre Traduéleur
s’el’t grandement trompé.

Premièrement, Origene (a)

(a) Origan: , dit. Benedi. lib. I. de
principiis , cap 3. num. 1 , pug. 6o, col 1
G 2.. Deo cm: Filium non nos foli pronun-
ciamus; quamvis Paris hoc 8C mirum8t in-
credulum videatur iis qui apucl græéos 8c
barbares philofophari videntur , tamen à.
nonnullis etiam ipforum habita cjus vide«
tut opinio , eum verbo Dei vel rationc
creata elfe omnia confiteantur. . . . De rub-
fifientiâ Spiritus Sana-i ne fufpicionem qui-

dem ullam haberc quis poruit putter cos
qui in Legc 86 Ptophttis verfari fiant.

l
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enfeigne que les Chrétiens ne
(ont pas les feuls qui difent que
Dieu a un Fils: que quoique ce
dogme foit regardé comme fin-
gulier ô: incroyable par les Phi-
lofophes, il paroit que quelques
Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confeflé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler aiufi ,
el’t-ce aflirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myf’tere

de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute el’t-ildone une afiir- v
mation ? Mais ne pariions pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiflance des Païens
au fujet du Saint-Efprit. a A
a) l’égard de la Peribnne du

Il vj
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a) Saint-Efprit, performe, dit-
a) il , n’a pu foupçonner fou

In exiflence ; il falloit pour la
n connoître , être verfé dans la

v Loi 8c les Prophetes. a
Il. fembleroit à entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant à Celle le filence d’un
paHage , a dit exprefiément
que dans ce pafTage Platon
Parloit ouvertement de Iéfus-
Chrifl; mais la vérité efi qu’O-

rigene dit feulement (a) que
Celle qui fe vante de tom fa-
voir, 8c qui étale’tant de lam-

beaux de Platon, paroit avoir

(a) Nid. rom. x ,pag. 636 , lib. 6 , contra
Cella»: , mm. 8. Celfum qui fe fcire omnia
jaâar 8L è Platone multa promit , confulto,
ut opiner , præterit filentio locum ubi Plate
de Filio Dei fermonem facit. Sic ille in api?
tola ad Hetmeam 8c. Corifcum.
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pafié fous filence à deflein un
palTage où ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.

La fimple expofition que
nous avons préfentée aux lec-
teurs , des fentiments des faints
Peres fur la connoiflance 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-
qubplze a connu le Pare , le
Fils , 6’ celulgui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’efl-à-dirc

le Saint-Efizritu
Lorfque l’on examine avec

attention les fentiments des
faims Peres fur la connoiHance
que Platon a eue de nos myf-
teres , on ne rencontre pas
dans leurs écrits cette unani-

RECAPI-
TULATIOR
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mité refpeElable qui force d’a-

dopter leurs enfeignements;
on voit qu’en combattant con-
tre les Païens , ils leur oppo-
fent un Philofophe qui faifoit
leur admiration ; qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
pafl’ages des écrits de ce Philo-

foplie , qui pacifient avoir
quelqu’analogie avec nos do-
gmes, pour exciter leur atten-
tion ; mais ils le gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation comme un do-
gme : les uns , tels que faint
Jufiin ô: faint Clément d’Ale-

xandrie , fuppofeut que Platon,
par le moyen de la révélation

faire aux Juifs , a eu connoil1
lance des trois Perfonnes Di-
vines; mais une connoifiance
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de nom plutôt que de la choie
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoiliance
mêlée d’erreurs : les autres, tels

que faint Auguflin 8c Origè-
ne , ont nié expreflément que
Platon ait connu le Sain t-Ef prit.
Ces derniers , on en convient ,
ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils fem-
blable à lui , que ce Fils , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faims Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflances. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Prefizce
de Pythagore , pug. xxij.] ;ce-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Dacier , D n’a jamais

Œuvr. le
a) eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
a) mité , il n’a pas. entrevu ce "5 "3’

n myflere. a
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Œuvres de Platon.

Tom. 2 , pag. 332. a: La.
a) do&rine de Platon , que la.
a; mort n’efl: pas un mal , ô:
a) qu’elle el’t au contraire un

a) paflage à une vie plus heu-
» reufe , fit de très - grands
D progrès. Il y eut des Phi-
» lofophes qui en faifoiem
n des démoni’trations fi vives
a; 8c fifortes dans leurs leçons,
v que la plupart de leurs difci-
» ples fe faifoient mourir eux-
v mêmes pour courir au-devant
a) de ce bonheur. ce

L’Auteur du fyfiême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. 23 ,
note 78.] a iinguliérement abu-
fé de ce-pafTage: a) Lorfque le
a) dogme de l’immortalité de
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a» l’ame , dit-il , forti de l’école

a) de Platon, vint à fe répandre

n chez les Grecs , il caufa les
a: pins grands ravages , ô: dé-
» termina une foule d’hom-
n mes , mécontents de leur fort,

a) à terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le paflage de
»M. Dacier , que nous venons
de rapporter.

Si ce dogme a caufé quel-
ques ravages , il faut l’imputer
non à Platon , mais à ceux qui
l’avoient corrompu, en niant ou
en taifam l’exiflence des peines
éternelles réfervées aux mé-

chants dans l’autre vie. Platon
étoit bien éloigné de donner
lieu à ces fuïcides , lui qui dans
le Phédon s’exprime ainfi :
-[ Pag. 494.] n Si la mort étoit
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v la ruine de la dilTolution du
n tout , ce feroit un grand gain
n pour les méchants après leur
a; mort, d’être délivrés en mê-

n me-temps de leur corps , de
a) leur ame ô: de leur-s vides g
a) mais puifque l’ame el’timmor-

n telle , elle n’a d’autre moyeu

n de le délivrer de les maux , ô:
v il n’y a d’autre falut pour elle,

v que de devenir très-bonne 6c
v très-fage ; car elle n’emporte

v avec elle que fes bonnes
a) ou fes mauvaifes afiions , ô:
n fes vertus ou les vices , qui
n font la caufe de [on bonheur
2; ou de (on malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement fi une telle doétrine
porte-au fuïcide , fur-tout lorf-
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que l’on enfeigne, comme le
fait Platon [ Tom. 2, p. 350
â’jiziv. ] que le fuïcide cil un

crime.

Œuvres fizr Platon.

Tom.3 , pag. z 23. a) C’efl
a) l’ignorance qui produit les
a) vices ; d’où il s’enfuit , par

n une conféquence néceffaire ,

a) que ceux qui commettent le
a: mal , le commettent malgré
a) eux. (c

Il ef’t étonnant que M. Da-

cier ne fe foit pas apperçu que
la conféquence qu’il défend,
bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y efl *
diamétralement oppofe’e ; l’E-

glife a frappé d’anathême ceux

qui diroient que depuis le péché

T’idlfll

5’11 7-

Can. g.
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d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le paffage de faint Paul,
qu’il cite , pag. z 27 , prouve
tout au plus que Dieu refufe’
fes grâces à ceux qui librement
ô: volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en-
durcis ôt aveuglés ; mais cet
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.

fifi



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la

réimpteflion de la traduétion des Œuvres de

Pythagore 6’ de’Platon , par M. Dacier : je

n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

prellîon. En Sorbonne , ce :6 Juillet :770.

ADHENET , Dofleur Cr Billiotlze’cçire

de Sorbonne.

PRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France a: de Navarre : A nos ame’s 8: féaux

Confcillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Çrand-Confeil , Ptevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Infliciers qu’il appar-
tiendra, SALUT : Notre amé NICOLAS Dr-
SAINT, Libraire , nous a fait expofer qu’il
douteroit faire réimprimer 8L donner au Pu-
blic : les Œuyres de Pythagore à de Platon,
traduites par M. Dacier , s’il Nous plaifoit
lui accorder nos Lettres de privilegc pour ce



                                                                     

néceflaires. A c a s e A o s t s, voulant fa-
vorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis 8: permettons par ces Préfen-
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , a: le faire ven-
dre 8: débiter par tout notre Royaume pen-
dant le tems de fix années confécutchs, à
compter du jour de la datedes Préfentes. Fu-
sons défenl’cs à tous Imprimeurs , Libraires.

8: autres Perfonncs , de quelque qualité a:
condition qu’elles l’aient , d’en introduire

d’ivrpreflion étrangcre dans aucun lieu de
notre obéill’ance : comme nuai d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-
texte que ce puill’elêtrc , fans la permillion

exprelTe 8c par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , à peine de con.
fil’cation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun
des contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers à’l’Hôtel-Dieu de Paris, 8: l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , 8: de tous dépens, dommages
8c intérêts; A r. a c H A a e a que ces Pré-
fenres feront enregifltées tout au long fur le
Regillre de la Communauté des Imprimeurs.
8c Libraires de Paris , dans trois mais de la



                                                                     

, date d’icelles ; que l’imprellion dudit Ou.

I vrage fera faite dans notre Royaume 8: non
ailleurs , en beau papier 84 beaux caraéteres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, 8: notamment à celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , àpeine de déchéance
du préfent I’tivil’eges qu’avant de l’expofer

en vente , le Manufcrit qui aura fervi- de
copie à l’imprellib’n dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état ou l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8: féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France , le Sieur on
MAUPEOU; qu’il en fera enfuite remis deuX’

Exemplaires dans votre Bibliorheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre , 8: un dans celle dudit Sieur un
Maurtou : le tout à peine de nullité des
Préfentes : Du CONTENU (lefquelles vous
MANDONS 8: enjoignons de faire jouir ledit
Expofant 8: les ayant caufes, pleinement 8:
pailiblement , fans fouliiir qu’il leur foi:
fait aucun trouble ou empêchement Vou-
Lons que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , loir tenue pour
duement lignifiée ; St qu’aux Copies colla-
tionnées par l’un de nos amés&féaux Con-

follets , Secrétaires , foi foi: ajoutée comme



                                                                     

à, POriginal. COMMANDONS au premier
notre Huiffier , ou Scrgcnt fur ce requls , de
faire pour l’exécution d’iccllcs tous Aâcs

requis 8c nécefÎaircs, fans demander autre
yermiflîon , 8C nonobflant clameur de Haro ,

Charte Normande , 8c Lettres à ce contrai-
res: Cartel cfi: notre Plaifir. Donné à Pa-
xis, le trente-unieme jour du mais d’Août,
l’an mil [cpt cent rainure-dix , a: de notre
Régne le cinquante-cinquiemc. Par le Roi
en fou Confcil.

Signé, LE BEGUE.

Regiflrë fur le Rzgiflr: XVIII de la
C hambre Royale à Syndical: du Libraire: de
Paris , N°. 1494. ,fal. 2.2.9, conformc’men:

au Réglement de 171.3. A Paris, a 3 Sep.
tembrc 1 77°.

Signé , J. HERISSANT , Syndic.

AU ROI.



                                                                     

SIRE,
  L’ouvrage v que ’ai l’honneur

de préfinter à Votre Majejîe’ ,

a]! le premier fruit du nouveau
réglement qu’elle a fizit pour
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rendre l’Aeaclc’mie des Médailles

plus utile à fis fujets ê je,
jurisfizis aux vœux de la Com-
pagnie , en vous fizppliunt avec
un très-profond rejlbeâz d’agréer

ces premices. D’ ailleurs , S IRE ,

tous les fruits de mes études ap-

partiennent à Votre Majejle’ :

il y a plufieurs années que vous

daigner répandre fier moi vos
o graces ,- 6’ pour honorer en moi

vos bienfaits , vous m’avez élevé

à la charge de Garde, de votre
Cabinet des Livres. Je ne con-
nais point de fort-une plus gran-

de ni plus glorieuje ,, SIRE,
Que de devoir toute fortune
à V otte ’Majejjle’. L’état heu-.
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reux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me lai e rien à edejîrer , que

de pouvoir vous marquer toute
i ma reconnoi ance. Ma vie en-

tiere féra employée à m’acguit-t

ter d’un fi jufle devoir ,’ ê je

ne compterai avoir vécu qu’au-

tant que’aurai travaillé à lai er

des monumens publics- de mes
obligations 6’ de mon fêle. Dans

cette vue , SIRE , je conflue à
Votre Majejlé tout ce que j’ai

pu remeillir de la vie à de la
doèÎrine de Pythagore, le pre-
mier 6’ le plus célebre des Phi-

lojbplzes. J’ai au , SIRE , que
rien ne pouvoit e’treplus agréa-

ble au plus fige à? au plus reli-
Aü
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gieux des Princes , qu’un ouvra-

ge ou. tout enfeigne la figefiè,
6’ mene à la Religion. Comme.

Pythagore avoit puifé dans les
jources de la vérité même , c’efl-

à-dire , dans les Livres ê dans
les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans [il Théologie des

principes fiiblimes , dans [a mo-
rale des regles exaèÎes , ê dans l

fit Politique des maximes fiîres. ,

Pendant jà vie plufieurs États

ont dû leur Jizlut à la fagfi de

fis confiils ,- car, SIRE, dans
tous les temps les paroles des
Sagesont été le filut des Villes

6’ des Royaumes.

Si vous étiez , SIRE , comme
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ces Héros de l’Arztiquité , qui

dans leurs travaux n’ont cherché

qu’à Être loués des hommes, 6’ qui

ont dit méme que la plus agréa-

ble harmonie que l’homme pût

entendre , c’étaient fis propres

louanges , ’aurois deguoi plaire

à Votre Majejlé 3 en donnant

ici à fis vertus une partie des
louanges qui leur jontdues. Mais .

Votre Majejlé , mieux iizjlruite
de la véritable gloire , place plus

haut fin: ambition ,- fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos. éloges , les dif-
cours de la jàgefl’e , 6’ elle prendra

plaijir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagoriciens.

A iij
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Par une démonjlration plus

fifre que celle des Ge’ometres, ils

prouvent, SIRE , que la va-
Iupté n’ayant point d’eflênce

par elle-même , ê étant toujours

I’fit d’une aüion , elle tient né-

ceflizirement de jon principe ,f que

ceux qui font des délions divi-
nes , ont des voluptés divines;

p.6! par conféquent que ceux qui

[lavent Dieu , fiapaflènt infini-
ment cewx qui fiiivent le monde ,

non-fiulement par la, beauté de

leurs mêlions , mais aufli par le
genre des voltmte’s dont ils jOuif-

fines Votre Majeflé jint mieux
que. performe la force de cette dé-

monjlration , elle qui nous fait
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voir un Souverain qui regnejizr
les defirs, à? qui préfère les plai-

firs de la piété à tous les plai-

firs du ficelé , qui afiegent en
foule les trônes , pour corrom-

. pre les Rois , 8’ pour perdre des

millions d’hommes en un jèul

nomme. I qLes mémes Philojbphes ,
SIRE , pour porter à embraflèr
la vertu,malgré les difiicultés dont

belle (fi toujours environnée , don-

nent cette regle bien jimple 6’

bien finfible , qu’il faut entre-

prendre ce qui grand à;
beau , quelque accompagné qu’il

fait de travaux de peines ,-
car les peines à les travaux.

Aiv
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paflint , 6’ le grand ’6’ le beau

reflent jèuls. Votre Majejlé ,

SIRE , efl un preuve admirable
de la vérité de cette maxime ,r

toute votre vie la été occupée à

de hautes entreprijès , mais pé-
nibles 6’ laborieufès .’ nous avons

toujours vu les travaux paflèr,
à la gloire leur fiirvivre. C’ejl

par-là , SIRE , que la vertu a
répandu fur tout votre regne un
fi grand éclat, qu’il n’ejl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, 6’ que le temps , qui efl’ace

les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités, , renouvellera G augmen-

tera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE ,
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que. Votre Majeflé , pour lire cet

ouvrage , interrompe [ès grandes
6’ glorieufis occupations : Vous

étes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ; vous fou-
teneî jèul tout le poids des plus

importantes oflaires qui ayent
jamais occupé des Rois 5 vos
foins écartent de deflizs nos têtes

tous les orages , 6’ vos travaux

font fèuls notre repos à notre
jiîreté. C’efl beaucoup pour moi

d’ojèr ejpérer, SIRE , que Vo-

tre Majejle’ donnera un moment

d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoijï

jancehê ces nouvelles protejla-
tions que rien n’égale les final.

. v
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mens de vénération, de rejpeâ’,

de fidélité 6’ de (de, avec lefquels

je fierai toute ma vie.

SIRE, ’.

De VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéîfî’ant,

8e- très-fidele ferviteur 8c
fujet, DACIER.
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J E n’ai pas oublié les engagemens
311e j’ai pris avec le public , en lui

onnant le remier Volume de. Plu-
tarque , 8C eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
allez favorablement , pour m’enga-
ger à continuer ces ouvraoes ,s 8C à
accomplir le vœu que ’e lui ai fait.
Si Dieu me conferve onc la vie 8C
la fauté , je les emploierai unique-
ment à cet orage , 85 j’efpere de
donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 8e enfaîte les
Morales tout à tout , avec les Dialo-
gues de Platon. Ce n’elli ni par l’égé-

reré , ni par inquiétude que j’ai 1n-
t’errompn ces travaux , c’eü par rar-
fon 8e par obéiffarrce z les chofes de
devOir font toujours préférables à

celles de choix". i -Parmi tous les grands Princes qui
A v]
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le (ont le plus dillingue’s par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres, il n’y
en a point qui leur ait donné une
proteétion fi fenfible , fi efficace , 8e li
glorieufe ue Louis le Grand.Malgré
les foins importuns dont-fa vie a
été toujours occupée , 8: endaut les «
plus grandes guerres , Sa ajel’te’ n’a

jamais celle de jette: fur elles des re-
gards, favorables , 8c de donner quel-
ques momens à les faire fleurir. Aulli
jamais elles n’ont été fi florilf antes que

fous (on rogne. Jamais Athènes mê-
me dans fa plus grande f lendeur,
n’a rallemblc dans Ion gin , tant
d’hommes dilltingués en tout genre
de fcience , 8C colebrcs par les diffé-
rons taleus de l’efptit , que le Lou-
vre en rallemble tous les jours fous
les ordres 86 fous la preteâiou du
Roi. Pour honorer fou ficèle", tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 8:
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidité d’ef- -

prit 8: la olitelle, ont reparu après
une éclip e de plufieurs xecles 3 86
c’ellnlâ un des grands cataractes des
rcgnes les plus glorieux. Car, comme
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

84 les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : 8c ce qu’une
bonne terre 8: un bon climat font

ourles femences 8c ur les fruits ,
fa gloire des Princes , Eux" grandeur ,
leur magnificence , 8c leur libéralité
le font pour les Arts 86 pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas ranr fous eux .
que par eux; C’en: ce quia donné aux
Anciens cette idée fi jufie 8c fi ma-
gnifique , d’une Hercule conducteur
des Mules , Hercula Mufizrum , Her-
çules Mufizgetes , pour marquer l’allian-
ce éternelle 8c l’union indilÎoluble qui

font entre les Mufes 8c les Héros.
Sa Majefle’ ayant fait un nouveau

Règlement pour l’Académie des Méa

daines, 8c ayant voulu qu’elletne (a
renfermât as uniquement dans l’éru-

de des Medailles 86 des lnfcriprions ,
ë: qu’elle embraŒât toutes les Belles-

Lertres , pour rendre cet établilfemenr
encore plus utile , Elle a fouhaité

u’outre les travaux que tous lesAca-æ ’

Ëémiciens feroient en commun , char.
cun le chargeât d’un ouvrage en arti-
culier. C’ell: ainfi que , felon la able ,
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les Mules travaillant toutes folie 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 diEérens. Fiction
ingénieure, ui nous fair entendre que
dans les A emblées favantes 8: dans
les Académies fondées parles Princes,
ce n’efl: pas airez quechacun contribue
de fon génie , 86 communique les lu-
mieres pour la perfection des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en [on par-
ticulier , afin que l’e public profite de
tous leurs talens, 8c de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
affuré pour l’avancement des Lettres ,
8: on a tout lieu d’efpérer que le fuc-
cès répondra âl’atrenre de Sa Majellé,

8c que les bénignes influences u’elle
daigne répandre fur cette Acacàérnie
des Médailles , lui feront produire des.
fruits dignes de [es foins.Chacun’ s’efË

emprefl’e de choifir des travaux con-
formes à fes études 8: à fon génie :86

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers defreins , 8: ont me rendre
encore plus capable ’y réuflir , j’ai

x
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choifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 86 du même caraétere , 86
dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.

Le premier , c’elt la Vie de Pytha-
ore , avec une explication de (es fym-

fioles 8: de [es Vers dorés , a: une.tra-.
duétion des Commentaires d’Hiéro-
clès , où toute la doétrine de ce Phi-
lof0phe ell folidement expliquée.

Et le recoud c’eft la traduétion du
Manuel d’Epiétete, 86 des Commen-
(aires Grecs de Simplicius , 86 un nou-
veau Manuel du même E iétete, que
j’ai tiré des DifÎertarions ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no-
bles , rrès-inllrué’tives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

J ’aurois regardé comme un affront
qu’un autre m’cûr devancé en cette
occafion où il s’agit d’obéir au Roi,
8: de fairece qui lui cil: agréable. L’in-

clination , le devoir, la reconnoilran-
ce , l’obligation de répondre en quel-

ue maniere aux graces que jîai reçues
de Sa Majelté, tout vouloit que je me
difiinguaffe-au-moins par la diligen-
ce , puifque c’étoit le feul. avantage



                                                                     

Pythagoras
vit przflanti
fiapîcntiâ a:

nobilitate.
Citer. dans

le 1V. liv. du
Tufcul.

xvj PRÉFACE. q,
que je pouvois efpér’er. Je l’ai-fait:

ces deux Ouvrages font achevés : 8:
voici le premier qui contient la natif-
fance de la Philofophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seôze Ioni-
que , avant que Pythagore eût établi
la fienne , comme cette Seéte Ionique
ne dura ne peu de temps , 8: qu’elle-
fut étoulâée par la Seéle Italique , qui

fe répandit bientôt dans prefquetou.
tes les parties de l’Unrvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 8c comme le pete de la
Philofophie.

J e donne donc d’abord la Vie de ce
grand homme , en qui la fagelÎe ré-
pondoit à la nobleIÏe de Ion extrac-
tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
86 Porphyre s’étoient bien acquittés
de ce travail , je n’aurois eu qu’à les

traduire 5 mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 86 de fuite ; 85 , ce
qui cit encore plus mauvais , avec (i
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des mé-

morres fort confus , fort indigeltes ,
8c mêlés de beautoup de chofes fri-.
voles 85 puériles, indignes de ce Phi-
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lofophe , 86 fouvent contraires à [es
véritables fentimens. Ce n’en: pas en-
core-là tout z ceux qui font venus erre
fuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme linge , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
des preüiges , plus capables de le faire
pallier pour Magicien 86 pour Charla:
tan , que pour Philofo he. Tels [ont
les contes que l’on a débités de [on
miroir magique , de fou arithméti- .
que fuperftitieufe, 86 de fa roue de
l’onomantie. 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 cannoit"-
foit point.

Sion faifoit avec la même méthode
la Vie de tous les Philofophes qui ont r
fuccédé à Pythagore , on verrou clai-
rement le pro rès que ces grands gé-
nies ont fart dgans la connouTance de
la vérité g 8c rien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plat.
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fit , ne de voir les démarches de l’ef-

prit umain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hom-
mes , . 86 que de remarquer quels (ont
les guides qui l’ont bien Conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-
pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 8: de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

Je fais bien que ce n’ait pas dans
les. écrits des Païens que nous devons
chercher à nous infiru’ire. Ils font fi
différeras 8C fi o pofés enrr’eux fur

les points les p us importans , que
r comme Platon a dit des hommes ,

qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,
on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: ail-lieu que
tous les Doéteurs de la Religion Chré-
tienne depuis Moïfe jufqu’au dernier
des Apôtres , font fi bien d’accord , 86
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 86 la même doétrine,
que comme Pythagore difcit que Dieu
étoit harmonie, on eut dire avec plus
de raifon,de cette armonie, que c’en:
véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirc’e. Je ne
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compare donc point le lus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; je les mers même tous
au-defÎous du Chrétien le plus lim-
ple , je renvoie fur cela le Leéteur
au difcours que j’ai fait fut Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-

couvertes que les Païens ont faites
ne (oient très-efiima’ules 86 très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dan-s les

remietes fourcesi, dans la révélation
Juda’i ne , 86 que cette révélation: -
avoir cré donnée pour rétablirla-Re-
ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit pref ne éteinte ,.86 pour pro--
mettre la.’ cligion Chrétienne, qui
devoit être plus parfaite que la révé-
lation Judaïque, 86 en réparer les dé-
fauts , on trouve dans leurs écrits de.
grands principes; 86 ces principes font
une continuation de la véritable lu-
miere , qui par la bouté infinie de
Dieu, n’a- jamais tallé abfolument
d’éclairer les hommes; 86 ils devien-

’ nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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efprit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonftrarions
très-fortes 86 très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-
tes , 8L de réfuter une infinité d’er-

4 reurs ; 86 ce font de grands avantages.
Car comme il faut nécelÎairement que
la connoillhnce précède l’amour , il
faut avant routes chofes , que la lumie-
re diflipe les ténébres : Be c’efl à quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peu-
vent exrrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 86

u’ils ont revêtu leurs principes d’une
Porce de raifonnement 8c. d’une évi-
dence à laquelle la plus fiere incré-
dulité 86 le plus obftiné libertinage ne
fautoient jamais réfuter.

Je vais rallembler ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 86 avoués. On fera éton-
né de voir que les commencemens de
la Philofophie ayent été fi lumineux
dans un fiecle de ténebres , 86 qu’au-
jourd’hui tant de fiecles après que la
vérité s’efl: fi clairement manifeflée ,
qu’on n’a plus ricnà (leill’Ct , aujourv
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d’hui que les ombres [ont diflipées ,
86 que tout cit accompli , il y ait de

rétendus Philofophes , qui ne travaile
leur qu’à. faire-douter de ces vérités
queltoure l’Antiquite a connues 86 ré.
verees , 86 qu’à replonger les hommes
dans des ténebres fi épaules, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Mo’ife; * on verroit les rénebres
du côté du peu le de Dieu, 86 la luq
miere du côté des Païens.

Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’efi expliqué fur cela.
d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , 86 ui tourne fort bien en ridi-
cule la pluralité des Dieux. Voici fes-
Vers que S. Jufiin nous a confervés;

Ei’ns ipeî Qu’a a)" ripez iris, En; spahi

Kéijuay in; réa? si"; site?! , 5535 Ëns’

K’ovxi pérot du; site?! 5,5805 . ailait natrum?»

A613; à q; vm’qn , aumône: Juifs zains

xi: «à? enlia.

* Et faélæ flint tenebræ borribiles in uni-
verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autem habitabant filji Ifra’e’l lux erat. Exod.’

x. ai. a3.

S. Juflin de
Monnnh. p.
rez.
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Si quelqu’un dit , je fiais Dieu , hors le

féal Dieu véritable , il fizut. que ce Dieu
aprèsv’avoir créé un monde pareil à celui-

ti , défie , voilà mon ouvrage : 6’ qu’il ne

dl e pasfiulement, voilà mon ouvrage;
mais il firut encore qu’il habite , 6’ qu’il

remphflè ce monde qu’il aura créé ; car

c’ejl ce que le véritable Dieu a fait de ce-

lui-ci.
Il a entrevu encore , que Dieu avoit

engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verôe ,
86 la parole du Pare , 86 ils ont reconnu
que c’elt ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 86’arrangé l’Univers.

Il a applaudi â cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 fa créa-
ture , traité qui n’ell autre que la Re?
ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme ell né pour la Religion ,
86 que la Religion ell- la principale fin
de l’homme 3 85 que Dieu etant le
princi e de tous nos devoirs , la
vérita le vertu dort le ra errer à
Dieu , 86 confille à lui être ele. Il a
connu encore la tortu tion de la natu-
re 8: la néceflité de la réparer , out
délivrer l’ame de l’efclavage du PCChé.
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Enfin il a enfeigné que l’homme

étant libre il s’attire volontairement
tous les maux par le malheureux ufa-
ge qu’il fait de fa liberté , 86 parle
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui, 86 que Dieu a mis
en l’on pouvoir: 86 il a funaccorder
cette liberté’de l’homme avec la pro-

vidence de Dieu 5 accord fanslequel
S. Augufiin affure que l’on ne peut ni
bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des regles ad- -
mirables pour les mœurs ,en démon-
trant l’obiigation indifpenfable d’être

ieux , recoxinoilrant, charitable , déf-
intérell’é- , fidele , tempérant 86 jufle ,

86 de foutu-ente les pallions de lacu-
pidité aux lumieres de la raifon , qui-
doit toujours tenir les rênes.

Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolâtrie.

Comme ils font fortis du fein de la
Reli iOn Judaïque , ils reviennent
je . te leur lumiere à celle de la
Religion Chrétienne; 86 après avoir
fetvi très-utilement aux Peres de l’E-
gille, à combattre le telle des fuperflzi- I
nous du paganifine , ils fervent au-
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jourd’hui a difliper les fophif mes 86 les
vaines défaites des athées 86 des liber-

tins. . ’La forte perfuafion où les Philofo-s
hes a’i’ens étoient , que l’aine devoit

erre délivrée de facorruption , pour
devenir capable de s’unir àDieu , leur
a fait faire des efforts infinis , pour.
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifica-
tions,.toutes les initiations , 86 tous les
autres tirs fuperfiitieux qu’ils ont
pratiqués : car autant que les voies de
la vérité font (imples , autant font di-
verfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus myflérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’infin-

tion , ironisiez; , les Prêtres faifoienr
enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniere qu’il n’y avoit que la tête qui

jouît de la lumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corrup-
tible, enterrer avec lui toutes fes paf-
fions , 86 élever leuref rit àlalumiere
intelligible , dont la umiere fenfible

I étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-
ja’ dit fur Platon, routesles cérémonâes

es
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des Païens n’étoient que des figures ,

le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-:

vantage 3 ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y
avoit qu’un Dieu-homme ni pût la
manifel’ter 86 la faire commute. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche
de fes Prophetes , que le Meflie fi- U
rait l’alliance d’Ijraël , la lamier: des
Nations 6’ lejàlut jujqu’aux bouts de la 5mn generis ,

terre. Comment les Païens auroientils tfu’lflœfiîcfi;
démêlé ce falut , au travers des om- fisin Falun":
bres ui le cachoient , lorfque la lu- ëïtfinîdzî

art es Juifs , à qui les prophéties calfat! 4,.
croient admirées , ne comprenoient 244’555!”
rien à ces grands caraéteres ui défi-1 du Sepmm.

gnoient le Mellie , 86 qui Pour au-
jourd’hui li reconnoiffables? Cet hom- E
me Dieu qui devoitpomr no: langueurs, du 3:32?
être brijè’pour nos crimes , [à chargerjèul Haï!» du n-

des iniquités de nous tous , livrer volon-
tairement flan urne pour lepéclie’ , 6’ nous

guirirpurjës meurtri ures , étoit ont
eux une énigme inexdicable. Jefus-
Chrili devoit être le fa ut des Nations,

B
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mais il devoit être aufii leur lumiefe
pour faire connoître ce falun Ainfi
.ufqu’à l’arrivée de ce Rédempteur ,

i: voie du falut leur devoir être ca-
chée.Tout leur efprit, 86 toute leur pé-
nétration étoient inutiles. Cette igno-
rance étoit prédite : 8: par qui? par celui

qui remplit l’efprit de lumiere ou de
ténèbres comme il lui plaît. Elle étoit

donc invincible cette i norance juf-
u’â la venue de ce Liberateur , à qui

Peul Dieu avoit donné la puiflimce
de la difliper , 8C qui en effet l’a diffi-

ée , comme il avoir été prédit. Par
conféquent bien-loin de méprifer cet-
te i norance des Païens , nous devons
l’adgmirer 86 la refpeéter comme un
des cawchères les lus fenfibles de
l’acoomplilfement es prophéties , 86
comme une preuve aufli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont lu 86 connu.Pour moi
j.’avoue que cette ignOrance impofée
jufqu’â un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée

au milieu de la rédiétion même , qui
fembloit leur (revoir ouvrir les yeux ,
55: diliipée enfuite dans le temps mar-
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é , me paroit une aufli grande mer.-

veille que le foleil arrête par Jofué ,
8: que les eaux de la mer cutanées 86
amoncelées ,ipour ouvrir un panage
aux Hébreux.

De ce principe fi clair on pourroit
tirer l’explication 8C la preuve de
beaucoup de vérités très-importantes,
mais ce n’ell pas ici le lieu. Il me fuflit
d’avoir montré par-là quelvufage nous

devons faire des écrits des Philolo-
phes païens , 8c quel profit nous pou-
wons trouver dans cette lecture , pilif-
I ne de leur ignorance même on rire
de fi falutaires inüruébions. En même-
temps j’ai jnllifie’ le defl’ein que j’ai

fait de les ex liquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entre ris cette étude
pour ma propre uti iré , ô: je la. con-
tinue pour l’utilité des autres.

A la Vie de Pytha ore j’ai ajouté
un Recueil de fes fymîoles plus am-
ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Giraldus , homme très-
favant 8c rand criti ne , en a donné
un avec «in interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , lorfqu’il m’a femble

B ij
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avoir pris l’efprit de Pythagore , 8: je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que
tout le bon fens efl dans les Prover-
bes , 8: on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’eût
qu’il cil: plus figuré 8: plus travaillé,
86 qu’il renferme une morale plus fine
8c plus approfondie 5 comme on

oui-ra le remarquer dans ceux de
Fythagore , qui ne (ont pas indignes
de la curiofité du Lecteur. ’

A rès ce Recueil de fymboles, j’ai
fait a Vie d’Hiéroclès , ou lutôt une
dill’ertation fur l’Auteur qui a fi bien
expliqué les Vers de Pythagore. Com-
me ces Commentaires ont d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-
Tprit , la force du raifonnement , la
’noblelÎe des fentimens , 86 la vérité

6c la folidité des préceptes s’y trou-
*vent avec la gravité , l’énergie , 8c les

graces de la diâion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui

nous devions un fi excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs

à corriger , pour en faire un Livre
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admirable ,V 8: véritablement Chré-
tien. Car le foupçon que l’on a en
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 (on Prince par
fes cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi. Il me fembloit que des
Païens qui difoient fi bien , 8c qui
faifoient fimal, n’étoient pas dignes

de nous infiruire. ’
Je me rell’ouvenois à ce fujet du swingua;

(age-fcrupule des Lacédémoniens,fim 0’415"?
qui le trouvant un jour dans une êzzî’d’m"
extrémité fort rell’ante , aIÎemblerent

le Confeil. il arriva par hafard ,
qu’un homme très-violeur: pro ofa
l’avis le plus utile. Les Lacédémo-
niens , toujours attachés a l’honnêteté

8c à. la décence , ne voulurent pas
devoir le falut de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent pro ofer
Ce même avis par un homme a e ,
afin de pouvoir le fuivre fans fe és-
honorer. J’aurais voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. V Heu-

’ j ’ B iij ’
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reufement cet expédient n’elli pas
nécefÎaire. J’ai établi fur des preuves

allez folides , que l’Auteur de’ces
Commentaires efl: très-différent de
l’ennemi 8C du perfécuteur des Chré-
tiens. J’avoue que j’ai été ravi de
cette découverte, 8: que je me fuis mis
à travailler fur l’es ouvrages avec plus
de confiance 8c plus d’ardeur z car li
l’éloquence demande que celui qui
la profell’e foir’homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui J’enfeigne. .

Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, font très- récieux; 8: j’ofe

alï’urer qu’on peut es regarder com-

me nouveaux, car ils paroilTent au-
jourd’hui dans ma traduâion non-
feulement plus correâs, mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit très;
corrompu , 86 il ne faut pas s’étonner

ue la tradué’tion Latine n’en donna

Jean Courtier fur la fin u feizieme
fiécle , foit fi défeétueufe : le vice
du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendoit pas

finement e Grec, 8: qu’il ignorait
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abfolument cette ancienne Philofoe

phie. ’Il y en avoit déja une autre tra-
duétion Latine , faire long-temps au-
paravant par Jean Aurifpa de Sicile ,t
Secrétaire Apoltolique fous le Pape
Nicolas V, 8c homme d’une grande
érudition , grand Orateur 8c grand
Poëte. On cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 8c
d’autres Vers très-élégans 5 8: on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-
fé dans la leéture des Auteurs Grecs.-
Il en avoit expliqué quelques-uns à
Laurent Valle , qui en témoigne fa
reconnoifl’ance , en publiant , qu’il le

regardoit à cet égard comme ion
récepteur 85 comme (on pere. Mais

a grande connoifl’ance qu’avoir Au-
rifpa de la langue Grecque , aroît
encore par fa traduétion d’Arciiimè-
de 8C par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus ri-
che de ’l’Europe , m’a fourni deux
éditions de cette traduétion Latine ,
faites fous le Pontificar de Sixte IV,
plufieurs années aprèsla mort de fou

Biv
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Auteur , la premiere à Padoue en
1 474 , 86 l’autre à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 86 à Hiéro-
des, que celui ne leur rend ce vé-
nérable Vieillar dans la Dédicace
de [on Ouvrage qu’il adtefl’e a Ni-
colas V, le pere des Lettres, 86 l’on
bienfaiteur: il dit, * Qu’éram allé
parfin ordre à Venijê , il y acheta quelé
ques Livres Grecs , parmi .lefquels étoit
le Commentaire d’Hz’e’roelèsfizr les Vers

dorés de Pythagore, où il trouva unji

* Ciim Venetiis efrem tuo jufl’u, libros
aIi uot Græcos emi, inter ques reperi Hie-
roc’itm friper vcrfibus Pythagoræ aureis
a pellaris, in quibus omnis Pythagoreorum
P iIol’ophia continetur. Tantaque in eis cl!
doctrinal , tanta legcnti utilitas , ut oâoge-
narius jam nihil ego au: Græcè au: Latinè
legerim , quad margis mihi profuifle intelli-
gam : parum enim au: nihil, ubi miracula
mon fuerunt, à fide Chrifl’iana différr hoc
Opufculum. Latinum feci , 86 nomini Sanétï-
taris tuæ dedicavi , croque ut femel legas;
nam quamvis ira doétus , ira omnium virtu-
tum genet: præditus fis , ut neque doé’trinæ,
neque virtuti tu: quidquam addi oflit, plau
tebit nihilomimis legere sa qua: cntenrxam
main confirmabuut.
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grand fonds de doê’t’rine à tantld’utili-

ré , qu’à jbn tige il ne je fouvenoit pas
d’avoir rien lu ou il eût fizit un plus
grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou
point du tout de la Religion Chrétienne :
ce]! pourquoi , ajoute- t-il , ’en ai en-
trepris la traduït’ion , que je vous dédie,

Ç? je vousfizpplie de la lire une fois;
vous aflurane, que quoiqu’on ne puiflè
rien ajouter à votre favoir, 6’ à vos
vertus , vous [irez ravi de trouver dans
cette leflure de quoi vous confirmer dans
vosjènrimens. Et il appelle cet Ou-
vrage très-excellent , Cr conforme à la
Religion Chrétienne. Opufiulum præ-

flaneilfi’mum , 6’ Religioni Chri ianæ

confintaneum. IJe n’ai eu connoifl’ance de cette
Traduétion d’Aurifpa qu’après l’im-

preflion de mon Ouvrage , 86 lorf-
qu’on imprimoit cette Préface. lima

’ je n’ai pas eu le temps de l’examiner

à fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp-
te. Et il ne faut s prononcer légé-
renient fur les Erin d’un homme
auflî recommandable parBfon grand

V
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favoir , que vénérable par l’on âge;
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
la proreé’tion que eut donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 86 n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru fon Ouvrage,
86 j’ai vu que ce n’ell ni le favoir ,
ni l’efprit , ni le &er même qui lui
ont manqué, mais des manufcrits
plus correéts. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés â Venife, étoient

aufli corrompus , 86 moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,
86 furlefquels on a imprimé le texte
Grec: car je remarque dans fa traduc-
tion prefque les memes fautes qu’on
a continuées après lui, 86 d’aurres
encore qui ne Viennent fans doute que
du défaut du texte. Dans le relie i y
a des endroits heureufement expri-
més 86 plus correéts , que dans la tra-

- duélcion de Jean Courtier: cette der- I
niera , quelque défeétueufe qu’elle

foit , me femble pourtant un en
plusexaéte. Il ne paroit pas que 1’ ne

. ..
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t’eur ait connu la premiere , car il
n’en parle point. Mais tout bien com-
penfe’ , cette premiere a (on mérite,
elle peut même être confultée com-’

me un inanufcrir, fi jamais on im-
prime le texte Grec: 86 Aurifpa cil:
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le’courage 86 la force a
quatre-vingts ans, 86 dénué de tous
les fecours que nous avons aujour-a’
d’hui , d’entreprendre la traduétion
d’un ouvrage philofophique aulIi pro-
fond, 86 aufli diffici e que ce Com-
mentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir fur-

monté tant d’obltacles pour procurer
à [on fiécle une leâure fi avantageu4
fe 86 fi utile. Je me fuis fait un fin-
gulier plaifir de lui rendre la juftice
qui lui efl due , 86 d’avoir tiré fa méü
moire des ténébres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remarà
ques à une édition qu’on fit à Loué
dres de la traduétion de Jean Cour-’
tier, 86 dans ces remarques il a reftiÀ
tué heureufement lufieurs pallàges ,
mais cela ne fuffifoit pas pour rétablir
entièrement le texte. , I- «- ru

B vj
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 86 un grand fonds
d’efprit , d’un l’avoir très-profond,

m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie
à la marge de quantité de belles cor-
retirions écrites par une main incon-
nue , mais favanre. D’abord je ne
lavois fi c’éroient de fimples conjec-
tures ; mais enfin j’ai vu que c’étoient

des leçons diverfes tirées des meil-
leurs manufcrits. Ce l’avant Abbé
ne s’en: pas contenté de me fournir
ce tréfor, il a lus fait encore : il
m’a procuré le ecours de M. Anto-»
nio Maria Salvini , Profefl’eur en
Grec a Florence, Académicien d’elle:
Crufca , 86 de l’Académie de Rome
de li Arcadi , homme de beaucoup
d’elîarit , trèsfavant dans la langue
Grecque , 86 dans les Belles-Lettres;
86, ce qui le trouve rarement avec
tant de favoir, d’une modefiie très-
finguliere , 86 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 , 86’qui



                                                                     

PR EFA CE. xxxvij
peut fervir à l’avancement des Let-
tres. M. Salvini a pris la peine d’ex-
traire lui-même , 86 de m’env0yer
toutes les différentes leçons d’un:
excellent manufcrir d’Hiéroclès , qui

le trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte
de manufcri-ts les plus rares; 86 fur-
tout . de manufcrirs Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent [on fils, le Pape Clément
Vil , 86 le grand Duc Côme l ont
amall’és avec des dépenfes infinies ,-

86 que les deux derniers ont luper-
bement. placés dans un vailfeau d’une
archireéture admirable , exécutée fur

le delfein de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit, en confirmant la plupart des
correétions de la marge de l’exem-
plaire de Paris, m’en a fourniquan-
tiré d’autres très nécelfaites , 86. très-

importantes , 86 a fuppléé même fou-

vent des mots 86 des lignes entieres
qui manquoient vifiblement , de for-
te que je puis affurer que le texte
d’Hiéroclès en préfentement aufii
entier qu’il ple puilfe être , 86 tel
qu’il en forts des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor:
retirions dans les Remarques ,.c’efl-â-’

dire, celles qui font un fens difi’e’J
rent de celui du texte imprimé :’
toutes les autres , qui ne font propre-
ment que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le fens , je n’ai-
pu les marquer , parce que cela au-[
toit été ennuyeux , 86 peu fenfible
dans des remarques Françoifes ; mais,
elles ferviront très-utilement fi ja-v
mais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce manufcrit nous l’a.
rendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-
tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrirs; mais j’eflzime infini-J
ment tout ce qui éclaircit des palI’a es

obfcurs 86 inexplicables fans ce e-
cours , ce qui fait un beau fens où il
n’y en a point, 86 ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voilâ’ce’

qu’on doit chercher dans les manuf-
crits : 86 c’ell ce que l’on trouve dans

celui de Florence ; il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe

de précieux. - ’ t



                                                                     

PRÉFACE. xxxix
’ Avec un fi grand fecouts je puis
efpérer que ma traduétion Fran-
ç01fe aura tous les avantages qui man-
quent aux deux traduéhons Latines

ont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée julle du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois em-
ployé des exprellions que je n’aurois
pas hafardées dans des traités d’une
autre nature. Les matieres de Philo-
fophie donnenrldes libertés que l’on
n’oferoit prendre ailleurs : elles for-
cent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans
fes traités philofophiques.

Hiéroclès cil un efprit du premier
ordre : il a des idées nobles 86 fubli-
mes , 86 fouvent très-difficiles a en»-
tendre; une traduérion feule feroit
inutile, car il y a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point enten-
dus, fur-tour par ceux ui n’ont pas
fait une étude particu’fiere des au;
ciens Philofophes. Il a donc fallu ac-
tompagner la traduâion de remar-
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ques. Théodore Marfile en a donné.
quelques-unes fur les Vers de Pytha-
ore : 86 Meric Cafaubon, comme je

fiai déja dit , en a fait un petit nom-
bre fur 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 86 c’efi: ce que je
me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné, ni temps, ni travail out
éclaircir toutes les diflicultés.l n’y
en a pas une que je n’aye expliquée,
ou effayé d’expliquer, out parvenir
à rendre ce fyllême aulii clair 86 aulli
fenfible , qu’il l’étoitdu temps de
Pythagore même.

Comme Hiéroclès n’a fleuri ne
dans le quatrieme ou cinquieme fié-
cle, il n’y a as de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pythi 0re qui n’avoienr as été fi
bien éclaircis avant lui. IlP n’appar-l
’tienr un elle de difiÎper les rené-
bres , ’éclaircir les ombres , 86 d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas poulier
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plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès ait changé le fyfiême de

Pythagore , pour le rapprocher délai
Religion Chrétienne, 86"pour le ren-
dre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable
efprit du do me , que ce Philofo he
avoit puifé ans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs; 86 c’elt ainfi
qu’on doit expliquer les écrits des
Païens ; car , comme je l’ai dit dans
le Difcours fur Platon , il ne faut pas
prétendre éclaircir les vérités de la

eligion par les vues des Philolo-
phes , mais au-contraire , il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’efi ce.
que fait Hiéroclès; car il cil certain
que les femences de toutes les véri-
tés qu’il enfeigne, fe trouvent dans
Timée 86 dans Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans

les Remarques. .Par exemple, dans ce qu’Hiéro-
clès dit des fils de Dieu , qu’ils font
les images du Pere , 86 les images
incorruptibles, il a fans doute em-
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prunté de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui eli la véritable image du Pere ,
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-
ment dans Pythagore , puifque Ti-
mée 86 Platon l’avoient pris de lui.
Il y a même lieu de s’eronner que
dans une fi grande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu, 86 u’il n’ait pas em-
brall’é la vérité d’un fils unique; vérité

reconnue 86 annoncée ar le Po’c’te
même, à ui on a donné enom d’Or-
phée , 86 ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car
1l a dit en propres termes:

’ Eh du A3741 917" piqua "le, spoliât".

Et portant les yeux de ton entendement
jujqu’du Verbe divin , repofi-eoifitr lui.
Le même Poëte affure ailleurs ue
Jupiter, Pluton , le Soleil, Bacc us
ne font ne difi’érens noms d’un
feul 86 meme Dieu. Platon parle

Tom. a. p. aufli du Verbe très-divin , qu’il appelle

:3; la caufe des êtres , 86 il reconnort que
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de la connoiffance de ce Verbe dé-’
end le bonheur de cette vie , 86 la

félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene à toutes les connoiII’ances les
plus fublimes. Hié’roclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’at-
tirent volontairement’leurs malheurs ,
86 ui ne voient , ni n’entendent que
lesbiens font près d’eux , 86 que Dieu
les a mis en leur puilI’ance; 86 ce
qui efi encore plus étonnant , il a dor-
mi à midi , pour me fervir de l’ex;
preflion du même Pythagore. Som-
meil funelle , qui a été la julie pu-
nition de ce u il s’efi: tou’ours tenu
attaché aux élémens greniers de la
Philol’ophie après la manifeflation
claire 86 entiere de la vérité, 86

n’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’i norance 86 de l’er-

reur , il a fermé Eles yeux à. cette lu-
miere divine.
. Sur l’explication qu’il donne aux
trois premiers Vers de Pythagore ,
en partageant les fumantes raifon-

53m6. tu
p. axe".
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nabîes en Dieux immortels , en Héros;
6’ en Démons terrçflres , 8C en donnant

à la nature Angéli ne le nom de Hé-
ros , on outroit iaccufet de s’être
éloigné u dogme des anciens Phi-
lofo hes, qui ap ellent Héros, non
les Enges , mais es hommes confa-
crc’s a rès leur mort , témoin ces
mots oies Médailles , Haro: Antinoiis;
Haras Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Hem: , qui étoient
des Tem les bâtis à des hommes
qu’on avoit élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilâ’ les trois
degrés les Dieux ,I les Démons , les
He’ros. Mais ce reproche ne feroit as
trop bien fondé 5 car comme les n’-
ciens ont partagé en plufi eurs efpéces
les fubfiances raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubüances les noms (1’122-
ges , de Démons , 8c de Héros , l’Au-’

teur de ces Vers a fort bien pu appel-
ler Héros la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès alaire qu’on

Page se. l’a pratiqué. D’autres , dit-il , ne doris
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"nent à ce genre moyen qu’un de ces trois

noms , en les appellant Anges , Démons ,
ou Héros , par les raiforts que nous avons

dite . qPour peu ne l’on réfléchilTe furla
néceflité de (la Religion , 86 fur la.
Corruption de l’homme, on voit clai-
rement de uelle maniete les hom-
mes ont éte portés à abufet de tous
les fecours que Dieu leur a donnés

ont le connoître , 8: comment l’ido-
liîtrie a été comme l’ombre de la Re-

ligion. ’- Dieu avoit manifel’té fa loite dans
les Cieux , 8: communique à tous les
ouvrages des perfeétions qui mar-
quoient aux hommes , qu’il y avoit
au-deffus d’eux un Erre tout-paillant
8: tout bon , qui les avoit créés , 8c
qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à tendre aux
créatures l’honneur u’elles demain-

doient pour leur Createur: voilà la
nailrance du paganifme 85 de l’ido-
lâttie, qui n’eftque la corruption de
la Religion Naturelle , 8.6 une faune
Religion inventée fut la Religion lé-
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itime 8: véritable; car , comme îe

gai déja dit, le faux imite toujours le
vrai.
’ Dieu veut corti et ce défotdrç

t la Religion tévelée. Cette révé-

lÎizion apprend aux hommes que
Dieu cit unique 5 elle leur fait entre-
voir un Libérateut en qui Dieu a mis
fou efptit, 8: qui n’efl: autre que le
Meflie , le Chnlt , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubfiances raifonna-
bles , plus parfaites que les hommes ,
que Dieu a créées , 86 dont il fait l’es

Minifires; 8c 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 abufa
encore de ces connoiKances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des ima-
ginations. moulitueufes. Au-lieu d’un

ls unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-

ges , Minimes de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieurs fortes d’Efptits
bons 86 mauvais , auxquels elle facti-
fia 5 a; au-lieu d’hommes fages, morts



                                                                     

PRÉFACE mm
dans la pratique de la vertu , 8c
devenus parQlâ amis de Dieu , 8c
citoyens du Ciel, 8c auxquels par
conféquenr il étoit dû une forte
de culte fubordonné , elle divi-
nifa les hommes les plus vicieux ,
8c qui n’étoient devenus fameux
que ar l’énormité de leurs crimes:
elle leur confacra des Temples, 85
leur fit bientôt les mêmes factifices
qu’à fes Dieux.

Pythagore , qui avoir été inflruit
de la Théologie des Hébreux , 8:

ui n’i noroit pas que les châtimens
dont [gicu les avoir fi fouvent u-
nis, venoient ordinairement de eut
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop grofliers , 86 voulut les corriger
en ramenant les difciples à la raifon,
85 en leur enfeignanr à rendre à ces
fubflances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle ’u’wmz

392m , rendre un culte légitime 6’ con-

firme à la Loi. Mais ail-lieu de dé-
truire l’idolârrie , il ne fit que la
confirmer en la limitant; aulli n’éroir-
ce pas-là l’ouvrage de l’homme; car
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l’homme ne corrige pas les penchans
du cœur. Il y eut fpeut-être des par-
’ticuliers qui fe ré ormerent en quel-
que façon fur fes réceptes, mais le

énéral continua e fe plonger dans
fa même fuperfiirion , 8C l’idolâtrie
régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entièrement le cours; mais
comme elle répandit un lus grand
jour fur les vérités , que lbs anciens
Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en pfervirent très-utile-
ment pour approfondirleurs dogmes ,
86 pour les développer beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait auparavant.
C’en: ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex-

plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore , 8: c’efl: ce qui rend fes
Commentaires fi lumineux, 8: , fi j’ofe
le dire, fi Chrétiensk

Je ne parlerai ic1 que de ce qu’il
dit furies trois premiers Vers, qui
font les plus importans. Il cit certain
que l’explication Êu’il leur donne ,
el’t conforme à l’i ée de Pythagore;

Car long-temps avant Hiéroclès Pla-
ton
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ton avoit fait le même partage avec
la même fubordination , 86 ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux ,’ le fecond aux Démons , 8:
le troifieme aux Héros. * Après la
Dieux célejles , dit-il , l’homme fige

fixerifiera aux Démons , 6’ après les
Démons aux Héros. C’en: le dogme
de Pythagore ; avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons , 8: qu’il
donne le nom de Démons terre res
à ceux qu’il appelle Héros. Ce qui
ne change rien au fond. Mais il faut
avouer qu’Hiéroclès a tiré de la Re-

ligion Chrétienne la connoilrance
des bornes fi fuites 85 fi précifes
qu’il donne à ces différens cultes ,
86 les principaux traits dont il défi-

e les Anges 86 les hommes reçus
ans les cœurs céleltes , c’el’t-â-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’eKence Angélique : Platon a

* M513 Sud; du "il: de , 97075 Julian" 37’
334m o’vys’nÇul’ in. goum 4’: palud 704mm Dans

le Liv.dcs Lois, rom. 2.. p.717.
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons ajou-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre , que lorjèue Dieu ou fis An-
ges viennent à notre ficours. Mais au-
cun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Air-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit, que’les Anges

font non-feulement au-a’eflous de Dieu ,
6’ au-deflizs de l’homme , mais encore
qu’ils ne connoiflènt que filon qu’il
plait a Dieu de les éclairer , qu’ilsfont
tout éclatons de la lumiere qui rejaillit
de Dieu fiir eux ; qu’ils fervent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amourpour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider à paflèr

de cette vie terrejire à une vie divine ,
85 enfin, qu’ils fine de ine’s a nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’
pour le bonheur éternel.

Mais le fecours qu’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne,
paroit fur-tour dans ce qu’il dit des

eus de bien, qui après avoir palÎé
leur vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef-
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tes , c’elt-â-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés (imple-
ment Démons terreflres ; * rem-eûtes,
parce qu’ils font hommes par leur
nature; 86 Démons , arce qu’étant
dans le ciel 86 unis à Dieu , ils font
pleins de fcience 86 de lumiere; 86

laton s’éroir contenté de dire que
les ames , après qu’elles (ont (épatées

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les rote enr particulièrement ceux
de eut émule qui font reliés fur la
terre, 86 qu’elles méritent d’être ho-
norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, 86 il marque les Saints d’une
maniere fi nette 86 fi précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a pu tirer
que des Livres de la Religion
Chrétienne les traits dont il le fert
pour les défigner. Où auroit-il pu

* Je m’accommode ici a l’explication
d’Hiérocle’s, car j’ai fait voir dans les re-

marques que le terme Grec Julian; 73474:1,-
oà.m lignifie, les morts jbnt devenu: D61
mons, c’eût-adire, béatifiés.

Cij
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apprendre ailleurs , que la méme
grace divine qui fait les Saints ., les
rend dignes de nos refluas, 6’ de no-
tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte conjijle
principalement à les imiter, à obéir
aux preceptes qu’ils nous ont laiflés ,
6’ àfitivre les fintiers qu’ils nous ont
tracés avec mille peines 6’ mille tra-
vaux , en confignant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
élémens des vertus à les regles de la
vérité P J e ne crois as qu’on trouve
rien de femblable clins tous les Au-
teurs Païens qui ont écrit avant la
venue de notre Seigneur.

Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , u’l-Iié-
roclès n’a point changé les ogmes
de Pythagore , 86 qu’il s’ell feulement

fervr des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces do -
mes , arce qu’il n’y a que la Refl-

ion ’hrétienne, qui nille donner
Ë: véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 86 dans les Traditions
des Juifs.

Nous avons une traduétion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la rraduc»
rion 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 86 par leurs
fables , que de l’éclaircir par la fidé-
lité de leurs verfions. Celui-ci a âté
la plupart des préceptes de Pyigl1a-
gore , 86 n’a rien compris dans fa
Théolo ie. Saumaife en a relevé plu-
lieurs fautes, mais il ne paroit pas
avoir été aulli heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans
86 les plus difficiles il fait voit qu’il
n’a entendu ni le fyflême de Pytha-
gore , ni l’explication qu’en a donnée.

Hiéroclès. Grotius y cil bien mieux
entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 86 la force. Il fçavoir pref-
que tout Hiéroclès par cœur , 86

C iij
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performe ne s’en elt fervi plus heu;
reniement : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi fes écrits , 86 fur-
tout les Commentaires fur l’Ecriture-
fainte.

Au-refle pour expliquer Hiéroclès,
86 pour démêler dans fa doélzrine
les vérités qu’il a connues d’avec
les erreurs qu’il n’a pas eu la force
de corriger , il a fallu dans les Re-
marques s’élever jufqu’â la lus hau-

te Théologie. Comme mi e exem-
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme eli naturellement fécond
en opinions étranges 86 erronées ,
quand il s’abandonne à l’es propres

lumières, 86 qu’il ne fuit pas les
notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moi-
même , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûrs , 86 j’ai taché de ne
m’éçarter jamais des notions commu-

nes.
Je ne fais as quel fuccès aura

cet Ouvrage. il me femble que li
Pythagore a acquis tant de réputa-
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fion dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes’fages , il devroit
bien la conferver , ou lurôr l’augL
menter aujourd’hui où l’on en trou-

verarâ peine fept qui ne le foient
point. Les fages fe font un honneur
d’eflimer 86 d’honorer ceux qui le
méritent; 86 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’elt un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 86’ d’honneur.
Ceux qui font chiches des louan es
d’autrui, font des envieux , ou des
gens pauvres 86 affamés de louan-
ges, 86 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
Graces auprès de Mercure , dans le
feul delfein de nous apprendre qu’il
faut avoir de la reconnoill’ance pour
ceux qui travaillent à nous infimi-
re, 86 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re en 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 veu-
lent les recevons.
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LA VIE
DE

PYTHAGORE
Q un un Dieu n’a pas pris foin
d’inflruire lui-même les hommes ,
86 de les enfeigner comme un
maître enfeigne fes difciples, leur
raifon a toujours été long-temps à
fe perfeétionner , 86 ils ne font par-
venus que fort tard à connaître la
fa elle. Et comme cet heureux pri-
vilège d’avoir Dieu pour maître,
86 pour précepteur , s’il cit permis
de parler ainfi , n’a jamais été ac-
cordé qu’a un feuI peuple, tous les
autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 86 de l’er-

reur 5 86 ces té uébres ne le (ont chili» .

CV ’
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pées qu’à mefure qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peuple
élu , à qui les oracles e la véritable
làgell’e avoient été confiés 3 86 à qui,

par cette raifon , appartient vérita-
blement 86 à la lettre , le glorieux
titre de difciple de Dieu , qu’Homere
ne donne a Minos qu’improprement,
86 par figure.

Dan: le Il ne faut donc pas s’étonner li les
aux. liv. de Grecs , malgré leurhabileté , 86 tous
[Ohm , les talens de leur efprit, en quoi cer-
Î”’,”’”’*’;’ tainement ils ont furpall’é toutes les

8 cajun". . 1 rnations du monde, ont cte tant de
ficelés fans aucune teinture de la Phi-
lolophie , 86 fans aucune connoilï
fance de la nature. Ce ne fut que du
rem s de Solon vers la XLVI Olym-
pia e, c’eIi-à-dire , près de fix cens
ans avant Jéfus-Chril’t, qu’ils com-

mencerent à philofopher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il que le
feu] Thalès , qui, comme Plutar-
que nous l’ap rend, pouffa l’es ipé-
en [arions au- delà des choies d’ufage,
tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagefie, que par leur

nna...
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grande habileté dans la fcie’nce qui
traite du gouvernement des États.
Voilà pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxi-
même leur reprochoit , qu’ils étoient
tous attachés à la * politique 5 86 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient. ni fages , ni amateurs dcla fa-
eli’e , mais feulement des hommes-

Ëabiles 86 de bons légillateurs.
Voilà les premiers rayons de la fa-

gell’e , qui commenceront à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
en de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Perfonne ne
le guida 6’ ne lui flaya le chemin , dit
Diogene Laerce , mais il alla en Égy-
pte , 6’ converfa long-temps avec les Pré-

tres Égyptiens.
Ce fut donc en Égypte que les

l Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable fagelfe. Mais d’où
étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl’ances li fublimes , ces con-

* C’ell; ainfi qu’il faut lire dans Diogene

Laercc , e’7à9t09w amena; , 86 non pas
gorge-mât , à la poëfie. Dans la vie de Tha ès.

Cvj
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ges des Pelles, ni les Chaldéens. ,
ni les ,Gymnofophilles, ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni aucun des
Barbares? Elles venoient certaine-
ment du commerce que ces peuples
avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pre.
On fera peut-être ici une objec-

tion qui paroit raifonnablc. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
iIs chercher la l’agell’e en Égypte ou

il n’y en avoit que de légeres tra-
ces , déja effacées par mille fuperlli-
tions a 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, où le moindre artifan leur
auroit appris en huit jours de plus .
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite de Dieu,
86 ur les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , 86 de
tous les lèges des autres peuples, 86
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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 Phil’ofophe , jufqu’à Épicure

qui en fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule
habitoit la vérité , au-lieu que tous
les autres pays du monde étoient le
féjour de l’erreur 86 du menfonge a

Il n’elt pas difficile de répondre à

cette objeétion. Je ne dirai pas que
les Grecs defceudus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays de leur origine , 86 où
ils trouvoient leurs Dieux 86 leur
Religion.

Je dirai bien moins encore , com- Liv. 4;
me Laâance, que Dieu les empêcha de la véri-
d’aller en J udéc , afin qu’ils ne puf- "1514454;

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

étran ers connuflîent la Religion du
Vétitaîl’c Dieu. Ce fentiment me
paroit inloutenable.

Je ne crois as non plus qu’on foit
bien fondé à l’ilppofer que les Juifs

[e , chap. 1.
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étant placés précifément entre les
Égyptiens 85 les Perles, il cit diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gyptc en Perle , n’ait pas abordé
chez les J uifs. Dans tous les anciens,
on ne trouve pasune feule autorité
qui puilTe faire feulement foupçon-
ner que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été ;

les anciens en auroient conferve
quelque mémoire , & fan exemple
auroit été fuivi. Non feulement Py-
thagore n y a jamais été , mais j’ofe
dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les Juifs; 85
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être riflez fortes. I

Les Juifs le regardoient avec inf-
tice , comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour le la fanflifier , 86 our le l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étrangers. Péné-
trés de leurs privilèges, 8: fiers des
bénédiôtions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon , 8:
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun

ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur 8::
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loix& leurs
coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un

feul temoin 85 un feul Juge.
Il ne faut donc pas s’étonner

qu’une nation qui avoit en horreur
toutes les autres nations , leurs
Dieux, ô: leurs cérémonies, fût
auflî elle-même l’objet de la haine
8: du mé ris de toutes les autres
nations; 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 8::
avides de tout apprendre ,li on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un paCys

très-inconnu , non feulement u
temps de Thalès,.fix cens ans avant
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Jéfus-Chrift; mais cent ans encore
après la naiEance de ce Sauveur.

panda On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 8: des fêtes
"He: ’ch des Juifs. On voit clairement ,
4’ ï"’fl”’qu’ils ne connoifoient ce (peuple-

que par des bruits confus, ut lef-
quels ils bâtifi’oient 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 le célébroit le premier du
mois; c’étoit la fête des trom-

pettes. .b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du

pardon.
c Et la troifieme , le quinze du

même mois; c’étoit la fête des ta.-

bernacles qui duroit fcpt jours,
qu’ils pafi’oient dans des tentes cou-

: Mcnfe feptimo , primâ die menfis cri: vo-
bis fabbatum memorialc clangcntibus tubis.
Levitic. 2.3. a4.

b Dccimo die menfis hujus feptimi dies
expiationum crit celcberrimus. 2.2. 2.7.

c A quinto-dccimo mcnfis feptimi "un:
feriæ tabernaculorum feptctn dicbus Do minou.

33. 34. i
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vertes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert , lorfqùe Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ce jour ils pnenoient
des branches de citronnier , de pal.-
mier , de myrthe 8: de fan-le, qu’ils

rtoient à la main, comme cela
eut étoit Ordonné.

aPlutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 86 des expia-.
rions pour celle des tabernacles,
qu’il partage en deux; 8: il met la

erniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres. I

Mais ce qu’il y a de lus étrange ,
il allure uec’étoient clés fêtes célé-

bréesen ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran.-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient déf-
rinées à invoquer Bacchus , comme
faifoient les’Argiens dans leurs Bac-
chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainli appellés du furnom de

a Sumctifque vobis die primo fruétus ar-
boris pulchcrrimæ, fpatulafque palmarum 8:
ramas ligni dcnfarum frondium, 8c falices
de torrente, 8c lætabimini coran-i Domino
Dco vcfiro. 1;. 4o.
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Evius. Il conjecture que le mot,
fabbat , cil tiré du nom, jabèos ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-
chus , à caufe de l’exclama’ion ,
fablzoi . qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ue lesjours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit il , que
ces jours-là ils s’excitoient a boire i,
8l à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemcns du
grand Prêtre , ne marque pas moins
on ignorance. Il dit que I’Ephod ou

le pectoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8: ne les clochettes
qui pendoient au as de la robe de

eiI’ous l’Ephocl, étoient pour faire

un bruit arcil à celui qu’on faifoit
dans les lacrifices noé’turnes de Bac-

chus , 85 à caufe duquel on appel-
Ioit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codryflas , comme frappans le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’oblation du miel ;parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie cit
auHi faufi’e , que la raifon cit abfnr-
de. Les Juifs ne faifoient pas brû-
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Ier le miel fur l’autel; mais ils en
faifoient des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il efl:
fi peu inflruit de leurs coutumes ,
qu’il ne fait fi c’eii par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pas la chair de pourceau. V

Voila-la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, & voila les rail’on’s
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant donc aller
afl’ouvir leur euriofité chez les Juifs ,

ils alloient en E ypte où ce peuple
avoit laifi’é que ques étincelles de

fagelfe, 8: ou il portoit toujours
quelque nouvelle connoi. ance , par
le commerce continuel qË’il avoit
dans le pays; * car les gyptiens -
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 fuirent que des

étincelles prefque mourantes, elles
ne laill’crent pas , rafeniblées peu-à-

* Non abominabcris Idumœum , quia fra-
ter tuus en, nec Ægyptium , quia advcna
futfli in terra cjus. Deutcron. 1.3. 7.
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peu , 8: nourries par de bons efp’rits,
de faire enfin un allez grand feu.-

Thalès fut le premier ui en dé-
gagea quel ues-unes de elfous la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egypre n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui ui leur en
permit l’entrée vers la X X olym-
piade , ou bien ils n’y alloient que
pour commercer , 85 pour fournir
aux commodités de la vie;&s’ils en
rapportoient quelques nouveautés ,
ce n’étoient que des ombres de véri-
tés , ou des fuperltitions nouvelles
qui entretenoient a: augmentoient
leurs erreurs.

Thalès apprit la l’exil’tence d’un

feul Dieu. Il y apprit ne ce Dieu
avoit créé le monde; y puifa l’i-
dée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï par-
ler , que très-confufément 5 il y prit
quelque teinture de la morale, qui

j n’avoit encore jamais été cultivée ;

8: chargé de ces richeifes , il alla jet-
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il en?
fcignoit à Milet ville d’Ionie.



                                                                     

DE PYTHAGORE. 69
Pythagore beaucotêp plus jeune

que lui , 85 pourtant on contempo-
rain , fuivit fofi exemple; 8: après
avoir fait de plus grands progrès en
Egypte , il alla fonder fa feé’te , qui
fut appellée Italique , à calife qu’il
enfeignoit dans cette partie de lIta-
Iie qu’on appella la grande Grece.
t Cette feéte Italique ré na bien-
tôt feule , 85 d’elle font lortis tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens foixante-
dix ans, 8: ui ont été partagés en
plufieurs feé es différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus digue d’un [avant

homme, ne de faire les vies de
tous ces Philofophes , avec plus de

duite ô: plus d’exaétitude, que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certaine-
ment n’a pas rempli tout ce u’on
devoit attendre d’un fi grand ujet.
On verroit par-là. le progrès -uela
raifon d’un certain nombre d’ om-
mes choifis , a fait dans la connoif-
fance de la vérité , Iorfque toute la
terre , exce té un petit coin du
monde , étort enfevclie dans les t6;
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nébres. On y verroit aufli les éclip-
fes que cette vérité a fouffertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore allez forte pour triom-
pher entièrement de l’i lulion 8: du
menfonge , ou la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.

Pour moi,après avoir donné la
vie de Platon, 8: une idée de fa
doétrine , j’ai cru que je ferois une
chofe auffi agréable qu’utile, fi en
donnant la Phiquophie de Pytha-
gore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable Cil: renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
fou difciple, 8: maître d’Epami-
mondas, 85 dans les favans Com-
mentaires d’Hiéroclès, je l’accom-

pagnois de la vie de ce Philoibphe.
Elle avoit été faite par de grands
perfonnages de l’antiquité , Xéno-

phon, Arilloxene, Hermippe, qui
étant airez voilins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , pouvoient être
fidélement inl’truits de toutes les cir-
confiances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages [ont malheureulement
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perdus; 8: ceux qui long -temps
après ont entrepris le meme’tra-
vail , font peu capables de nous conJ
foler de cette perte. Diogene Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le fécond fiecle; Porphyre en fit
une dans le troifieme 5 85 après Por-
phyre , fon difciple Jamblique
s’exerça fur le même fujet. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-

thode ni regle, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-
ci ; je’veux dire , par trop de crédu-
lité. qui leur a fait recevoir des
fables 8: des énigmes pour des vé-
rités nues, 8: par trop peu d’atten-
tion fur les circonitances des temps
8.; des lieux, circonitances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour lut les fen-
timens de ce Philofophe, qu’il n’y
reliera lus la moin te obfcurité ,
qu’on émêlera aifément la vérité
cachée fous les ténèbres de la fiâion"

8: du menfonge, 8: que l’on dé-
couvrira les fources oùil a puifé la
plupart de fes opinions.
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P YI a A6 OR-E defcendoit d’An-
cee , ori inaire de l’ifle a de Cé ha-
lonie , ite Samos, 5:. ui régna
dans l’ifle de b Mélamphy us , dont
il changea le nom , 85 qu’il appella
Sema: , 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 ,

ui précéda la guerre de Troye
l’environ quarante ans , comment
celui-ci qui avoit. été ’Argonaute
pouvoit-il .être de la migration Io-
nique , qui n’arriva que cent qua-
rame ans après la pri e de Troye?
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-
plée par. les Ioniens , 8: appellée
Samos , qu’après cette migration.
Homere , qui avoit con’nu la mi-

ration Ionique , n’a jamais connu
e nouveau nom de cette iflc , ui

de fou temps confervoit encore on
ancien nom.

a me de la met Ionièune, au-deifus de
Zante , C éphalam’e.

bille de I’Archipcl , encore aujourd’hui, - i

Sumer. ,Ancce
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Ancée qui régna à Samosr, étoit

fans doute un es defcendants de
celui ui avoit régné àCephalenie.

De a famille de cet Ancée , def-
cendoit Mnémarchus ,’ qui ayant
époufé une de les parentes appel-
Iée Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ne quel ues auteurs
fOnt autrement a généa ogie de ce
Philofophe , &qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus , qui dans le
tems du retour des Héraclides au
Péloponefe , c’eit-à-dire , quatre-
vingts ans après la prife de Troyes,
fe retira à Samos. Hippafus , difent’
ils , fut ere d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus , pere de Pythago-

- te; ainft Pythagore feroit le troilie-
me defcendant d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne fouffre pas
qu’on fa e Pythagore Il ancien.

Mnémarchus , peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme a
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifcs; car il
étoit raveur , 8: il faifoit commer- .
ce de agites , 8c d’autres bijoux.

D
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Pendant le féjour qu’il y fit ’, il .

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertill’oit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 86 très-heureux, 85
ne a femme y auroit un fils qui
croit recommandable par fa beauté

8: par fa iagell’e , 8: dont la vie fe-
roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après
un Oracle li formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais au aravant il
changea le nom de fa emme,8c
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pytha’is, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon P thien. En quoi on
peut remarquer a coutume des peu-
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens’ extraordinai-
res , comme on le voit dans l’Ecri-
turc fainte , 8: dans Homere.

A Sidon Parthenis, ou Pythaïs,
accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce qu’il avoit été

rédit par cet Oracle d’Apollon.
’autres prétendent qu’il eut ce

nom , parce que tout ce qu’il diroit
étoit aufli vrai, 8: aufli certain que
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les Oracles de ce Dieu g mais pour
fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné
que fort tard , 86 qu’il en eut un ,
autre pendant fou enfance.

Pytha 0re vint au monde vers l’o-
Iympia e varr,quatre générations
après N uma , comme Denys d’Hali-
carnafi’e l’a folidement établi, c’eû-

à-dire, environ cinq cens quatre-
vin t-dix ans avant Jefus-Chrill. Na-
bue odonofor régnoit alors à. Baby-
lone , 86 les Pro hetes Ézéchiel, de
Daniel rophéti oient. Cette remar-
que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,
employa la plus grande partie du’
gain qu’il avoit fait dans (on voya-
ge , à bâtir un temple à Apollon ,
.86 eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient ap uyer les grandes ei-
pe’rances qu’i en avoit conçues. Le
jeune Pythagore croifi’oit tous les
jours en fageife : la douceur , la
modération , la jultice , la piété pa-
roilfoient avec tant d’éclat dans tou-
tes fes paroles , 5: dans toutes fcs
actions , qu’on i ne douta plus de la

,’ D ij
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doit déja cetenfant comme un ou
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune clu-
velu , 85 par-tout où il pail’oit on le
combloit de bénédiélions 86 de

Iouan es. -D’a ord il eut pour Précepteur
Hermodamas, un. des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’elt
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il pairoit les journées entières avec
les Prêtres de Samos , pour s’infirui-
re de tout ce quiregardoitles Dieux
8: la Religion; 8: comme il n’y
avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité

u’il avoit d’apprendre, il réfolut
d’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa patrie.

Il partit de Samos a l’âge de dix-
huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.

La réputation de Phérécyde l’at-
tira d’abord à l’ifle de Syros ;de-là
il afi’a à Milet , où il converfa avec
Thalès , 85 avec Auaximandre le
Phyficien.
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. I De Milet , il alla en Phénicie , 8:
fit quelque féjour à Sidon , qui étoit
fou pa s natal. On prétend qu’il eut

la de réquens entretiens avec des
Prophetes qui defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchus,
.grand Phylicien. Ily a bien de l’ap-
parence que c’el’t un nom corrom-
pu, 8: que ce Mochus n’elt autre
que Moïfe.
r De Sidon , Pythagore pana en
Égypte, comme Thales 8c Solon y
avoient été avant lui. A fou dé art
de Samos , Polycrate lui avoit on»
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
Égypte, 8: avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de protection à Pythagore,
8: de l’appqyer lut-tout auprès des
Prêtres e on pays pour le faire
initier à tous leurs myl’teres. Amafis

* Strabon écrit, liv. xvr , que fil’on en
croit Poflidonius, ce Mofchus ni vivoit
avant [la guerre de Troye , étoit ’autcut du
dogme des atonies. Ce qui ne convient nul-
lement à Moire.

D a;
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le reçut très - favorablement , 8:
après l’avoir gardé quelque tems
dans fa cour, il lui donna des let-
tres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les E ptiens étoient fort jaloux
de leurs ciences , ils ne les commu-
niquoient que très -rarement aux
étrangers , ô: ils n’y admettoient
même leurs compatriores , qu’après
les avoir fait palier par des aultéri-
tés 8: par des épreuves trèsrudes , 8:
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyèrent Pytha-

oreà. ceux de Memphis; ceux-Ci
fadrell’erent aux anciens de Diolï-
polis, qui n’ofant pas défobéir au

Roi, à: ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore à. leur noviciat , dans l’efpé-
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs mylteres.
Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit poulI’é d’un defir f1 violent
d’apprendre , que bien que ces Prê-
tres ne lui fiH’ent aucun quartier , 8::
qu’ils lui enjoignill’ent des pratiques
très-dures , 8: très-oppofées aux
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Cultes des Grecs , il elfuya tout avec
une patience extrême , jufqu’à re-
cevoir la Circoncifion, comme le

4 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, 8:
les autres Zoroaltre. Mais l’exacte
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage Zoo
roailre précéda Pythagore de quel-

ques fiécles. .A fou retour de Babylone , il paf-
fa en Crête , 8c de la à Sparte , pour
s’iniiruire des loix de Minos , 8c de
Lycurgue , dont les États pal’foient ’

pour les mieux policés. A Cnoffe
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Epiménide.

Après fes longs voyages , il trou-
va Samos dans un état bien diffé-
rent de celui où il l’avoir laiflée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avonsldéja dit,

’ enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir. tyrannique fur ce. peuple
1V
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qu’il avoit opprimé. Pythagore ha’if-

ioit trop l’injul’tice, 8C aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-
ran. Il préféra un exil volontaire à.
.la fervitude dont il étoit menacé ,
8c alla chercher un afyle ou il pût
conferver fa liberté, le plus précieux
de tous les tréfors , 8c celui pour la
confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié
tous les autres biens, 8c leur vie

même. IIl partit de Samos vers l’Ol m-
piade Lxu , 8c vifita les États e la
Gréce. En traverfant le Péloponefe,
il s’arrêta à Phlius , ou régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit de fi gran-
des chofes , 8c lui parla avec tant
d’éloquence 8c de fageil’e , que Léon

étonnéôc ravi, lui demanda enfin
quel étoit fou art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avait aucun art,
mais qu’il étoit Philojbplze. Le Prince

fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoir jamais entendu ,
car c’étoit Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du; titre que
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’ ceux de cette profellion fe dOnnoient
avant lui , en s’appellant figes, 8::
fachant qu’il n’y a de fage que
Dieu, changea ce nom trop fuper- ,
be , en un nom plus humble 8c lus
doux , en s’appellant Philofop 1e ’,
c’elt-à-dire , amateur de la figeflê. Il
lui demanda donc ce que c’e’toit que
d’être Philojbplze , 6’ quelle n’ijfi’rence il

y avoit entre un Philojbphe 6’ les au-
tres hommes .9 Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
célébre afimble’e que l’on tenoit tous les

quatre ans à Olympie , pour la filam-
nite’ des jeux ; car , comme dans cette

. afimble’e ceux-ci parles exercices, cher-
chent la gloire 6’ les couronnes , ceux-
là , par l’ achat ou par la vente de diver-
fes marchandifis , cherchent le gain ; 6’
les autres plus nobles que ces Jeux pre-
miers , n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflëmens , mais [Eule-
ment pour jouir de ce fpeèÎacle merveil-
leux , 6’ pour voir 0 connaître ce qui
s’ypaflè ,- nous de même , quittant notre

patrie , qui efl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu d’aflêm-
lle’e. Lei , les uns travaillerë pour la

V
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n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-
lant aux pieds l’ avarice 6’ la vanité,

étudient la nature. Cejbnt ces derniers ,
ajouta; t-il , que j’appelle Philojbphes :
à comme dans la folernnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d étrefpec-
tuteur jans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’ la
connoiflènce de la nature font infini-
ment plus confide’ralrles que toutes les
autres applications. AulIi il difoit , que
l’homme avoit été cre’e’ pour connaître ,

6’ pour contempler.
Du Péloponefe , il pafi’a en Italie

&s’établit à Crotone u’il choifit;
’à caufe de la bonté de on terroir,
8c de la douceur de fou climat. Les
peuples ui I’habitoient s’étoient ac-

quis par eut vie laborieufe, 8c par
leur courage , une li grande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro--
verbe , que le dernier des Crotoniates
(toit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un combat contre les Locricns,
ils s’étoient abâtardis , 8c étoient
tombés dans la moudre. Pythagore
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crut une œuvredi ne de lui de rele-
ver le courage a attu des Croto-
niates, 86 de leur redonner leur
premiere vertu , en les obligeant de
renoncer à la vie molle 8c volup-
tueufe qu’ils avoient embralfée. Il
ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempéran-
ce , 8c des maux que la volupté 8c la
débauche traînent toujours après
elles, 8e leur citoit les exemples
des Villes 8c Etats 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 ui nous abandonne dans la né-
celIite , 8: le foin qu’on a de l’ame ,
a celle d’un véritable ami, hom-
me de bien ,qui nous foutient dans
tous les befoins de la vie, 8: qui nous
cit utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à
retirer les femmes de la licence où
elles vivoient , 8: du luxe affreux
où la complaifance , 8c l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées; il leur faifoit à cet effet
des leçons dans le temple de Junon:

D vj
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8e quoiqu’il n’y ait peut-être rien de

li difficile , que de ramener a la mo-
del’tie 8c à la fimplic’ité ce fexe , dès

qp’il cil accoutumé au dérèglement,

à une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint heureufement à.
bout. Les femmes touchées de fes
difcours , 8c convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaf-
teté 8c la modei’tie , 8c non pas les
habits ,i quittèrent leurs robes d’or ,
8c tous les ajufssmens que la débau-
che 8zl’or treuil avoient inventés,
8: les confacterent à Junon dans ce
même temple , comme des tro liées
que la Sagefl’e élevoit de la defaite

u luxe 8c de la vanité. - h
cette victoire remportée fur d

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8c à. quoi elles font le lus
opiniâtrément attachées, doit ire
juger de ce u’il étoit capable de
produire fur a jeunefi’e encore ten-.
dre , 8c qui n’a point pris de pli. Il
l’aH’emblOit tous les jours dans le
temple d’Apollon ,I 8C lui faifoit
des leçons qui ne furent pas infule-i

tueufes. .p . ay



                                                                     

DE ernaeont. 85
Premièrement , il leur enièigndit ’

a craindre 8c à. honorer les Dieux ;
après les DieUX, a honorer 8c à
aimer fur-tout leur pere 8: leur
mère , comme les feconds auteurs ï
de leur être, 8c leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur difoit-il, n’au-
riez vous pas à ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugeq
pur-1d quelle ingratitude c’ejl , que de
ne pas rendre à vos peres ce qui leur ejlfi
légitimement du. Il n’y a rien de fi
grand , ni de fi vénérable que la qualité

de pere. Homere a bien canna cette véri-
té ,* ajoutoit-il; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il et
cru enchérir infiniment fur ce magnifi-
que titre , en l’appellent pere des Dieux
6’ des hommes.

Les Magil’trats étonnés de l’im- i ’

prefiion qu’il faifoit fur fes audi-
teurs , 8c craignant qu’il n’en abufât

peut-être , -. pour ufurper la tyran-
nie , le manderont un jour pour
venir rendre compte de fa conduite ,
8c des moyens qu’il employoit pour
fe rendre ainli maître de tous les ef-
prits. Il leur parla avec-tant de foli-
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fa. droiture de la crainte que leur
avoit infpirée fa grande habileté , ils
le prierent de le mêler du ouver-
nement , 8: de leur donner es cou-
("cils qu’il jugeroit les plus utiles.

Le premier qu’il leur donna , Fut
de bâtir un temple aux Mufis , leur
infinuanr par là de cultiver l’efprit ,
8e de former le cœur par l’étude des
lettres , 8: de vivre tous dans la con-
corde 8e dans l’union fous leur pre.
mier Magilh-at; comme les Mures
qui ne [ont jamais en divorce entre
elles, 8: qui toujours également
forumifes à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts;
Il ajouta. :Que le plus sûr rempart con-l
tre l’oppreflîon 6’ la tyrannie , c’était

l’union des Citoyens.

Le fécond confeil , fut de confer;
ver l’égalité entre eux ; car l’égalité

n’engendre point la narre : 8: de ne
chercher à furpa cr les Etars voie
fins u’en bonne foi 8: en. juflice;
car, eut dit-il , [une la bonne foi , il
gflimpofiàk que les Eau: enfin ne [la
ruinent ; 6’ la juflzca e11 fi néceflàire ,f
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que rien ne peut fubfijler long - tems
fans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C’eji pourquoi
Thémis, la De’efle de la Juflice , e]!
aflifi aux côtés du trône de Jupiter;
Ne’me’fis ou la vengeance , principal

Minijlre de la Juflice , ejl aux côtés
du trône de Pluton ,- 6’ la Loi ejldans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur
leliége des Magiflrnts ; de maniere que
ce ui qui viole la juflice , je rend cou-
pable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
ejI la Reine de la terre, 6’ à qui les
Princes 6’ les Magiflrats doivent être
fournis. Et fur l’exercice de la juill-
ce , il leur diroit , que les Juges qui
ne punifent pas les médians , je ren-
dent complices de leurs crimes , 6’ veu-
lent que les bons apprennent à le de-
Venir.

Le troifieme Confeil , fut d’être
bien perfieade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. ll CR
impoflîble que les États ioient heu-’

reux fans quelqu’un qui les gouver-
ne 5 8: quand même les Loix d’une
Ville ou d’un En: ne feroient pas
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fort bonnes , il, leur el’c encore plus
avantageux d’y perfifier , que de
s’en departir, à moins que ce ne
fait d’un confentement général ,
pour (e ibumertre àcle meilleures :
car il n’y a plus de falut pour un
Erat , dès que l’on s’éloigne des
Loix reçues, 8: que chacun vira la
fantaifie 85 devient fou Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte 8e la
ruine des hommes.

Le quatrieme , fut de n’abufer
naine du nom des Dieux dans les fer-
mens , 6’ de je rendre tels que performe
Input jujlement refufer de les croire fur
leur parole ; car , leur diroit-il, Il efl
impoflible qu’une ville qui a cettere’pu-

turion , ne fiait toujours heureujè , Ô
1’ arbitre de fes voifins. h

Il leur dit , ue le mari devoit
être fidele àfa emme , &la fem-
me fideleà fou mari; 85 qu’il n’y
avoit rien de plus injujle , ni de plus
capable Jattirer les plus grands mal-
heurs , que de confondre les familles
par l’udulte’re , en y inflrane des étran-

gers. i ’En général, il leur recomman-
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fexe 85 de tout âge , 85 la
feule qui conferve en même-tems
les biens du corps, 85 ceux de l’ef-
rit: 8: 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 , [intempérance d’un feul
homme n’a- t-elle pas plongé les Grecs i
6’ les Troyens? A peine peut-on dif-
cerner lejquels ont e’te’ les plus mife’ra-

bles, des vaincus ou des vainqueurs P
Il les exhorta à bannir la pareil-e

8: l’oifiveré , 8: à faire en forte que
chacun le portât à la vertu , moins
ar la crainte de la Loi , que par
’honnêteté feule.

ll leur expliqua ce que c’efl que
la véritable gloire , 86 leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils
vouloient paroître aux autres. Le
confiil, ajouta-t-il , e une chofi fa-
,cre’e ; 6’ vous aveq rai on de l’eflimer:

mais il n’efl pas fi filtré que la louan-
ge ,- car le confeil ne regarde que les
hommes, 6’ la louange a]?! le’partage
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ment due. Pour mériter la louange , il
faut donc travailler a reflembler aux
Dieux.

ll leur apprit que Dieu cil feul
l’auteur 85 la fource de tout bien;
85 que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à les
officiers.

Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers polies dans un
Etat , doivent imiter ceux qui cou;-
rent dans les jeux publics gco’mme
ces derniers ne cherchent pas à faire
du mal à leurs Antagoniltes; mais
feulement à mieux courir , 85 à
remporter la victoire : de même
ceux qui alpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan-
tage, 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’a
la mauvaife éducation qu’ils don-
noient à leurs enfans. Il n’y a rien ,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
finfe’ , que ce que fbnt tous les peres:
ils ont grand foin de leurs enfans dans
le premier âge ; mais des que ces enfilas
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui efi le rendez-

vous des paflions les plus dangereufis ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , (à;
les laifltnt maîtres de leur conduite ; ë
c’ejl alors qu’ils devroient redoubler leurs

flirts, 6’ donner à ces enfans des gou-
verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6 de les empêcher d’aller je
brijir contre les écueils, dont ils [ont
environnés dans cette mer fi orageufi.

Les Ma iürats ravis de l’enten-
dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer fes
infimétions dans les temples , à.
leurs’femmes 85 à. leurs enFans : fou-
vent ils alloient «eux-mêmes l’en-
tendre , 85 on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laura pas de trouver d’abord
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de rands obllacles à la réforme
qu’i vouloir établir. Une ville en-
tiere ne palle pas fi facilement tout
d’un coup de la licence à la regle ,
85 des excès de la débauche à la
tempérance 85 à la Fruoalité. Mais
par fa confiance 85 par à patience ,
ilfurmonta toutes ces difficultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater ion mérite , 85 la haute idée

qu’on avoit de lui. - ’
Il continua donc tranquillement

fes leçons publiques , 85 toujours
dans les rem les, pour ne rien en-
feigner que ous les yeux de la divi-
nité ,I 85 pour Faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, 85
le [cul maître qu’on doit fuivre,
c’eit de lui qu’on doit tirer toutes
les infirué’tions qu’on entreprend de

donner.
En parlant aux enfans , il leur re-

préfentoit, que l’enfance e’tant l’âge

le plus agréable à Dieu , 6’ celui dont
il a le plus de [bin , il étoit jaffe qu’ils
travaillaflent à la confirver pure , 6’
a’ l’amer de toutes les vertus. Les
Dieux ne refujint rien à vos prieres ,
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leur diroit-il , ô dans les tems de jé-
cherefle 6’ de flérilité , ils accordent a’

vos cris les pluies 6’ l’abondance: je-
rieï-vous donc aflq ingrats pour refit er
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
0 qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

11 leur enfeiguoit à ne commen-
cer jamais les querelles , 85 à ne cher-
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-
noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par exemple , que les chofis
difiïciles contribuent plus ri la vertu
que les chofes agréables ; que Influ-
piflêment de l’ejprit eji le fine de la
véritable mort ; que toutes les pafions
de l’ame font plus cruelles que les Ty-
rans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

faut faire de grandes chojes jans les
annoncer 6’ fans les promettre ; qu’il n’y

a rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plujieurs chemins ; que la
tempérance ejl la fbrce de l’ame, car
elle efl la Iumiere de l’aine délivrée du

joug des payions.
Pour rabaifi’er , 85 diminuer l’or-

gueil 85 la confiance que donnent
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prel’que toujours les choies extérieu-à

res, il leur difoit , Les richeflis font
un ancre bien fiible; la gloire encore
plus faible ,- la beauté , 6’ la force du
corps , les pofles , les dignités, l’auto-
rité , le crédit , ancres encore très fbi-
bles 6’ très-infidéles. Quelles fiant donc
les bonnes ancres f la piété, la pruden-
ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les antres qu’aucune tempéte ne peut
emporter ni ébranler ; car telle ejlla Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable fbrte

que dans la vertu , 6’ que tout le rejle
ne jbit qu’infirmite’, que mijère.

Les inflruétions qu’il donnoit aux
femmes n’étoient ni moins raves,
ni moins touchantes. Pour es gué-
rir de la magnificence 85 de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facri lices 8c pour les offran-
des , où la vanité a toujours plus
de part que la Religion, il leur en-
feignoit à n’ofl’rir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres. mains , 85 qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le recours de
performe; les offrandes ne devant
etrc ni riches , ni magnifiques ,



                                                                     

DE PYTHAGORE. 95
comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût ofl’rir.

Il porta la même réforme dans les
iacrifices que les Crotoniates fai-
foient pour les morts , avec une ro-
fufion capable de ruiner les mai bus
les plus riches.

Il recommandoit aux femmes l’a-
mourde leurs maris , 85aux maris
l’amour de leurs femmes , comme
un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur repréfentoit que cette
afl’eétion étoit fi jufte 85 fi indil’pen-

fable , que leurs peres 85 mores leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 85 confentoient qu’ils
les abandonnall’ent pour vivre en-

’ femble. Il citoit aux maris l’exemple
d’Ulyfl’e , qui refula l’immortalité

que Calyplo lui offroit , à condition
qu’il quitteroit Pénélope: 85 il di-
oit qu’il n’y avoit as de gens lus

iévérement punis ans les en ers ,
que les maris quin’avoient pas bien
vécu avec leurs femmes , 85 les
femmesqui n’avoient pas bien vécu
avec leurs maris.

Après que Pythagore eut ainli ré-
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formé les mœurs des Citoyens , 85
qu’il les eut retirés des défordres
grolliers ou ils étoient plongés, il

cula à pofer des fondemens iolides
de la flagelle dont il faifoit profef-
lion , 85 à établir fa feéte , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja
jettées dans les cœurs, entretenues
85 cultivées par ceux qui lui l’uccé-
doroient , pafl’afl’ent d’âge en âge ,

85 qu’elles portail’ent toujours les
mêmes Fruits après la mort.

Il ne Faut pas s’étonner fi la foule
des dil’ciples s’ofiroit à un homme

dont on avoit déja vu des effets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
85 d’Italie : mais de peut de verl’er

dans des vailleaux corrompus les
tréfors de la fagefi’e , il ne recevoit
pas indifféremment tous ceux qui le
préfentoicnt , 85 il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’ejl pas
propre a’ faire un Mercure , C’ClÏ-à-

dire ,que tous les efprits ne (ont
pas propres aux fciences.

Il confidéroit d’abord leur phy-
floue-mie, d’où il tiroit des indicdes

e
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de leurs inclinations; il obfervoit
leurs dii’cours, leur ris, leur dé-
marche; il s’informoit de leur con-
duite , de leurs commerces , de
leurs occu ations; 85 il examinoit
avec grau foin , à quoi ils étoient
le lus fenfibles.

ëuandil leur trouvoit les difpo-
litions nécefl’aires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à (on noviciat , qui étoit très-rude;
car il avoit trouvé la méthode des

- Égyptiens fi raifonnable 85 fi julte ,
qu’il voulut l’imi-ter , en ne commu-
niquant fa doctrine qu’à ceux qu’il
auroit éprouvés par toutes les aul’té-
rités u’il avoit eil’uyées. Il donna

donc l’es difciples les regles des
Prêtres Égyptiens qui paroili’cnt les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Efi’éens. Et il

ne Faut pas douter que les Religieux
de la primitive E life n’ayent tiré
de la toutes les dl érentes é reuves
dont ils le fervoient pour s’élever à
une vie fi parfaite; car les Chrétiens

E
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98 La Vieont fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient u convertir à.
leur ul’age les dépouilles des Égyp-

tiens. iOn peut dire même ne les
Chrétiens ne fail’oient en ce a que
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 ,
85 des anciens Patriarches , défi-a-
dire, de la fource même de la vé-
rité. P thagore afi’ujettifi’oit donc
d’abor fes difci les à un filence de
cinq ans , pen ant lelquels ils ne
devoient qu’écouter, fans ofer ja-
mais faire la moindre quefiion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence le réduifoienr
quel uefois a deux , pour ceux en

ui i voyoit des qualités extraor-
inaires, 85 un naturel excellent.

Pendant le tenus de ce noviciat , ces
difciples étoient appellés écoutons ,-

85 quand on les croyoit airez inf-
truits dans la fcience fi difficile d’é-
conter 85 de le taire, ils étoient
admis , se on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
85 d’écrire ce qu’ils entendoient , 85 a
alors ils étoient appellés initiés aux fFflW
feintas: mais ce qu’il y a de digne m”
de remarque; c’eût que de ce fi-
lence il en fortoit louvent des hom-
mes plus favans 85 plus habiles,
qu’il n’en fort ordinairement des
écoles ou les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
ou l’on foudre que la railon Toit
combattue, 85 ou c’el’t vaincre que
de ne pas fe rendre à la vérité. Tant
il cil: vrai que le filence ePt la véri-
table voie de l’initruétion; c’elt
pourqpoi Salomon a dit dans l’Ec- lm!” fit
défiai e , que les paroles des figes
jbnt écoutées dans le filence. Long- in mamie.
terris avant Pythagore, leRoiNuma Eccl. u ,
inflruit de la vertu du filence , avoit l7-
ordonné aux Romains d’honorer
particulièrement une des Mules,
fous le nom de Mufi tacite , (Matte)
pour leur recommander par-là. le
:ileuce,*comme le feul moyen qui

donne à l’ame la docilité, 85 qui
peut l’initier aux myl’teres de la Ia-
gell’e : en efi’et la langue ne doit être

E ij
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que l’inlIrument de la raifon , 85 la
raifon ne le forme que par les fcien-

ces. .Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à l’es difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure 85 fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des chojès qui vaillent
mieux que le filence. lutez plutôt une
pierre au hafard , qu’une parole oifiu-
fe 6’ inutile; à ne dites pas peu en
beaucoup de paroles f 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 difci-
ples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claires ou l’on mon.
tât de la moins parfaite à la plus par-
faire ; mais ue c’étoient deuxétats
fixes, félon e choix que Pythagore
falloit des efpritsscar à. ceux u’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 85 les raifons des choies ,
il ne leur donnoit que le précepte
[ce .35 nu , tu feras ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoienr ceux -là qui
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étoient appelles écoutans. Mais ceux
en qui il appercevoit de la énétra-
tion , 85 un génie capable ’appro-
fondir les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le fecrct des rai-
fons , 85 il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit, 85
ceux-ci étoient appellés initiés aux
fiiences. C’étoient les feuls qu’il re-
conrroiiToit pour l’es véritables dilÎ-

ciples , 85 pour capables d’enfei-
gner. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence , il répon-
doit qu’il ne l’avoir pas forcer la
nature , 85 qu’en donnant aux plus

rolliers le précepte nu , 85 aux lus
Fubtils la raifon du précepte , i ne
falloit aucun tort aux premiers. Ils
l’ont , ajoutoit-il, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 85 qui ne laiil’ent pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne faire que prefcrire
les remedes dont ils ont beloin ,
fans leur expliquer les raifons de
l’es ordonnances.

D’abord après le noviciat , les
E iij



                                                                     

102 La Vitdifciples avant que d’être admis;
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’on met-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient ap llés économes, 85

ui les admini roient avec tant de
fidélité 85 de foin, que lorfque
quelqu’un venoit à le retirer , il
remportoit louvent plus qu’il n’a-
voit apporté.

Si quelqu’un de ces difciples, a tés

avoir couru quelque temps ans
cette carrière, venoit à le lall’er, 85
à quitter cette profellion pour le
rep onger dans fa premiere vie,
tous les autres le te ardant com-
me mort, fail’oient es obféques ,
85 lui élevoient un tombeau ,pout
faire entendre, que li un homme, î
après être entré dans les vqies de è
la lagell’e, vient à les quitter, il a
beau le croire vivant, il cit 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’ex reliion de faim Paul, ui en
par ant de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle ejl morte , quoiqu’el-

le paroiflè vivante. l
Pythagore elhmort extremement a

la mufique, il la regardoit comme
quelque choie de célel’te 85 de di-
vin , 85 il la jugeoit très-nécell’aire
pour calmer les pallions de l’ame,
85 pour les adoucir 85 les domter.
C’elt pourquoi il vouloit que les
difciples commen airent ar-là leur
journée , 85 qui s la Iniilent de
même le foir.

Après uelques momens donnés
le matin (la cette forte de mufique ,
Pythagore menoit les difciples le
promener dans des lieuxa réables,
85 après la promenade, i les con-
duiloit au temple; car il diroit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal en-
tendu , à” de plus contraire a’ la tratt-
quillité de l’ame, que d’aller des le

matin dans le monde fi plonger dans
le tumulte des afiires , avant que d’a-
voir calmé fun ejprit , 6’ de l’avoirmis
par la mufique , par la méditation , 6’
par la prierc , dans l’afliete la plus con-
venable , à la plus digne de l’homme.

A la fortie du temple ils tairoient
Eiv

Vivcns
mortua cil.
Ï. ad Tif".
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quelques exercices pour la famé;
cnfuite ils dînoient d’un peu de ain
85 de miel , fans vin : après le înet
ils vaquoient aux affaires publiques
ou domefiiques felon leurs emplois :
leurs affaires finies , ils le prome-
noient comme le matin , alloient
au bain , 8: loupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur louper étoit or,-
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viétimes du fa-
crifice , rarement du poiflbn , 85 un
peu de vin. A la fin du repas on fai-
foit les libations 3 ce qui étoit fuivi
de quelque bonne leâturc , que le

lus âgé de la table , comme pré-
fidént , faifoit faire parle lusjeune.
Après la lecture, on’fai oit encore
une libation 5 8: le préfident congé-
dioit l’afiètnblée, en lui donnant à
méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes choies,
il faut expliquer ce que c’efl que ces
fymboles de Pythagore.

J’ai défia dit que les Égyptiens
étoient Fort réfervés à découvrir les

fecrets de leur philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,

Hum-une- Nu
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85’ a leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois fuirent auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient que ce lecret leur étoit
recommandé par llexem le de leurs
Dieux mêmes, qui ne amuroient
avoir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’eû pourquoi il y avoir à.
Sais , ville d’Egvpte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette
infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a été , 6’ qui féra ; 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre,

pour faire entendre que la fagefiè
de Dieu el’t incom réhenfible , 8c
toujours couverte ’un voile. C’é-

toit pour recommander ce fecret ,
que les mêmes, Égyptiens mettoient
à. la porte de leurs Temples des
S hinx qui marquoient , que leur
t éologie étoit énigmati ne, 8: que
pour la pénétrer , il Fa loit percer
les ténèbres 85 les ombresdes ter-
mes obfcurs, 8e des figures qui la.
cachoient. Dans la néceflîté donc de
ne pas divulguer leurs myl’teres , ils
avoient trois fortes de &yle; le lim-
plc , l’hiéroglyphique , &Èe fymbœ

v .
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lique. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 8: intelligiblement ,
comme dans la converlation ordi-
naire; dans le hiérogly bique, ils
cachoient leurs penfées Fous certai-
nes images , ou certains caraéteres ;
85 dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des expteflions courtes
qui fous un fens fimple 8: propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la différence de ces trois flyles , par

I.o,qucns , ces trois mots , parlant , cachant , Ô
tel-ans, fi-fignifiant. Dans le premier, ils par-
âmfims’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des ima-
ges, 8c des cataé’cères; 8: dans le
troifieme , ils défignoient , ou fi ni-
fioient , c’ePt - à - dire , qu’ils on-
noient des lignes 8C des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere maniere étoit la fym-

bolique. IPythagore emprunta des Égyp-
tiens ces ttois manieres, dans les
inflrué’tions qu’il donnoit ; car il par-

loit fimplement , quand il difoit
par exemple , que , Ce qui e]! fauve-
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rainemmt jujle , c’efl de prier Ô de fa-
crifier; que , Ce qu’il y a de plus juge
dans les chofis humaines , c’efl la méde-

cine 5 de plus beau , l’harmonie; de
plus fbrt , le ban feus; de meilleur , la
félicité; de plus vrai , que les hommes
fiant médians.

Il imita le fiyle hiéroglyphique ;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8c tantôt l’unité ; 8c pour

dire la matiere , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le Jeux, comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le fi le
fymbolique , qui n’ayant ni l’o l:-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre à inculquer les plus grandes
& les plus importantes vérités; car
le fymbole , par fou double feus ,
qui cit le propre 8c le fi ré , enfei-
gille en même temps eux choies,

il n’y a rien qui plaife davantage
à l’cf rit que cette double image

u’il ait envifager d’un coup d’œuil’.

’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué, le [Embole a

V!
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beaucoup de gravité & de Force , &t
il tire de Fa brièveté un aiguillon ui
pique , 8c qui Fait qu’on ne l’oublie
pas Facilement.

Voilà l’ori ine desF mboles , a1-
le moyen de quels Pyt agore en ei-
Ëpoit Fa doétrine Fans la divulguer,

Nec lo- Fans la cacher , pour me Fervir en-
quens . nec COI-c des germes d’Héraclite.
celans , fed
figutficans. Le but de la Philofophiedc Py-

thagoret étoit de dégager des liens
du corps l’errit, [ans lequel il el’t
impolfibl’e de rien voir 8: de rien
apprendre; car comme il l’a dit le

- premier , c’el’t l’errit (cul ui voit,

8: qui entend, tout le te e étant
,. fou rd & aveugle. Et parce qu’il con.-
cevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enFemble , de la para

n tic intelligente, qu’il appelloit Ef-
prit ,. 8: * de la partie corportIle,
qu’il appelloit ante , corps lumineux,
8: char fubtil de l’urne , comme je

* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une (ubflance Fpiriruelle, 8: d’une
marier: très Fubtile; comparée à l’entende-
ment , àl’errit, elle étoit corps; 5: compa-

rée ait-corps terrent: , elle étoit cfprit.
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l’expliquerai dans la Fuite , il enfei-
gnoit à purger - également ces deux
parties: la derniere , par les abfii-
nences , les initiations , les purifica-
tions ,8: les Facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 85 des Chal-
déens , 8: qu’Héraclite appelloit des
médecines , car il croyoit que cette
partie étoit déga ée par-la des liens
de la matiere , à: tendue capable
par la pureté , d’avoir guelque cqm-
munication avec les ieux: 8c la .

remiere , la partie intelligente, il
a purgeoit par la contioiffance de

la vérité , qui confille à connaître
les choies immatérielles 8: éternel-
les. Pour cet elfet il avoit recours a
des moyens analogiques a ceux
dont il le Fer-voit pour le char fubtil
de l’aine. Ces m0 ens étoient premie-

rement , les ciences mathémati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, a: aux initiations; 85 en

, fuite, la Dialeétique , qu’il regar-
doit comme l’ianeâion intime de
l’objet de ces [ciences , delta-dire ,
de la vérité , 86 par conFéquent ,
comme. la Feule . capable d’achever
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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’errit des choFes Fen-
fiblc-s , 8c le porter aux êtres intelli-
gibles. Voilà pourquoi il avoit re-
cours Fur-tout aux nombressparce
que ne pouvant expliquer allez in-
telligiblement par le dtiours, ce
que Font les premieres ereces , les
premiers principes, il en FaiFoit la i
démonfiration par les nombres.
Ainfi pour Faire entendre l’unité,
l’identité, l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui cil la cauFe de
lacréation , de l’union , de la Tym-
pathie , 8: de la confetvation decet
univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité; 8: out
expliquer la diverfité , l’inéga ité ,

la divifibilité; 85 les changemens
continuels de ce qui n’ell: jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette matiere , deux; car telle cil
la nature du deux dans les choies
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particulieres , il Fépare , il diviFe;
8: il y a bien de l’apparence que c’ell:

la toute la finelFe que Pythagore en-
tendoit dans les nombres 3 il les em-
ployoit comme types , comme fi-
gues , 8: nullement comme cauFes
ou rincipes. Mais après lui Fes dif-
cip es jetterent dans Fa doétrine un
myilere u’il n’y avoit point enten-
du, &ce tce qui leur attira la cen-
Fure d’Ariflote uiles combat dans
le XI! livre de Fa Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’el’t pas croyable qu’il n’en eût don-

né 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 fi nes , à
cauFe des convenances 8c es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre
miers dtiiples Fuivirent Fa doétrine
Fans la corrompre par de vaincs ima-
ginations. Et voici Fur cela mes con-
jeélures.

Ceux qui avoient été en Égypte

avant Pythagore, comme Thalès,
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in. La VitSolon , &c. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoifl’ance du vé-
ritable Dieu; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce
premier etre. Pytha 0re ut le pre-
mier, qui mieux in ruit ueles au-
tres , y apporta le véritab e nom de
Dieu ,’ avec l’intelligence de toute
la Force , 8e de la vertu de ce Faim:
nom , qu il communiqua à les dif-
ciples, Fous le nom e quaternaire ,
car le quaternaire de Pytha 0re n’efi

ue le nom ineffable , ou eJelzovalz
es Hébreux. Ce PhiloFophe ayant

appris ce grand nom , ou dans les
livres de MoïFe, ou dans le com-
merce des Juifs , 8c voyant qu’en
Hébreu il étoit jufiement de quatre
lettres, le traduifit en Fa langue par
ce nombre de quatr : 8: une mat-
que de cette vérité , c’ell qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoir appriFe , 8: telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 8: le
premier dtiiple de ce PhiloFophe s
car cet auteur l’explique tout fitnï
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plement , en appellant le quarter--
naire , la [barn de la nature qui coule
toujours 5 ce qui n’ell autre choie que
l’explication du terme Jehovah , qui
fignifie proprement , jouree de tout
ce qui a reçu l’e’tre. Pour peu que Py-

thagore eût donné dans le myflere
des nombres , c’étoit-là une belle
occafion de débiter ces étonnantes
chimeres d’un quatre , qui a tout
produit par une vertu attachée à ce
nombre. Mais ce ne Furent que les
Fuccefl’eurs de ces premiers dtii-

les , qui donnèrent dans ces vi-
fions. La plupart des choFes du mon-
de , en s’éloignant de leur origine,
s’éloignent aulii de leur premiere
fimplicité , comme les Fources pren-
nent la teinture 8: les qualités des
terres qu’elles traverFent.

Deux raiFons encore cuvent con-
firmer dans cette peu ée. La pre-
miere , qu’Ariilzote même , en com-
battant cette FaufFe idée des nom-
bres , qu’ilsjbrzt le principe des chofes ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re, mais aux Pythagoriciens. a Les

a "0.91in910! lira: intima i5 ipûpîrr si!
lumMetaplzyf. (il. xij cap. tu.
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Pythagoriciens , dit-il , font que tout
proee’de des nombres. Et après lui , Ci-
cèron : * Les Pythagoriciens veulent
que tout vienne des nombres , à des élé-
mens mathématiques .° Ils diFent les
Pythagoriciens , parce qu’en efi’et.
cette opinion ne dut Fa naili’ance
qu’aux, dtiiples qui Fuccéderent à
ceux que Pythagore avoit inflruits.
Aufii Ariflote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

manuel» opinion , Quelques Pythagorieiens , ce
Hem N’- ui marque qu’ils n’étoient pas tous

la "L L de ce Fentiment.
La Feconde raifon cil , que So-

crate 8e Platon, u’on doit regarder
comme les dtiipies de Pythagore ,
8: qui éleveur F1 haut la icience des
nombres, ne reconnoiflent en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils Font propres à élever l’ertit à.

la connoilFance de la vérité, par
leurs propriétés, 8e par leurs con-
venances. La connoâflance du premier
nombre , de l’unité, it Socrate , dans

’* Pythagoreî ex numetis a: Mathematicœ

tutu initiis roficifci volant omuia. Amie?
me. quefl. i6. Il.



                                                                     

DE PYTHAGORE. 115
Ie’vn livre de la République , * efl
une des ehofes qui e’le’vent l’t rit , Ô

qui en le détachant des chofes fifilles,
le mettent à la contemplation de ce qui
ejl véritablement. Etje ne doute pas

ue ce ne Foit là tout le myl’tere qu’il

gaur 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 très-
particuliere , 86 qui par leurmoyen
opéroient les choFes les plus gran-
des , 8: les plus ineffables.

Le prèFent ue Pythagore fit à Fes
dtiiples ,Len eut apprenant le nom
du véritable Dieu , 85 toute la vertu
de ce nom, parut une choie li mer-
veilleuFe, 8: Fut reçu d’eux avec
tant de reconnoilFancc 85 de rereét ,
qu’ils ne firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 86 li importante.
L’interprète de ce nom augulle leur
parut mériter un honneur divin:
preuve certaine que les vérités qui

’k Kat’i ogre; 751 aiyuyiv tilt au, x3 fltrdfllfl7t-

l. o I l -. ,1 I l I n a lau, un en: 18 arrêt Suer, "zip n et pedum-
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découlerent de la connoifl’ance de
ce nom, Fureur plus lumineuFes ,
que toutes celles qu’on avoit déja

portées en Grèce. l a
Voici une idée générale de la

Théologie de Pythagore , toute Fon-
dée Fut la connoifl’ance de ce nom.

Theologie Il concevoit que Dieu ayant tout
3’ 15””? créé , il devoit être avant toutes cho-

30’” Fes , 8: par conFéquent unique 5 mais
comme il n’ètoit pas pofIible que
Dieu , dans la création, n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enFeignoit qu’il pavoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
Femblables a lui , 8: comme les
images inaltérables 8: incorrupti-
bles de cette premiere cauFe ui les
avoit créés. Au-dell’ous de ces Dieux,

il connoill’oit des Fubllances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 8:
Héros pleins de bonté 8: de lumiere ,
c’el’t-à dire , les Anges 8: les autres

elprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
diKércntes theres , 8: vouloit u’on
les honorât tous Felon l’ordre 8:
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le rang que la loi, qui n’en autre

ne la volonté du pore , leur avoit
donné ; c’el’t-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à
leur dignité , en rendant aux Dieux
les remiers honneurs, 85 aux An-

es es Feconds , Fans jamais les con-
Fondre; 8: ce qui el’t très-remarqua-
ble , il enFeignoit, que l’honneur 8:
le culte qu’on leur rendoit devoient
Fe rapporter 8: Fe terminer au Dieu
Feul qui les avoit créés.
. Au-defi’ous de ces Héros ou An-

ges, il mettoit les ames des homa
mes , qu’il appelloit avec raiFon les
dernières des Fubllances raiFonna-
bles , comme il appelloit ces Anges
les l’ubftances moyennes placées ens-

tre les Dieux immortels , 8: les
ames des hommes , Out unir ces
ames avec ces fils de ieu , 8e par
eux avec Dieu même. De-la il tl-r
toit deux conFé uences qui me pav
teillent dignes d’une grande conii«
dération. La remiere, que quand
les ames des ommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
mica-ions Charnelles , 8: qu’elles
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par l’union avec Dieu , elles deve-
noient dignes des rer’eéts 8c des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 8: honore
Dieu, doit aimer 8: honorer aullî
tout ce qui relFemble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
8: le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.

La Feconde conFé uence qui n’ei’t

pas moins remar ua le que la pre-.
miere , c’ell que es ames des hom-
mes étant les dernieres des Fubfian-
ces raiFonnables, elles étoient aufli
les dernières auxquelles les hommes
pouvoient étendre leur culte , 85
qu’ainfi on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
toutes les religions des Païens , se
Fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 85 qui avoit transféré à.

des figures d’oiFeaux, de bêtes à.
quatre pieds , 8: de Ferpens , l’hon-
neur qui n’ell dû qu’au Dieu incor-

ruptible.
Pythagore ne concevoit d’immaq
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tétiel &C d’incorporel, que le re-
mier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 8: qui échaufi’oit,ani-
moit, 8: mouvoit toute la nature
par Fa préFence. 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. Ou pourroit croire
qu’il donnoit aulli un corps au pre-
mier être , Fur ce qu’il diFoit après
les Égyptiens 8: les Chaldèens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
ame la ve’n’te’ 5 mais c’el’t une expreF- Amiéius

fion figurée , qui peut avoir été priFe lamine F!-
de ces paroles de David , Seigneur , c" MIE”
vous êtes revêtu de lumiere , comme il un Il??? j:
vêtement. Et ailleugs , Faites éclater , 5mm:
Seigneur , votre lamine 6’ vocre vérité. hammam

Il cil certain que Pythagore en- 8c verita-
Feignoit ne ce premier être n’étoit tu" mm:
ni palIib e , ni expoFé aux Fens , PI. 4” 3l
mais invilible , incorruptible, 8:
intelligible. C’ell pourquoi il dé-
Fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni moulée ,

l
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Facrilège que de reprefenter ar des
choies terreflres à: périfi’ab es, ce

uielt éternel 8: divin. Il cit ailé
e voir que Pythagore avoit pris

cette défenFe dans les livres des Hé-
breux , 8c c’ei’t une choie allez Fur-

prenante , - ne dans le temps même
de l’idolâtrte, 85 lorFque les Idoles
des Faux Dieux paroifi’oient par-tout
dans les temples 8: dans les céré-
momies des religions païennes , un
PhiloFophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , .8: enFeigné la vè-
rité.

Il tenoit que l’air étoit plein de
ces errits qu’il appelloit Démons
8: Héros , à: qu’il regardoit comme
les minillres du Dieu Fuprê-me: 8:
il difoit que c’étaient ces eF tirs ou
génies qui envoyoient aux vo-mmes
8: aux animaux mêmes les Fonges ,
la Fanté 8: les maladies , 8: que c’é-

roit aufli à eux que Fe rap rtoient
&Fe terminoient les puri cations ,
les expiations , les divinations, 8:
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit priFe des Égyptiens 8c des

Caldéens
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Chaldèens , qui ne concevant
d’immatériel 85’ d’incorporel que

le premier être, 8c donnant des
corps aux autres Dieux, 8c aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces Fubflances corporelles ui
agifl’ent Fur les hommes 8C Fur es
animaux, 8c que les Filmées des Fa-
crificcs , 8c toutes les choFes terreF-
tres , qu’on employoit dans les pu-
rifications 8c dans les initiations , ne
pouvoient approcher du Feul Dieu
pere 8c créateur , qui étoit impafii-

le 8e inaltérable; mais que par la
Force de l’opération divine , qu’ils

ap elloient théurgie , elles pouvoient
aff’éâer les Dieux corporels. Voilà.

le fondement des purifications 8c
des expiations publiques 86 parti-
culieres que Pythagore pratiquoit :
les publiques , pour purifier les vil-
les , 8e pour éloigner les maux qui
les afiiigeoient, ou qui les mena-
çoient; 8c les particulieres , pour
délivrer l’aine , 8c pour la purger
des Fouillures qu’elle avoit contra-
ctées par la contagion du corps. On

’ F



                                                                     

ne. LA VIE
prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelte à laquelle elle étoit
Fort Fujette. .

Il avoit connu cette rande véri-
té , que Dieu étant l’e once même
de la bonté , 8e cette bonté étant la
Feule cauFe de la création des êtres ,
il avoit créé chaque choFe dansl’éÂ

rat qui étoit le meilleur pour chaâ
cune. D’où il tiroit ces conFéquen-

ces , que le mal ne peuvoit venir
de Dieu , 8c que Dieu récompene
Foit les bons , 8c punifi’oit les mé-
chans. Mais Fur ces unirions il en;
Feignoit une Faufl’e oétrine 5 car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 8c qu’elles

étoient Feulement une punition , une
correction , pour guérir les ames, 8C
pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el-
les auroient recouvré leur premiere
pureté. .

Il concevoit la création d’une mae
nier-e bien Fublime , 8c bien. di ne
de la majei’té de Dieu; car il di oit
que c’étoit la penlée Feule de Dieu ,
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8: Fa Volonté qui avoient tout créé ,
delta-dire , que cre’er pour Dieu ,
c’efi: penjèr 6’ vouloir; 85 que tout a
exiflé par la Feule détermination de.
Fa volonté 8c de Fa penFée. Ce qui
explique admirablement le Fublime
de cette expreflion de MoïFe , Dieu
dit que la lumiere joie, 6’ la lumiere

fitt 5 car Dieu dit, n’el’t autre choFe

ne Dieu penja , Dieu voulue. Tout
le hâta de comparoître 8c d’obéir à

Fa volonté 8c a Fa penFée , comme
àun ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’eit point, comme
ce qui cil.

* Ciceron écrit que Phérécyde Fut

le premier qui dit que l’aine étoit
immortelle. Il veut dire que ce Fut le

remier des PhiloFophes Grecs; car
ong-temps avant lui cette opinion

étoit établie chez les Égyptiens. Py-
thagore après en avoir pris la pre-
miere teinture dans l’école de Fou
maître Phérécyde , s’y confirma
pleinement en Égypte. Mais en pre-

* Pherecydes Syrus primus dixit animes
homiuum elle Fempiternos. Cie. x. Tufcal.
qusjl. c. 156.

F ij



                                                                     

tu. LAVrrnant le dogme , il prit aulli les er-
reurs , dont les Égyptiens l’avoient

.prquue entièrement défiguré , 8c
dont long-temps avant Pythagore,
on voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puiFé dans les
mêmes Fources.

Toute cette opinion de Pythagore
8c des Égyptiens litt la nature del’a-
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cil ordinairement Fort mal
entendue, 8c elle Fertà l’intelligence
des anciens , Fur-tout d’Homere 8c
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doétrine. .

Ceux qui ont Fait la vie de Py-
. thagore , 8c qui nous ont rapporté

Fes Fentimens , ne le Font as atta-
chés à nous bien expliquer a penFée
Furia nature de l’ame. Il Faut’donc
la chercher dans les écrits de Fes dif-
ciples ; 8e aucun n’en a parlé plus à.
Fond que Timée de Locrès , que Pla-

Voyeï les ton a expliqué. Nous vo ous par-la
"marqufi" u’il concevoit l’amc e l’homme
1???? 98’ de même nature que celle de l’uni-

a Hiero- r I .dg. vers , 8c que celle des Démons , ou
Héros , c’eû-à-dire, des Anges;
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mais un peu moins parfaite , 8e qu’il
enFeignoit (que des relies de cette
ame univer elle , qui étoit un com-
poFé de la Fubliance Fpirituelle qu’il
appelle entendement , 8c ejprit , 8C des
quatre élémens , c’eil-à-dire un com-
poFè du même , 8e de l’autre , Dieu
avoit Formé toutes les ames. Ainfi ce
n’elt pas Fans raiFon , qu’Ariiiote dit
que Platon dans le Timée , Fait l’a-
medes quatre élémens , delta-dire,
de la quintefi’ence des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté I’errit ,
la partie Fpirituelle , 8: intelligente.
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 Feu] point, 8e voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

Les Égyptiens 8c les anciens Grecs
imaginoient l’ame comme un com-
poFé d’entendement 8c d’ame , créés

enFembIe. Ils appelloient urne , 8c
char de l’urne , le corps delié 8: Fubo
’til , dont l’entendement étoit revêtu.

’ F iij
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Ils euFeignoient que ce corps Fubtil,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
8: l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima euFuite en
ces termes, que l’orne étoit tirée de
l’éther chaud 6’ froid. Et ils conce-

voient que cette ame venant animer
le corps tcrrellre , Fe mouloit Fur la
Forme de ce corps , comme la Fonte
prend la figure du moule où on la
jette , 8c qu’elle remplit: qu’après la
mort , ou la Féparation de cette ame
&de ce cor s terrellte , l’ame eu-
tiere , c’elI- -dirc , l’entendement ,
8c Fou char Fubtil, s’envoloit au-
dell’ous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouF-
Fre appellè Hecaté , à le champ de
Proferpine , où elle loufi’roit les pei-
nes u’elle avoit méritées par Fes
pèches , 8c achevoit de Fe purger de
toutes les impuretés qu’elle avoit
contraâées par Fou union avec le
corps; 8c celle qui avoit bien vécu A
alloit au-delFus de la Lune:que là.
arrivoit enfin une Feconde mort,
c’elt à-dire , la Féparation de l’enten-

dement 8e de I’ame , ou du char Fub-
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til :que l’entendement Fe réunifioit
au Soleil, 8: l’ame ou le char Fubtil
relioit au-defl’us de la Lune , où
étoient placés les Champs-ÉlyFèes ,

8: qu’elle conFervoit la figure du
corps qu’e le avoit animé , de iorte
qu’elle étoit la véritable ima e de
ce cor s: c’efi pourquoi au l les
Grecs l’appelloient Idole, 8: les La-
tins , Image. Homère en parlant des
ombres ui Font dans les euFers ,
les appelle toujours indifféremment
urnes 8: idoles , c’elt-à-dire , images.
Mais nulle part ce grand Po’e’te n’a

expliqué plus nettement cette Théo-
logie , que dans l’onzieme livre de
I’Odyfl’ée , où Ullee , en parlant de
ce qu’il avoit vu dans les enfers , dit ,
* Après Stfyphe j’apperçus le divin
Hercule , c’efl d-dire , fort image; car
pour lui , il efl avec les Dieux immor-
tels , 6’ rififis a’ leurs fiflins. Pour lui,
c’cll à-dire ,jbn entendement , la par-

rie la plus divine de Fou ame: 8:
Fou Idole , c’el’t a-dire , la partie lu-

’k «’1’! pif tin-luge filb Huard",
Burin». enfilas 11’s pela, listes-lutes Suivi,

Tintin: à Salas.
F iv

l’aidant;



                                                                     

12.8 LAVI!mineuFe de l’aine , le corps délié 8:
Fubtil dont l’entendement étoit re-
vêtu. Virgile Fait parler Didon. Felon

cette ancienne Théologie qui étoit
la Feule reçue dans ces temps-la ,
IorFqu’elIe dit ,

Et nunc magna meîfitb terras
ihit imago.

Mon image , l’image entiere de ce corps
terrejlre, s’en va dans les enfers. On
voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entiers ,
c’ell , parce qu’elle étoit de même

taille ne le corps.
Pyt agore Fuivoit cette même

doctrine , 8: excepté le dogme de
la Feconde mort, qui Faifoit la Fé-
paration de l’entendement 8: de
I’ame , ou du char lubtil de l’ame ;

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enFemble , étoient inFé-

arables s qu’il n’y avoit qu’une
cule mort qui Fèparoit l’ame 8: le

corps mortel, 8: 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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elles étoient dcheudues , IorFqu’il a

.dit dans le 1V liv. des Gèorgiques,
-- Net morti efi locum,

[éd vivez volare

Sideris in numerum.
Il n’y a plus de mort; mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans’les
.ajIres qui font enfimhle une merveilleu-
jè harmonie. Et, pour dire cela en
,pall’ant, ces mors fideris in nume-
rum , ne lignifient as in modumjide-
rum , comme des aigres; car ce n’ètoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais in fidera numerofa , dans les afi-
tres qui font une harmonie; car Py-
.-thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des alites 8: des cieux, ilFe
vantoit même de l’entendre.

Voilà donc ce partage li célebre
que les Égyptiens, 8: après eux les ’
Pythagoriciens , FaiFoient de l’hom-
me en trois parties , en entendement ,
en urne , 8: en corps terrejlre ê mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes li FenFés ayent eu d’eux.-
mêmes une opinion fi extravagante ,
8: qu’ils ne I’ayent pas tirée de quel-

que vérité mal-entendu; , qui ait

’ v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
penfe’e. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme feldn
ces trois rapports , mens , anima , 8e:
corpus ; l’efiarit , faine, 8: le corps;
comme nous le voyons ar l’Ecri-
turc (aime. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le fens de ce par-
tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , [entendement , comme la.
partie fpirituelle de rame; l’aine ou
le char de l’urne, comme le corps
fubtil 8e délié , dont l’entendement

étoit revêtu; 8: le corps terreflre,
comme animé par l’ame , c’efi-à-

dire , par le corps fubtil. Il cil; donc
.très-vraifemblable que de l’aime fpi-
rituelle , 85 de l’ame [enfitive ou
animale, ils ont fait ce compofé

. d’entendement 8: d’arme 5 qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelli ibles , 8:: l’aine pour
juger des cho es fcnfibles. On pour-
roit peut-être éclaircir cette idée de
Pythagore par cette comparaifon :
Dédale avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 85 le mouvoit
par le moyen du mercure dont il
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l’avoir rem lie. Le bois, c’eft le
corps terre re 8: mortel; le mer-
cure , qui le moule fur ce cor s qu’il
remplit, 86 ui par la en evxent
l’image , c’el’t ’ame , ou le char Pub-

til de l’amc , qui par le moyen des
efprits g porte par-tout la vie 8e le
mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-
prit , l’ame f irituel-le & intelli-
gente , voila-1’ omme entier tel que
Pythagore 8c les Égyptiens l’ont
ima me.

Les Rabbins allez féconds d’eux-
mêmes en imaginations extraordi-
naires , le font appro riés celle-ci s
car ils ont dit tout emême, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fu’otil ,

qu’ils ont appelle , non pas 1e char
el’ame , comme Pythagore , mais

le vaiflèau de l’urne , ce qui cil: airez
égal.

Une autre erreur dont la doctrine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’eit le dogme de
de la métempf cofe, ou du palla-

e de l’ame en pâlieurs corps , foit
I ’hommes ,foit d’animauxÊ s’il avoit

V)
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été tel qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’efl: pas moins
trom é fur le feus 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
caufe de fes péchés fut fept ans par-
mi les bêtes à brouter l’herbe Com-
me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme
de fa condition, 8c le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il cit lus ou moins vicieux.

Mais i el’t certain que cette opi-
nion en: plus ancienne que ce Philo-
fophe , 8e que c’étoit un dogme des
Egyptiens que les Grecs s’étoient
attribué fort injultement , comme
Hérodote le dit formellement dans
fou u liv. Les Égyptiens jonc aufi
les premiers qui ont dit que l’ame de
l’homme efl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle pafle fitccgfive-
ment dans descorps de bêtes; qu’après
«avoir pafle’par. les corps des animaux
terrejires , aquatiles 6’ aëriens , elle re-
vient animer le corps d’un homme , ,0
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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 e’te’ à eux en

propre , les uns plutôt, les autres plus
tard. .Ï’ en fiis les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
Hérodote nous apprend par-la,

non -feulement que les Eg ptiens -
font les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que P tha-

ore n’étoit pas le ieu] qui l’eût dé-

itée comme fienne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais as qui font les
autres dont Héra ote parle, car
aujourd’hui cette métempfycofe
n’el’c attribuée qu’à Pythagore, 8:

un peu diEérente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces
changemens , que Pythagore y fit,
8: ceux que d’autres y firent dansla
fuite comme les Pharifiens qui en-
feignoient qu’il n’y avoit ue les
ames des gens de bien quipa airent
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux ou el-
les e’toient unies, tout cela ne fait
rien au long du dogme qui cit tou-
joursle même. Nous en connoill’ons
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explication.

il n’y a nulle apparence, comme
je l’ai déja dit dans la vie de Pla-
ton , que des peuples qui ne s’expli-

uoient que trèsomyltérieufement
ur les choies les plus fimples , cuf-

fent parlé fi nettement , 8c fi naïve.
ment d’une chofe aulIi prodigieufe

ue feroit le allège de l’ame en plu-
iieurs corps hommes , d’animaux ,
ou de lames même. Voici tout le
fecret e cette fiction fi merveilleun
fe , dont on a fait un monfire en la
prenant a la lettre trop greffière-1
ment.

il cil certain que comme l’homme
eut fe rendre femblable à Dieu par.
a vertu , il eut auiIi fe rendre lem:

blable aux êtes ar le vice. C’efl
pourquoi David it , que * l’homme
e’tant dans l’ honneur . c’elt - à - dire ,

l’image de Dieu par fon origine , ne
l’a pas compris , qu’il a e’te’ mis au rang

, des bêtes fans raifort , 6’ qu’il leur efl

* Homo cdm in honore elfe: non intellexit,
comparatus cit jumentis infipienribus , et fi-
milis faâus cil illis. Pfal. 4.3; 13. a r.
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devenu fimblalle. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’hom-
me le nom de ce à quoi il reEemble
le plus. Aulli les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur
donnoit le plus e conformité, ôc
ils les appelloient loups , chiens,
pourceaux, ferpents, felon qu’ils re-
marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-là les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes ,
qui expl’quoicnt leurs penfées plu-

tot par des figures , que par des
mots , mettoient un ferpent pour un
homme malin 8: dangereux. , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 8c ils di-
foient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
me injulte , un ravifi’eur; 85 qu’il
étoit devenu chien , out dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je fais que quand les fiâions ont
paillé long-temps pour des vérités
nues 8: littérales , 8: qu’elles ont eu
le fumage de plufieurs fiécles , elles
fe laifient rarement manier 8e pur-.-
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gnent même l’approche de la con-
jecture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufli u’il n’y a rien de plus in-
jul’te que e permettre que le men-
fouge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philo-
fophes qui ont pris à la lettre cette
métempfycofe, 8c qui ont effecti-
vement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier fes péchés a rès
fa mort, pafl’oit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un: animal ,ou «
d’une plante 5 les Poëtes l’auront dé-

bité dans leurs écrits; les hifloriens
même , qui font les écrivains , qui

doivent le moins foufl’rir 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 , ô: enfin Pythagore.’ Les
Philofophes ont débité avec plaifir
’une opinion finguliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux 8: de

-a-sj&

. .. M- -
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terrible; les Poètes l’ont regardée
comme leur bien , à caufe de la fic-
tion qui lui fert d’envelo pe; car
qui ne fait que la fable e l’appa-
nage de la Poëfie , 8e que les Poê-
tes habitent le pays des fiétions &-
des monfires; &t les uns , 85 les au:
tres ont féduit 8e attiré les billo-
riens , qui même . comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont fouvent
été aufli amoureux de la fable , que
les Poëtes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-
tribue, c’elt qu’il n’y en a pas le
moindre veflige dans les fymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciple Lyfis a
recueillis , ô: u’il a lailfés comme
un précis de la doctrine : au-contrai-
re , il paroit par ces fentences , u’il
a enfeigné que les fubltances rai on-
nables , tant les premieres , les Dieux
immortels, 8: les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-
mes , demeurent toujours , quanta
leur elfence , ce qu’elles ont été
créées, 8: que les dernieres ne fe
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par la vertu, ou par le vice. Et c’eût
ainfi qu Hiéroclès Philofophe Pytha-
goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa
mort il jà revêtira du corps d’ une Ite’te ,

qu’il deviendra animal jans rayon , a’
caujè de fis vices , ou plante ,a’ caufe de
fit pefanteur 6” deflttpidite’ , celui-14’

prenant un chemin tout contraire «iceux
qui transforment l’eflènce de l’homme en
quelqu’un des êtres jitpe’rieurs , 6’ la pre’-

eipitant dans quelqu’une des fithfiances
inflrieures , je trompe infiniment, 6’
ignore ahjblument la forme eflèncielle
de notre arne , qui ne peut jamais chan-
ger; car e’tant à demeurant toujours
l’ homme , elle e]! dite devenir Dieu ou
bête par le vice , ou par la vertu , quoi-
qu’elle ne puiflc être ni l’ un ni l’autre

par fa nature , mais feulement par jà
reflèmblance avec l’ un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philofo-
phe ui étoit choqué qu’on prît fi
gro iérement l’opinion de fon Maî-
tre , 8c qui lui donne le fens qu’elle
doit avorr.

Je ne nie pas que les Philofophes
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qui ont fuccédé à Pythagore, n’aycnt

enfeigné ornement cette doctrine ,
comme une vérité confiante ; mais
ils le faifoienr a bonne fin , 8: par
un menfonge pieux , pour eEra et
les hommes , 8: pour les empêc et
de commettre de ces Crimes , 8; de
ces péchés, qui après la mort allit-
jettifi’oienr à. des pénitences 86 à des

purgations finiortifianres. Et en voici
un témoignage bien authentique,
8c qui ne permet nullement de dou-
ter que ce ne fût la leur efprit 5 c’eft
celui d’un difciple de Pythagore ,
86 d’un difciple très - inflruit des
(cutimens de ce Philofophe ; c’eI’t I
de Timée même de Locre’s, lurles
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fon traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous guértflons
quelquefois les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne «de
pas aux remedes bénins; nous en ujbns
de même pour la cure des antes; quand
elles refujent de je rendre aux fimples
ve’rite’s , nous les gulriflbrts par le men-

jbnge. (Il pour cela que nous femmes
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fupplices étranges , 6’ à leur débiter,

que les ames paflint en de nouveaux
corps; que l’ame d’un poltron , par
exemple , pafe dans le corps d’unefim-
me , afin qu’il joie expofe’ à toutes jor-
tes d’ opprobres 6’ de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une bitefi’roce,
afin qu’il fait chitie’ ; celle d’un débau-

che’ dans le corps d’un pourceau. Pro-

clus infinue la même chofe dans fou
v liv. fur le Timée.

On dira que bientôt après Timée,
on voit Socrate parler de cette mé-
tempfycofe comme d’un dogme
fimple 8e fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle, 8e qui lont le Menon ,le
x liv. de la République , 8c le Phé-
don , on trouvera que dans le pre-
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glif-
fer fur cette opinion , 8: qu’il ne la ’
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence qu’il
veut prouver , 8: dont il n’étoit
pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la République , il
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’ell nullement
dansles fables ne l’on doit cher-
cher la limplicite d’un dogme Phi-
lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, ou font les der-
nieres paroles de Socrate , ce Philo-
fophe exempte d’abord de la loi de
cette métem lycofe, les ames qui
fe font retirées pures; 8c qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8: il allure qu’elles vont avec
les Dieux où elles jouiflënt d’une fé-

licité éternelle. Et pour les ames
impures 8c fouillées, ou qui ont ’
vécu dans la jufiice , lutôt par ’ha-

bitude 8c par rem crament, que
par Philofophie ,’ i enfeigné. u’a-
près la mort elles pafient en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peur-on conclure dc-là ,
linon que Socrate en mourant laifi’e
aux gens de bien l’heureufe efpéran-
ce, qu’en fortant de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin 5
8: qu’il profite d’un ,opinion reçue ,

out laill’er aux méchans la frayeur
falutaire qu’infpire la terrible me-
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nace du pafl’age de l’ame en plufieurs

corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viens de ra porter de Timée.

Mais ce qui e encore plus fort
8c plus concluant, c’elt que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-
thagore, 8: celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigné
dans fes Vers dorés , dit femelle-
ment , que quand l’ame , après s’être

purifiée de fes crimes, aquittéle
corps , 8c qu’elle el’c retournée dans

le ciel, elle n’el’t plus fujette à la
mort , 8: jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce pafiage de
l’ame dans plufieurs corps; c’ell:
pourtant la "I que cette doctrine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-
lofophes ignorans 8c groiliers , com-
me une vérité réelle a f1 on trouve
qu’elle a paffé dans la Judée , où
l’on voir les Juifs 8: Hérode même
imbus de cette fu erllition; 8: fi en-
core aujourd’hui dans les Indes ,elle
en prifc a la lettre par des peuples
tort ignorans , cela ne change pas
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent être expliqués ar le
fens u’ils ont eu à. leur nai ance,
8: nu lement par celui que les fié-
cles fuivans leur ont donné.

L’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli uée fort clairement.
Timée de Locres fait voir qu’il a cru

ne l’ame 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’ellz-à-dire,
que l’ame des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale ,
ou le char fubti de l’ame de l’hom-
me ; c’el’t pour uoi il dit ne Dieu
créa lui-même es ames es hom-
mes , 8c que les animaux 8c tousles
êtres fans raifon , il les laura faire à.
la nature feule.Ceux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , ne les organes
feuls empêchoient de faire fes fonc-
tions , fe font trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit pas-la fa doctri-
ne , c’elt qu’il a fait l’homme la der-

niere des fubllances raifonnables;
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il n’ell donc pas poflible qu’il ait en-
feigné que la raifort étoit commune
aux animaux 8: aux hommes. Il cil:
vrai que Diogene Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co-

in. a; a... 1ere 6’ l ejprit , mais par ce mot * ef-
gu’v. prit, il a entendu une forte d’elprit

trèsdifl’érent de la mina 86 de l’in-
telligence , qu’il accorde à l’homme

feul. Voila ourquoi il difoit que
l’homme feu étoit capable de vertu
8: de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le
charfubtil de l’orne donnoit la vie au
corps terrellre 85 matériel de l’hom-
me , il concevoit aufii que l’ame»
des bêtes étant de même nature ne
ce char jutât fufiîfoit pour animer es
côrps des animaux; de forte ue les
animaux félon Pythagore croient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée
de railon 8e d’intelligence , fe mou-
voit par le moyen du mercure , dont
fes or anes étoient remplis. Ce Phi-
lofophe n’étoit donc pas éloigné de

* Millet: lui donne auŒ le même nom.
nôs 99ap7s’r.

. les
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les croire de pures machines , puif-
que leur vie n’étoit que l’elfet de la
matiere fubtile dif fée d’une cer-
taine façon. Ainfi i avoit raifon de
dire que cette ame des animaux
étoit aulIi ancienne que le monde ,
8: qu’elle dureroit autant que lui ;
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne aulli-bien que
leur corpsà fou principe, 8: à fa
lourcc. ’

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le fen-
timent de [fin maître , 8: faire voir
que la connoifl’ance n’ell pas tou-
jours dillinéte des fens, établit ce
principe, que le jèmblahle ejlconnu [sans (on
par le fimhlahle ,- principe non-feule- mité de
ment très-faux , comme Atillote l’a l’aine- [in
lblidement démontré , mais ensore ” c "9’ 7s
três-oppofé à la doctrine de Pytha-h
gore, qui enfeignoit , comme je
l’ai déja dit , que c’el’t l’entendement

leul qui voit , qui entend , &c. 8c
que tout le relie cil fourd 85 aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
vent-elles félon fes principes , voir,
fentir , connoître , privées à: raifon
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pas d’elle-même ces propriétés, 8c
de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-
timent, ni penfée. il faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avoir que des maniérés de
fenfations , ou que bien qu’animalc
86 matérielle , elle avoir reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoir

pas communiquées au relie de la
matiere. Car que l’amedes bêtes ne
loit nullement dillinôte de la ma-
tiere , c’el’c ce qui fuit néceli’aire-

ment de fes principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophes n’en fautant
jamais davantage. Ils ont beau s’a-
bandonner à leur curiolité, ils allu-
reront bien ce que l’ame des bêtes
n’elt point; mais jamais ils ne trou-
Véront véritablement ce qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8: à
régler le culte des Dieux, 8e il don-
noit fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vouloit pas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
lion , 8: en allant , pour y adorer
86 pour y aire fes ptiens;- mais
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qu’on fortît exprès de fa maifon
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 refpeét dû à
leur elfence , fource de tous les
biens; 8c il condamnoit li fort les
fables qu’Homere 86 Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poe:
mes, qu’il alfuroit que les ames de
ces Poëtes étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniéré fi peu conve-
nable â une li grande Majelté.

Comme il n’y a rien de fi difficile
que de bien prier, il défendoit à
ceux qui An’étoient pas encore bien
inl’truirs , de prier pour eux-mêmes,
8: leur ordonnoit de s’adrelfer aux
prêtres 8: aux facrificateurs; 8c c’elt
ce même principe ne Socrate a
poulfé fi loin , en fai ant voir que
les hommes ne fauroieut bien prier ,
qu’après qu’un Dieu leur auroit en-
eigne la priere qu’ils deÉment faire;

ll
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inflruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune alérion
fans avoir prié s car quoi ue le
choix du bien foit libre , &dépen-
de de nous, nous ne laill’ons pas
d’avoir toujours befoin du fecours
de Dieu , l afin qu’il nous aide , qu’il
coopéré avec nous , 8; qu’il acheva

ce uenous faifons.
Ici enfeignoit que les Dieux de-

voient être honorés à toute heure 85
en tout temps , 8e ue les Démons ,
les Héros, ou les nges, devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une
ancienne fuperl’tition qu’il avoit
prife en Égypte , 8c qui avoit per-
fuadé aux hommes que le midi étoit
l’heure où les Démons fe repofoient,
8e u’alors il étoit temps de les ap-
pai et 8e de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette fu-
perltition ne fût plus ancienne que
Pythagore , puifqu’on en trouve des
traces parmi les Juifs, des le temps
même du Roi David.

Une autre fu erl’tition encore,
qu’il avoit prife , es Çhaldéeus, ç’éè
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toit l’obfervation des temps , des
jours , 8c des momens , pour les
opérations théurgiques; c’ell-à-dire ,

pour les lhcrificcs 8: les autres actes
de Religion. Il croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les offrir ,
8: d’autres qui y étoient très-con-
traires , 8: lur cela il avoit fait un
précepte de l’opportunité. C’elt fans

doute de la même fource qu’étoit
venu le partage des jours , en jours
heureux 85 malheureux , qu’Héfiode
a expliqué à la fin de les préceptes
d’agriculture. Superflition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de
Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux atlé
ue Pythagore de la toute- ui ance

de Dieu: mefurant l’éten ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
elfence , il enleignoit qu’il n’y avoit
rien de li grand 8e défi admirable ,

u’on ne pût croire de Dieu; rien de
li difficile 8: de li furnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il faut ejpe’rer tout

de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien
de fi diflicile qui ne puiflè être l’ objet de

notre efize’rance ; il cfl tu]? (à; .Dieu de

i Il)

quq les
remarq. fur
la r. ses.
a’Hie’ro- x

clés.
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faire tout ce qu’il veut , 6’ rien ne lui
e14! impoflible. La connoilfance que

ythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit

its , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands princi es.

Il concevoit qu’i y avoit une loi
éternelle, 8e que cette loi n’étoit
que la vertu immuable de Dieu qui
avoir tout créé. Et en conféquence
de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état 8e dans l’ordre où

elles avoient été créées, 8e qui en
liant le créateur a fa créature , lioit
aulii la créature à fou créateur; c’eû-

à-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-

leur pour elle , avoit voulu s’allu-
j’cttlr à. la conferver dans le même
état par un ferment appellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 8e qui
n’ell autre ne l’immutabilité même

de Dieu , un des effets de fa juf-
tice. Et ce même ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoir fait en
lui 8: par lui ; car la même loi qui
crée, lie ce qui ell: créé : c’cft pour.
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné à eflenciel à toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-
gore cette idée fi grande , li noble ,
8: li convenable a la majellé de
Dieu 3 Il l’avoir tirée fans doute des
faintes Écritures , où il voyoit ne
Dieu , pour marquer l’infaillibiîité

de les promelfes , dit fouvenr, .
qu’il a jure’, 85 qu’il a jure’ par lui-

même ; 8e en fuite avec un efprir
admirable , il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 8e l’a-
voit expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu , qui font fa bonté ,
fou immutabilité , 8: fa jullice.
Dieu en créant toutes chofes , n’a
point renfermé fes vues dans les
«temps , 8e a travaillé pour l’éternité ,

qui cil lui-même.
Cette loi éternelle 8c ce ferment

divin , c’ell ce qui compofe la delti-
née, ou la providence, qui mené
chaque chofe à la fin qu’elle doit
avoir , 8: qui luiaété marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéilfance, 8c violer le er-

Giv
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ment divin , en s’éloignant de Dieu;

elles y rentrent en ce que Dieu fait
fervir leurs égaremens même à l’ac-
complill’ement de fes décrets , &que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 8c fa bonté 8e fa jullice.

Voilà quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré es vaines imaginations , 8c les
erreurs, dont ill’avoit accablée , ne
lailTe pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous
ervrr.

Moral, de Avant le ficelé de Pythagore, 85
Pythagore. pendant que la feâte Italique 8c la

feéte Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit com-
prife fous le nom général de Phyji.
que , qui embrall’oit toutes les par-
ties de la Philofophie , 8: elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raifons ni les motifs.
Socrate fut le remier qui fépara
cette partie de a Philofophie , pour
en faire un corps à part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princi-

es , &en donna les preuves. C’ell
a lui que la Morale païenne doit
toute a perfeétion: mais il faut
avouer aulli que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re, ui découvrit le premier ce

tan principe, que la Morale cil:
lle de la Religion: 8c 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 , 8e les Démons ,
ou Héros , c’en-adire, 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 eres 8c nos mores, envers
nos proc es, 8c envers nos amis;
car il enfeignoit que dans cette vie

’mortelle , nos peres 85 nos meres
nous repréfentent Dieu; que nos
proches nous repréfentenct; es Dé-,

v
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mons ou Héros , c’ell-à-dire , les An-
ges , 85 que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous femmes obligés d’aimer 85
d’honorer premièrement nos peres
85 nos meres; enfuite nos parens ,
85 après eux nos amis; 85 pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
85 comme amis des Saints. ’

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’elfence de l’amitié; c’elt

lui qui a dit le premier , que tout ejl
commun entre amis , 6’ que notre ami
g! un autre nous-même ; 85 c’el’t ce

ernier mot ui a fourni à Aril’tote
cette belle dé nition de l’ami , que *
de]! une ame qui vit dans deux corps.

Il donnoit d’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 85 fur les bornes
que nous devons donner à la com-
plaifance que cette union demande
nécell’àirement , comme on le verra
dans Hiéroclès.

Ï 05.45 faire 4.on 40’s calfeutrer lavandin.
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On lui a reproché qu’il u’ellimoit

ue ceux de fa feé’te , 85 qu’il regar-

doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit
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 dif-
féremment les étran ers , 85 ceux de
l’alliance; mais Pyt agore n’imitoit
pas ces maniérés par orgueil ; com-
me il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 85 la fin de l’amitié , il
avoit tiré de la les raifons de cette
préférence: 85 voici fes vues.

Il établilfoit que nos amis dans
cette vie , font l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir tee
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-
roit cette conféquence nécelfaire,
que comme parmi les morts nous
n’honorons ue ceux ui ont vécu
félon les ngchS de la agell’e, nous
qui fommes leurs difcigles dans

Vl

s
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cette vie , nous ne devons nous arc
tacher qu’a ceux qui leur tellem-
blent , 85 qui peuvent nous aider à

rvenir a la même félicité; car le
ut de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus , 85 notre
union avec les êtres célel’tes. 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 côte àun point ui n’a
peur-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hiltoire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui out un long voyage , tomba
ma ade dans une hôtellerie , 85 dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 85 plus dif-
ficile, fou hôte , qui fe trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 85
fournit à toute la dépcnfe. Le mala-
de empire , 85 bien fachéde n’avoir
pas de quoi payer fou bienfaiteur,
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il lui demande de l’encre 85 du pa-
pier , écrit en peu de mots fon billoi-
re , mer au bas un fymbole de Py-
thagore , pour marquer qu’il étoit
Pyt agoricien , 85 lui recommande
d’afficher ce papier dans un lieu pu-
blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 85 fes obfé ues fai-
tes , l’hôte , qui n’atten oit pas
grand-chofe de fou lacard , ne
laill’a pas de l’afficher à a porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent
fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore palle , lit cette affiche ,
voit par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: aulIi-tôt il va chez l’hôte ,
lui paye tous fes frais, 85 le recom-
penfe encore de fou humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
de c arité encore plus parfaits ; mais
on trouveroit peut re difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fill’ent

» pour un Chrétien 85pour un homme
de leur connoilfance , 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. Auvcontraire ,
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 ;’&: au-
contraire, que c’étoit s’unir etroite-

ment avec lui, que de la conferver
avec la fubordination néceEaire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fommes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les
tiroit des rêveries liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 84 de
fociéré , ou enfin des liaifons de la
nature feule , ui ne [buffle pas
qu’un homme oit étranger à un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,
même fur les méchans, une amitié
générale qu’il ap elloit humanité;
se que l’amitié veritablement dite ,
c’eflz-àodire , cette liaifon volontaire
86 de choix , on ne la contraôzât
qu’avec les fagesôc les vertueux, à
l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait performe , 8: qui ne (a commu-
nique , 8: ne s’unit qu’aux gens de
bien.

Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difcit ordinairement , que lefiul
moyen que l’homme ait de f: rendre
fimblable à Dieu , c’était de faire du
bien, 6’ de dire la vérité ? lui qui
foutenoit, qu’il y avoit des droits
communs entre les hommes, 8: les
bêtes mêmes ?qui achetoit des oi-
feleurs 86 des pécheurs , les oifeaux
8: les poilions, pour leur rendre la
liberté , 8: qui condamnoit la chaire
comme une injuüice ?

Il conferva toute fa vie tant de ref-
peét , tant d’amitié , tant de recon-
noiEanCe pour [on maître Phérécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
même rem s de Crotone ut aller
l’affii’ter , emeura res e lui jui-
qu’a fa mort, 8: fit il; funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour [es amis , il les af-
fii’toit dans leur-s afflictions , 8: les
fecouroit dans leurs befoins. Et à
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l’égard des autres hommes, il ne per-
doit aucune occafiou de leur faire du
bien felon leur mérite 8: leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’ePt l’amour des

hommes.
Ilregardoit le ferment humain ou

civil , comme l’image du ferment
divin dont nous venons de parler;
car de même ue le ferment divin
cit le gardien c la loi de Dieu , le
ferment humain cit le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous aKocie avec la Fermeté
85 la fiabilité même de Dieu, 85
maintient l’ordre 8: la jufiice. Cadi:
dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de firman , tout ce qui
cil jufie; 8: qu’il difoit que Jupiter
CH: appellé 049110; I, qui pré Ide au fir-
ment , pour faire enten re qu’il en:
la jufiice même , 8: qu’il punit févé-

rement tout ce qui eft fait contre la

loi. » ’ hLes Pythagoriciens ont donné f ut
le ferment civil des réce tes admi-
rables , qui s’accor enr 1 parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été

Connu. aIls gardoient avec la même exac-’
titude une fimple parole donnée,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exem-

le bien fingulier de la fidélité de
eurs promeifes dans les chofes de la

plus petite conféquence. Lyfis , dif-
ciple de Pythagore, fortant un jour
du Temple de Junon après avoir fait
fcs prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-
phamus le pria de l’attendre. Lyfis

ui dit qu’il l’attendroit, 8: s’afiît fur

un banc de pierre qui étoit à la porte
du Temple. Eur phamus , après
avoir adoré , fe fougea dans une
méditation fi pro nde , qu’oubliant
Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attend": de pied ferme , non-
feulement le relie du jour , mais
toute la nuit , 8: une partie du len-
demain ; 86 l’auroit attendu lus
long-temps , fi quelqu’un dans ’aua ’

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 pafl’é la veille. Il fort donc

gromptement , va à la porte du
emple , 8: trouve Lyfis aufii tran-

quille qu’il l’avoit laifl’é. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aufli fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de lim-
plicité ; mais je fais bien aufiî, com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Poëtes , que fi une fois le relâ-
chement fe glifi’e dans les petites
chofes , il paire bientôt dans les plus
importantes 8: les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fi-
délité 8: la vérité dans les paroles ,
il exi eoit avec le même foin la juf-
tice ans toutes les mitions. Ildifoit ,
que le jel e’toit l’emblème de lajujlice 5

car comme le fel confine toutes chofes ,
à empëclze la corruption , la juflice son-
ferve de même tout ée qu’elle anime, 6’

fans elle tout ejl corrompu. C’efl: pou r4
quoi il ordonnoit que la faliere fût
toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette



                                                                     

DE PYTHAGORE. r6;
vertu. C’el’c fans doute par cette rai-

fon que les aïens fanâifioient la
table par la aliere: ce qu’ils pour-
roient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fon peuple.
Vous ofiirq le fil dans toutes vos In omni
oblations. Et peutêtre que la fuperlÎ- oblationc
tition fi ancienne , 8c qui regne en- un 056m
core aujourd’hui fur les falieres ren-
verfées , cit venue de cette opinion
des Pythagoriciens, ui les regar-
doient comme des préfages de quel-
que injul’tice.

Il cit le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’eflence ,
c’elt-à-dire , qu’elle n’exifle pas par

elle-même , 8: qu’elle n’el’t que la
fuite 8c l’effet d’une action sec qui
le conduifit naturellement à recon-
noître deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 8: infenfée , qui
tient de l’action ui la produit , 8c
qui charme dans e moment; mais

«qui a des fuites funel’tes: 85 une vo-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui ePt agréable fur
l’heure, & qui n’ell: jamais fuivie
du repentir. Il comparoit la pre-

fa.
Lev. 3. 1;.
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miere au chant des Sirenes , 8c l’a-u-
tre aux concerts des Mufes.

A l’égard des abllinences de Py-
thagore , on trouve les fentimens fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
u’il défendoit d’en manger , 8c que

il l’on trouve dans les fymboles , des
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren-
ferme nécelfairement la liberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle la qu’à ceux
qui ne fontpas encore parfaits. Les
autres au-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs desviétimes , 8e
de certains poilfons; 8: outre que
c’ell: le fentiment le plus ancien, car
c’el’t celui d’Arilloxene , il ell encore

le plus vraifemblable. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
85 les Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes , 8; en immondes , 85- ne
défendoient de manger que les der-
niers.

Une marque sûre que toutes ces
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abflînences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’eft l’ordonnance que
Pythagore fit fur les funerailles 8c
fur les chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou qui avoitmangé
des chairs de bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoît-là les propres
paroles du Lévitique, 8: l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le
leus-

La même raifon fert à vuider le
partage qui cit entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au.
précepte de Pythagore, de s’ab mir
des fèves. Les uns ont dit qu’il éfen-

doit abfolument ce légume , 8c les
autres ont prétendu que bien loin de

’le défendre , il en man eoit lui,-
même , 8e qu’il faut pren re ce ré-
cepte figurément; en quoi ces er-
niers font encore partagés , une par-
tie afi’urant que par les fèves , Pr
thagore entendoit les emplois civi s ,
les magillratures ,parce qu’aux élec-
tions , 8: aux jugemens , on don-
agit les fuffi-ages avec * des fèves

* .C’ell pourquoi Héfychius marque and",
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noires ou blanches, 8e l’autre par-
tie foutenant que par les fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu -

reté, ’
Il y a un moyen sûr de concilier

toutes ces opinions. Premièrement
il cil certain que les Egypticns
avoient en horreur les fèves. Héro-
dote nous l’apprend formellement ç

Pans le "c Les Égyptiens , dit«il , ne fementpoine
lev. de fe’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, 6’ les Prêtres n’ojênt fiule-

ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette forte de légume pour immonde.

’ L’impureté de ce légume n’ètoit

pas la feule raifon ui portoit les
E yptiens à s’en ablenir; ils ne
n’angeoient point de fèves, parce
qu’ils en connoilloient la nature ,
telle qu’Hippocrate nous la marque

[114p. w. dans le u. livre de la dicte. Les fèves ,
dit-il , re errent , 6’ majeur des vents.
Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples aulli
foigneux de leur fauté , que les
Aucune; «label , Iafëvefignzfie le [afflige des
Juges , a: nvxpofio’hor Amas-m. jetteur de]?-

ves , pour Juge. .
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Égyptiens , qui fe purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs & par
des lavemens , 8c qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils fe
nourrifeiit.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abfiinences de ces peuples , 8e celles
des Hébreux , avec le fens pro re ou
littéral , avoient aulli un fens guré,
il ell: très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abfienir des
fèves , il y avoit un ordre caché de
ne fe pas mêler des affaires civiles ,
8c de renoncer à. toute in] uretè.
Tous les fymboles de Pyt agore
avoient ce double fens , queles Py-
thagoriciens obfervoient avec la der-
niere exactitude. Dans les préceptes
fymboliques , dit Hiéroclès , il ejl
jujle d’obéir dufens littéral, 6’ au fens

Caché: ee n’efl même qu’en obéifliznt au

fens littéral g que l’on obéit enfin: myfli-

que , qui ejl le principal 6’ le plus im-

portant.
Le fens littéral de ces f mboles,

comme de toutes les Cérémonies
légales ,. regardoit la fauté de
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l’ame , l’innocence 8: la pureté.
Voilà les raifons de l’averfion que
les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; averfion li grande, qu’ils fe
laill’oient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit

femé. .C’el’e fans doute de ce fens caché
qu’il faut entendre l’hil’toire qu’lam-

blique rap rte d’un certain Mul-
lias 8: de a femme Timycha ui ne
voulurent jamais apprendre à nys
la railon de cette averfion , jufque-
Ià que Timycha fe coupa la langue
avec les dents ,8: la cracha au vifa-
ge du tyran , de peut que les tour-
meus ne’la for airent de fatisfaire la.
curiofité, 8: e violer ainfi la loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes
les fecrets de leur doétrine. Et c’ell
peut-êtreà cette .premiere ant’ nité
qu’il faut rapporter l’origine e ce
proverbe qui cit encore en ufage ,
Révéler les fierez: de l’école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dont il n’y a que les confreres qui
doivent être infiruits. ,

Pythagore
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Pythagore avoit connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-
heurs volontairement, 8: par leur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs pallions, 8C de l’autre par
un aveug ement funelie 8: volontai-
re ui les empêche de voir 8c de fai-
lir cl’es biens que Dieu leur préfente,
Be qui font res d’eux. Grand princi«
pe , li ce P ilofophe ne l’av0it pas
corrompu en le poulfant jufqu’à la

remiere vie, qu’il prétendoit que
es ames ont menée, 8: au choix

qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas our y animer les
corps mortels; ’où il tiroit le; rai-
fons , non -feu1ement de la différence
des états 8c des conditions dans
cette vie , mais encore de la dillri-
bution des biens 8e des maux qui
paroilfent quelquefois li injullemeut
diltribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs I’avoient prife de lui,
mais il paroit qu’elle étoit en Judée,

se qu’elle duroit encore du temps
de Jèfus Chrifl.

Il enfeignoit que la vertu ,Ilp paix,



                                                                     

t7o La Vula fauté, tous les biens , se Dieu
même n’ètoient qu’harmonie; que

tout n’exilloit que par les loix de
l’harmonie, 8e que l’amitié n’étoit

qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 8C
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours à entretenir cette harmo-
nie qui fait la félicité des particu-
liers , des familles , 8c des États; 8e
que pour cet effet ils devoient ne
rien è arguer, 8c employer le fer
8: le eu pour chafler du corps, les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du coeur , l’intempérance 8c les mau-
vais defirs; des familles , les dill’en-
lions 8e les querelles ; 8c de toutes
les compagnies , les factions 8c tout

* cfprit de parti.
Il donnoit ordinairement ce pré-

cepte excellent pour les moeurs : Fai-
tes toujours d’un ennemi un ami, ê
jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre , uppuyeq les loix , 6’
combattq l’injujiice.

Et celui-ci encore z Choififlêq tou-
jours la voie qui vous paroit la meil-
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luire; quelque rude 6’ diflicile qu’elle

fine , l’habitude vous la rendra agréable
6’ fizcile.

Il étoit fi attaché 8: fi fournis 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 exi eoit de lui ,
8C qui lui par-cilloit jul e : connoître
la raifon , &fe déterminer à la fui-
vre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que Pellet d’une feule

8c même réflexion; 8e voici une
particularité de fa vie qui en cil une
preuve bien éclatante.

Le princ’pal Magilirat de S baris
appellé Telys , ayant obligé a ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens 3 ces Sybarites fe retirè-
rent à Crotone , ou ils fe refugierent
au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-
fadeurs aux Crotoniates pour leur
redemander ces réfugiés , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On afi’emble le Confeil à Crotone,
8c on délibéré fur la propolition de
ces Ambafi’adeurs. Le Sénat 8c le

H ij
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déterminer. Enfin le peu le qui fe
voyoit menacé d’une terri le guerre
contre un redoutable ennemi, 8c
qui préféré toujours l’utile à l’hon-

nete , penchoit à rendre les bannis;
8e cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore fermant les yeux au dan-

er , ne balança point; il remontra
fim iété de cette action , de rendre
des ommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegatde. Les Cro-
toniates changerent tout d’un coup,
8c aimèrent mieux foutenirla guerre
contre les Sybarites , que de la faire

.euxv mêmes aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites allemblent une armée de ’l’ a

trois cens mille hommes. Les Croto-

* C’en: aînfi que le marquent Hérodote ,
Diodore , Strabon. On (il d’abord porté il
croire qu’il y a eu faute aux nores numérales t
mais Strabon en parlant de la profpèritè de la
ville de Sybaris , fait qu on ne s’étonne pas
de ce grand nombre de combattus; car il dit
qu’elle commandoit à quatre nations voifines,
a: qu’elle avoit dans fun tel-fort vingt-cinq
grandes villes qui luinbéiŒoiem. ’



                                                                     

ne PYTHAGDRB. r7;
niates vont à. leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la con-
duite de I’Athlete Milon , qui mar-
choit à leur tête, couvert d’une peau
de lion, armé d’une mall’ue com-

me un autre Hercule, 8c ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cet équiâage bizarreintimida les en-
nemis. uoi qu’il en foit , la valeur
triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 8e leur ville accagèe
85 détruite. Ainfi le mâle 8c pieux
confeil de Pythagore , en empêchant
les Crotoniates de commettre un fa-
crile e , leur fit remporter la plus fi-
gnalee viétoire dont on air. jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple
qu’en foixante 8e dix jours une
puiKance comme celle des Sybari-
tes ait été renverfèe.

Il recommandoit partiCuliérement
la pudeur 8e la modefiie , blâmoit
tout excès dans la joie 8e dans la rrif«
telle, 8e vouloit ue dans tous les
états de la vie on ’t toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe me-
H iij
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furent par notre dignité , il exhor-
toit fur toutes choies à fe connoître
8c a fe refpeérer foi-même; 8e parce

ue la mere , la nourrice , &Ia gar-
de des vertus ’, c’el’t la prudence ou

la fage confultarion , comme la té-
mérité ell- la mete des vices, 8e de
toutes les aétions infenfèes, il or-
donnoit de ne parler 8c de n’a ir
qu’après avoir bien confulté 8: é-
libérè. ’

Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérir pas les
maux du corps , cit vaine; la Philo-
fophie, qui ne guérit pas les maux

v de l’ame , cil inutile. Et il difoit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume à
l’abfynthe, ui n’ell plus bonne qu’à.

être jetrèe. es maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ui le

ortoir quelquefois à repren re les
autes 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 maniere trop amere , ce jeune
homme fe tua de délefpoir. Pytha-
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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
honteule , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il ne lui
arriva jamais de reprendre uel-
qu’un en prèfence d’un autre ; i ’fut
aulIi, doux ôc modéré dans fes cor-
reélions , qu’il avoit été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien
aire dans la paillon , 84 pendant le

bouillonnement de la colere; 8c
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeét fuit
l’amour , 8e la haine accompagne la

crainte. nJe ne rappelle point ici tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expli ués dans les
commentaires d’Hiéroéle’s.

Il me paroit que la divination , 8c
routes fes dépendances doivent être
comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
8c de la politique des peuples; ce

Hiv
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qui regarde certainement les mœurs.

Les Égyptiens ont été les peu les
du mon e es plus attachés au ivr-
narion : ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 8e d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 8e de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva établies ac prati-
quées , il ne retint que celle qui a:
tiroit du vol des oifeaux , 8e celle
qui fe formoit a des paroles fortui-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
par le feu , il ne pratiqua que celle
qui fe tiroit de la fumet: de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

as lui qui les porta en Grèce , car
a premiere 8: la derniere , je veux

dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux , 8e celle qu’on tiroit de la
fumée del’encens , y étoient en ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poéfics d’Homere,

ui parle fouvent du vol des oifeaux,
à qui dans le dernier livre de l’Ilia-
de fait mention de cette efpèce de

a Que les Grecs appelloient unilingue:
les Latins mina.
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b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens.

Ce Philofophe tenoit que la divi-
nation étoit un rayon e lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame ,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hilloriens de fa vie
prétendent qu’il étoit rand Devin e

8c pour le prouver i s racontent ,
que fe promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
fes amis 8e de fes difciples , 8c .
voyant un vaill’eau qui venoit a
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,

ui difoient qu’ils feroient bien ri-
aies , s’ils avoient toutes les mar-
ch-andifes que ce vailfeau apportoit.
Vous ne [hier pas fi riches que vous
penjèr, dit Pythagore ; car vous n’au-
rieg qu’un mort. En efi’er il fe trouva.

ue ce vaifl’eau rapportoit le Corps
d’un homme confidérable qui étoit:
mort dans un voyage , 8: qu’on ve-
noir enterrer dans (on pays.

Il recevoir encore la divination

b Qu’il appelle ârorxlm

Il u
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qui vient des fouges, 8: il diPtin-
guoit les fouges purement humains ,
8: les fouges divins, 8: expliquoit
les caufes de la vérité des uns, 86
de la fauifeté des autres; car quoi-
que l’explication des longes, auni-
bien que celle des préfages dépen-
dît de l’infpiration divine , les Égyp-
tiens n’avoieut pas lailfé d’en don-
net des regles, 8: d’en compofer un
art , en recueillant avec foin tous
les fouges 8: les préfages connus , 8:
s’imaginant que toutes les fois que
les mêmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
ou peut dire que l’homme efi natu-
rellementfi porté à cette fuperfii-
tion , qu’il n’a pas befoin de regles;
la crainte 8: l’efpérance ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifant ex-
pliquer pour lui, ou contre lui ,
tour’ce qui lui paroit extraordinaire
8: fumaturel. Auflî voyons-nous
dans tous les temps les préfages 8:
les fouges expliqués, non-feule-
ment par les Prêtres à: par les De-
vius de profeffiou , mais par les
particuliers. L’hil’coire ancienne cit
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pleine d’exemples d’hommes , 86 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’efi pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La même cuÎ-
riofité , 8: le même orgueil qui ont
porté l’hommeà vouloir pénétrer 85

prédire les décrets de Dieu, l’ont
portéà vouloir égaler fa toute puif-
ance , 8: imiter les miracles qu’il

opéroit par fa vertu.
La magie eft née en Perfe. On

prétend que Zoroal’tre en avoit fait
un traité en x11 volumes, où il trai-
toit de la nature 8: du culte, des
rites 85 des facrifices des Dieux.
Mais fi la Perfe cil; la mere de la ma;-
gie, l’Eg-ypte en a été la nourrice.

On fait tout ce que les Magiciens
opérerent à l’envi de Moïfe par leurs

enchautemens , 8: par leurs fecrets
magiques.-Dans tous les temps cet
art facrilege a paru fi beau aux

i H vj "
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Païens , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque chofe à. la per-
feé’tion de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. l ’y a même

de l’apparence que ceux qui ont fait
la vie e ces anciens. fages ont voulu
les égaler par-là à ces hommes ex-
traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi , 8: fous la gracc , pour
en faire les inflrumens merveilleux
de fa puifl’auce, 8: l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus

fort ne dans les premiers fiécles du
Chrigianifme. La plupart des Phi-
lofophes païens étoient adonnés à
cer art démit-able de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. Etant donc ma-
giciens , ils vouloient ne les pre,-
miers Philofophes l’e enr été , afin
que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne. eût de quoi
fe foutenit contre la vérité de la Re.-
ligion. C’en: à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
ciens , 8: fur-tout Jamblique , 8:
Porphyre ont dit de la magie de l’y.
thagore, 8c des miracles qu’ils lui
ont attribués.
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Ils difeut que pour perfuader qu’il

étoit Apollon Hyperboréen , il avoit
’ fait paroître une de fes cuilTes toute

d’or en pleine affemblée aux jeux
Olym iques; u’on l’avoit vu fou»
vent ans la meme alfemblée faire
defcendre àlui une aigle , lui parler
Ion «en?» , 85 la renvoyer: qu’une
ont efai ant de grands ravages dans
la Pouillé , il la fit venirà lui, la
cardia quelque temps , à: 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 à perfoune , 8c
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne
fit que dire un mot à l’oreil e d’un
bœufqui alloit dans un champ femé
de fèves , de que le bœuf tout anili-
tôt fe détourna, 8x prit un autre
chemin.

On rapporte encore ’pl’ufieurs au-
tres merveilles femblables , 8: auilià
bien fondées , qui avoient Fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’en];
pire qu’il avoit fur les. bêtes , avec
cette différence ,’ que ce qu’Orphée

n’exécutoit que par la force de fes.
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de fes paroles.

C’elt encore à 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 Philolophe , i avoit

uitté fa patrie pour l’aller vorr. Py-
t agore lui ayant trouvé «beaucoup
d’ouverture d’efprit , à: de grandes
difpolitious à la Philofophie , l’initia
dans tous fes myfieres ; 8: Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoiflan-
ce , lui donna un javelot d’une mer-
veilleufe vertu ; car avec ce javelot
Pythagore pafi’oit en un moment les
plus grandes rivieres , 8: les mouta-
gnes les plus inacceflibles, calmoit
es tempêtes, chalfoit la pelle , 85

appaifoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-
lie, 8c à Tauromc’nium en Sicile. Il
n’ell; pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Moïfe. Mais tous ces hiltoriens , en
débitant ces contes , n’avoieut pas
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allez étudié le caraélere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 8c du falle , à: fi éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes fes aétions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie ; il en fit même un pré-
cepte qu’il donna à. fes difciples. Cet
éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 8: u’il vouloit iufpi-
rer aux autres , afioit fi loin , qu’un
jour il confeilloit à un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-
mais à vaincre , regardant en cela
la viétoire comme un piégé de l’or-

gueil , ou du-moins comme une
chofe très-inutile à la fauté , qui cil
le feul but qu’on doit fe propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
lailfé de l’accufet de vanité dans ces
.vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vainc gloire , 6’ qui rififi: un
langage grave pour attirer les hommes
dans fis film. Mais c’étoit Timon ,
c’ell-à-dire l’ennemi des hommes , 8:

fur-tout des fages. .La fable de la defcente de Pytha-
gore dans les enfers , vient encore
du même efprit; elle n’ell fondée
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que fur ce que ce Philofophe , à
l’exemple de Zoroal’tre , d’Epiméni-

de , à: de Minos, qui s’étoient reti-
rés dans des antres pour fe féparer
du tumulte du monde , 8: pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterrain 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 8: fi mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’ell-à-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expreiï
fion futprile 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-

lyfi’e. ,J’ai déja remarqué que du temps
de Pythagore , la Phi ofophie n’é-
toit pas encore partagée en Logi-
que , Phyfique 8: Morale; 8’: que
ce partage ne fut fait que du temps
de Socrate 86 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 dilliufles de la
Philofophie , ont découvrir les
.in-ogrès que Pythagore y avoit faits.

ous avons déja vu en gros fa Théo.
logie 8c fa Morale; venons à fa
Phyfique.

La Phyfique proprement dite, Phyfiqul
avoit été peu cultivée avant les fept dfnpydmî
Sages; on ne commen a ne de leur 3° ’
tempsàs’y appliquer. ’e pourquoi
Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 8:
fort grofliers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la do&rine
de Pythagore un fyllême de Phyfi-
que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’elli moit pas même allez cettevfcien-
ce pour en faire une étude particu-
liere; car il difoit que la Philofo-
phie , ou la Sagefl’e , étoit la fcience
de la vérité des chofes qui exillent
véritablement ; que les chofes qui
exillent véritablement font les in-
corporelles & éternelles, 8: que tou-
tes les chofes matérielles 86 corpo-
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telles étant nées ô: fujettes àcorrup-

tion , elles font fans être , 8: par
conféquent qu’elles ne peuvent tom-
ber fous la fcience. Cependant uoi-
que ce qu’on nous a coulervé e fac
Phyfique ne foit peut.êrre qu’une
petite partie de ce qu’il enleignoit ,
on ne une pas d’y trouver des dé-
couvertes confidérables , 8: des prin-
cipes qui marquent une alfez proa
fonde connoi ance , 8: beaucoup
d’efprit.

Il concevoit la matiere comme
une feule malle , qui par la diffé-
rente configuration des parties qui
la compofenr, a produit les élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle aulli Mathématiques,

u cube , qui el’t le corps quarré à fur
faces, a été faire la terre; de la Py-
ramidc , le feu ; de l’oâaedre , c’ell-à-

dire, du corps à huit faces . l’air;
de l’icoj’aedrc , ou corps à vin gr faces ,

l’eau; 8: du doduacdre, ou du cor s
à douze faces , la fuprême fphere e
l’univers , en quoi il a été uivi par
Platon.
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Timée de Locrès a parfaitement

expliqué cette doélrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a conferve,
8: l’explication qu’il en donne s’ell:

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 85 qui allu-
rément n’ajamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathéma-

treien. - .Par le cube ou exaedre , Pythagore
a voulu marquer la (labilité ou fo-
lidité de la terre ; 8: par les triangles
qui environnent le taraedre, l’aérat-
dre , 8.: l’icofiaedr: , la fluidité du feu ,
de l’air , 8: de l’eau.

Le turquin , à caufe de fa fi ure
pyramidale , 5: fort peu de fo idi-
te, reprefente le zen qui cil très-
tenu , 8: très - mobile.
’- L’oèïaedre , qui cil comme deux

pyramides jointes enfemble par une
afe narrée , ayant plus de folidité ,

repré ente l’air qui cit moins léger ,
8: moins fubtil que le feu. Cette fi"-
gure par une de f es pyramides , s’ap’
proche du feu élémentaire , 8: par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche

M. Sau-
thlf.
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elle cil détachée.

L’icofiudre, qui cil comme deux
pyramides pentagones appuyées f ur
un rond environné de triangles ,re-
préfente l’eau , qui cil plus folide’,
8: plus crante que l’air , 85’ qui fe
repofe ut la terre qui Contient les
trois élémens à. triangles.

Enfin le dodecaedre , étant formé
de douze pentagones , marque la f u-
prême fphere de l’univers; arec
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres figui-es, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 84’ le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 8e ce que je viens de rap-
porter peur fervir de commentaire a
ce qu’il a écrit; mais-ce fyflême cil
bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 8: Démocrite ont été

les auteurs.
Cette matiere ainfi diverfifiée par

la divcrfe configuration de fes par-
ties , fouffre de continuels change-
mens , 8c fournit fans celle des alté-
rations infinies pourles productions
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8; les corruptions; c’ell pourquoi.
Pythagore l’appelloit autre , 6: il di-
foit ne de cet autre , ô: du même ,
qui et Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant de intelligent, à
caufe de l’cfprit qui le meut , 85 qui
l’anime. Il enfeignoit qu’il étoit
rond; que le feu en occu oit le mi-
lieu; & que la terre ron ’ e avili , de
l’une des étoiles , c’cil-à-dirc , des

planetes , tournant autour de ce
centre, faifoit ainfi le jour à: la,
nuit , 8: qu’elle avoit des antipodes,
fuite néceifaire de fa rondeur. .

Il fut le premier qui découvrit 1’. ,
Vbl’iquité du Zodiaque , 8: qui recon-

nut que la Lune recevoit toute fa
lumiere du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumiè-.
re , 8; que l’étoile du foir u’on ap-
pelle Vénusêc Vefizer, cil a même
que l’étoile du matin appellée Luci-

fer 85 Pho[phorc , 8: il expliqua fa
nature 8: fou cours , mais il ne pa-
roit pas .u’il ait connu qu’elle cm,
pruntoit a lumiere du Soleil, con;-
me la Lune,
- Il appelle. le premier l’univers
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«bien , monde , pour marquer la
beauté , l’ordre , 8: la régularité

ui regnent dans toutes fes parties.
aoilà d’où vient que dans tous les
écritsplus anciens que Pythagore ,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

Il difoit que le temps efl la filiez-e
du dernier ciel qui contient tout ; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 85 renferme toutes chofes; 85
que le mouvement de l’univers cil la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 8: qui, com-
me dit Platon , fut créé avecle ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finif-

fent aufii enfemble , s’ils viennent
jamais à être durais.

Il aroît qu’il cil le fpremier , qui
tran portant furlafur ace dela’terre
les deux tropiques , de 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 appellée la (une torride;
Celles qui fout entre les tropiques , 8::
les cercles polaires , il les a appellées
tempérées ; 8: les deux dei-nieres , du
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côté des poles , il les a appellées les
pines fioides , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tropi-
que d’été , de celle du tropique d’hi-

ver qui qu’ent habitées , comme
tenant le milieu chacune de fou
côté , entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8e le froid excefiif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne: Les deux ourfes polaires ,
les mains de Rhe’e: La Plei de, la
lyre des Mufes : Les planetes, les
ehiens de Proferpine. Et j’avoue que
j’ignore arfaitement les raifons qui
ont pu onner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne , un fa- La," En],
vaut Auteur a cru que cette CXpI’Cf-fienius.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs, qui difoient que toutes
les fois que Dieu fe fouvenoit 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
expreflions énigmatiques fondées
fur d’anciennes fables , que nous
ignorons.
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J’ai déja dit que les Égyptiens

étoient les peuples du monde lesplus
foi gueux de leur fauté. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune œnnoiflance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur les
expériences , 8: ne tiroient leur pra-
tique que des recueils publics que
l’on avoit confervés.

Thalès , Epiménide , Phérécyde
furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature, joignirent la
Médecine à la Phyfi ue. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
attachés à lalpratique qu’à la théo-

rie , 8: qui très-contens de con-
noître les caufes générales , raifon-
noient fur tout ce qui paroiffoit.

Pythagore fuivit leur exemple: il
s’attacha à la Médecine , 86 l’on
peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfcâ on
de cet art. Il reconnoilfoit les qua-
tre élémens comme les fujets des

narre premieres qualités du froid
g: du chaud , du fec 8C de l’humicëeê
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8e c’ell ce qui donna bientôt lieu à.
la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces premieres’
qualités qui fontles maladies ; mais
les fecondcs, l’acerbe , l’amer, le
doux , le falé , 8: toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le fondement de la Médecine.

Il appelloit I’ivuelfe , la ruine de le
fienté, le parfin de 1’ efiarit . 6’ l’ap-

prentiflàge de la manie. Il difoit que
le printemps cil: la plus laine des ai-
fons , 86 l’automne la lus mal-fai-
ne. Il condamnoit tous es excès dans
le travail , 8: dans la nourriture,
.8: vouloit u’on y gardât toujours
I’é uilibre 2: la julle proportion.

n général , il condamnoit l’a-
mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une femme t il répondit ,
quand tu feras les de le bien porter.
a Il pofoit le chaud pour principe

de la vie. Il fouteuoit que tous les
animaux naill’ent des femenees , 8c

u’il cil impofliole que d’un élément

cul, comme de la terre, il mille
aucun animal vivant; par-la il rui-

I
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nuit le fyflème de Thalès , qui ne
counoifibit que l’eau pour principe
des chofes.

Il enleignoit que ce qui forme
l’homme e11 une fubllauce qui del-
cend du cerveau; 8: , comme il
[appelloit lui-même , un: goum du
cerveau , imprégnée d’une vapeur
chaude; que de la fubfiance font
formés les os , les nerfs , les chairs ,
ô: toutes les autres parties; 8: que
de la vapeur chaude le forment
l’ame 85 le fcntiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits ; 8c c’efi dans ce même fens
qu’il difoit que le fentiment en gé.
néral , ô: la vue en particulier,
étoient une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus efl: formé en
quarante jours , 8c le felon les loix

eil’harmonie, c’ea-à-dire du mê-
lange des qualités , il naît le leptièr
me , le neuvieme, ou le dixieme
mois, 86 qu’alors il a en lui les
principes 85 les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant la vie,

ui ne manque jamais d’être con-
Ëorme à liliarmonie dont ilefl com-
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(é: car, comme l’a dit après lui

Ëmée de Locres [on difciple , Nos
deofitims à la vertu ou au vice,
(comme à la fauté 85 à la mala-
die , ) viennent plutôt de nos parens , .
(à des pina)»: dont nous femmes com- ’
profil: , que de nommâmes.

Outre le premier partage de l’ame
en entendement , 8: en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en failoit
un recoud; car il enfeignoit que
l’aine cil compofée de trois parties ,
de la fenfitive , de l’iralcible , 8: de
l’intelligente : que la fenfitive , 8::
l’irafcible , communes à tous 1.3
animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles [ont le principe des
pallions 8: des fentimens; 85 que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a Ton liège dans le cerveau , ou elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux
premieres font nourries 8: entrete-
nues par le fang , 8c que les raifons
8C les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-

gente. .Quand on lit le Timée de Locres ,

a A Iij
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que Platon a expli né , on voit
clairement que Pyt aguz’e avoit

arFaitement cour-u les caufes de la
Faute 8c des maladies du corps 8c
de l’ame. Auflî Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de les principes , eu
les perfeétionnant. a

C’eli de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a formé
notre corps comme un inhument
capable d’obéir 8c de le conformer
à tous les difl’érens genres de vie ; 8:
que comme cet infirument pour être
en bon état doit avoir la famé, la
vivacité du l’entiment , la force 86
la beauté , ou la juiie proportion des
parties 5 il faut aufli accorder 8: ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiqutnent aux uali-
tés ou aux vertus du corps : qu’i faut
donc lui donner la tempérance qui
répond à la famé , la prudence qui
répond à la vivacité du rentiment ,
le courage qui répond à la force ,
8e enfin la inflice qui répond à la
beauté ou à la jufic proportion des
parties; 8: que les. principes de ces
vertus de l’amc ô; du corps viennent
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véritablement de la nature; mais
que le pro tés 8: la petfeétion vien-
nentde l’é ucation 8e du foin;celles
du corps par le moyen de la gym-
nal’tique 8: de la Médecine , 8e 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 fur ce traité du Ti-
mée , * La culture de ces Jeux parties ,
dont nous [brumes compofe’s ( de l’aine

8e du corps , ) e’efl de donner à chacune
la nourriture 6’ les mouvaient: qui lui

fine propres. IPythagore ap rit les nombres 8: Aram-
l’arithmetique es marchands Phé- "’9’"-

niciens , 8: il trouvoit cette fcience
fi merveilleufe , qu’il difoitque celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-
ge des hommes, 8e au-defl’us même

I de celui qui avoit impofé les noms
’ aux chofes, ce qu’il regardoit our-

tant comme l’effet d’une pro onde,
fageEe. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 8: les

’F Cette matiete en: traitée plus à fond dans
ma préface (ut les (Dunes d’l-iippocrate.

1 iij
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;a remarqué. Par exemple , il difoit ,
que l’aine était un nombre je mouvant
jai-me’me; à que tout reflèmbloie au
nombre.

Dm le Arifiote n’a combattu cette pre-
tfain’ de. miere expreflion , ô: n’y a trouvé
[laï’vll’v’ des abfurdités infinies, que parce

’ ’ u’il l’a prife à. la lettre, comme fiPy-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité , un

point nife mouvoit, 85 qui chan-
geoit e fituation; mais ce n’étoit
nullement la le fens de ce Philofo-
phe , qui par cette .fi re vouloit
faire feulement enten re que l’ame
a un caraâere de divinité , 8: qu’éo

tant immatérielle se indivifible , 8:
le mouvant par fa volonté , elle refî-
fembloit à Dieu même ; comme en
dirai]: que tout reflèmlzloie au nombre ,
il n’a voulu dire autre chofe , linon

ne la divinité étoit reconuoilTable
ans tous les ouvrages de la nature ,

’ 8: qu’elle y avoit comme tracé fou

image.
On attribue même à Pythagore ,

ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap el-v
Ions chrfl’res , 8e que l’on attri ne
vulgairement aux Arabes. Voilius Dansfn
a prouvé qu’elles font plus ancien- 23’" fi".
nes qu’on n’a cru , 85 M. Huet , an- Ml a.
cien Évêque d’Avranches , 8: un des

plus favans hommes de notre lieele ,*
a fait voir très clairement que ces’ Demfmf-
chiâtes ne font que les lettres Grec- "4” El"
ques, qui eu-à-peu ont été alté-fîofsgz
rées 8: dé garées par les copines P. ,71.
ignorans, ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main-On croit aulIî’
que les Pythagoriciens avoient con:
nu le Cprogrès décuple , 85 je fuis
perfua é u’on le trompe. Il ei’t cer-
tain que es dix doigts ont fixé an-’
cienuement le calcul au dixain , 8:
que l’on répétoit toujours de ma-
niere que par la diverfe pofition des
doigts , 8e ar la différente figure
Pu’on leur onnoir , on leur raifon:
ignifier tantôt un , 8e tantôt mille.

C’ePt fur cela qu’el’t Fondé le bon

mot d’Oronte , gendre du Roi Ar-
taxerce , lequel ayant été dif gracié ,
dit que les favoris des Rois étoient

l iv
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valoir comme on veut , un ou dia: milles
Mais on ne montrera jamais que les
doigts ayent conduit à ce progrès ,

, qui donne tant devenu aux chiffres,
que plufieurs de ces chiffres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, à: ainli à.
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chime au décuple de celui
qui le précede , félon cette regle ,
nombre , dizaine , centaine , mille ,
diraine de mille. Je ne vois pas qu’il
y ait aucun veilige de cette opera-
tion d’arithmétique dans toute l’an-

tiquité 38e fi je crois cet ufage mo-
derne , je crois auilî la raifon fur la-

uelle il cil fondé très-inconnue ,
2: très difficile à découvrir.

LesMa- Comme les débordemens du Nil
thémati- Confondoient tous les ans les limites
9.""- des héritages , 8: diminuoient les

La Gcoml- , ."à. terres; pour les rétablir , 8: pour
faire en forte que chacun ne payât
le tribut au Prince n’a proportion
de ce qui lui relioit e terre , il Fal-
lut inventer un art, qui en remet-v
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tant chacun dans (on bien , marquât
aullî précifément la diminution qu’il

avoit ronflette ; 8: ce fut ce qui pro.
duifit la Géométrie , dont on attri-

ue l’invention a un Roi d’E ypte ,
e’efi-à-dire , à les ordres , 8.: a per-
feétion à Pythagore. On voit par-là.

ne l’Arpentage a été les remiers
démens de la Géométrie 5g il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

I puifqu’on le trouve très-connu , 85
tres-pratiqué en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dansles poëlies d’Homere’

qui a orné fou Poème de compa-
railons tirées de cet art.

Nous ne favonsflpas jufqu’où Py-
thagore avoit pou é les mathémati-
ques, car il ne nous relie prefqu’e
rien qui puili’e nous faireju-ger du
progrès qu’elles avoient fait par fou
moyen. Nous lavons feulement qu’il.
y étoit fort appliqué, 8e que ce fut
ui qui trouva, 8: qui démontra que

le quarré de l’hypoténufe d’un trian-

gle reûangle cit-égalant deux quar-
rés des deux côtés. On dit même
qu’il eut tant de joie de elette dé:

v
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Couverte, qu’il immola au Mules
une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs . lui, qui con-
damnoit fi fortement la trop gran-
de dépenfe dans les iacrifices , 86 qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit î Cicéron rapportant la mê-
me hifioire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 8c il relie encore fur
cela une difficulté; c’eit que Pytha-
gote n’ofi’ritjamais de facrifice fan-
glant. Les’hiftoriens de la vie re-
marquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres u’a l’autel d’Apollon qui
préfide à a naifl’ance; parce que c’é-

toit le feul autel qui n’étoit pas arro-
fé de fang ; car on n’avoit garde de
fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naiiTanee 8c à la
vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-
ne , qui permettoit d’offrir des vie-
rimes faites ar art , quand on n’en
avoit pas e naturelles , ou qu’on
ne pouvoit les offrir. C’efi ainli que
Porphyre écrit , que Pythagore 05-



                                                                     

ne PYTHÀGORE. in;
frit un bœuf en facrifice , non as
un bœuf vivant, maisun bœuf ait
de pâte: 8: Athénée ra porte de
même , qu’Empédocle, ifciple de’
Pythagore , ayant été couronné aux
jeux Olympiques, diliribua à ceux!
qui étoient préfens un bœuf fait de
myrrhe , d’encens , 8c de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette coutume d’Egyp-
te », ou elle étoit fort ancienne,
à: ou elle le pratiquoitencore du
temps d’Hérodote, qui écrit, que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux, ils en
immoloienta Bacchus 86 a la Lune ,
8e mangeoient la chair de ces vien-
mes s 85 que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
8: après l’avoir fait cuire , ils l’of-
froient en facrifice comme un pour-
eeau vivant. Cette coutume des
E yptiens pouvoit avoir été emprun»
tee des Philil’tins qui offrirent a Dieu ’ bien; le
des rats d’or. Mais ce qp’il y a de t. liv. æ:

cibien remarquable , c’ 3c
palle d’Egypte dans les In s avec

l vj

uaeue a Rois. chap.
71’.
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beaucoup d’autres rites des Egypé
tiens 8: des Pythagoricieus ; 8:

u’elle s’y conferve encore aujour-
’hui , comme M. Thévenot le mar-

rai. 3 , que dans fes voyages des Indes, en
chap.47o parlant des Bramens de Télenga ,’

province de l’lndolian. Il y a , dit-il ,
un aune jour de re’jouiflance, auquel
ilsfimt une vache de pâte , qu’ils em-
phflent de. miel , à puis l’egorgent , 6’

la murent en’pieces. Ce miel qui coule
de tous côtés repre’fime le fang de la va-

che, 6’ ils mangent lapât: aie-lieu defee
chair. Je n’ai pu filmât l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’el’t au-

tre que celle que je viens de mar-
quer. Le même voyageur rapporte
qu’en ce pays la il y a un certain
jour dans l’année , au uel ces Bra-
mens mangent de la c air de pour-
ceau , mais fecrétement , de peut
de fcandale. C’el’t encore un rameau

de la fu rilitiou- d’Egypte dont pat-
le Hér etc.

L. Mufi- On fait honneur a Pythagore de
au la découverte des proportions har-

moniques. On raconte même com-
ment cela arriva. On’ écrit , qu’un
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jour, après avoir médité long-temps
fur les moyens d’aider l’ouïe , com-

me on en avoit déja trouvé pour ai-
der & affurer la vue par la regle , le-
compas , l’aftrolabe, 8: autres infr
trumens; 8c le met, par la balance
8e (par les" mefures , il pafi’a par ha-
far devant la boutique d’un Forge-
ron , 8: entendit luheurs marteaux-
de différente gro enr , qui battoient
le fer fur l’enclume. La jullefi’e de

cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-
teaux, 8: leur fou , par rapport à
leur volume a 8C s’en etant retourné

chez lui, il fit un inflrupment de la
muraille de fa chambre, avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
8: des cordes d’é ale longueur , au
bout defquellesi attacha différents
poids , 8: en frappant plufieurs de
ces cordes enfemble , il en formoit
dilférens accords 8e s’inliruifoit par-

u des raifons de cette différente
harmonie , 8: des intervalles ui la
eaufoient; 8c fur cela il fit le cé bre
canon d’une feule corde, qui fut
appellée ., le canon de Pythagore , où-
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moniques. C’ell ce canon que fou
fils Arimnelle confaera long-temps
après dans le temple de Jupiter , à
Samos , fur une lame de cuivre, 8:
le même qu’un certain Simus enle-
va , 8: qu’il redonna enfuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit fur la mufique un
fentiment bien particulier , 8c que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 8: jolie, uand ils

Dans le l’auront approfondi. Il condamnoit ,
mité de la 8c rejettoit tout jugement que l’on
Wfiqu a fait de la mufique par l’ou’ie5parce ,
P45 "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit uele

fentiment de l’ouïe étoit déja i af-
foibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
fainement. Il vouloit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 8c par
l’harmonie analogique 8: propor-
tionnelle. C’étoir à mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
mufique cil indépendante du chant
qui flatte l’oreille , 8e ne confille que

ans la raifon , dans la convenance
a; dans les proportions dont l’intel-
ligence cit le feu! juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le

[ces de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 8: impuiffant, cela s’accorde
avec ce qu’il affuroit , que fi les
hommes n’entendoicnt pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblefle St del’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient lauré abâtardir
85 dégénérer.

Il regardoit la mufique comme
un grand remede pour la fauté, 8.:
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’ame.
Mais il ne regardoit comme vérita-
ble mufique que celle qui marie la
voix avec les inflrumens. Car , com-
me Platon l’a dit après lui , la mu-
fique parfaite cit un compofé de
voix ’& d’harmonie. La voix feule
cil plus parfaite que les infirumens
feuls ; mais il manque quelque
chofe à fa derniere perfection ,
c’eli l’harmonie -, 8c les inflrumens

feuls fans la voix , ne rendent que
des fous vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni infimité ni former les
mœurs , ce qui doit être la premiere
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avoir enfeigné à. Pythagore cette
vérité 5 car il ne reprélente pas
Achille jouant fimplement de la
Lyre , mais chantant fur fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,
de tous les inllmmens ce P ilo-L
fophe n’approuvoit 8: ne retenoit
que la Lyre , 8: il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fou
trop violent , 8: plus propre à méta
tre en fureur , qu’à ramener aux
mœurs , pour me fervir des termes
d’Ariliote , qui a embraEéle fenti-
ment de Pythagore, comme Pla-
ton; 8: 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 vilagc de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à.
former l’efprit 8: les mœurs.

Arifloxene a écrit que Pythagore
fut le premier qui. porta en Grèce les
poids 8c les mefures ; mais cela cil
démenti ar les témoignages de l’an-’
tiquitér’, es poëlies feules d’Homere
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font voir que les poids &t les mefu-
res étoient connus en Gréce plufieurs
ficelés avant Pytha 0re.

Du temps de ce P ilofophe la Lo- LaLogiguc.’
gîque ne faifoit pas partie de la
Philofophie. On n’avoir pas encore
fait de réglés pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit aufli
naturel à l’homme que la parole. La
nécellité de cet art commença pou r-

. tant bientôt à fe faire lentir; car ce
fut environ vers ce temps la queles
Sophiiles commencerent à l’élever ,
8: à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’el’t pourquoi
le difciple de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Il fifilll parmi les lemmes plufieurs
fortes de ra-ifonnemens bons â mauvais.-
Ne les admire pas [égérement , 6’ ne les

rejette pas non plus. Mnisfi l’on avance y
des fauflete’s , «Je doucement , &arme- c
toi de patience.

Voilà. tous les préceptes de Logi-
que qu’on trouve dans ce ficelé-là.
Comme parmi les Hébreux du rem s
de Salomon , qui fe contente e
dire dans le même fens , à: dansla.



                                                                     

ne Lthsmême vue, que toueefciencej’ans un;
men et jans preuve , ne finir que trompera
Nulle méthode marquée encore ,
nulles rcgles prefcrites; mais feule--
ment des avertill’emens vagues , de
fe défier des raifonnemens , à: de
les examiner pour difcerner la vé:
rité d’avec le menfonge. Ces aver-
tilfemens ont enfin produit la Dia-
lectique , qui ell la véritable Logi- g
pue. A mefure que les Sophil’tes fe
ont multipliés à: accrédités , on

s’ell aulii plus attaché à. la Dialecti-
que , li nécelfaire pour les combat-
tre , se pour empêcher leur pro tés.
Voilà pourquoi Socrate la en riva
particulièrement , 8: Platon la per-
fetïtionna , 8c en régla même l’étu-

de. lls ne donnerent pourtant ni
régies ni préceptes; ils n’enfeignoient

que par exemples ; 8: , comme dit
rillote , * ils enfiignoiene , nnn pas

l’art , mais l’eflEr de l art. C’ell-à-dire ,

u’ils enleignoient la pratique fans
donner de regles. Zénon d’Elée
avoit bien imaginé quelques fyllo-

* 05 yin rimas, and. ris in; 75’s ripas Il"
lime. De fophijl. Elencle. a. 34..
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gif mes, comme des tours de paleflre;
mais cela n’étoir pas capable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en rè-
gles , s’il cil permis de parler ainfi , i
étoit réfervé à Arillote , au génie du

monde le plus propre à réduire en
art la ratique de ceux qui l’avoient’
précé é, 8e à faire des regles fur les
exemples. C’ell donc l’abus que l’on

a fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 8: qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 85 la
julliee contre les efforts des Sophi-
lles qui enfeignoient à leur réfiller ;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la naiil’anQ
ce , le progrès , la perfeétion , 8e la
derniere conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore. .

L’application qu’il donnoit atou-
tes ces fciences ne l’empêchait pas
de cultiver la politique , qui faifoit
prefque toujours l’occupation des
premiers (ages. Il l’appuya fur fcs
véritables fondemens , qui font l’é-

galité 85 la juilice. Auili parmi les
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ouvrages qu’on cite de lui , il y a
non-feulement des livres de Phyfi-
que 8: des préceptes de Morale ,
comme ceux qui (ont contenu dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique. Tous ces ouvrages
le [ont perdus: mais létendue d’ef-
prit , 8: le grand fens de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien paroître
En fes écrits de poïitique , qu’ils

clatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les aéïions beaucoup

mieux que les paroles Font juger de
la fageŒe de ceux qui donnent: des,
loix aux peuples , 8: qui établiflènt
des regles pour le gouvernement des-
Etats. Le lège n’eil: as feulement
heureux, niais il ren heureux tous
ceux qui recourent. C’eil ce que fit
Pythagore ; il délivra du ion de la.
fervitude plufieurs villes d’lta ie , 8::
de Sicile , appaira les (éditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union 8:-
le calme dans une infinité de famil-
les déchirées par la difcorde , 8;
adoucit les mœurs Féroces de plu-
fieurs peuples , 8: de lufieurs rv-
rans ;fa fagefi’e, fa ouceur t 8x:
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fon’équité étoient comme des vents

frais 6c agréables , qui rallentif-
[oient lardent des plus emportés.
Un tyran de (Lentorupine en Sicile
fut il frappé de les diicours , que
non-(eulement il dépofa la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous
Tes biens , dont il donna une partie
à (a (beur , 6l l’autre partie à la
ville , 8; ne le ré-ferva t ne le né-
ceflÎa-ire pour vivre dans l’état dut!
fimplç [particulien

Un cul réfuta aux remontrances
de Pythagore , ce Fut Phalaris de
Crete tyran de Sicile, 8: le plus
cruel des tyrans, Pythagore étoit
allé à fa Cour dans l’efpérance de
ramener à la piété 8c à la raifon
cet homme impie , qui faifo-itfgé-
mir les peuples dans la plus in up.

ortable de toutes les fervitudes. Il
ui parla avec beaucoup de liberté

8: de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à. laquelle les mé-
chans ne peuvent jamais le dérober ,
8; fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant fupporter des
vérités qui l’eErayoient- , fans le cor-
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riger , s’emporta contre lui, 8: con-
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoit , à: les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-
tonna point Pythagore, il continua
de parler au tyran avec la même
liberté a le tyran n’en devint que

lus endurci. Mais fi les raifons de
a Philofophie furent molles contre

la dureté de ce monllre , elles eurent
la force de ranimer les Siciliens ,
8: de relever leurs courages abat-
tus par la tyrannie. Phalaris fin tué
le jour même qu’il avoit marqué
pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup
d’honneur à ce Philofophe , ce font
les grands hommes fortis de Ton
école , comme Architas , Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 8::
plufieurs autres , parmi lefquels on
com te même (on Efclave Zamolxis

ui toit de Thrace, 8: qui fit de
i grands progrès auprès de fou maî-

tre , qu’il mérita d’être choifi pour

donner des loix à fou pays.
Voici encore deux [ages Légifla-

.teurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thorium , ë: Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locres. Le leéteur
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici uelques traits de la fagefl’e de
ces eux Pytha oriciens.

Charondas c alla du confeil , 8e
priva de toute foné’tion publique
ceux qui avoient donné des marâ-
tres à leurs enfans , fuppofant , 8: -
peut-être avec raifon , que puifqu’ils
avoient fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils croient
très-capables de faire tort à leur pa-
trie , 85 de lui donner de mauvais
confeils.

Comme rien ne contribue tant à
la corruption des mœurs , ne la
fréquentation des vicieux , il t une
loi contre les mauvais commerces ,
de maniere qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaile compagnie , étoit
appellé en initier: , 8: puni comme
d’une mauvaife nition.

Il fut le premier qui établit pour
la jumelle des maîtres payés des
deniers publics.

Mais on vante fur-tout la loi fur
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les tuteles. Il ordonna que les bien:
des enfilas orphelins ferment admi-
mitrés par les plus proches parens
du côte du etc, 8c que leur per-
forme 8: le oin de leur éducation ,
ne leroient confiés qu’aux plus pio-
ches parens du côté de la mete ;
il avoit prévu e la vie de l’orphelin
[etc t plus en ûreté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient prétendre
à (on bien , 8c que ce bien croit régi
avecplusdefide’litéôzdefoinparceux

que la fuœellion regardoit, & qui
n’étaient pas maîtres de la perlon-ne.

Zaleucus, après avoir exhorté les
citoyens en genéral à la iété, les
Magillrats a la jultice , 8c a’ne con-
fuiter dans leurs jugemens ni la hai-
ne , ni l’am tié , 8: chaque particu-
lier a la bonne confcience , à ne
faire jamais tort à performe , à n’a-
voir point de guerres immortelles;
mais à regarder un ennemi , comme
pouvant redevenir ami , en quoi il
cil ailé de reconnoître la do&rine
de Pythagore; il s’attacha fur-tout
comme fou maître à refréner le lu-
xe 5 ô: voici fur cela une de [es loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
lmgularité : Qu’aucune femme libre ne
men: avec elle qu’une efclave , à moins
qu’elle ne [ble ivre r Qu’elle ne forte
de la ville pendant la nuit , z ce n’ejl
pour adultere :Qu’elle ne porte ni or, ni
broderie , à moins qu’elle ne fifi pro-
fèflz’on’ de courtifizne : Que les hommes

ne portent ni anneaux d’or , ni habits.
magnifiques , s’ils ne .veulentpaflèrpour
débauchés. il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez impudent pour faire
profellion publique de turpitude ,
1.55 pour porter un fi honteux témoi-

nage contre lui-même au milieu de
es Citoyens.

Comme rien n’aflure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix ; pour empêcher fes citoyens de
fe dégoûter de celles qu’ils avoient
reçues , 8e de les changer fans une
nécelIité prouvée par des raifons de
la derniete évidence , il ordonna ue
celui qui entreprendroit d’annu ler
une loi ancienne , 8e d’en ropofer
une nouvelle , feroit introdJuit dans

.l’alfemblée du peuple la corde au
cou : que la il déduiroit les incom:

K
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qu’il vouloit profcrire , 8: les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
Vouloit établir: uc s’il avoit raiion ,
il feroit honoré à récompcnfé com-

me un pere de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidir l’a-
mour 8e le zele; 8e ne s’il avoit tort,
il feroit étranglé ut l’heure même
comme un perturbateur du repos pu-

blic. INous avons déja vu le refpeét que
Pythagore avoit pour le mariage. Il
le te ardoit non-feulement comme
une ociété nécefl’aire à la politique ,

mais encore comme un aéte de reli-
gion ; car il difoit qu’on-étoit obligé

de lailfer après foi des fuccelfeurs
out honorer les Dieux , afin que

leur culte Fût continué d’âge en âge.

Il fc maria à Crotone , 85 époufa
Théano fille de Brontin ,un des prin-
cipaux de cette ville-là. ll en eut
deux fils , Arimnelle &Telauges;
ce dernier fuccéda à l’école de fou

ere , 85 fut maître d’Empédocle.
l en eut-aullî une fille , appellée

Dam. La mere 8e la fille fe dillin.
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guerent par leur grand fçavoir ; mais
plus encore arlleur vertu. Dansles
cérémonies eReligion,ellesétoient
toujours choifies , l’une pour mener
le chœur des Femmes , 8: l’autre
pour mener celui des filles. On rap-
porte de la mere un mot qui mé-
rite d’être confervé. On lui deman-.
doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme a Elle ré-
pondit , fi c’ejl avec fini mari, elle 1’ ejl

fin l’heureeme’me ; 6’ fi c’efl avec un au-

tre , elle ne l’efljamais.
La fille avoit Fait d’excellens com-

mentaires fur Homere ; mais tous
fes beaux ouvrages doivent lui Faire
moins d’honneur . ne le refpeét
qu’elle eut pour les erniers ordres

e fou pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de fes
écrits , avec défenfes exprelfes de les
communiquer à perfonne hors de fa.
famille. Damo obéit fi exactement ,
que quoique dans une extrême pau-
vreté , elle refufa une grolle f omme
qu’on lui offroit de fes ouvraoes , ai-
mant mieux être pauvre en obéilfanr

K il
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aux volontés de fon ere , que de
devenir riche en lui d fobéilfant.

Ce que je dis ici des ouvrages de-
Pythagore cil contraire à ce que
quelques anciens ont alluré , que
P thagore n’avoit jamais rien écrit.
P utarque cil même dans ce fonti-
ment, quand il dit dans la vie de
N uma , que les Pythagoricien: n’e’rri-
voient jamais leurs préceptes , Ôfe con-
tentoient de les enfeigner de vive voix
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

mont ni beau , ni honnête, que des my-
fleresfifizintsfuflent divulgués par des
lettres mortes. Mais ce,fentiment cil
combattu par des autorités qui ne
font pas à méprifer. Il cil même
certain que Plutarque fe trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-
ceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils
pas publics P Mais ils ne les expli-
quoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciplesPhi:
lolaiis Fut le remier qui en donna
l’explication ans ces trois volumes
que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen foulager l’extrême pauvreté.
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de Philolaiis ; 8: c’ell ainfi qu’il
faut entendre les parolesdc Diogene
’Laërcc , Jufqu’a’ Philolaiis il n’était

pas permis de connaître aucun dogme
de Pythagore , ce fut lui qui publia le
premier ces trois volumesce’lebres , que
Platon fit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il. n’étoit pas permis aux .

étrangers. AQuant aux ouvrages.de Phyfique
8e de Politique , qu’on cite de Py-
thagore , il cil; bien difficile , ou plu;
tôt impoflible d’établir s’ils étoient

de lui’ou de fes difciples ; car ces der-
niers pouvoientfort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Egyptc.
Quand uelqu’un avoit fait un ou-
vrage , flétoit obligé de le foumcto
tre a la ceniure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuve , on l’écrivait lut des co-
lomn’es fans nom d’auteur 3 8e tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-
mès , à Mercure le Dieu qui préfide
aux fciences. Il peut fe faire de mê-
me , que les premiers difciples de
Pythagore ne millent pas leur nom
à leurs écrits , 8: qu’ils les attri-

- K iij
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buaflent tous a leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
cil vrai que cette coutume , qui mar-
quoit tant de reconnoilfance, ne du-
ra que peu de temps , puifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de
leurs ouvrages.

Quoi qu’il en foit, il cil 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-
voient que fes fentimens ; 86 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; Se n’alléguant , pour
affurer la vérité d’un dogme , que ce
mot célébré , il l’a dit. Les préjugés

qu’ils avoient conçus en fa faveur ,
étoient fi forts ne (on autorité feu-
le dénuée de raifon , paH’oit pour la

raifon même.
Rien n’é aloit le refpeét qu’on

avoit pour lin. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes 5,8: il confervoit
dans l’efprit de fes difciples toute la
majelté de cette imaoe divine. On
appelloit fa maifon ’ e Temple de
Cérès , 8: fa cour le Temple des

, Mules. Et quand il alloit dans les
villes , on difoit qu’il y alloit , non
pas pour enfiigner les hommes , mais
pour les guérir. ’ 7

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 8: li refpeété , 8c qui n’avoit

jamais Fait que du bien aux hommes,
auroit euÎune vieillefi’e tranquille 85
une fin heureufe ; mais ce n’ell pas
toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fagelfe. La corruption
8: l’injul’tice des hommes leur pro-
mettent plus de traverfes que de

tranquillité. -Les dernieres années de Pytha-
gore fe palfercnt dans la perfécution,
8: il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8e l’origine
de fes malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune
homme nommé Cylon , que fa naif-
fance , fes richeifes , 8e le grand cré-
dit de fa famille , avoient tellement

K iv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur a Pythagore de e préfen-
ter pour être fon difciple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangeres , 18: qui
reconnoiifoit en lui un fonds de cor-
ruption 8e de méchanceté, le ren-
voya. C Ion outré de cette injure,
ne cherc a qu’à fe venger. Il décrie

ar-tout ce Philofophe , 8e tâche de
e rendre fulfpeét-au peuple , en fai- ,

faut palier es afl’emblées pour des
rendez-vous de mutins 8e de fédi-
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat. pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-
lement Créance dans l’efprit du peu-
ple toujours injulle 86 foupçonneux,
ô: toujours prêt à fc porter aux plus
grandes extrémités contre les fages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 8e qui le combattent.
Pytha 0re fon bienfaiteur , cil; déja
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous fes difciples étoient
allemblés avec lui dans la maifon de
Milon à Crotone , C Ion y alla ae-
compagné d’une fou e de fcélérats ,

. .-- ..-...--v»------M



                                                                     

tu PY’rnAeoRE. 225
85 d’un rand nombre de fes amis
dévoués a f on refi’entiment. Ils en-
vironnerent la maifqn , 8e y mirent
le feu. Il n’échappade cet embrafe-
ment que Pythagore , Lyfis , 8: Ar-
chippe. Celui-ci le retira à Tarente
qui étoit fa patrie , 8e Lylis palTa

ans le Péloponèfe ou il demeura
allez long-temps , 8e il alla enfuite
à. Thebes , où il fut précepteur d’E-

paminondas. ’ n
Pour Pythagore-il prit le chemin

de Locres. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 8e craignant l’ini-
mitié de Cylon , 8: le fort de Cro-
tone , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magiilrats , pour
le prier de vouloir fe retirer ailleurs ,
8e pour lui oErir tout ce dont il au-
roit belbin dans fou voyage. Il paifa
à Tarente , 8e bientôt une nouvelle
perlécurion l’obligea d’en fortir. Il le

retira à Métapont r mais la fédition
de’Crotone avoit été comme le fi-
gnal d’un foulévement général con-

tre les Pytha oriciens. Ce feu agna
toutes les vil es de la grande Érece.
Le, écoles de Pythagore y furent dé:

’ K v
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truites , 8e Pythagore lui-même âgé
de quatre-vingt ou quatre-vingt-dix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

nt, ou félon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mufes où
il s’était réfugié. Étrange fatalité l

celui qui avoit appaifé tant de guer-
res. calmé tant de féditions, 8e éteint
le flambeau de la difcorde dans tant
de familles, périt dans une fédition
excitée contre lui , 8: qui le pourfuit

’ de ville en ville , pour fervir le ref-
fentiment injulle d’un particulier; 8:
la plupart de fes (lllClplCS font en-
veloppés dans fa ruine Socratea fort
bien marqué le caraétere du peu le,

uand il a dit , qu’il tue fans rai on ,
(81e qu’il voudroit enfuite faire revi-
vre de même , s’il étoit poflible. Les
mêmes villes qui avoient tant erfé-
cuté Pythagore , 85 où fes di ciples
.8: lui avoient été les viôtimes de
leur fureur , furent celles qui demeu-
rerent le plus attachées à fa doâri-
ne , qui fuivirent le plus exaétement
fes loix , 8e qui refpeé’terent le plus
fa mémoire;

Voila tout ce que j’ai pu recœuillir
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de plus certain fur les! circonflances
de la vie 8e de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de fe’s opinions. Sa
doétrine ne fe renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande
Gréce 8e de la Sicile; elle fe répan-
dit dans toute la Gréce , 85 dans l’A-
fie. Les Romains ouvrirent les oreil-
les à fes dociles enfeignemens ; 8e
l’admiration qu’ils eurent pour lui ’
fut fi grande , que long-temps après
fa mort . ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des [lames au

plus fage, 8: au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux llatues de bronze , l’une à AI-
cibiade comme au plus vaillant , 85
l’autre à Pythagore comme au plus
fage. S’il faut donc mefurer la gloire
d’un Philofophe à. la durée de fes
dogmes , 8e à l’étendue des lieux
où 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’efl pas
la ce qui lui fait le plus d’honneur;
ce qui cil infiniment plus glorieux

K vj
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pour lui , c’ell que les deux plus
grands génies ne la Grèce ait ro-
duits , Socrate Platon , ont uivi
fa doélrine 8e fa maniere de l’ex-
pliquer , 8: que ce n’eft qu’en mat-V
chant fur fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 8:
ont a roché de fi prés la véritable
fage e , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée ; fi , on
ne fçavoit ne les gentils ne pou-
voient ne a chercher.

L’éco e de Pythagore fubfilla juil
que vers la fin du regne d’Alexan-

te le Grand. Vers ce temps la l’A-
cadémie 8e le L rée acheverent
d’oblcurcir 8e d’ab orber la feé’te Ita-

lique qui (étoit loutenue jufqu’alors
avec tant d’éclat, qu’Ifocrate écrit, ,

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythogoricien , quand il fi tait , que
les autres , même les plus éloquents,
quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , on ne lailfa pas de voir des
difciples de P thagore; mais ce n’é-

toient que es pirticuliers qui ne
faifoient plus de corps , 8e il n’y
eut plus d’école publique. On trouve
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encore une lettre de Pythagore à
Hiéron tyran de Syracuie; mais cette
lettre cil fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la nailfance d’Hiéron.
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LES -
SYMBOLES

DE
PYTHAGORE,

avec leur explication.

J E ne répéterai int ici ce i a
été dit des fymdele , 8e deqleur
origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles font des femenees
courtes, 8: comme des Énigmes ,
qui fous l’enveloppe de termes lim-
ples 8e naturels , préfentent à l’ef-
prit des vérités analo iques qu’on
veut lui enfeigner Ces ortes de lym-
boles furent comme le berceau de
la Morale; car n’ayant befoin , non
plus que les proverbes , ni de défi-
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nition , ni de raifonnement , 8e al-
lant droit à inculquer le précepte ,
ils étoientttréspropres à inflruire les
hommes dans un temps, fur-tout,
ou la Morale n’étoit pas encore trai- i
tée méthodiquement. Voila pour-
quoi ils étoient fr fort en ufage , non
eulementr en Égypte, mais en Ju-

dée 8e en Arabie , comme nous le
voyons par les proverbes de Salo-
mon qui en font remplis ; par l’hif-
toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la fagell’e de ce Prince par
ces fortes d’énigmes 3 85 par l’hilloire

de Samfon : ô: ils convenoient en-
core plus à Pythagore , qui à l’exem-

ple des Égyptiens cherchoit à enfei-
gner fa doétrine’ fans la divulguer ,
ô: fans la cacher.

I.

211’be [à figent".

Ne paffez-pas la balance. Jugum
ne tranfilias Plutarque 8e Saint Jé-
rôme l’expliquent; ne violez pas la
jujlice. Athénée 8e Saint Cyrille; n’é-

courez point l’avarice. Cela revientau
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même fens ; car de l’avarice vient
l’injullice.

I I.
mima rôt farderont.

Ne vous aflëycz point fur le boif-
feau. In ehœnice ne fedeta. Ce fym-
bole a été ex lique fort diverfe-
ment; mais le ens le plus naturel , à.
mon avis , c’ell 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 , chœnix, étoit la
mefure de bled que l’on donnoit à.
chaque efclave pour fa nourriture.

Il].
Eritpemv 1470km.

Ne déchirez point la couronne.
Commun ne vellito Ce fymbole peut
être expliqué de plufieurs manieres.
Je trouve au-moins qu’il peut avoir
trois fens :Lc premier, qu il ne fizut
pas cornomyr.’ la joie de la (ahi: par
les f’zglul-Nltlifi 0 par les chzgrins ;
car dans les fellins c’étoit la coutu-,
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me de porter des couronnes de fieu rs.
Le fécond cil ,, qu’il ne faut pas vio-

ler les loix de la patrie,- car les loix
font la couronne des villes; 8e c’ell
le fens que Saint Jérôme a ’fuivi ,
Coronam minimè carpendam , id efl’,
legrs urhium confirvandas. Et le troi4
freme , qu’il ne finie point médire du ’
Prince , Ô déchirer fa réputation. Ce
qui et conforme a ce mot de Salo-
mon dans l’Eccléfral’te; In cogitations

tua regi ne detrahas.’ ’

I V. g 1
Mir ÊÔ’lÆW rlw’ rempaillas.

Ne rongez point le cœur :C’or non
eomedendum. Pour dire , qu il ne finie
pas infliger foi même, à]? confumer
par le chagrin , en je livrantti une noire,
mélanclzolie ; comme Bellérophon ,
dont Homere a dit , 3V 7’0de naTl’d’an’.

ijèfiturn cor edens ; 85 il femble ue
c’ell: lu: lui que ce précepte a été ait.

V.
flô’quatxuîgqt un oaAeu’erv.

N’attifez point le feu avec le glai-
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ve : Ignem gladio ne j’enlpas. C’efi-à-

dire , qu’il ne faut pas exciter ceux A
qui [ont de’jn riflez irrites. I

V1.
Mir fifigépta’à’ar sa? 70643391; lit-

Sévi-au;-

Quand vous êtes arrivé fur les
frontieres , ne defirez point de vous
en retourner : Non revertertdum cène.
ad terminas perveneris. Pour dire ,
Quand vous e’tes arrivé d la fin de
votre vie , ne reculez point , ne crai-
gneq point la mon ,. 6’ ne dejïrq pas
de vivre.

V l I.
Aeœcpôegu yl: Budgets.

Ne marchez point par le chemin
public : Fer viam publiant ne varias.
Pour dire , qu’il ne flint pas fitivre les
opinions du peuple , mais les fentimens
des Sages. Ce fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la voie fpatieufe à: large.
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V l I l.

Optwegzllouç xeArJ’tSvuç [à ’ixm.

Ne recevez pas fous votre toit les
hirondeles : Domejiicas hirundines
ne haleta. Pour dite, ne rectvq pas
cher; vous les grands parleurs.

I X.
E’v d’azur-Mie,» altéra. .9105 fait «atèl-

(pipeur. VNe portez point l’image de Dieu
fur votre anneau: In annula Dti ima-
ginent ne cirtumferto. Pour dire , qu’il
ne flua pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , 6’ devant tout

le monde.
Peut-être aulli que Pythagore dé-

fendoit de porter l’image de Dieu
fur fon anneau , de peut que parmi
les aétrons profanes, dont la vie ci-
vile el’t compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui bleiiât la majcl’té de

cette Image : 8e ce qui me perfuade
que c’ell le véritable fens , c’cll ce
qu’ont fait quelques Empereurs ni
ont voulu s’egalcr à Dieu. Nous i-
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fous dans Sénèque 8: dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’éroir un
crime ca ’ral de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau , ou fur une
picce de monnoie. Philofirare ra -
porte même, 86 M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphiiie , un homme Fut
condamné comme criminel de leib-
majeflé divine , pour avoir battu
un efclave qui le trouva avoir fur
lui une drachme d’argent où étoit
empreinte la tête de Tibere. Cara-
calla imita ce déreflable orgueuil; i
car Dion nous ap rend qu’il con-
damna au dernier upplice un ieunc
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans fa poche une picce de
monnoie où la tête de ce Prince
étoit gravée. »

X.

Clapier [à aurzœeœigëv , ânonnan-

5’973! «N. I
Aidez aux hommes à fe charger
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85 non pas à le décharger: Homirzi-
bus anus fiant! impanendum’ , non de-
trahendum. Pour dire , qu’il ne flua
pas aider les homme: à vivre dans la
[renflé 6’ dans la molcflê ; mais le:
porter à paflèr leur vicfdarzs les tra-
vaux 6’ dans les exercices de la vertu,
6’ leur impofir des regles plus laborieu-

fcs 6’ plus péniblcsfi rizefitre qu’ils avari-

ant dans les voies de la perfeêîion. C’efl:

le fens que Saint Jérôme a donné à
Ce fymbole dans fou apologie. Oue-
nuis fupporzcndum anus , deponentibus

non communicandum , id a]? , ad virtu-
itcm incedentibus augmdapræce’pta , tra-
denm f: aria relinguendos.

xi L
Ml! 52495:5; 7mn) ’epcÊaÉMewi JeEmÏv

Ï Ne touchez point facilement dans
la. main : Ne cuiquam dexteram fizcilè
porrigito. Pour dire , ncfizitcs pasfizci-

’ lement amitié 6’ alliance avec toutejbrt:

de perfizrmes ; ou plutôt , ne "cautionnez
pour perfimne , comme Salomon dit,
F111 rrzi , fijPoponderis pro amzco tua , 1;.rmwhtô
dçfi’xlfli apud extrancum manumtuam; à un
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S luiras homo plumiez manibus cumjjro-
penderie pro arnica fizo.

X I I.
Xu’rgœç 7x90; 01155271! à r5 ricpgç.

Effacez de delihs la cendre juf-
qu’aux moindres graces du pot : 0;-
la vejligium in cinere confundito. Pour
dire , après la reconcilialion filin , ne
confiniez aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre reflèmiment.

X I I I.

I I
MaÀœxm’ musiquer , Èâmv J2 un.

Semez la mauve, mais ne la man-
gez pas :’ Herbam molocherz firiro , ne
rumen maudira. Pour dire, ayez de la
douceur I pour les autre: , quais pour
vous : pardonnq tout aux autres , 6’ ne
vous [rendormez rien.

X I V. .
Adieu 85x09 [à aiœôuaa’o’e.

N’eEacez point la place du flam-
beau: F aculæ fedem ne extergito. Pour
dire , ne laifiq pas éteindre en vous toua



                                                                     

DE Parti-rasons: 239
les les Iumieres de la raifon , 6’ [raflée
art-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé -, afin qu’il puiflè vous éclairer

encore.

X V.

. . N I I- Mir mage" garer J’aurumor.

Ne portez pas un anneau étroit :
- Angujlum annulurri ne gejlato. Pour

dire , menez une vie libre , 6’ ne vous
jetter pas vous même dans les firs,
comme Font la plupart des hommes e
qui courent à la fervitude , 8: fou-
vent par vanité.

X .V l.

r I Ifau4wvvxa [à rgecpew.

Ne nourrilïez point les animaux
qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
ne jàufli’e( pas dans verre "raifon d’es-

-gerzs qui ne [ont pasfideles , des voleurs.

X V I I.
Kuauwv niæixeâaq. ,

Abl’cenez-vous des feves : Afabis ce [Mia],
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4 a été expli- abjlineto. Pour dire , abflenq vous de

qué dans la tout ce qui peut nuire à votre firme’ , à
v” à P” votre repos , ou à votre réputation.
dragon.

X V I I I. l
.Mï1 fluât!) ueAuvou’æw.

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queue noire : Mdarzuros ne
gufiato. Pour dire , ne fréquenter point
des hommes diflîzme’s , 6’ perdus de ré-

putation par leur méchante vie.

X I X.
0 35137107 un hâlai.

Ne mangez pas le rouget : Ne ery-
.thirzum edito. Pour dire, renonceî à
toute forte de vengeance ,- 6’ ne verfig
point le fang ; car le fang efl: défi-
gné par le rouget.

X X.

Mirgœv- (du; un êâietr. A

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis vulvam ne come-

’ dito. Pour dire , e’parq vous de tout -
ce qui mortel à! corruptible , 6’ re-

- i nonceî
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nonccq à tout ce qui porte a la gêné.
ration , 6’ qui vous attache a ce monde
vifz’ble.

X X l.
Gynoiuajwr intégrâm.

Abflenez-vous de la chair des bêtes
mortes : A morticinis abflineto. C’elh
pour dire , ne participeq point aux
chairs profanes des animaux qui ne [ont
pas propres aux ficrifices , ê renoncer:
à toutes les œuvres mortes.

XXII.
laient imagea-ai.

Abfienez-vous de manger les ani-
maux :Ab animalibus abflineto. Pour
dire , n’ayez aucun commerce avec les
hommes jans raifon.

X X l I l.
Tàv ailla tamaris-abat.

Mettez toujours le Tel l’urvotreclfô’mbolle
table : Salem apponito. C’efl adire , a [f5 "5P!!-

’ e l . que Plut aune perdez: jamais de vue la juflrce, è longddmla
Immqmî’la toujûur-i- vie de l’y.

L dragon.
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X X l V.

Aigu! un marquis-w.
Ne rompez pas le pain: Forum ne

frangin. Ce fymbole a été expliqué
Fort diverlement ; les uns ont dit que
P thagore ordonne par la de ne pas
dechirer (a vie , en l’occupant àbeau-.
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 fymboles , il Faut
que le fens propre se le fens figuré
conviennent enfemble; le pain Cil:
fait pour être rompu.

Je fuis arfuadé que par ce pré-
cepte , Pyt agore veut corriger l’a-
varice qui. ne regne que trop dans
la plu art des" charités que les hom-
mes ont. Anciennement on Faifoit
le pain de maniere qu’il étoit parta-
gé en quatre par des lignes qu’on
tiroit delTus en le mettant cuire,-
c’elt pourquoi les Grecs l’appelloient

rnpalyzuoov . 8: les Romains , qua-7
- dram. Quand il le préfentoit un pau-

vre, on rompoit le pain , 85 on don-
. Doit ordinairement une de ces qua-a.-v

45v
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tre parties , ou quelquefois la moi-’
tié , comme on le voit dans Horace , la, ,7, [[95

Et mihi dividuo findeeur munere l.

quadra. v vPour 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 , 85
à le donner plutôt tout entier, fans
ména ement. C’eft ainfi que Salo-
mon Ëit dans l’Ecclélialte: Mitre pa- n. b
mm tuumfuper tranfeuntes aquas: Jettq
votre pain fur les eaux courantes. Pour
dire, donnez à tous les pauvres jans
filai-lion. Je fais bien qu’lfa’ie dit ,

range eficrienti panern canin :rompeq amphi".
votre pain à celui qui a faim ; ce qui 7, I
paroir d’abord contraire au préce te
de Pythagore. Maiswlfa’ie , en di ant I
votre pain , veut eut-être dire, le
pain qui cit néce aire à votre nour-
riture; car alors on en pardonnable
de le partager , 8e de ne pas le don-
ner entier.

- X X V.
E’Àaiq: si; Soi-4m un ôuôq’yvoæw.

Ne répandez point l’huile fur le
L ij
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liege : Sedan oleo ne objurgua. Je crois
qu’ici le mot de fiege , lignifie le
trône des princes, 85 les fieges des
Magillrats; 8e le mot d’huile , li ni-
fie les ellënces , les parfums qui ont
ordinairement pris pour les louan-
ges, les flateries.

P thagore exhorte donc par ce
fym ole , âne pas louer les Princes
8: les Grands du monde, parce qu’ils
font puifl’ants , a: qu’ils occupent de

grands peltes. il ne Faut louer que la
vertu. Peut- être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allulion à l’hifloire
de Jacob , qui après la vifion de l’é.
chelle myflérieufe, prit à fou réveil
la pierre qui lui avoit fervi de che-
vet , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , à: y verfa de l’huile,
Et erexit in titulurn fondras oleum de-
fuper ,- 8c que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prin-
ces les honneurs qui ne [ont dûs qu’à

Dieu.
X X V l.

Siràv si; étaiera. un êuëeimew.

Ne jetter. pas la nourriture dans
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un vaillèau impur : Ne cibum in ma-
tellam injicito. C’elt pour dire . qu’il
ne faut pas mettre les bons préceptes
dans une méchante urne -, car elle ne
fait qu’en abufer , 8c les corrompre.
Le mot d’un. matella, fignifie , un
pelade-chambre. Et par ce mot, Py-
thagore défigne les hommes vicieux
86 corrompus , dont la perte cit fûre.
Les Hébreux les défignoient de mê-
me parles vailleaux a deshonneur,
comme nous le voyons par faim
Paul, Rom. 1x. 12..

X X V l I.
Ann-repéra rçéoe au , un sur à;

mira; yœç 19’ riait.) nŒS’IE’e’oTal.

Nourrill’ez le coq , 8: ne l’immo-
lez point; car il en confacré au So-
leil 85 à la Lune : Gallum nutrito ,
necfacrificato; Lunæ enirn âSolifitcer
e , Le coq a touiours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertiEent , 8c qui nous éveil-
lent , pour nous faire remplir nos de-
voirs , 8c vaquer a nos occupations

L iij
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2.4.6 Svunonzs.
ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

P thagore a donc voulu dire par
ce ymbole , qu’il faut nourrir des

eus fi utiles , 8e ne pas les immo-
er à la haine 8e au refleurîment

qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8: u’ils ne pren-
nent que pour notre ien. Les Cro-
toniates, se ceux de Métapont n’o-
béirent point à ce fymbole; car ils A
immolerent le coq , ils tuerent P -
thagore. Les ’Athéniens- n’en pro A-

terent pas non plus; car ils immo-
lerent Socrate qui les tenoit li bien

éveillés. r ’h x x v 1 r1.
0,361174; un narayro’m.

Ne brifez point les dents: Derme
- ne frangito. Les Grecs ont dit , brifir
les dents , dans le même fens que les
Latins , Genuinurnfrangere, 85 dentem
rodere , pour dire , 12mn des midi art-
ces, faire des fityres. Et c’clÏ ce que
Pythagore défend par ce fymbole.
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XXI’X.

Titi Bikini cirroçpe’rpetv in?) ouvrâ-

Eloignez de vous le vinaigrier:
Jcetarium vas abs te removeto. Le fens
de ée fymbole el’t le même que ce.-
lui du précédent; car le vinai re a
toujours été pris pour le fiel de a fa.-
tyre’; c’ei’t pourquoi Horace a dit ,

Italo perfufus aceto. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur, 8:
tous les termes piquants dont on ai-
guife les railleries.

XXX.

a 3 Iharanguai-mir un 79’ anatomopat-
ITan net-raflas.

Crachez contre les rognures de
vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillorum 6’ unguium tuorum præfegmi-

na conf uito.
Lor qu’un Hébreu avoit pris à la.

guerre une femme étrangere, 8c
qu’il vouloit l’époufer , il lui étoit

ordonné de lui couper lis ongles ô:

- 1V
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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 cæ-
JI» 13. fine": , 6’ circurncîdet ungues, 6’ depu-

net veflern in qua capta De là. les
rognures des ongles 8e des cheveux
ont été prifes pour les fouillores 8:
les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affaîtions, &r à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-
tomber.

X X X l.
nai; il!» Tergauuivaç a?! gager.

Ne faites pas de l’eau à la face
du Soleil : Contra Solem ne meito.

La nature, en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties
æ’il n’elt pas honnête de nommer,

par où le corps le pur e; mais
pour me fervir des termes e Xéno-
phon , elle a caché 85 détourné ces
égouts le lus loin qu’il lui a été
pollible , a n que la beauté de l’ani-
mal n’en fût pas fouillée. Dans les
aélions donc qu’exi gent les nécefiités
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du cerps, il faut imiter la’ modeflie de
cette mere commune , 85 ne faire ja-
mais à la face du Soleil , c’elt-à-dire,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , 8: qui biefZ
feroient la pudeur , fi elles étoient
faites devant tout le monde. C’efl à.
mon avis le feul véritable fens de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-
portera la magie, contre toute forte
de raifon : 8: ce qui le prouve , c’eli:

ue ce fymbole el’t tiré du précepte
d’Héfiode, qui défendoit aux hom-
mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

Mne’L’àn’ ilion "nantiras au); 354cm3.

Il vouloit que l’on le baillât com-
me failoient le E yptiens, félon la
remarque d’Héro ote ,qui dit n’en
Égypte les femmes failoient de ’eau

debout, 8: les hommes allis. Il pa-
roit même que e’étoit la coutume
des Hébreux; car ils chioient couvrir
les pieds , pales tegere , pour dire , ve-
jicam 6’ alvurn exonerare. Et c’elt de
la à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de ce pafl’agîd’lfaïe- 36 ,

v
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1 z : Ut comedantflcrcorafim , bilant
urinant pedum. fuorum : 6’ qu’ils boi-
vent l’urine de leurs pieds; c’el’t-à-dire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin p
de la pudeur dans les nécelIités de
la nature, que les hifloriens de la.
vie remarquent , que ïamais per-
forme ne l’avoit vu en cet état: ou:
mâter: ÊyraieÔu orl-rghaæagè’v : Nana mm

talquant yidit chum cxonerarmm. L’in-
terpretc Latin avoit traduit ,perfimnc
ne le vit jamais voyager. Voilà. Un Ami-
racle bien furprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perfc , 8: qui avoit
pallë la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations.

XXXlI.
H33; 737 bien! rergœpmÉvoç la)! Aa-

A57.

Ne parlez point à la face du Soleil;
o -Ad S ohm vcrfiu ne loyaitor. C’el’c pour

dire , qu’il rie faut pas découvrir les
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fentimens de fin; cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde.

X X X I I I. A
Mu Je? xœSeJJetv à yeanuCez’ç.

Il ne faut pas dormir a midi : In
meridie ne dormito.

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 8: dans
Ion plus haut période. C’ell de cet

i état déplorable que parle Ifaïe ,
quand il dit, Impegimus meridie quafi
in tenebn’s. Pythagore tâche de pré-

venir cet aveuglement par ce lym-
bole ,’en difant , que lorfque la lu-
miere ePc à fou plus haut point , il
n’efl plus permis de dormir; c’en-a-
dirc , de demeurer dans les ténebres,
85 de faire des œuvres de ténebres.

X X X I ’V.

a l a
Èrgwpwérwv cavas-zig auurœeyza’a’e sw-

, .ni. , :9 13v 1:17:01! UWÇDIguIJE.

Brouillez le lit dès que vous êtes a
levé , 8: n’y laifi’ez aucune marque

i L vj
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de votre corps: Surgens à ler’îo , 11m-

gula conturbato , vefligiumquc corporis
confitudito.

Plutarque dans le vnr livre de Tes
ro os de table , expli ne ce fymbo-

le e l’honnêteté, 85 e la pudeur ,
qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’elt ainfi que dans
les nuées d’Arifiophane la Juflicc
pour louer la bonne difcipline qui
régnoit a Athènes dans ces premiers
temps où elle étoit honorée 86 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-
deflie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modef’tietordonne
de cacher s 8: qu’ils étoient fi (cru-
puleux fur tout ce qui re arde la pu-
deur , qu’en fe levant de eur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8:
d’unir l’endroit où ils étoient allis;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
veFti e des parties du corps. Dau-
tres expliquent fimplement , com-
me ii Pythagore difoit , Faites votre
lit dès que vous 6m levé , afin que vous
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ne ayq pas tenté de vous y coucher
pendant le jour ; car le jour cil def-
tiné au travail, comme la nuit au
repos.

On pourroit croire auflî qu’il a
voulu nous avertir , que uand nous
fommes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fou-
venir de ce qui s’el’t palle la nuit;
la nuit cil: allée, le jour cil: venu;
il ne faut d’onc plus penfer aux té-
nebres , mais à la lumiere.

XXXV.
Q’Jh’îç xgiiéâ’q me); A639".

Ne chantez que fur la Lyre r Car-
minibus utendum ad Lyrarn.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes, 85 autres infim-
ment de malique, comme contrai-
res aux mœurs , 8: qu’il ne rete-
noit que la Lyre; parce qu’en jouant
de la Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 8: les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre
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il veut infpirer à les difciples , qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes rancies se férieufes; 8c ne faire
le ujet de leurs difcours , dans le
temps même de leur récréation, que
des louanges des Dieux,r& des élo-
ges des Héros. D’ailleurs , comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’u-
ne voix peu jul’te , qu’un inflrument
bien d’accord a 85 le défaut d’un ini-

trument difcord , qu’une voix fort
juile; Pythagore a pu exhorter par
la fes difciples a faire de leur vie
un tout bien lage , bien uni, 8: dont
aucun vice , aucune pafiîon ne trou-
blâtôc ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
Toi gaina-13 de? oupJ’sJ’tnévœ ’Êxtw.

Tenez vos paquets toujours prêts :
Stragula fimper convoluta habtto. C’en:
pour dire , qu’il flua être préparé à tout

ce que la flirtant voudra ordonner de
nous ,- 8: n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-

ne. n -
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XXXVll.

Adam: mess-abyme; ri? uâëxpœ’roepç

à» rie magnai; [.431 cinnames-71v.

p Ne quittez pointvotrepolle fansl’or-
dre de votre Général: lnjufilmpe-
mtoris deflatione êpræfidio ne dardas.

Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé à philofopher, c’efl-à-dire,
à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuflice affreufe qu’il y
avoit à fe tuer foi-même. Nous ne

nous fourmes pas créés , c’eil Dieu
qui nous a créés , 8: qui nous a mis

ans cette vie, comme dans un poile.
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 démoni-
’tration , dont on peut voir l’abrégé

dans le traité de Platon de l’immor-
talité de l’ame, tom. x1 , pag. 164.
de la féconde édition.

X X X V I I I.
E’v 5&5 mi 5&va frima.

Ne coupez point du bois dans le
Chemin : Il) via ne ligna cædito. ’
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Ce fymbole renferme un réceptc

bien important , 8: que les ommes
font bien fujers à. violer; c’elt de ne
jamais convertir à fou ufage parti-
culier ce qui cil pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir , 8:
donner de l’ombre à ceux qui 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’ufage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce fymbole peut encore avoir un
autre ens, qui n’eft ni moins impor-
tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniere mirer-e, &r la der-
niere ’bafl’efi’e d’être réduits à couper

du bois , 85 à porter de l’eau : 8:
c’étoit l’état où on réduifoit les pri-

fonniers que l’on avoit faits à la
guerre; comme Jofué fit aux Gabao-
mites qui l’avoienr trompé , 8c aux-
quels 1l prononça cette terrible ma-

hf- "à R3- lédiéiion : Non dqficict de flirpc vçflm
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ligna cariens , aquajilue comportons.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-
breux : P rhagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons
pas nous rabaill’er à. des fonctions
indignes de notre condition , 8: Faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
blell’e de notre efi’ence , nous ravale
85 nous avilit. C’Cfl couper du bois ,
que d’avoir des penfées balles , 85
que d’être l’efclave de Tes pallions.

Je ne dois pas oublier qu’lambli-
lque rapporte ce fymbole un peu dif-
éremment , a 5&5 [Mi me , ne fin-

deï , ne divijèg point dans le chemin ;
8c qu’il en donne une explication
bien différente. Il dit ne la vérité
cil: une , ô: que le meriionge el’c di-

vers; & ne dans le cours de cette
vie , il ne aut point divifer , c’efl-à-
dire , qu’il ne Faut pas le (é arer de
la vérité, 8: Faire un [chigne qui
cil toujours une marque de faufi’eté.

X X X I X.
Th 39337 orin êæoflaïy.

Ne ronflez point ce qui efl bouilli :
Quod elixum ejl ne aflàto.
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1 On

:58 Svnnotts
Comme je méditois fur le fens de

ce fymbole , j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

voici les paroles; Quand les Athé-
niens jàcrifient aux ôaijbns , ils font
bouillir, 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils ofient; pour prier par-lei ces
Déc es d éloigner les chaleurs étouflan-
ces la féchereflè, 6’ de nourrir les fruits
de’ la terre par des chaleurs modérées ,

Ô par des pluies favorables qui vien-
nent dans le temps ; car cette caillou
douce 6’ humide fait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas jiulemene la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
0 mûrit toutes, chofis. D’ailleurs elle
cuit 6’ prépare l’aliment, 6’ le rend
plus doux 6’ plus faire; c’efr’ pourquoi

on a dit en proverbe , qu’il ne faire pas
rôtir ce qui efl bouilli.

Arhcnée rapporte ce fymbole de
Pytha 0re , comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le mon-
de , 85 par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoir ce
qui fuliifoit pour la fauté , il ne fal-
loit pas chercher d’autre ragout par
délicatefl’e. ’
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On peut donner aufli à ce fymbo-

le un fens plus relevé. Ce qui cil:
bouilli peut être regardé comme
l’emblème’de la bénignité 8e de la

douceur;& ce qui cit rôti, comme
l’emblème de la colere , 8e de la
fécherefe. Pythagore exhorte donc
[es difci les à ne prendre jamais en
mauvai e part ce qui cillait dans
la fimplicité &cdans l’innocence ,
8: à n’aigrir jamais les efprits.

X I...
059km [taxaient aimo’Tçeoéiv.

Détournez de Vous le glaive affilé:
Gladiurn acutum avertito. C’efl pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun corn-
merce avec les médifiznts 3 car le glaive
aigu a toujours été l’emblème des

langues fatyriques 8: médifantes,
comme on le voit dans les Pfeau-
mes de David , qui dit , Lingua
eorurn quafi gladius acarus : 85 ail;
leurs , Exacueruntquajigladium lin-
gues fuas : Leur langue ejl comme un
glaive aigu : 8: , Ils ont aiguîfé leur
langue comme’un glaive.
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x1410

.Ta’. aligna aïno rît; maniât; la;
avatgéïàal.

Ne ramafl’ez point ce qui cil rom-
bé de la table : Que cecidarunt à
menfiz , ne tollito.

Ce fymbole,comme le xxrv , cil:
ur exhorter les hommes a la cha-

rité. La table étoit facrée , 8: on ne
pouvoit remettre ce qui en étoit
tombé , i étoit confacré aux Héros ,
c’ell-s’udire aux Anges , 8: il falloit

le laitier out les pauvres. Ce qui
tomboit e la table , étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé a la
main des moifonnerrrs , 8c qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramai:
fer; car Dieu l’avoir défendu. (un:
"refluais figetem terne tuæ , non tonde-
bz’s ufque ad [blurn juperficiem terra: ,
nec remanentes jpicas colliges.

XLlI.
Arnixou au; 00595 nonaaooivnço

Ablienez-vous même du coffre de
cyprès : .46 area cyparifina abflineto.
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Il femble que par ce fymbole

Pythagore air voulu exhorter les
hommes à ne faire’pastant de dév
penfe pour les funérailles. Les riches
le Failbient enterrer dans des cer-
oœuils 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 en-
rerremens; 8c après lui, Platon eut
le même foin; car on voitque dans
le xrr livre des Loix il regle cette
dépenfe à. un très-bas pied , puif-
qu’il défend que les plus riches em-

loient plus de cinq mines, c’eû-
-dire, plus de cinquante écus à.

leurs funérailles: 8e c’ell ce que la
loi des x11 tables avoit aulIi réglé
pour les Romains: Rogum afiia ne

polira. I* On pourroit croire aulli que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux funérailles , 86
que c’el’t le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni tempore confierationis fuæ fuper
mortuum non ingredietur. i
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X L111.

To’ïç [fifi miauloit dialectal 96m5

I h a Ireg-na Je rot; 3590110142

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux célelles ; 8: en nombre pair
aux Dieux infernaux: Calejlilus im-
paria ficrificato , inferis vert) paria.

Le nombre impair cil le plus par-
fait , 8: le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu
que le nombre ait peut être par-
tagé , à caufe de ’égalité de les par-

ties; c’ell ourquoi il eli le fymbo-
le de la ivifion. Delà vient que’
Dieu le Pere 8c créateur de toutes
chofes étoit défigné dans la doctrine
de Pythagore par l’unité, 8c la ma;
tiere par le deux. De u il cil ailé
de conjeéturer le fens caché de ce
fymbole. Je crois donc que Pytha-
gore a voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , comme pétant plus cor-
porels. 85 plus rerreflrcs , on pou-
voit offrir des facrifices matériels
qui peuvent être partagés, 8c qui
par cette raifon font dé ignés par le
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nombre pair, 8c u’aux Dieux cé-
lefies il ne faut o tir que ce qui cit
indivifible; l’ame , ou l’efprit défi-

né par le nombre impair, comme
gêne dont il tirefon origine.

XLIV.
Mit tuméfiait .9107; dum’Àm

amurait.

N’oErez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée : Ex imputatis
vitibus ne Diis libato.

Le traduôteur Latin de Plutarque,
a: après lui Amiot , ont cru ne
ar ce fymbole Pythagore ten oit

î détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fanglants , 86
le (ont imaginés ne ce Philofophe
avoit appelté le âng , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela n’efl fon-
dé que fur un texte corrompu , com-
me je l’ai établi dans mes remar-
ques fur la vie de Numa. Cette figu-
re feroit bien outrée , 8c bien vio-
lente. Il faut donc s’en tenir à l’ex-

plicarion que Plutarque a donné à.
ce fymbole, en difant que ce Phi.
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lofophe a voulu recommander l’a-
griculture comme une grande par-
tie de la piété , en exhortant àn’of-

frit aux Dieux rien de fauvage , .85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce 8c humaine par la culture.

X L V.
A’reg oiÀrpi-rwv [à 31549.

Ne facrifiez point fans farine : Ne
fine farina faeri cato.

Les Grecs , avant que dégorger
les victimes , ré andoxent fur leur
tête de la farine, ’or e, ou de l’orge
avec du (cl; ce qu’i s appelloient cri
lexème , Homere côÀoxIl-raç ngoCdon-ro.

On a donc cru que P thagore re-
commandoit par ce ymbole de
n’ofii’ir jamais de viélime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’ePt pas le fens de ce précepte; le
but de Pythagore cil , de recom-
mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 86 en même
temps il veut détourner les hom-
mes des facrifices fanglans , 85 leur
apprendre, à m’offrir aux Dieux que

es
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des gâteaux, ou , s’ils veulent of-
frir des viâimes , à. fubllituer à la

lace des viétimes vivantes , des
gures de ces mêmes viétimes faites

avec de la pâte ; comme il l’avoir
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine , felon la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 85 ont
j’ai parle dans la Vie de ce Philo-
fophe.

X L V I.
Arunbd’nraç 31;: ’9’ wasabi.

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adorato atque jacrifi-
5410.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hiflzoire de Moire, à qui
Dieu dit du milieu du buiil’on ar-
dent , Salve calceamenturn de pedibus
cuis 5 locus cairn in quo fias terra fitn-
c’la efl : Ouï les jbuliers de vos pieds,
car le lieu ou vous êtes cg une terre
fainlc. Mais ce Philofop e n’avoir
pas pris cet ordre à la lettre : il le
contentoit de lui donner un fens
figuré : 8: par ce fymbole il exhor-
toitles hommes à faire leurs priè-
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res 85 leurs facrifices avec humilité
ô: fimpliciré.

X L V l l.
113061.va acéto’TgœépXuoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circumaâ’us adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore ait eu deflein d’imiter le
mouvement du monde ; mais je croirois
plutôt que ce précepte efl fitndéfitr-ce
que les temples regardant l’Orient , ceux

qui y entroient tournoient le dos au
joleil g 6’ par cortfe’quent étoient obligés ,

pour fi tourner de jbn côté , de faire un
derniotour à droite ; à pour je remette
enfuite en prlfinre du Dieu , ils ache,-
voient le tour en faijant leur priere. A
moins que ce changement de fituation ne
fignifie quelque chofi d’approchant des
roues Egyptiennes , 6’ que ce ne fait pour
faire entendre qu’il n’y a rien de fiable
ni de permanent dans ce monde , 6’ que
de quelque maniere que Dieu tourne ê
remue notre vie, il faut lui en rendre
graces , à en être contents.
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J’ai expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lut cette
Vie de Numa, 8: j’ai fait voir que
Plutar ue n’a pas touché la vérita-
ble rai on de ce tournoiement que

’ Pythagore ordonne. ll vouloit ar-
là, que l’on adorât l’immenfire de
Dieu qui remplit l’univers.

XLVlllI.
XaSiiàue moxupâa’ovë.

Adorez ailis : Adoraturus fideto.
Plutarque a lu autrement ce fym-

bole, traitiez: amazonienne; afiyeg-
vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prieres.
Mais il en donne une meilleure rai,-
fon dans la fuite , en difant , que
c’éroit pour nous . accoutumer à
ne nous adrefi’er jamais aux Dieux
quand nous femmes accablés d’af-
faires , 8: que nous ne pouvons les
prier qu’à. la hâte , 8c qu’en panant;

mais lorique nous en avons le loifir ,
8: que nous pouvons y employer
tout le temps nécelïaire , fans au-

M ij
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cune préci itation. Il me paroir que
la leçon e Plutarque n’ell pas la
bonne, 8: que Pythagore avoit écrit,
n’ira-u npwnuvn’rov-ra : adorez a 2s, ou

aflEyq vous pour adorer, delta-dire ,
adorez tranquillement 8: fans im-
patience , avec tout le loifir ue de-
mande une fi fainte aâion.q,l’ajou-
tétai à cela une petite remarque qui
n’el’t pas inutile. C’ell que du temps

d’Homere 8c de Pythagore, on ne
lavoit ce que c’étoit que d’adorer

à genoux; on adoroit ou debout ,
ou aflis.

X L l X.. , ’flue; 81min prit oruxlCou

Ne vous faires pas les ongles pen-
dant le facrifice : 4d jactificia un-
gues ne præcidito.

Héfiode avoit dit plus obfcuré-
ment 8c plus énigmatiquement,

Meni- in; intrigue 51,71 lei deuil 310.64.31,
Arles in) plus"; sérums 43.90" flilq’ffl.

Pendant le fèflin des Dieux , c’eû-
à-dire , pendant le jiurifice , ne retran-
cher point avec le fir de la partie qui
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a cinq rameaux , c’ellz-à-dire , de la
main qui a cinq doigts , le [ce du vert,
c’ell-à-dire , le fuperflu des ongles ,
præ e mina ungutum ; car ce u’on
coufpî des ongles cil fec , 8c leqrelte
cit vert , c’el’t le vif. Mais d’un pré-

cepte de fupérilition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le fens
de ce fymbole cit clair; car c’elt pour
dire , que fpendant qu’on cit dans le
temple. il aut ne penfer qu’à Dieu ,
le tenir dansle refpeél: , 8c rejetter
toutes les penfées balles 85 indignes
de la fainteté du lieu , 8c de la re-
ligion. lambiique en donne pour-
tant une autre explication qui me
paroit très-fondée. Il dit que Pytha-
gore a voulu enfei ner par-là , que
quand on Fait un acrifice , il Faut y
appeller fes parens les plus éloi nés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fer , 8:. qui font dans la condition
la plus balle 8: la plus méprifable;
car cet aéte de religion doit bannir
toute penfée d’orgudl , 8c réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fefiin

M iij
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auquel on prioit les parens 8: les
amis.

L.

O’Gv Carre? , 7h47 8474m

Quand il tonne , touchez la terre :
Clive tonal , terrarn tangito.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les
figues de la colere de Dieu. Pytha o-
re a donc voulu dire par ce fym o-
le , que quand Dieu donne des mat;

nes de la colere , nous devons râ-
(clher de le défarmer par notre hu-
milité.

L l.
fluet? Azimut un êaorw’TeZou.

Ne vous regardez point au mi-
roir , à la clarté du flambeau : Ad
lucernam fiaient in [peculo ne contem-
plator.

Le Miroir el’t ordinairement trom-
peur , 8c il trom e encore davantage
quand on le con ulte aux flambeaux;
car cette Faufle lumiere favorile fcs
menfonges, les augmente , 8c fert à
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là , de ne pas contribuer
nous-mentes à nous rrom et , en
nous regardant dans des Objets qui
nous fardent, 8c qui nous dégui-
fent; 8c il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumicre ,
qui cit la feule où nous puillions
nous voir tels que nous femmes vé-
ritablcment.

On peut aufli» rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , 8c lamblique
l’a Fait s mais fou explication cil plus
Obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle.ci. Le miroir
cit ici la fimple apparence des chof es
de la nature; car le miroir ne re-

. préfente que la fiipcr’ficie des objets ,
8c le flambeau cit l’opinion , l’ima-
gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premicres
apparences , 8c que nous ne les re-
gardions qu’à la lumiere de nos opi-
nions , lumiere qui cil toujours très-
infidele , nous ne pouvons que nous
tromper. ll faut donc les regarder
dans la véritable lumiere, qui cit
Dieu;car la connoilTance de la nature
cil une fuite 8: une dépendance de la.

M iv
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connoifl’ance de Dieu; 8c c’étoit la

doctrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , r. 8:
u , 8c dans les commentaires d’Hié-
roclès; 85 c’el’t a quoi fe rapporte le

fymbole fuivant.

L I l.
Eiv , JUIOo

Un, deux : Unum , duo.
Par l’unité , Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes choies , 8c
par le deux, la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-
lofophe. Ce fymbole lignifie la mê-
me chofe ne le précédent , qu’il
faut connorrre Dieu avant toutes
chofes, 8e enfuire la matiere; car
comme on ne fautoit connoîrre la
nature du deux , fi l’on ne connoît
auparavant celle de l’un qui l’a créé ,

de même on ne eur connoîrre ce
monde vifible, fi ’on ne connoifi’oit

Dieu. .L l I I.
flat-luce 7b pâma , 19’ flirta 19’ 7go;-

ÊoÀov.

Honore les marques de la dignité,
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le Trône, 8c le Ternaire :Honora-
to in primis habilum , Tribunal, à
Triobolum.

lamblique me paroit s’éloigner
beaucoup du véritable fens de ce
fymbole, quand il dit que Pytha-

Ore veut infinuer qu’on doit pré-
îlàérer la feéte Ionique, arce que
la doétrine de l’lralique ci toute in-
corporelle , au-lieu que celle de l’lo-
nique cil attachée aux corps.

Lilius Giraldus, 8c d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire , Pytha-
gore a voulu marquer la fainte Tri-
nité , dont ils prétendent que le myr-
tere n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe, non plus qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa le.
condé 8:; dans fa fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils le trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 8c non-feulement
il n’a pas entrevu ce m liere , mais
encore le fyfiême de a doétrine y
paroit entièrement oppofé ; 8e c’en:
de ce fyllême qu’on doit tirer l’ex.
plicarion de ce ternaire , telle queje
vais la donner. Nous mais vu qu’il

v
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a établi, trois genres de fubftances
raifonnables, les Dieux immortels,
les Héros , c’ell-à-dire les Anges , 85
les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8e que la grace divine
a élevés à la glotte , défi-adire les
Saints. Et voilà ce qu’il entend ici
par le ternaire, dans lequel il veut
que nous renfermions notre véné-
ration 8c notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure à ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J’efpere

u’on trouvera que c’eil le véritable

eus de ce fymbole; le telle cil ailé.
Par le Trône , Pythagore marque les
Rois 8c les Princes , 8: par les mar-
ques de la dignité , il défigne tous
ceux à qui ces Princes font part de
leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8c les Magiflrars ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au-deEus de nous , pour nous gou-
verner 8c pour nous conduire.

L I V.
Aviateur meévrm rlw’ rixe; raga-

uuvc-"i. . ’
i Quand les vents fouillent , adore
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l’écho : Flantibus ventis , echo adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée

à ce fymbole , en difant, qu’il faut
aimerë honorer la reflèmblance , l’ima-
ge des eflences 6’ des puiflànces divines.

Lilius Giraldus a lus approché.
de la vérité , quand ilJa dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les
féditlorts , les guerres , 8c que l’écho
cit l’emblème des lieux. défens , 8C

que Pythagore , par ce fymbole , a
voulu exhorter les difciples à quir-
ter les villes où ils verroient des guer-
res 8c des féditions, 8: à fe retirer
dans des lieux ’ plus tranquilles ,
dans des forêts , 85 dansqdes déferrs,
ou cit la retraite d’écho : comme
dit Ovide ,

Inde latetjjrlvis , nulloque in mon-
te viderur,

Omnibus auditur.

L V.
Mil Êôletv du?» duperai).

Ne mangez pas fur le char : Ex
turne ne comedito.

Mvj
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C’ell ainli que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 85 l’aélion ; car il fervoit 85 à
voyager , 85 à combattre. Pytha-
gore veut donc nous avertir par ce
ymbole , qu’il n’efl pas temps de

manger quand il faut agir 5 ou bien
que dans cette vie , qui cit un véri-
table voyage , il ne faut pas s’ima-
giner u on n’ fuit que pour man-
ger 85 oire , pour ne enfer qu’à.
ce qui regarde le corps. oilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-

olc; je n’en fuis pas trop content,
85 jufqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conieéture. Le mot Grec
Naja; , ne fignzfie pas feulement un
char , mais un fiege , une chaife ,
fellam. Quand Pythagore défend
donc de manger de fun lie e ,i il dé-
fend de manger alIis, c’e -à-dire,
fans travailler.

LVI.
El; minidno’w 72m J’eEeiwaréJ’a 7rd-

page , ci; d’à noJémHepv rôt nité-g

vouer.
Chaufl’ez le pied droit le premier,
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85 lavez le premier le pied gauche:
Dextrum pedern primum calceato , ji-
niflrum verô primutn lavato. La chauf-
fure marque les touerions de la vie
aétive; 85 le bain mat ne les déli-
ces d’une vie oileufe molle.

Pythagore veut donc exhorter les
difciples par ce fymbole ,a avoir
plus d’emprefl’ement out la vie ac-
tive , que pour la me lefl’e 85 la vo-

lupté. IL V l l.
EfuÉçaon mi lône.

Ne mangez pas la cervelle : Cerc-
brurn ne edito. C’efl pour dire , n’ac-
cableg point votre ejprit d’un travail
exceflif qui l’abatte, 6’ qui l’étuve:

donnez-lui du relâche ,
-----Nec aternis minorem
(onfiliis animum fatiga.

L V l I l.
(Doivent mi ÇUTE’UGW.

Ne plantez pas le palmier : Pal-
mam ne plantato.

J’ai lu ce 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 cil très-utile 8: très-
fecourablc 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 tranfplanté
il n’el’t bon à rien , 8: ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne (auroit man-
ger. Quand, Pythagore dit donc ,
qu’il ne fiant pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire
gui ne foit bon 8: utile. On peut

onner aufli à ce fymbole un autre
fens qui ne me paraît pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs ap ellent la cer.
velle du Palmier , e très doux a -
manger , mais u’il caufe de grands
maux de tête. énophon rapporte
même dans le fccond livre de l’ex-
fédition de Cyrus, que les Grecs de
’armée de Cléarque fe trouverent

mal d’en avoir mangé. Pytha 0re
veut donc nous avertir par ce ym-
bole , qu’il faut fuir tout ce qui en
doux 8; agréable fur l’heure , .8: qui
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dans la fuite caufe des peines 8: des
chagrins.

L I X.
Ewovd’aiç walëoa’m 57; 6:07; m’â’ a?)

Ëouç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamimz Dii: finira par
auriculam.

Philof’crate rapporte ce fymbole ,
dans la vie dApollonius, 85 il dit
qu’Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme ,
8: ayant dit, qu’il y avoit une li-
queur qu’il falloit facrifier aux oreil-
les, & en faire les libations par les
oreilles, le jeune homme fe prit à
rire , parce qu’il n’ei’t pas poflible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole”
qu’il devoit exp’iquer figurément.

Pythagore , 8: après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Mulique les
libations , 8: honorer les Dieux en
chantant des hymnes 8: des canti-
ques , qui font les, plus agréables
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libations qu on paille leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
221e les Juifs employoient les voix

les inflrumcns pour chanter les
la]; 3°. z. louanges de Dieu. Pjàlterium jutan-

dum eum (ythara.H0mCrc a connu cet-
te vérité, que la malique cit agréable
à Dieu; car il Peint qu’aux Fellins
des Dieux, Apollon joue dela Lyre,
8c que les Mures chantent d’une voix
pleine de, charmes.

Voici encore quelques fimboles qu’on
prétend avoir été recueillis par Flu-
turque. Je les ai cherchés inutilement
dans je: ouvrages ; je ne laiflè pas
de les rapporter, mais fins le une
Grec que je nai pas vu.

L X.
Ne mangez pas la [èche : Sepidrn

D l ne alita.
a!" ’ Plutarque nous apprend une pro-

mît;- priété finguliere de la flèche, qui

mafia, nous fervira à expliquer ce fymbo-
le: plus le. ll dit que quau elle cit prife

wifis. ’ ’
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dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , 8: qui
cit noire comme de l’encre; 8c
qu’ainli noircifl’ant la mer qui cit
tout autour d’elle, 86 fe couvrant
comme d’un nuage obfcut , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a

prife. IPythagore a donc voulu dire ,
n’entreprenq point des afiires obfiures
6” difficiles , qui vous échaperont quand
vous crairq les tenir. ou plutôt il a.
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens dim-
mulés 8: Faux , car ils nous man-
queront au befoin , Be Te dérobe-
ront a nous , en brouillant tout par
leur Fauffeté 8: par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point fur les con-

fins : I n limine non confiflena’um. C’en:

pour dire , ne demeurq point dans un
état équivoque à douteux , prenez votre

parti.
L X I’ I.

Cédez a un troupeau qui palle:
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Progredienti gregi à via etdenzium.
C’eli pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pofir à la multitude.

LXlll.
Dans le Fuyez la belette : Muflelarn devita.

"diffa" [[13 C’ci’t pour dire ,filyq les rapporteurs ,-

ô’ dofi”” car , comme dit Plutarque, on pré-
tend que la belette fait les petits par
la bouche, 8: que par cette raifon
elle cil; l’emblème de la parole ui
procede de la bouche. Plutarque it,
onpretend , parce qu’il lavoit bien
que cela étoit coutelle , 8: qu’Arif-
rote même a fait voir que la belette
fait les petits comme les autres ani-
maux , 8e que cette Fable n’en fon-
dée que fur ce ne la belette tranf-
porte fouvent es petits d’un lieu à.
un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à malien
fumminijlmta rejite. La femme , à.
cauFe de la foiblelï’e de fou fexe , cil:
l’emblème de la colete ô: de la ven-



                                                                     

ne PYTHAGORE. 2.83
geance; car ces pallions viennent de
toiblell’e.

P thagore a donc voulu dire ,
qu’i Faut rejetter toutes les infpira-
tions que donne l’efprit de ven-
geance. Peut-être aufli qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne faut jamais en-
trer dans les relientimens des fem-
mes , 8e le livrer aux Fureurs qu’el-
les veulent inf irer. Mille exemples-
ont fait voir es maux qui en arri-
vent.

L X V.
Ne tuez point le ferpent qui cit

tombé dans votre cour: Colulmun in-
tra ædes collapfilm ne perimito. C’ell:
pour dire, ne fuites point de mal à
votre ennemi ’, quand il e]! devenu votre
fuppliant 6’ votre hâte.

Le fer-peut fignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en effet e’eii l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-
tion prononcée contre lui.

LXVI.
C’eft un crime de jetter des pier.-

res aux fontaines: Lapidem in fon-

Gentf: 3.
15. »
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rem jaeere fcelus. C’ell pour dire ,’
que c’ejl un grandpe’che’ de tourmenter

6’ de perfe’euterles gens de bien , 6’ aux

quifirvent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,

par in; apurée» eu’pe’ïr , nequefuper fon-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , 6’ ne rende; pas inutile le bien
que les outresfont, 6’ ne vous moquerpas
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 fource gâtée 85 perdue , que le
julle qui tombe devant l’impie. Fous
turbatus pede , 6’ venu corrupta , jaffas
cadtns earam impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gau-

che : Siniflra eibum ne fumito. C’eil:
pour dire , ne vivez que d’un guinjujle
â légitime , 6’ ne vous nourriflê( point

de rapines à de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a ton.-
jours été la main fufpeé’ce de larcin ;

c’ell: pourquoi Catulle écrit à Afi-
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nius , qui lui avoit volé Ion mou-
choir ,

Morucine Afini , manufirziflm
Non belle uteris in jota atque vina;
Tollis lintea negligentiorum.

L X V l I I.
C’el’t un crime horrible d’ôter la

Lueur avec le fer : Sua’orem firro ab-
flergere tetrumfacirzus. C’eli pour dire,
que c’ejl une ailiorz très-criminelle d’ô-

ter à quelqu’un par la force ,0 par la
violence le bien qu’il a gagné par fin
travail , 6’ à la fileur de [on front 5 car
la futur le prend ordinairement pour
ce ne l’on gagne ar fou travail , à
.Cau e de la male iétion prononcée
après le péché du premier homme:
Infudore vultus tui vefce’ris. Ce f m-
bole de Pythagore dit la même c ofe
que cette fentence de’l’Eecléfiafii-

que , 3,4. , ,26. Qui oufirt in fudore pn-
nem , quafi qui oceiditproximumfizum:
Celui qui on le pain gagné ri lafueur
du front, ejl comme celui qui tue fin;

rochuin.

p LxlxN ’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vejiigiu
fïrro ne configilo. C’eli pour dir; , ne
déchirer point la mémoire de ceux qui
font morts. Car ce fymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege que
l’on pratique aujourd’hui, 85 par
lequel on prétend arrêter un hom-
me, un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de les pas. Cc
fortilege cil une chimere de ces d.r--
niers temps, se inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau :

Infepulcro ne dormito. C’efi: pour dire,
que les biens que vos peres vous ont lai].-
fe’s , ne fiwent pas à vous flaire vivre
dans l’oijivete’ , 0 dans la molleflè. Et

je fuis perfuadé ue Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-
fiode , qui défend de s’afièoir fur les

tombeaux.
MndL’ in. aimeroit: unSlZen.

L X X I.
Ne mettez pas au feu le Fagot en-

tier : Integrurn fafiiculum in ignern ne
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mittito. Pour dire , V iveî d’économie ,

Ô ne mangq pas tout votre bien al la fais.

LXXII.
Ne fautez pas du char à. pieds joints :

De rheda junâ’is pedibus ne exfilita.
C’ell: pour dire’, ne faites rien a’ l’é-

tourdie , 6’ ne changez pas d’etat témé-

rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXllI.
Ne menacez point les ailres : In

aflrurn ne digitum intendito. C cil pour
dire , ne vous emportq point contre ceux
qui [ont au-defizs de vous , ê contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclai-
rcr dans vos te’nebres.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle

contre la muraille : Candelam culpa-
rietem ne opplicato. C cil pour dire , ne
vous opiniâtrq point à vouloir éclairer
des gens grofiers ; car ils refiflent à
vos lumitres, comme une muraille re-
jette ôc retienne les rayons du Soleil.
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N’écrivez point fur la neige : In
nive ne feribito. C’eil: pour dire, ne
confieî pas vos préceptes ri des naturels
mous , 6’ efiè’mine’s ; car la moindre

chaleur, délira-dire la moindre per-
fécution les fond , 8: vos préceptes
s’évanouifent.

Les Grecs ont dit dans le même
fens , écrirefitr feuu,pour dire pren-
dre une peine inutile , donner des
préceptes à des naturels mous qui ne
fautoient les retenir , 8e où ils s’ef-
facent incontinent.

LA VIE



                                                                     

D’HIÊROCLÈS.

IL n’elt rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connoître l’Auteur; 8: plus l’ouvra-

ge cit beau 8c utile , plus on cil cu-
rieux de faVOir à qui on doit le

laifir 8e le rofit qu’on tire de cette
mâture. C’e 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’eli
as le connoitre que de ravoir feu-

lement fou nom , qui lui a été com-
mun avec plulieurs autres:& je vois
même que les plus favans ne font
pas d’accord fur ce oint.

L’antiquité nous ournit pluiieurs
hommes célebres qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le remier , c’efl:
Hiéroclès frere de Menéclès , natif



                                                                     

2.90 LAszde la ville d’Alabande dans la Carie
Ces deux frétés avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquen-
ce. Cicéron , ui les avoit vus 8e en-
tendus, en page en plufieurs endroits
de fes ouvrages. 8: voici le jugement
qu’il en porte dans (on orateur à Bru-
tus I: Tertium ejl in quo fument fratres
illi , Afiaticorum Rhetorurn principes ,
Hierocles à Menecles , minime, muffin-
tentia’, contemnendi. Etji enitn à for-
ma veritatis , 6’ ab Atticorum regain
abfimt , tamen hoc vitium compen-
fant , velfiicilitate , vel copia. La trois-
jîerne forte ejl celle dans laquelle ont
travaillé les Jeux fieres , les premiers des
Otareurs Afiatiques , Hiéroclès 6’ Mé-

. néclès , qui, à mon avis , ne font-nulle-
ment a me’prijèr ; car quoiqu’ils s’éloi-

nent du cardant de la «ve’rite’ , 6’

de la regle Attique, ils réparent ce défaut
par la facilité de leur compojition , ë
par leur abondance. Ce caraàere de
compofition ,tel qu’il cil marqué dans
ce pafi’age , fufiit pour Faire voir que
l’Hiéroclés de Cicéron n’el’t pas celui

qui a travaillé fur ces vers de Pytha-
gore s car fa mauiere d’écrire ne tient
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nullement de l’Afiati ne -, tout cit
ferré 8c concis. D’ai leurs il etoit
Orateur 8e non pas Philofophe.

Le fécond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-

Stéphanus, comme un grand voya- tions font
gent qui avoit fait des relations de Cf"? "15:5
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- Mimo- c
ordinaire 8e de plus remarquable. m, Hum.
Par exemple , il parle d’une nation clesin Phi-
d’Hyperboréens appellée les Tarcy- Il ont".

néens, chez laquelle des Gr phons
gardent les mines d’or. Il dit, que
rien ne mérite davantage d’être vu
que les Brachmanes, nation adonnée
à la Philofophie , 8e confacre’e par-
ticulièrement au Soleil , qui ne man-
gent aucuneforte de viande , qui vi-
vent toujours a l’air, qui refpeétent
fur-tout 8e cultivent la vérité , 8:

ui ne portent ue des robes faites
’un lin qu’ils tirent des rochers 3

car ajoute-t-il , ils rennent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 85 en Font des
habits , qui ne brûlent point au Feu ,
85 qu’ils ne mettent point à la leilive

« pour les laver; mais quand ils font
(ales , ils les jettent au milieu d’une

- N ij
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flamme vive , 8: ils deviennent
blancs 8: tranfparens. Il parle du
lin appellé asbe e , 8: qu on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyré-
nées , tel qu’il le décrit. Cet Hiéro-

clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon , c’en-adire après

Tibere. .Le troifieme cil un Philofophe
Stoïcien dont il cil parlé dans Auln-
gelle, ui dit , que toutes les fois
que le P ilofophe Taurus entendoit
parler d’Epicurq, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots d’Hiéro-
clés , homme grave 8: laint , * Que
la volupté jbit la fin de l’homme , dog-
me delcourlifime. Que la providence ne
fait rien , autre dogme de courtifane.
Par ces mots , ce (age Stoïcien le
munifioit comme d’un contrepoifon
contre les deux maximes qui fai-
foient le fondement de la Philofo-
phie d Épicure , 8: qui étoient tres-
pernicieufes dans le eus que les Epi-
curiens relachés leur donnoient.

* H’olan’, reAQe, ripa; dirima. site in spl-
une "Min, du»; aliyfct. Comme a corrigé
Le l’avant Anglois Jean Pearfon.
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Cet Hiéroclès Cil: donc plus ancien
que Taurus, 8: par conFéquent il
vivoit au plus tard fous l’Empei-eur
Adrien. Ni le voyageur, ni le Phi-æ
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage fi grave 8: fi fublime
n’elt pas l’ouvrage d’un voyageur;

8: notre Hiéroclès étoit Pythagori-r
cien , 8: non pas Stoïcien. D’ail-
leurs il el’t certain ne ces commen-
taires ne (ont pas u fécond fiecle.

On trouve un antre Hiéroclès qui
étoit Jurifconfulte , 8: dont on a
cité un traité des maladies 8: de
leur cure , qu’il avoit dédié à. Bailiis

Philofophe de Corinthe.
Il y en a encore un cinquieme qui

étoit Grammairien , 8: dont on a la
notice de l’Empire de Confiantino-
ple. Ni le Grammairien , ni le Jurif.
confulte ne font notre Hiéroclès.

Mais voici certainement où il faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-
tien il y avoit un Hiéroclès de Bi-
thynie qui exerçoit à N icomédie l’of-

fice de Juge , 8: à qui lEmpereur
donna le gouvernement d’Alexan-t

N iij
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drie , urle récompenfer des maux
qu’il aifoit aux Chrétiens. Il ne fe
contenta pas de les erfécuter avec
la derniere fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Philaletbes , delta-dire , amis de la
vérité , où il s’efforçoit de prouver la

faulfeté de l’Ecriture fainte par mil-
le pre’tendues contradictions qu’il
croyoit y appercevoit , 8: où il é a-
loit ou préféroit même à Jé us-
Chrilt , Apollonius de Tyane.

Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville
de Carie , 8: qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à. la Philo Opth, Kari carminait inti
ÇIÂoaleœv giflai; , qui des combats du
Gymnafe page tout d’un coup à la
Philojbplzie , dit Stéphanus.

Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Voilius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cil; le
même que l’Athlete , 8: je vois que
Jean Peai-fon , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentimcnt , à



                                                                     

D’Hiéttoctès. 2.95
Condition qu’on lui permette d’ex.
pliquer autrement le pall’age de Sté-

phanus , que je viens de ra porter.
Il veut que le mot Grec, atTNiouç,
giron a expliqué , les combats du

ymnajè, figni e , les combats que
les Chrétiens ont eu à foutenir con-
tre les Païens , 8: les perfécutions
qu’ils ont fouffertes : 8: pour le
prouver il cite un pallia e d’Eu-
febe qui parle des com ars des

lorieux Martyrs , ÎIWFWÆ’V pap-rdpm
u’Àn’o’llç. Mais ce favant Anglois ne

s’elt pas apperçu quêtais"; peut
bien être dit en ce fens , par rap-
port à. ceux qui fouffrent , 8: nul-
lement par rapport à. ceux qui font
fouErir. Par exemple , on dira ce
Martyr, au fortir de [es glorieux corn-
bats, fut couronné ;car c’el’t le Mart r

quicombat. Mais on ne dira pas u
Juge qui préfide à ces exécutions
impies, qu’au fortir de fis combats il
alla je repojer ; car le Juge ne com-
bat point.

Ce fuffrage de Pearfon pour le
fentiment de VolIîus , n’étant donc
appuyé que fur une eilîplicatiou li

iv
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autorité. Mais voici d’autres raifons
ui combattent ce fentiment de

êoflius, 8: ui font voir qu’il n’a.
examiné d’a ez près ni les temps,
ni les caracteres difi’érens de ces
deux Hiéroclès.

Le métier d’Athlete, 8: celui de
Juge ne font pas plus dilférens que
ces deux Hiéroclès font dilférens,
8: par le cœur 8: par l’efprit.

Dans le Juge , les anc1ens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofité,
qu’injulhce.

Dans le Philofo he , nous ne dé-
couvrons qu’équite , que droiture ,
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouvé un ef-
prit médiocre , un jugement peu juf-
te 8: peu exercé , une critique froi-
de , 8: un fond inépuifable d’im u-
dence 8: de mauvaife foi. ll ne aut
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-
marquons un efprit très-éclairé 8:
tres-profond , une raifon faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 85 de fageffe, 8c un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroît pas poilible que les li-
Vres d’Hiéroclès contre la Religion
Chrétienne , 8: ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore ,
(bien: l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole,
il n’y avoit rien de nouveau ni de
finguliet; la plupart même des ob-
jections étoient des objeôtions pil-
lées louvent mot à mot de Celle 8::
de Porphyre , déja réfutées cent fois,

ou meprifées 3 86 ce qui eft très-
remarquable , fouvent contraires
aux maximes du Philofo be.

Ait-lieu que dans ce ernier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reçues de fou
maître avec tro de fimplicitè , il n’y

a rien que de olide. Nulle art des
vues plus grandes 8: plus ublimes
fur la nature de Dieu , 8: fur les de-
voirs de l’homme; 8: nulle part des
principes plus faims 86 plus confor-
mes aux vérités de la Religion Chrév

tienne. Cet ouvrage cil comparable
N v



                                                                     

:98 La Vuà tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il paroit
qu’il avoit lu les feintes Écritures ;
mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 85
qu’il s’étoit eureufement fervi de
cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Païens a pour l’enrichir mê-
me , 8c pour la dégager de beaucoup
d’erreurs groflîeres que la lumiere
naturelle ne pouvoit feule dilIiper.

On dira peut-être que ces con-
je&ures ne font pas airez Fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
8: u’il eIi trés-poflible 8: très-vrai-
femcblable qu’un homme qui a té-
moigné beaucoup de force 8: beau-
coup d’efprit dans les traités de Phi-
lofophie , tombe , 8: le démente
quand il entreprend de combattre la
vérité , 8l de faire triompher le men-
fonge. Porphyre lui-même, qui avoit
fait de fi beaux ouvrages, que nous
lifons encore avec plaifir , n’eft plus
le même 8: ne témoi ne plus le
même jugement 8: la meme folidité

----
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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 cit cera
tain; mais Porphyre n’ell pointfi
différent de lui-même dans ces der-
niers ouvrages , que le feroit l’auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une raifon qui me
paroit afiëz forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infigne im-
pofleur qu’Hiéroclès , auteur des li-
vres contre les Chrétiens , avoit la
folie d’égaler ’85 de préférer même

à Jéfus-Chrilt , privoit l’homme de
fou libre arbitre , 8: fourchoit que
tOut étoit gouverné par les loix de
la deflinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Eufebe emploie un chapitre à
combattre cette fauflë doétrine 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 excellons commentaires ,
Eufebe n’auroit pas manqué de tirer
de ces commentaires mêmes des ari
mes pour battre en ruine ce faux

N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,
8: de reprocher a fou anégyrilte,
qu’il élevoit tau-demis e notre Sei-
gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité très-
importante, 8: fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni Pagefie ,
ni folie , ni ordre , ni jufiice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
très-appelé , puif ue jamais Philofo-
phe n’a établi p us folidement 86
plus fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8c des au-
tres traités d’Hiéroclès , de quoi ré-

futer 8: détruire toutes les fables 85
toutes les chimeres dont Philofirate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puif ue rien n’eil fi oppofé à cette
fan e Philofophie que la doétrinc
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut conclure allez probable-
ment ue l’auteur de ces commen-
taires n cil pas l’impie Hiéroclès con-
tre lequel Eufebe a écrit.

Mais voici d’autres raifons que je
tire des temps , 8c qui auront peut-
étre la force de preuves.

a --..Ê---. J hm -
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-

drie , 8: l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 340 de Jéfus-Chrift.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-.
péteur Jufiinien , avoit Vu Théofebe
dilciple du Philofophe Hiéroclès ,
comme il le dit lui-même dans le
paEage que je rap orterai plus bas.

Il paront bien di cile, qu’un hom-
me qui florifi’oit encore en 528. ait
vu 8: connu le difciple d’un homme
mort avant 54.0. Et ar confèquent
il n’efl guere vrai emblable que
l’Hiéroclès Philofophe , 85 auteur
de ces commentaires fur les Vers
dorés , foi: le même que l’Hiéro-
clès , Gouverneur d’Alexandrie, 8:
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-
ques arricularités de la vie du Phi-
lofop e , elles fertifieroient peut-
être les raifons que je viens d’avan-
cet; mais nous ne favoris de lui
que très-peu de choie, 8c que ce
qu’en a écrit Damafcius , 8: que
Phorius , 8C après lui Suidas , nous
ont confervé.
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

ui fiorifl’oit allez avant dans le
ixieme fiecle. 4 .

Le Philofoplze Héraclès , celui qui
par jà jablimite’ , 0 par fan éloquence ,
a rendu fi célebre l’école d’Alexandrie ,

joignoit à la confiance 6’ à la gran-
deur dame une beauté d’ejprit, 6’ une
fécondité au-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , â était
fi heureux dans le choix des beaux ter-
mes , qu’il ravifizit tous fis auditeurs ,
6’ paroifloit toujours entrer en lice con-

tre Platon, pour lui dijputer la gloire
de la beauté de la diêîion , 6’ de la pro-

fondeur des fentimens. Il avoit un dif-
ciple appelle’ Théo-film, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de jbn ef-

prit , à lire les penfées les plus fientes
du cœur. Ce Théofebe dijoit qu’Hiéro-

clés expliquant un jour Platon , dit que
les raifbnnemens de Socrate reflète-
bloient aux dez qui je trouvent toujours
debout , de quelque maniere qu’ils tom-
bent. Un malheur qui arriva à ce Phi-
lojbphe , [émit a’ mettre [on courage êfa

magnanimité dans tout leur jour. Étant
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allé à Byfance il s’attira la haine de
ceux qui gouvernoient; il fut mis en»
prifim, mené devant le tribunal, con-
damné , Ô livré aux fix liEleurs qui le,
mirent tout en joug. Alors fans s’éton-

ner , il remplit fa main du fang qui
couloit de fis plaies 6’ le jetta au vi-
fizge du Juge , en lui dilata ce vers
d’Homere ,

Khmers]; 19’, m” 47m, inti 0éme; épépina

que.

Tiens , C clope , bois ce vin , après
t’être ra afié de chair humaine. Il
flet banni , 6’ s’en étant retourné à Ale-

xandrie , il philojbphoit à fort ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de
fan ejprit dans les commentaires qu’il a
faits fier les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités de la Providence , ê
dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-juges, 6’ un

fivoir profond 6’ exac7.

Cet éloge ne convient nullement
à Hiéroclès ennemi des Chrétiens;
on n’auroit point dit du Gouverneur
d’Alexandrie, qu’il avoit rendu une
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loin de pouvoir difputer à Platon la
loire du fiyle 85 de la profondeur

fies 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; 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 8:
de la deflinée , 8e de l’accord de no-
tre liberté avec les décrets de Dieu ,
divifé en fe t livres. Phorius nous a
confervé es fragmens des trois
premiers.

Un économique , à l’imitation de
Xéno hon, 8e un traité des maxi-
mes es Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.

Comment il aut le gouverner foi-
même. Comment il’faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers fou pere 8c fa more , envers
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res freres , fa femme , fes enfans, fes
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fiagmens confidéra-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
ptit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraélere 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’ujèr
avec tout le monde , il faut nous mettre
à la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il efl nous , 6’ que nous jbmmes 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
martiens , qu’un homme brutal, empor-
te’ 6’ féroce , devienne doux, traitable
6’ humain.

Dans le traité du mariage, a tés
avoir dit beaucoup de choies e la
nécellité de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages vien-
nent des mauvais choix qu’on fitit ; on
n’époufi des fêmmes que pour leurs ri-
chefis ou pour leur beauté , fans [à met-
tre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
inclinations : de-là vient qu’on [à marie

[auvent pour fin malheur , 6’ que l’on
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couronne la porte de fa maijbn pour y
recevoir un tyran, 6’ non pas une fèmme.

Il ajoute , que aux qui refufint de
fi marier , 6’ d’avoir des enflas, accu-
fint leurs peres de s’être mariés fins rai-
jon , Ô fe font le procès a’ eux-mêmes.

Dans le traité , comment on doit
vivre avec (on etc 8c fa mere -, il
dit , que les enliins doivent je regar-
der dans la maifon de leur pere 6’ de
leur mere, comme dans un temple ou la
nature les a placés , ê dont elle les a
faits les prétres â les minijlres, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les (rififis doi-
vent fimrnir a’ leurs peres toutes les cho-
fis nécefiires , 6’ que de peur d’en ou-
blier quelqu’une , il faut prévenir leurs
défini , 6’ aller jàuvent jufqu’â deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
mémes ; car ils ont jbuvent deviné pour

nous , lorfque nous ne pouvions mar-
quer nos bejbins que par nos cris , nos
bégaiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait anili des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : se
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Voici fur cela une particularité allez
plaifante que Damal’cius raconte
dans Phorius. Il dit u’Hiéroclès ex-
pliquoit un jour à les difciplcs le
Gorgias de Platon ; Théofebe qui
étoit préfent , écrivit cette explica-
tion. Quelque-temps après , Hiéro-
clés ayant encore pris le Gorgias

out l’expliquer , le même Théofè-

e recueillit aufli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
Ion maître; 85 comparant enfuite
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 toutes deux
très-conformes a la doctrine de Pla-
ton; ce qui fait voir, ajoute-t-il , *
quel océan , uelle profondeur de feus
il y avoit ans ce grand homme.

Théofebe ayant fait remarquer
cette différence à Hiéroclès , celui-

ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif-

* J’ai confervé la phrafe Greque qui m’a

paru belle. Tire Aréer mir ixieisixmutt, et? ab-
au; élimer in un eh 15! ppm?» niiM’yQt-
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cours de Socrate font comme les dez
qui le trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.

C’efi grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès fe lbient per-

dus: mais je regrette encore lus la
perte d’un traite qu’il avoit ait de
a jullice s car ce dernier fuppléeroit

a tous les autres. C’étoit fans doute
un ouvrage très-folide 8: très-pro-
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers orés de Py-
thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’efi’cnce

de la’jufiice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , I’epoxÀéouç ornoient! ois-e74 , les

contesplaifizns du Philojophe Hiéroclès.
C’efl un petit recueil de quelques
fortifes ou fimplicités , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école,
qui dans tous les temps , ont pallié
pour plus fimples 8e plus niais que
les gens du monde.

En voici que] nés-unes.
Un écolier s’etant allé baigner

pour la premiere fois , enfonça &t
pcnfa fe 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 ap-

pris à nager.
Un autre voulant accoutumer fou

cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8c fou
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fuis malheureux l j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit déja
munis a’ ne plus manger.

Un autre voulant voit s’il avoit
bonne grace a dormit , le regardoit
dans (on miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa mai-
fon , en ôta une pierre qu’il porta
au marché , pour montre.

Un autre ayant une cruche d’ex-
collent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par delfous, 86 buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin di-
minuer , quoique le cachet fût en-
tier , étoit fur ris , 8c n’en pouvoit
deviner la caufe. Quelqu’un lui dit:
mais prenez garde qu’on ne le tire
par defi’ous, Eh , grosjbt , dit le maî-
tre , ce n’ejlpas par defiaus qu’il man-
que, c’ejl par deflus.

Tout le relie cil à-peu-près de
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même , ô: je m’étonne qu’on aitpu

attribuer au Philofophe Hiéroclès
un ouvrage fi frivole , 8c fi peu di-
gne d’un homme grave. Le flyle feul
prouve qu’il cit beaucou plus mo-
derne; car on y trouve es termes,
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me fiecles n’ont connus, 8: qui dé-

mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à la beauté
de la diétion de ce Philofophe.

Dans la Bibliotheque du Roi s 0E1
trouve quantité de lettres du Sophi-
Pre Libanius, qui n’ont jamais ère
imprimées. Parmi ces lettres il y et]?
beaucoup où il cit parlé d’un Hic-
roclès a 85 quelques-unes même q,
qui s’adrefi’ent à lui. Il paroit par]a

que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac-

quis beaucoup de réputation par f0"
éloquence , 85 qui étoit toujours (le;
meuré pauvre , parce qu’il avort etc
toujours homme de bien. Ce catac-
tere cit très-conforme à celui de l’all’

tout de ces Commentaires, 8: très-
oppofé a celui du Gouverneur d’A-

’ lexandrie que fes cruautés 85 lésin-
jui’tices avoient enrichi. Le tempSmC’



                                                                     

n’HtÉRocu’ss. au

me convient allez à celui ou florif-
lbit notre Pythagoricien; car I’Hié-
toclès de Libanius peut avoir vécu
jufque dans le cinquieme liecle.
Mais je laiife cette recherche à ceux

ui auront le temps, 8c qui vou-
ront fe donner la peine de recœuil-

lit toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
8e d’examiner fi tout ce que l’au-
teur y dit de cet Hiéroclès 8: de fa .
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8c fi. on peut
par-là. détruire ou fortifier mes con-
jeôtures.



                                                                     

HTGAI’OPOT
KP’X’ZA EUH.

I AGavd-rotç [du arginine 32°14’ ,
"bure ait; d’leth ne: ,

a, fluer a) 036w liguer émis: liftant;
dyauooç’.

z Tou’ç 1-5 ataratxôoviotç niés d’autant,

C’JWOM péteur.

a Toeç’ 1-5 gravât; rince, ëtç’ 7’ 413304,

Entyeyatsretç.

5 T la"! J? dev zigs-ri retord? oblat ,
la"; té me.

l nazie: d’une Àéyoiç, ’Êgyorai 13ème-

(pertinent.
ç Mm!” ’éxearçe QÎÀM (du eiteotqret’d’oç

caltent mugît; , v



                                                                     

LES VERS DORÉS

DE PYTHAGORE.
H0 N O R E premie’rernent les Dieux

immortels , comme ils fiant établis 6’
ordonnés par la Loi.

Rejpec’le le [émient avec toute jbrte de
religion. Honore enfuite les Héros
pleins de bonté 6’ de lumiere.

Rejpeâ’t aufli les Démons terreflres , en

leur rendant le culte qui leur ejl lé-
gitimement dû.

Honore aufli ton pere à” ta mere , à” tes
plus proches parents.

De tous les autres hommes , fais ton ami
de celui qui jà dzyiingue par fit vertu.

Céde toujours li fis doux avertiflêments ,
6’ a’fes aillons honnêtes 6’ utiles ;-

Et ne viens jamais a’ haïr ton ami pour
une légere faute, autant que tu le peux.
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Or la puiflimce habite près de la né-
ce né.

Sache que toutes ces chojès [ont ainji; A
mais accoutume-toi ri furmonter 6’ à
vaincre tcspaflions .-

Premiérement , la gourmandijè , la pua
!refi , la luxure , 6* la colere.

Ne commets jamais aucune ar’ïion hon-

teufe, ni avec les autres ,
Ni en ton particulier; Ô fur tout ref-

pet’le-toi toi même.

Enfieite , objèrve la juflice dans tes
allions Cr dans tes paroles ,4

Et ne t’accoutume point a’ te comporter

dans la moindre chofe jures regle 6’
i flans raifim :

Mais fiis toujours cette réflexion , que
par la deflinée il ejl ordonné à tous

les hommes de mourir ,
Et que les biens de la fortune flint inf

certains; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut aufli les perdre.

Pour toutes les douleurs que les hom-
mes jbuflient par la divine fbrtu-
ne ,



                                                                     

316 HYGArOPOT XPTSA EUH
r; in dt (4074m: 1203;. magie); des;

pend” dyuvdu7et’ .
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2 z figez-in’Touo’ , air uhr’ énervaient) ,

(ah-r, oie, ilion;
2! 31men (raturât, «lardure dl: leu”
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- VERS bonis DE pYTI-ï. 31’7

Supporte doucement ton fort tel qu’il
efl , 6’ ne t’en friche point ;

Mais tâche d’y remédier autant qu’il te

fera poflible ;
Et penjè que la deflinée n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs
aux" gens de bien. ’

Il [à fait parmi les hommes plufieurs
fîmes de raifimnements bons 6’ m’au-

vars ; qNe les admire point légérement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance des faufite’s, céde

doucement , 5’ arme-toi de pan:

zieute.- - AObferve bien en toute occafion ce que je

vais te dire z ’
Que perfinne , ni par fies paroles ,.

ni par fis afiions ne te jéduife ja-

mais; ,Et ne te porte a’ fitire ou à dire ce
’ qui n’efl pas utile pour toi.
Confulte 6’ délibere avant que d’agir,

afin que tu ne fafis pas des allions
filles;

o il;
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VERS mais DE PYTH. 3’19
Car c’ejl d’un miférable. de parler,

6’ d’agir ficus raifon, 6’. ficus ré-

flexion. , -
lattis fins tout ce qui dans la fuite ne

infligera point , ê ne t’obligera
point ci te repentir. .

Nefizis jamais aucune des chofes que tu
.ne fizis point ;

. Mais apprends tout ce qu’il faut fivoir,
6’ par ce moyen tu meneras une vie
très délicieufe.

Il ne faut nullement négliger la fienté

du corps ,- sMais on doit lui donner avec mefiere le
boire 6 le manger , 6’ les exercices

dont il a bejbin. I
Or j’appelle rncfure ce qui ne t’incom-

modem point.

Accoutume-toi à une maniere de vivre
propre 6’ fins luxe.

Evite de fizire ce qui attire l’envie.

Et ne depenfi point mal à propos, corn-
me celui qui ne cannoit point ce qui
eji beau 6* honnête:

Oiv
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33 Midi: dynamitage 1:31. air-gai JL’
91’ 75m dateur.

il ligies! direct-1’83, des pari Caddy, A64
3!!de d’3 me; 2’000.

il a Mhdl’ û’nvov uuAetuoî’oviI in, épucent

woJéEarSreq , I

5! flair "Pli indaguait: ’Éqywv Aotyiaaôw’
’e’uaçov. a

SZHfirwage’Êlw’; vieil: tgëïot ; ripez d’ior

’ du êreAerfin;

HA çïcipxuoç on: dab œqtérou , Érudit-È

81’ patients-rat
et Aura? luxa ému-priât , ænmhæto’ ane

ça?- é’e’ , TégŒOU.

H N f f1, ï Tao-rot arrives, rotor, énuméra , 51.1-
h 3 Nva 964m agar ce.

N en 1 5 il,3 .57 Tao-rai et ne Seine Q6754 649 00””
3h01.

...4.,, -7 A

-- - .



                                                                     

VERS mais me Prrn. 32.1
Mais ne fois pas non plus avare 6’

mejquin. La jufle mefitre efl excel-
. lente en toutes chofes. .
Ne fiis que les chofis qui ne pourront

te nuire, à raijbnne avant que de les

filin. l
Ne laiflè jamais fémur tes paupieres

au flammeil après ton coucher , ’

Que tu n’ayes examiné , par ta raifort,
toutes tes allions de la journée.

En quoi ai-je manqué .9 qu’ai-je fait P
qu’ ai-je omis de ce que je devois
faire?

Commençant par la premiere de tes
aillons , continue ainfi de faire.

Sidans cet examen tu trouves que tu
ayes fait des fautes , gronde-ben
[évérement toi-même 5- 6’ fi tu as bien

fait réjouis t-en.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-

les bien ; il fitut que tu les aimes de
tout ton cœur.

ce [ont elles qui te mettront dans la
voie de la vertu divine.



                                                                     

312. UTOATOPOT XPTEA EUH.
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VERS mués DE Pvm. 32g
J’en jure par celui qui a tranfmis dans

noue orne le fileté quqternaire ,

Source de la nature , dont le cours e]!
éternel. Mais ne commence à mettre
la main à l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux diaehevef

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitudefami-
litre ,

Tu connaîtras Id conflitueion des
Dieux immortels , 6’ telle des horn-
mes,

Jufqu’ou sie’tendent les défirent: être: ,

ce qui les renferme , Ô ce qui les lit.
Tu connaîtras encore, filon [ajufliee ,

que la nature de cet univers e]? par-
tout fimlzlable ;

De forte que tu n’efive’reras point te
qu’orz ne doit point ejjn’rer, 6’ que

I rien ne te cm caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes

s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix. V

Mife’rables qu’ils [ont , ils ne voient ni
n’entendent que les biens fane près
d’eux.
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VERSDORÊS DE PYrH. 52.5
Il y en a très-peu qui juchentfi délia.

vrer de leurs maux,
Tel efl le fort qui aveugle les hommes ,

6’ leur ôte l’ejprit :jemblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ lei , toujours accablés

de maux jans nombre ,-
Car lafitnejle contention ne’e avec eux ,

ê qui les fitit par-tout , les agite jans
qu ils s’en apperçoivent.

Au-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,
ils devroient lafitir en cédantk

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les
accablent ,

Si vous leur montrieï quel ejl le démon

dont ils fifirvent : q
Mais prends courage , la race des kami

mes efl divine ,-
Lafizcre’e Nature leur découvre les 11’2ij

teres les plus cachés. -
Si elle t’a fiât part Je fisficrets , tu

viendras aife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées ,-



                                                                     

32.6 HYGArOPOY XPTzA EUH.

66 Efaeue’a’uç «Luxlwl J? , emmy irato

1’5le e crawlant.

ËAM’ 93’000 8930751 , 65v àæofip,

à TE attaqua)? ,
631311 1-2 M’a-e; «Laya; uqîraw. 1g (19295de

Élus-u,

E?Hvioxov tyraîtelw çn’a’ctçuteô’u’rwegsrev

a Iouata-71:9.

Ê à a I N , . S l alDHv JL, æœoëëtxîtœç atouts et; oflag
EMÔQeepv ’eAGyç ,

g g 15mm, amine-o; 925:; , algèbre; , du

ïrt Gvnrôç’ l

Kit
«à



                                                                     

0VERS noués DE Pana. p.7
Et guérijfltnt ton ante , tu la délivreras

de toutes ces peines , 6’ de tous ces
travaux.

Mais ab tiens- toi des viandes que nous
avons defendues dans les purifica-

tions , aEt dans la délivrance de l’ame; fais-en
le jaffe dijeernement , 6’ examine
bien toutes chofes ,

En te [enflant touiours guider 6’ con-
duire par l’ entendement qui vient

, d’en-haut, 6’ qui doit tenir les rênes.
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ;

Tu firas un Dieu immortel , incor-
ruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.

Æifià’ê
en): Ï

gifla


