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D I s Co U R s
PRÉLIMINA 112 E.

’ O N ne peut fixer fou atten-
tion ô: les, regards fur les mo-
numens qui nous relient de
l’ancienne Grèce , fans être faifi,
d’admiration 8c pénétré de re-A

connoiflànce. Tout ce que les
Habitans de l’Europe moderne
ont de lumieres , de goût de
Philofophie, ils le doivent aux
Grecs , à ce peuple extraor-i
dinaire , fi (cuvent célébré 6c

1 peut-êtres encore mal connu;

* Tome I .- a



                                                                     

ij’DISCOURS
Si le tems ou quelque révolu- -
[ion du globe avoit anéanti ces
Rames , ces pierres gravées,
Ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hifioire 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 : 8C
l’Hif’toire d’Athenes 6c de Spar-i

te feroit traitée comme celle des
Titans 6c des Danaïdes.

C’efi dans l’Hifloire des Grecs

qu’il faut apprendre à connoî-y

Ire tout ce que l’homme peut
faire , 8c tout ce qu’on peut faire
de l’homme. Les progrès que
ce peuple a faits dans tous les
Arts 6c dans toutes les Scien-

«(H,.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. si

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

teindre à quelque degré d’in-

duflrie 8: de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
eu d’enfance ; ils femblent avoir

paire , prefque en un inflant,
de la barbarie au plus hautde-
gré de politeffe 5c de lumiere.

Cette Nation eut , il cil vrai,
des maîtres 8c des modeles:
elle n’inventa ni fa Religion ,
ni fa Philofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfectionna , elle em-
bellit tout ce qu’elle emprunta

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

a Il



                                                                     

iv D ÏS C O U R S
nantes font dûes au hafard; des
inventions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , font les fruits
les plus rares de les plus pré-
cieux de l’imagination 8c du
génie.

Les Grecs trouverent, en Egy- I
pte , des fiatues, des colonnes ,
des chapiteaux ; mais ce m’én-

toient que des ébauches infor-
mes ô: grollieresEn lesimitant,
ils y répandirent le mouvement
ô: la vie ; ils créèrent des for-
mes agréables , des proportions
élégantes 8: légeres ; ils créé-

rent véritablement l’Art. l Ils

firent de même dans la Philo-
fophie , dont leurs premiers Sa.-
ges allerent fans doute recueil-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. v
lit les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte 8c les Gymnofoe
phifies de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,
fombre , trifie ,y myf’térieufe ,
renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit un’infiru-
ment de défpotifme A ô: de
fuperfiition ; tranfportée dans
la Grece , elle y prit un eHbr
plus libre 8c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre 6c à perfeé’rionner la li-

berté même. Elle n’y fut point
bornée a certains objets , ni ré-
fervée à une feule claflé d’hom-

mes; jettée au milieu d’un peu-

ple aétif , curieux 6c fenfible à
l’excès , elle éclaira tous les
états , elle fe répandit fur tous
les objets , elle s’embellit de

a iij



                                                                     

vj DISCO ms
tous les Arts. Chez les moder-
nes , un Philofophe n’a étéfou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de [on cabinet ,
étranger aux "Arts ,aux affai-
res , aux plaifirs , s’occupait
uniquement de fpéculations
abl’traites ô: de recherches mé-

ta phyfiques fur Dieu , la nature
8c l’arme , fur le mouvement
8: l’efpace. Un Philofophe , a
Athenes , facrifioit aux Mules
«5c aux Graces ; il tenoit une
école de politelfe comme de
fcience ; il jugeoit les Artifles ,
couronnoit les Poètes , éclai-
roit les hommes d’Etat , 8: dif-
pu toit aux Orateurs l’art de per-
fuader 6c d’émouvoir. Ce por-

trait ePt celui de Platon , ô: les q
ouvrages font le tableau le plus
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PRÉLIMINAIRE. vij’

fidele 6c le plus intérefiant de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon ef’t de tous les Philofoa

phes de l’Antiquité celui dont on

parle le plus , qu’on lit peut-être

le moins 6: fur lequel on porte
en général les jugemens les plus

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

puifle faire afpirer ; il a fondé
une Ecole célébré, qui fubfifioit

encore plufieurs fiecles après
que celles de les contemporains
avoient été anéanties. Dans les
premiers ficelés du Chrif’tianif-

me , fes opinions altérées 6c
commentées par des efprits ar-
dens ô: fanatiques , le mêlerent
à la Religion , y formerent des

a iv



                                                                     

viij vDISCOURS
jfeé’tes ô: des héréfies , de dans

la fuite devinrent une forte de
Religion même. Il yavoit deux
mille ans que Platon n’exif’toit

plus , 6c il régnoit encore dans
les Ecoles Chrétiennes; c’étoit

il cil: vrai fou nom plutôt que [on

efpritqui .y regnoit. Il femble
aujourd’hui qu’il foit de mode

de déprimer ce Philofophe , 8C
de faire expier à fa mémoire,
par un excefiif mépris , l’admi-
ration peut-être exceffive qu’il a

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue

fuccefiion de fiecles. i
Je n’entreprendrai de faire

l’éloge ni de fes ouvrages , ni de

Ion caraélère : on a écrit fur
.ces objets des diHertations fans
nombre. Ce n’ef’t pas que je ne

7m-

.»r. ,RWM-F..-..»æ --« e w»rw.-.



                                                                     

PRÊLIIWINAIRE. ix
croie que la foule des traduc-
teurs 6: des admirateurs de
Platon a lailfé beaucoup de
choies a 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-
plie, 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-
lui’tres familles d’Athènes , pou;

voit afpi’rer aux premiers em-
plois de la République ; mais
la corruption qu’il remarqua.
dans les mœurs 8: les principes
de les concitoyens , ne lui laif.

" a v



                                                                     

x DISCOURS"
foit pas efpérer d’être utile à fa

Patrie ; il refufa de fe mêler du
Gouvernement , .6: fe confacra
aux Lettres ô: à la Philolo-
phie.

Né avec une imagination
I vive ô: brillante , Ion goût

le portoit a la Poéfie ; mais
prodigieufement fenfible aux
beautés fublimes 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 fou mai»-
-tre pendant fa vie ; il s’offrir
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches ô:
puiHans: il continua de célébrer

fa mémoire après [a mort.Nous



                                                                     

PRÉLIMINAIRE; x;
devons à Platon les plus beaux
monumens de la doéirine de cet
illui’cre martyr de la vertu 8: de
la vérité.

Platon parcourut la Grece
pour étudier les Gouvernemens

divers , 8: quelques-uns lui
durent des lois. Il paifa dans la
Grande-Grece : il voyagea en
Égypte ô: dans l’Inde , pour
obferverôc s’inPtruire. On trou-

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

Il embellit la Langue Grec-
que ; il perfeétionna l’artifice
de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les régies
de la Dialeétique oul’art du
raifonnement ’, art qu’Ariflote

(on difciple , ofa ,.depuis., fou«

a vj



                                                                     

xij [DISCOURS
mettre à des formules Mathé-
matiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la Phylique; il

enrichit la Langue Philofophi-
que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ide’c de d’Ele’mcnt 8c ,

de celui de Providence, qu’il lub-
i’titua au Fanon ,- ô: l’on fçait

que des mots nouveaux font des
v lignes d’idées nouvelles.

On lit dans Cicéron , dans
Pline 8c dans d’autres Auteurs
que Platon étant encore enfant,
a mere le porta dans un bof-

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

un eHain d’abeilles alla dépofer

fou miel fur les levres. Brucker
foupçonne que ce récit pour:

, 4».. A»



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. 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 perlier I

,1 comme Brucker ; mais cette
fable cil: charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon que les
éloges direê’ts les plus empha-
tiques , parcequ’clle ne peut
être que le réfultat d’une im-

prefiion vive 6: profonde. On
ne peut nier que les Anciens
ne fuirent infiniment plus fen-
fibles que nous a tout ce qui
flattoit les feus 8: ébranloit l’i-

magination ; ils (entoient ,8:
nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
fenfations , 6c nous ne trouvons
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xiv DISCOURS
ordinairement que des épithéd
tes. Nous femmes un peu fics en
tout , dit M. de Voltaire. C’el’t

peut- être un eEet nécefIaire
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 8c 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 myfiique

Ô! ,vifionnaire , un politique



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xv
chimérique , un écrivain en-
flé , diffus à: obfcur , un rai-
fonneur plus fubtil qu’exaél.
Plufieurs Sçavans ont déja ré-

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

tres ont peut-être déja dit , je
propoferai ici quelques réfle-
xions fur la nature des ouvra-
ges qui nous relient de Platon ,
fur le but qu’il s’y propofoit,

de fur la maniere dont on doit
lesenvifager.
’ Prefque tous les reproches
squ’onfait à Platon , ne font
fondés que fur l’impoffibilité

de fentir toutes les beautés 8c
les fineffes de Ion langage,
même pour les Sçavans qui
"entendent le Grec. Ceux qui
croient que ce qui difiingue



                                                                     

xvj DISCOURS
le grand écrivain de l’écrivain

moderne ne confii’te que dans
le choix 6C l’arrangement des
mots , n’ont aucune idée de
l’éloquence ô: du goût.

Comment peut - on juger ,
par une traduétion feche , lirois
de , inanimée , du mérite d’un

Écrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible 8c le plus
exercé a tous les artifices de
l’élocution , mit dans fou Iler

le plus de chaleur, de noblef-
fe , de variété , de graces 8c
d’harmonie. C’efl vouloir juger

des formes de des proportions
d’une belle femme par (on
fquelette.

Socrate , par exemple , dans
les Dialogues ou il réfute ou
tourne en ridicule quelque (on



                                                                     

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

fini cette plaifanterie légere,
cette ironie fine qui le cache
fous un air de politefiè de de
bonne foi , 6c que nous avons
nommé perfifllage. On cher-
cheroit vainement cet art dans
la plupart des traduéteurs de
Platon.

Les autres défauts qu’on re-

proche à Platon , tiennent peut-
être uniquement à la forme
même de les ouvrages. Il n’a
laifié que des Dialogues : cette
forme de compofition étoit af-
fortie aux mœurs 8c aux ufages
de Ion temps. Rien n’étoit fi
commun dans Athènes que ces
conférences férieufes ’, ou les

.fujets les plus importans de
morale , de métaphyfique ô: de



                                                                     

xviij DISCO URS
politique, étoient difcutés à:
analyfés avec beaucoup de fuite
ô: de méthode. Ce genre d’ou-

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

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 raifonnement ;
nous ne fentons que ces incon-.
véniens , dans un fiecle ou des
converfarions Philofophiques
font fi étrangeres au ton de la
bonne Compagnie , dt paroif-
fent reléguées dans les Ecc-
les.

Mais le fond même des ou-
vrages de Platon ne peut plus
intérelTer que bien foiblement

il



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. m
notre curiofité. Outre que beau-
coup de circonfiances locales ,
d’allufions particulieres , de cri-

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

propofé Platon , dans la plu-
part de fes Dialogues , nous cit
devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-
phifies , qui jouoient de (on
temps un grand rôle à Athè-
nes , à: y corrompoient la Phi-
lofophie 8: l’Eloquence. Nous
ne connoifibns point aujour-
d’hui le caraétère (St les prin-

cipes de ces Sophifies , 6: nous
trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-



                                                                     

xx D I S C O UR S
teillent mériter’que du mépris;

Je ne répondrai à 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-
gues de Platon. Croit- on que
la leélzure en fût bien piquante
pour un .Anglois , qui ne s’in-
térefie point aux querelles des
Iéfuites ôt des Ianfénil’ces , 8c
qui ne polTéde pas’afi’ez par-

faitement notre Langue, pour
fentir toutes les beautés du Ptyl

de Pafchal? 4Ne cherchons donc dans A
les Dialogues du Philofophe
Grec que le mérite que nous
pouVons fentir ; le fond des

jdifcuifions nous intérefl’e peu g



                                                                     

PRÉLIIMINAIRE. XXj
la vérité des portraits ne peut

nous frapper ; le charme: du
Ptyle a prefqu’entiérement dif-

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

dreer avec laquelle Socrate
fçait analyfer une quef’tion , la

dégager de tout ce qui lui cil
étranger , la préfenter fous
différentes faces & la réduire à

fes terme-s les plus fimples; cé-
der d’abord du terrein à fou
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , fait pour l’amener a
fes vues , foit pour. l’engager
dans un défilé embat-raflant qui
le prefie entre l’abfurdité (St la

contradiétion. I
. Je ne peux me refufer le plai-

fir de citer ici un paITage tiré



                                                                     

xxij DISCOURS
d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu à l’Académie des

Infcriptions 8c Belles-Lettres , l
8c qu’il a bien voulu me com-
muniquer : c’ePt un des meil-
leurs ouvrages 6c des plus in-
téreflans que j’aie lu en faveur

de Platon. Cet Académicien
joint à une érudition profonde
6: choifie , ce qui s’y trouve
rarement réuni , beaucoup
d’efprit ô: de goût , 6: une
qualité plus rare encore , cette
fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés ô: faifit des

rapports que n’apperçoit ja-
mais celui qui n’a que du Ica-
voir , ô: même de l.’ef prit. Voici
le pafl’age dont j’ai parlé.

n Notre Philofophe vient-il
n à traiter quelques points d’an-
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PRÉLIMINAIRE. xxiij
n tienne tradition ou de haute
nmétaphyfique , il n’a point

n oublié que Socrate bornoit
a) la Philofophie à faire aimer
3) la vertu 8c la vérité , 8c qu’il

n avoit négligé tout autre genre
nd’étude. Aufli, après l’avoir

nétabli. principal aéleur dans
a: tous les Dialogues , où il s’a-

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

n Quelle vérité dans tous (es
n débuts ? Jamais les caraétères

a) ne furent ’ni mieux annon«

n tés , ni mieux foutenus ; ja-
n mais il n’y eut un meilleur
a) ton dans ces premiers mo-
n mens où la. converfation s’é-

39 tablit entre des perfonnes
a) aimables ô: polies. Avec quel



                                                                     

xxiv DISCOURS
à; art, ou plutôt quel naturel ,
n il prépare le fujet qu’il a primé

a; cipalement en vue 3 6c quelle
a) conformité , quelle propor-
n tien admirable entre fou llyle
a) ô: la ïmatiere qu’il traite !

a) Lifez. le Dialogue intitulé
sa Menexène .’ Socrate s’y voit

a) obligé par les quefiions qu’il

n a faites , 6c par les réponfes
v qu’il a reçues , de réciter en

a) l’honneur des Athéniens ,

a) morts pour leur Patrie, une
a) oraifon funèbre , qu’il dit
n être d’Afpafie g car toujours

a) il fe refufe toute efpece de
a) talensi; dès ce moment, le
n 1’:er change de ton ô: de co-
n loris ; il devient périodique,
a) nombreux , 8C le relie du dif-
n cour-s prend fucceflivement

a) tous



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxv
mous les caraé’tères ô: toutes

v les formes qu’il falloit don-
» ner aux compofitions de ce
n genre. Phédre étoit un jeune
nhomme , né avec de l’efprit

n de fur- tout avec une grande
n fenfibilité: avide de toutesles
a) fortes de beautés ô: de plai-

n fit-s , fou ame appartenoit
sa fuccellivement à tous les ob-’

n jets agréables ; les imagina-
» rions vives de tendres (ont
n toutes volages: un difcours
a) de Lyfias qu’il venoit d’en-

» tendre , de dont le &er l’a-
» voit féduit , retentifibit en-
» cote à les oreilles. Socrate
a) l’aborde , l’interroge 8c le

a) prefie, avec fesvgraces ordi-
a) maires, de-lui répéter ce dif-
n cours. Phèdre le lui récite

Tome I. ’ b

--* xxÀ.à----



                                                                     

xxvj DISCOURS
n- avec la chaleur ô: les gefles
a) d’un admirateur paflionné ,

si qui veut tout à la fois 8c ren-
n dre de communiquer ce qu’il
a) fent. Socrate qui fe propofe
n de tourner les heureufes dif-
v polirions de ce jeune homme
v vers des objets plus utiles ,.
a; &- de l’attirer , s’il’fe peut,

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

a) de partager [on enthoufiafme
nôs fou admiration ; puis il
a). lui fait remarquer que Lyfias
n-femble s’être bien plus occu-

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

a) ou- Sapho , ou quelques .au-
à) tres Poëtes , dont il. a oublié

a; les noms , l’ont mis en état

"a.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxvij
a) de traiter le même fujetd’une

a) manière plus étendue de plus

a) vraie ; ô: , comme il a vu tout
9) ce que pouvoit fur Phédre la
a; chaleur 6c l’harmonie; que,
n pour le fixer , il doit s’em-
v parer fortement de Ion imar
a) gination ; d’ailleurs l’ayant
a) prévenu que c’ef’t des Poëtes

a) qu’il tient tout ce qu’il va di-

s) re , il prend le ton d’un hom-

n me infpiré , il invoque les
a) Mules , il emprunte les for-
» mules ô: les mouvemens de
a) la Poëfie la plus relevée ;
a) mais notre Sage s’efi-il" ap-
D perçu qu’il s’efi rendu maî-

a) tre de l’attention du’jeune

a) homme, dès-lors fes penfées
a) de avec elles , Ion fiyle, de.
nviennent plus graves , plus

bij



                                                                     

xxviij DIS-COURS
a). philofophiques ; fa diélion ,
a) d’abord figurée , audacieufe
a) de retentili’ante comme celle

v du Dithyrambe , n’admet
a) plus que la cadence à: les or-
» nemens d’une poëfie plus
a) douce , à: defcendant peu-
» ’a- peu jufqu’au ton que

a) notre Philofophe a coutume
a) de prendre dans Ion Dialo-
n gue , elle-ne conferve que
a) cette harmonie 6c ces graces
3) fans lefquelles on ne doit
a) trouver ni auditeurs , ni lec-
3) teurs. a C’ef’t ainfi qu’il fau-

droit parler de Platon ; c’ef’t

fur-tout de ce &er noble, har-
monieux ô: pittorefque qu’il
faudroit le traduire.
’ La méprife la plus grave
la plus commune où .foient
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tombés les Cenfeurs de Platon,
c’ePt de lui attribuer des opi-a
nions de des principes qui ne
font point les liens. On parle
fans ceHe d’idées archétypes, de

modelés éternels , d’hierarchie

"de [ubflances incorporelles, d’u-
ne chaîne des êtres, de la pré-
exil’tence des ames,dela métem-

pfycofe , ôte. comme d’autant
d’opinions réduites en fyflême

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

rie métaphyfique, qu’il ne parle
jamais en Ion nom , qu’il expolè

fans celle les opinions de Phi-
lofophes de de Sophif’tes con-
nus, ô: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand de de raifonna-

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

b iij
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fyficêmes de ne reconnoiifoit
de principes vrais de utiles qu’en

morale. Comment le difciple
.6: l’admirateurconflant de So-
crate eût -*il été dogmatique ?

Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
valle sa curieux de d’une ima-
gination volage , qui a porté
(on aélivité fur tous les objets

des connoifiances humaines ,
qui le plaît à expofer fuccefli-
vement les opinions des diver-
fes Écoles , ou pour les tour-
nier en ridicule , ou limplement
pour lés revêtir des couleurs
vives ô: brillantes de Ion fiyle?
Il n’y .a rien défi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Plai-
lofopbe que fes véritables opi-
nions; mais c’efipeut-être aufiicv-flfl
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ce qu’il importe le moins de Ica-

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

des objets qui le meuvent au-
defi’us d’eux , que les ombres

projetées fur le mur de leur
cachot , cil une allégorie fubli-
me qui fuppofe une vue de mé-

l taphyfique très - fine de très-
.profonde. Je trouve dans Platon
des obiervations, inflruélives de

curieufes fur les Gouverne-
mens de laIGrece, fur les mœurs
de les ufages des Athéniens , fur

la nature 8c les effets de la
.Poélie 8: de la Mufique ; j’y

b iv
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trouve enfin un tableau alIez
fidClC des progrès qu’avoient

faits les contemporains dans les
différentes branches de la Phi-
lofophie ; 8c je fuis bien moins
curieux de. fçavoir ce que Plat-
ton penfoit de Dieu , de l’amer,

de la vie à venir , que de con-
inoitre les opinions diverfes
qu’on en avoit de fun temps.

Le Livre des Ioix cil le feul
ouvrage ou Platon pareille
expo-fer les propres fentimens,
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes ; c’ei’t aufli un des plus

curieux de des plus intéreffans,
quoique M. Grou dans la Prés-
face de la Traduélion qu’il en

donne femble réclamer , pour
ainfi dire , l’indulgence du Lec-

tteur , en avertilIant que c’ell

n.àr--A----
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l’ouvrage de la vieillcflè de
Platon.

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

fur Ies principes chimériques
. de Gouvernement; mais cette

critique efl encore bien exagé-
rée. Pour bien juger de ces prin-

cipes , il faudroit commencer
par le dépouiller de toutes les
idées ô: de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoifiances,de nos inflitu-
rions ; il faudrott rfe tranfporter
au tcm ps de Platon 8c au milieu
des objets dont il étoit envia-
ronné. C’cl’t ce que les Moder-

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

b v
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publique de Platon ; mais on (a
trompe prefquc toujours fur
l’objet: de cet ouvrage , qu’on

Prend pour un plan fyllïémati-
que dz Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue en:
De la Juflice ou de la V erra,
Il établit les principes du jufie
8c de l’injuflc , qu’il applique

fucceflivement ô: aux États po-

litiques 6c aux individus. Il
I compare les différais ordres de

la. Société aux difiëremes facul-

nés de l’homme; il conclut de-
là qué les mêmes principes qui

fervent à régler la conduite
d’un homme , peuvent fervir à
régler celle d’une République ;

&qu’il n’ya que la vertu qui

affure le bonheur de l’un 6c
la profpéflté de l’autre. Cette
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comparaifon amène une dif-
’greflion fur les-diflërentes for-

mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature (à: la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminifiration
feroit celle d’un Roi Philolo-
plxe ; mais en fuppofant ce
Gouvernement établi, il nedu-
rera pas long-tems ; on verra
bientôt y fuccéder un Gouver-
nement où l’ambition d’obtenir

les Magifiratures fera plus forte
que celle de les mériter , 8c où
ies Loix feront obferve’es , bien

v moins par attachement que par
crainte ; ter État dégénérera.

enflure en Oligarcbie, où les
riches occuperont les premie«
res places , 8c opprimeront le
Peuple. "Le Peuple t’ajoute-t.

’ b v1
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il , le foulevera bientôt contre
cette oppreflion , 8c y fubfii-
tuera un plus grand, mal en-
core , la Démocratie , monfire
à cent têtes qui engendre tous
’les défordres , 6c l’impunité. qui

les perpétue. Du fein de ce
cahos fortira le. Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs .
avec énergie , & laide douter
lequel el’t 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 ; mais
ce n’ef’t pas ici le lieu. i q

On a traité Platon de vilion-
maire , parce qu’il propofe de ’
former une République fondée
"fur la juf’tice , où les pallions

ide chaque individuferont tout;

J
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nées à l’avantage de tous; mais

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

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

Républiques de. Crête ô: de
Lacédernone. Cependant il y
a apparence que fou plan étoit
impraticable , même de [on
temps , de certainement il l’el’t

aujourd’hui; mais cit-ce à nous

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

l’éducation , les loix ô: l’exemè

ple pourroient perfe&ionner la
Société? En jugerons-nous par
les peuples que nous voyons?
Quand on compare les. temps
anciens aux modernes , on ne

v peut le diflimuler que l’cfpece
humaine ne foitbien rapeiifiiée;
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prefque nous les Gouvernemens
d’Europe font compofésde pie-

ces de rapport , raflemblées
fuccellivement , fans plan , fans
unité ô: fans accord; «un In?
rifprudence ô: la Politique ,
l’éducation de les mœurs [ont

continuellement en contradic-
tion , 6c où de petits reflbrts
ne tendent jamais que par de
petits moyens , à (tapeurs ef-
fets. peut prefcrire des li-
mites à l’enthoufiafme de la
vertu , de l’honneur ô: du pa-

triotifme ? Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le fa-
crifice continuel des plus pui-fa
firmes afiëâions que la Nature
ait miles dans le cœur de l’hom-
me ç cependant il a duré , lans-
aiàoération , plus de cinq cens
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ans. Je ne dis pas que ce Gou-
vernement fût bon ; mais dis.
que fi on l’eût trouvé pour la

premiere fois établi chez-quel:
que peuple [de l’Amérique , 6c ,

que ce peuple eût eu en même-
temps quelque lingularité dans
la forme du nez ou dans la cou-l
leur de la peau , il n’y auroit
peut-être pas un Philofophe
qui doutât que ce ne fût une
race d’hommesdifiie’rente de la

nôtre.

Comment ne trouveroit- on.
pas Platon un politique ablut-
de 6c chimérique P La plupart
des hommes qui s’occupent au:

- jourd’hui des objets d’adminifr

tration 8c d’économie publique,

femblent croire que toute la
fcience. du Gouvernement frai
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réduit à produire la plus gran-
de quantité de bled poflible , à
évaluer le produit net , 8c le
revenu dzfinonible , à trouver la
meilleure répartition de l’im-
pôt , a multiplier les manufac-
tures , ou les vaillent: ; tout:
cela ell fort utile , fans dou-’
te, mais l’art de gouverner les.
hommes , c’eliz- a -dire , de
dompter les pallions de chaque
individu ô: deles dirigerau bien?
commun de tous , ef’t un arc
plus profond ô: plus compliqué;
Platon croyoit que l’éducation:

des enfans étoit la bafe de toute.
bonne légiflation; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir lesÎ

pallions avant de les réprimer,
ôc s’occuper de prévenir les:

crimes plutôt que de les punir 3,.
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il croyoit que les réglemens
coaétifs , les loix pénales n’é-

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

ducation, de l’exemple 6c des
mœurs publiques. le fuis per-
fuadé que Platon a poufié trop
loin l’application 6c l’ulàge de

ces principes ; mais je fuis en-
core bien» plus perfuadé que

i fans. ces principes , on n’aura
jamais que des légiflations im-
parfaites 8: tyranniques. -

Après avoir rendu à Platon
la jullice qu’ilïme paroit méri-

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obfervatious fur
la nature ô: l’objet de la col-
leélion qu’ont préfente au Pu-

blic , fous le titre de Biblio-
-the’que. des Anciens PlziIojon-
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plus. On s’el’t propofé de réu«

nir en un-corps , les diHérens
ouvrages de Philofophie des
Anciens qui ont été traduit-s en

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

Dacier’ , à: dont on prendra
une juf’te idée dans la Préface

6c les vies que Dacier a jointes
à cette Traduétio-n.

On a réimprimé enfuit-e les

deux volumes des Dialogues
de Platon, traduits par le mê-
me Dacier. Quoique cet Au-
teur n’ait pas un 1’:er qui ré-

ponde au fiyle de Platon , on
convient néanmoins qu’en gé-

néral (a Traduéiion tell exaéte ,

de qu’on lui doit de la reconn

.--- fig-N
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noifiàn-oe pour les recherches
immenfes , ë: le travail péni-
ble qu’a dû lui coûter fa Tra-
dufiion. C’ePt d’ailleurs la
écule Verlion françoife qui
exifle.

Les Dialogues traduits par
Dacier , (ont fuivis des deux
autres Dialogue-s traduits par
Ma-ucroix.

On a joint à ces Dialogues,
la Tradué’tion imparfaite du
Banquet de Platon parle grand
Racine. Une délicatefle trop
fcrupuleufe l’a déterminé à

[upprimer le di’fcour-s d’Alci-

biade ., qui forme la partie la
plus cuticule 6c la plus piquan--
te de ce Dialogue , dont on a
méconnu le véritable objet. le
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rapporterai ici une idée trissa
ingénieufe, 8: que je crois très-

vraie , fur ce petit ouvrage.
Elle le trouve à l’Article Com-
pofition , dans le Dié’tionnaire.

Encyclopédique. M. Diderot
cil: l’Auteur’ de cet Article ; il

ei’t bien digne de parler de Plaë- -

ton ; c’ell. peut-être de tous
les Écrivains modernes , celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. n Le
’2’ Banquet , dit M. Diderot,

n qu’on regarde comme une
a) chaîne d’Hymnzes à l’Amour,

a) chantés par une troupe de
a: Philofophes , eli une des
a) Apologies les plus délicates
a: de Socrate. On .fçait trop le
a) reproche injul’te auquel fes
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a)»liaifons étroites avec Alci-
sa biade l’avoient expofé. Le
n crime imputé a Socrate étoit
n de nature que l’apologie di-
v reéte devenoit. une injure;
39 aufli Platon n’aÀt-il garde
a: d’en faire le fujet principal
a; de Ion Dialogue. Il alliâm-

ia ble des Philofophes dans un l
sa Banquet ’, il leur fait chanter
a: l’Amour. Le repas ô: l’Hym-

a: ne étoient fur la fin , lorf- A l
a) qu’on entend un grand bruit

in dans le vel’tibule ; les portes I
à) s’ouvrent, (St l’on voit Alci-

a) biade couronné de lierre 8c

a) environné d’une troupe de «
in joueufes d’infirumens. Pla-
n ton lui fuppofe cette pointe
a de vin qui ajoute à la gaieté ,
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a) & qui difpo-fe a l’indifcrétion.

a) Alcibiade entre ;- il divife fa»

a) couronne en deux autres; il
a) en remet une fur la tête, 8c
a) de l’autre il ceint le front de
a) Socrate , de s’informe du
i) fujet dela converfation ; les
a) Philol’ophes ont tous chanté

a) le triomphe de l’Aniour. A1-
» cibiade chante fa défaite par
a) la fagefïe, ou les efforts inuti-
a) les qu’il a faits pour corrom-
a; pre Socrate. Ce récit eft con--
a) duit avec tant d’art qu’on n’y

sa apperçoit par-toutqu’un jeu’

a) ne libertin que l’ivrefi’e fait:

a; parler , ôt qui s’accufe fans:
a) ménagement des defi’eins: lesz

n plus corrompus , 61 de la: dié-
n banche la plus honteufe. Mais
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a) l’imprefiion qui relie au fond
a) de l’ame , fans qu’on le foup-

a) çonne pour le moment , c’ell:

a) que Socrate el’t innocent ,"&
a) qu’il effrites-heureux de l’a-

» voir été ; car Alcibiade en-
» tâté de les propres charmes ,
si n’eût pas manqué d’en rele-

n ver encore la puilIance , en
sa dévoilant leur effet pernicieux
a) fur le plus Page des Athé-

a) miens. a A
- La Traduétion de la Rejou-
blique , par M. Grou , vient à
la fuite. Cette Tradué’tion im-
primée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:
elle ef’t par-tout , Page , claire de

correéle; il a beaucoup mieux
faifi le tond: l’efprit de fort mot-

., af’ü’f’mï
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dele-que Dacier , 8c fon flyle
el’t plus élégant -& plus par ;4
mais on ylde’fireroit encore plus

de chaleur 5c d’harmonie.

Le Traité des Loix , (S: huit
nouveaux Dialogues traduits de
la même main , forment" les
quatre Volumes fuivans de cet-
te colleêlion. Parmi ces huit
nouveaux Dialogues , il y en a
deux qui avoient déja été tra-

duits : l’un cil le Protagoras,
trad uit par Dacier; l’autre l’Eu-

tydc’me , traduit par Maucroix .

On verra ailëment en compa-
rant les difiërentes Trad uâions,
combien la nouvelle efl préfé-
rable aux anciennes , pour la fi-
délité comme pour l’élégance.

M. Grou fait-efpérer qu’il pu-

bliera
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PRÉLIMINAIRE. xlix
bliera le relie des ouvrages
de Platon qui ne font pas en-
core traduits. Les fumages du
Public l’encourageront fans
doute à achever cette entrepri-
fe , digne d’occuper les loifirs
d’un homme qui réunit autant
de goût , de fçavoir 8: de ta-
lent.

On trouvera à la fuite de ce
Difcours , un autre Difcours
fur Platon , compofé par le cé-
lèbre Abbé Fleury, 6c imprimé

à la fuite de fon Traité des
Études : ce morceau méritoit

d’être plus connu. Nous ne
préviendrons pas par nos éloges

le jugement qu’en porteront les
le&eurs.

PIB. Le Dîfcours précédent étoit imÂ

grimé a lorfque l’Auteux a lu quelques

Tom. I. c

W.-
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IVIc’moiresfur Platon , publiés par M. l’Ab-

bé Garnier, 8c imprimé dans le Tome
k XXIX des Mémoires de I’Acadlmie du 1n-

fcriprionx. S’il les avoit connus plutôt , il
en auroit profité 8: en auroit cité plu-

. fleurs traits intérefi’ans 5 il invite à les
lire tous ceux qui voudront apprendre à
lire Platon 85 à juger de fes ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus
de fagefi’e , de fagacite’ 8c de philofophie.
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sil au :5"DISCOURS
SUR

PLATON,.
A M. DE LA MOIGNON

DE BASVIILE.

MONSIEUR,

La réputation de Platon a
quelque choie de bifarre. On
lui donne des titres magnifi-
ques 5 on le nomme , tout païen ’

qu’il étoit , le divin Platon : on
le traite de profond génie, d’ef-

c ij

. n...-nu ww- M
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prit [riblime , d’homme univer-

fel en toutes les lciences : on
vante fou éloquence 8l la beauté

de fou 1’:er ; 6c on rapporte
avec plaifir les éloges que les.
anciens lui ont donnés. Cepen-
dant, quand on en parle plus
fimplement , 8c pour marquer
la véritable opinion que l’on en
a , on en témoigne peu d’efli«

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

génie élevé , on l’accufe de n’ê-

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

prefque toujours dans les allé-
gories ô: dans les myfleres. On
dit qu’il cit plein’de belles cho-

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

avec méthode , qu’il n’en relie

rien après avoir lu ; qu’il el’t
agréable à la vérité , mais qu’il

n’ell: pas folide. En un mot,
on en parle comme d’un auteur
de très-peu d’urilité. Au relie ,

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

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

république , où il vouloit que
les femmes fuirent communes ,
ô: que le prince fût philofophe ,

I ô: dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quel-

que chofe , c’efi quelque rai-
fonnement fondé fur les mylle-
res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’ordre des intel-
ligences , de fur la mufique des

c 11j



                                                                     

liv DISCOURS
globes célefies. Sur ces échan-
tillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il palle pour un vifionnaire,

ô: pour un auteur dont les ou-
Vrages ne peuvent lervir , tout
au plus , que pour. orner les
harangues. .Îé le croyois tel
moi-même avant que je l’eufl’e

lu ; de je vous avoue que je
fus bien étonné de le trouver
au contraire très-folide , ap-
profondiflant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant toua
jours a prouver quelque vérité,

ou a détruire quelque erreur ,
établiflant ou infinuant en tous
(es ouvrages une morale mer-
veilleufe , de fournifiant une
infinité de réflexions capables
de défabufer les hommes les
plus prévenus , 6c d’arrêter les
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plus emportés. Peur- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel : jugez-en vous-même ,
Monfieur , 8c ne vous laifiez
pas prévenir en fa faveur, com.
me je l’étoisà fou défavantage.

l’enfant depuis aux ,caufes
qui avoient pu donner une idée
de cet auteur , fi différente de
celle qu’il m’a donnée de lui-

même , j’en ai imaginé quek

ques-unes. Le nom de philo-
lbphe effarouche beaucoup de
gens. Ils le figurent un profef-
leur qui enfeigne un cours de
deux années ; ou bien un par-
ticulier fantafque attaché à des
opinions lingulieres , 6c qui fuit
le. commerce des autres hom-
mes. Dès le temps de Platon ’
ô: de Socrate , le peuple tenoit

c iv

t en .1- 4 venue-w -mr
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les philofophes pour des cer-
veaux creux , 8c des hommes
inutiles ; ô: vous ,fçavez com--
ment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
pafl’é depuis pour philofophes ,

ont donné encore plus de fujet
à ces faufies idées ; de il cil ar-
rivé au nom de philofophie ,
comme a ceux de rhétorique ,
de poëfie , de grammaire , d’ar-

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

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

peu de perfonnes qui le lifent;
ô: ceux qui le lifent , le fervent
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ordinairement des traduétions ,
de lifent les argumens de les I
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris félon leur

fens , 8c. non pas toujours felon
le fieri. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres à faire connoître
les penfées de le génie du com-

mentateur , que"de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui cil de fa portée de de fou
goût. Les grammairiens fem-
blent n’avoir étudié Cicéron,

que pour les mots latins: d’au-
tres ont été plus Curieux des
choies dOnt il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , de de toutes fes fi-
gures : il y en aura peutnêtre
quelque jour qui connoîtront

c v
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fou artifice de 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 connois les deux
modernes , qui font Marfile
Ficin de Jean de Serres. Car
j’ai appris , Monfieur , non fans

quelque furprife , que ce Joan-
nes Serranus , dont le Platon
cil fi el’timé , foit- à caufe de
Henri Etienne qui l’a imprimé ,

fait par quelqu’autre raifon ,
efi le même Jean de Serres qui
a écrit l’hifioire de France, fous

le titre d’inventaire. Je ne con- i
nois point d’auteur à qui il ait
mieux réuffi 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 , de il l’a traduit
avec allez de fidélité. C’étoit un

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

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

terois peu poli ’, fi je ne fçavois
qu’il a palTé la vie à Florence ,

dans la famille des Médicis , 8c
dans le temps où cette ville a
le plus cultivé’les belles lettres

ô: les beaux arts. Quoi qu’il en

fait, il paroit avoir fait grand’
cas de la prétendue théologie
de Platon , ô: de fa doél’rine

des intelligences 8c des idées :
il cherche par- tout des myfie-
wres , de explique par des allé-
gories ,’ ce qui, pris à la lettre,

a c Vj
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ne convient pas à les principes ,
quoique peut-être il convînt a

’ ceux de Platon. Et c’el’t par-là

qu’il fauve ce qu’il y a de plus

condamnable dans cet auteur:
car il cil: étrangementprévenu

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

fa vie. ’La traduéiion de Jean de Ser-

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

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

le Timée , quand il veut conci-
’ lier avec la forme fubfiantielle
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d’Ariflote , les figures des pe-
tites parties, auxquelles Platon
attribue la diflinétion des élé-
mens. Mais en quoi j’el’time de

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

ou du moins que fou ordre
n’étoit pas allez intelligible aux
le&eurs , il a tout réduit en mé-

thode feolafiique , c’efl-à-dire ,
qu’il a déshabillé 6c décharné

la doéirine , pour la montrer
en l’état où Platon n’avoir pas i

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

avec tant de foin , afin de
rendre fes ouvrages plus na-
turels de plus agréables. Ton-I
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 , 6c lui .
faire repaHer en peu de temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat
que je ne lui puis pardonner ,
c’efi: d’avoir olé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

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

de fous lefquelles il les a pla-
cées , non pas félon 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
ef’t un nom propre ; le fécond

femble marquer le fujet ; le
troifieme cil 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 , dei’truélif.
Menon , ou de la vertu , efl’ai.
C’efl: 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
mut au plus qui foit de Platon ,
tout le relie cil des interprè-
tes. ; ce qui paroit en ce qu’il
n’ei’t pasitoujours rapporté de

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

titulé de la beauté. Cependant
c’el’t au fecond titre que de.
Serres s’eli uniquement arrêté;

de il a entiérement négligé le

troifieme , quoique ce fût celui
par lequel les anciens , qui l’en-
tendoient fans doute ainfli-bien
que lui, avoient voulu marquer
à quel genre , de à quel ordre
chaque dialogue devoit être rap-
porté. Ainfi il a rangé entre
les traités de morale le Menon ,
parce qu’il efl intitulé de la
vertu ; quoiqu’il [oit marqué,

non comme moral , mais com-
me un eliai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui ap-
partient plutôt à la logique. Il



                                                                     

SUR PLATON. lxv
a mis entre les traités de poli-
tique , le Politique , quoiqu’il
foi: marqué logique , comme
il l’efi en eEet , n’étant plein

que de divifions de de défini-
tions. Il fait palier le Gorgias
pour un traité de rhétorique,
quoique ce dialogue , comme
les anciens ont fort bien mar-
qué , ne foi: pas fait pour en-
feigner , mais pour détruire , de
n’ait d’autre but que de mon-

trer le mauvais principe de la
conduite des orateurs qui gou-

r vernoient alors toutes les villes
de Grece ; de forte qu’il doit
être rapporté a la morale. C’efl:

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

raillerie des raplbdes ; de qu’il
au compte entre les traités de mo-

v: --

ne www: me

a a]:

vv-WW,

’ au. .
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rale , Lachès 6c Lyfis , parce ,

que l’un el’t intitulé de la va-

leur , de 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, 85 qu’il a ôté le moyen

de le corriger à ceux qui n’ont
vu que [on édition ; n’y ayant

’ point mis la vie de Platon tirée

de Diogene , où l’on voit les
diférentes clafles fous .lefquel-
les les anciens rangeoient [es
traités , 8: les diverfes manieres
dont ils les plaçoient. Car ils
n’ont la plupart aucune con-
nexion entre eux. Cependant
ceux qui le fient a de Serres ,
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comme je faifois d’abord , cher-

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

ter de fou fujet , ô: ne le 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 I
j’en peule moi-même , de pour

obierver quelque ordre , parler
féparément de la performe , de
fa doélrine , de de fes écrits.

Je ne vous ferai point, Mon-
fieur, la vie de Platon , Marfile
l’a faite , de avant lui , Dio-
gene 3 il ei’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, de avoit la phylionomie
heureufe; il y a encore quelque
bulle de marbre à Rome ’, qui
le fait voir. Il vécut long-temps,
de mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie: fou efprit,
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 fens ; de il me paroit
avoir plus excellé en ces der-
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-
ces , modefles ; (à: on peut dire,
qu’il approchoit de l’humilité.

.Elien en rapporte un exemple
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confidérable. Platon étant allé
à l’afTemblée des jeux olympi-

Æliflno
ques , fe trouva avec des étran- var. Izifl.
gers, dont il gagna l’amitié ,
vivant avec eux d’une maniere
fort honnête , mais fi fimple de
fi commune , qu’encore qu’il

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

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

ciple de Socrate , de furent ex-
trêmement furpris quand il leur
dit que c’était lui-même. Son
bon naturel avoit été cultivé

"par une excellente éducation.

lié. 4. a. 4.
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Il naquit à Athenes d’une mai-
fon illuI’tre , [on pere defcen-
doit du roi Codrus , 8: fa mere
de Selon. Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’AriI’tide , de Miltiade ,

de ThémiI’tocle de de Periclès ,

étoit récente : c’étoit alors que

la poëfie, la peinture, de tous
les beaux arts étoient dans leur
plus grand lul’tre; de s’il cil vrai

qu’Athenes ait été la ville du

monde la plus polie , ç’a été

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

d’être infiruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que
je connoilTe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours
dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , ’particuliére-
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ment des rois de Syracufe , de

il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix,
8c àqui il en donna. Il le retira
par fagefi’e des afl’aires publi-

ques de [on pays , où il eût pu
avoir très-grande part , voyant
qu’il ne pouvoit pas faire le
bien qu’il fouhaitoit. Voyez , je

vous prie , la feptieme de [es
lettres adrelIées aux amis de
Dion , où il rend compte de fa
conduite, ô: parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

avoit eues étant jeune , de pou-
voir réformer le monde. Il avoit
appris tous les exercices du
Corps , dont les Grecs faifoient
tant de cas , 8c y avoit fi bien
réufli , qu’il auroit pu être un
athlète fameux , s’il ne s’étoit
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rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter 8c .

jouer de la lire ; il avoit bien
lu les poëtes ; il avoit lui-mê-’
me compofé des poëfies , de
tenté le poëme héroïque ô: la.

1 , tragédie. Non - content des

filant. , . t .1;,.,.c.,.etudes de [on pays , il avoit
voyagé en Égypte 6c en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans fa fource , l’hif-
toire étrangere , les mathéma-

tiques , ô: la philofophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avoit p
le plus infiruit , étoient lescon-
verfations de Socrate , 6c l’u-
fage du monde; l’obfervation
continuelle des mœurs , des
pallions , 8c des inclinations
des hommes ; en quoi. il faut
avouer que lui .8: les autres

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

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

rien dit , dont je ne puifi’e 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, métaphyfique. 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
premier qui tira la philol’ophie
du ciel ,j ô: des fecrets de la na-
ture, de l’amena dans le com-
merce des hommes , pour leur
enfeigner la maniere de bien

Tome I. d

11441141145;

ln un 4.
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conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , de dans

la conduite de leur vie. Il le re-
connoit , en effet , pour l’au-
teur de la logique de de la mo-
rale. C’el’t pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort
précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait voir l’un ô: l’autre dans fa

fource-
On y voit donc ce que C’eflt

proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus nécefi’aires ; de ce qui

el’t de plus important , on en
voit l’ufage ôt la pratique réelle.

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

la converfation de le difcours
familier , diflérent de l’art des

harangues , de des. difcours pu-
blics , ou l’on ne travaille pas
feulement a convaincre l’efprit,
mais encore à émouvoir ou ap-
paifer les pallions. Vous le pou-
vez voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
ou Porus ayant répondu par
de grandes phrafes à une petite
quellion que Chéréphon lui
avoit faire , Socrate dit que Po- Edïtflw-

. A - Steph.t.r.rus lui parort plus exercé à la p. 443, E.
rhétorique qu’a la diale&ique ;
c’ei’t-a-dire , en fiançois , qu’il

ei’t plus accoutumé àharanguer,

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

d ij
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ou harangueur, 6.: du dialeêli-
cien ; .6: on entend aifément ce
que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A- q
rillote , que la rhétorique cil:

- l’art qui répond à la dialeë’tique

dans le même genre , de tou-
chantles mêmes fujets.

Ce que»j’ai remarqué dans

Platon de l’art de la logique,
cil qu’il apprend à parler j’ul’te ,

de à répondre précifément a ce

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

tion , de conduire droit le rai-
fonnement. Il montre à faire
des divifions toutes exaéles de
de deux membres; a bien dé-
finir de bien examiner les dé-
finitions. Son plus grand traité
de logique eli le Théetete , avec
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le Sophil’te de le Politique :
car ces trois dialogues ne font
qu’une même fuite de plnfieurs

converfations entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
géometre, le jeune Théetete ,
8c quelques autres. Et il femble
que ce n’ePt pas fans deerin’

que Platon fait parler des géo-
metres dans ce traité , car ils
ont toujours fait profefiion de
raifonner plus exaélement que
les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine ô: réfute plu--
lieurs définitions de la fcience :
dans le fecond’ , on établit plu-

fleurs définitions du fophilie ,
qui fervent à montrer l’art de
divifer 8c de définir , ô: en mê-

me-temps a tourner les fophif-,
d iij
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tes en ridicule ; 8c dans le troi-
iieme , on définit l’homme po-
litique , c’el’t-à-dire , fuivant le

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

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

dens , avec lefquels il el’t évi-

dent que Platon l’avoir joint ,
6: l’ont rejetté bien loin , après

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

nature des paroles de des mots
’fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités , qui ne font que
de logique :, comme ceux où il
fe joue des fophil’tes 5, fçavoir ,
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l’Euthydême , le Protagore , de
les deux Hippies ’, ô: ceux ou
il cherche quelque vérité , fans
rien établir que la maniere de
chercher , comme le Ménon ,
de comme le Charmide , le La-
chès , de le Lylis , fije ne me
trompe. Au relie , fa logique
n’el’t pas tellement renfermée

en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en pluiieurs au-
tres ; comme dans le premier
Alcibiade , 6: dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel-
lentes touchant la divifion: 6c
généralement dans chaque trai-
té , il met tout ce qui cil nécef-
faire à fon fujet.

Il m’a fouvent paru qu’il s’é-

tendoit trop dans les matieres
de logique , de qu’il s’arrêtoit

’ d iv



                                                                     

lxxx DISCOURS
à des difcuflions , & à des
explications de termes allez in-
utiles. Depuis j’ai fait réflexion,

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

la logique , plufieurs termes
étoientalors nouveaux, 8c fujets
à explication , qui nous font
aujourd’hui familiers , parce
que le monde s’y cil accoutumé

pendant vingt iiecles , ô: que
l’on nous les a expliqués des la
jeunelIe. Il el’t vrai qu’il badine

fouvent avec les fophil’tes , pour

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

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

ont mieux fait; 8c li toutes ces
belles démonfirations qu’Arif-
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tote a trouvées, touchant la
valeur des propolitions , de les
figures des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens
beaucoup plus faciles de deve-
nir fçavans de 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 a raifon-
ner jufie , que les loix de la
mécanique ne nous appren- ’
nent à marcher. La logique de
Platon me paroit plus eil’eélive

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

ceptes : il prend toujours des
fujets familiers, de fouvent uti-
les pour les mœurs. Mais com-

. me je veux louer Platon , car
cl v
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vous le voyez bien ,1 quand
même je Voudrois le difiimuler,
je palfe Vite à fa morale.

C’efl , a. mon feus , la partie
de la philofophie en laquelle il?
a excellé ; aufli étoit-ce l’uni-

que , que fou maître eût culti-
vée ; ou s’il s’étoit appliqué aux.

, autres ,» ce n’étoit qu’autant

qu’il les avoit crues néceifaires

pour celle- ci. La morale de
Platon me paroit également:

’ élevée de folide. Rien de plus,

purs, quant à ce qui regarde
le d’élintéreifement , le mépris

des, richefles , l’amour des au-
tres. hommes , à: du bien pu-
blic. Rien de plus noble , quant
a la fermeté du courage , au;
mépris de la volupté , de la:

i douleur , ô: de l’opinion des»
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hommes , 8: à l’amour du vé?

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

très-fçavant, de de très-bon
feus, être tranfporté après avoir

lu ce Philebe ; de fe plaindre
feulement , que ce qu’il avoit
vu étoit au-delfus de la portée
des hommes. Cependant cette
même morale cil très -folide.
Il n’y a point de jeune homme
fi prévenu de fou mérite , que

le premier Alcibiade ne faer
rentrer en lui- même ; ni de
poëte , qui après avoir lu le
traité de la république , ne le
trouve fort au --deifous du hé-
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 , ô: de la mauvaife politi-
que ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il. revient
toujours au bon feus , à ce qui
el’t utile de effeéiif; il prêche

v par-tout la frugalité , la vie
fimple de réglée ; 8c joint la.
févérité des mœurs à une poli-

teHe extrême, de à un enjoue-
ment continuel de converfa-
tion. Il iufpire la patience , la
douceur , la model’tie, 6c je
dirois l’humilité , fi Socrate ne

parloit point tant de lui-même.
Mais il dit trop de mal de lui,
de 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 néceii’aire ; 8c fur-tout ils

ne raillent point les autres ,
comme Socrate fait continuel-
lement. Auili , Monfieur , quel-
que prévenu que je fois , en
faveur de Platon , j’avoue que
ni lui , ni fou maître ne con-
noiiToient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir en-

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

ni Chrétien , ni raifonnable,
pour ne pas voir que cette mo-
rale , toute élevée 8c toute fo-
lide qu’elle cil , ePt infiniment
au-defi’ous 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 com
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noifloient moins la challeté ,;
quel’humilité. Ils ont parlé avec

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

Dieu , comme dit faint Paul ,
les avoit livrés au feus réprou-
vé , de abandonnés a l’impure-

té , pour les punir de n’avoir
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoifl’oient , de de ne

lui avoir pas rendu tout l’hon-
rieur qu’ils fçavoient lui être

dû. En effet , quoique Socrate
, Br fes difciples ayent été les

plus pieux de tous les philofo-
phes , qu’ils ayent le plus parlé
de Dieu , 8c le plus témoigné
de refpeêl pour la religion , ils
n’ont ofé toutefois fe déclares:

f
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Contre l’idolatrie ; ô: l’un des

Chefs d’accufation contre Socra-
te ayant été , qu’il ne croyoit

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

me d’une calomnie , alléguant
qu’il facrifioit en public de en
particulier , de qu’il croyoit à

ladiviuation , comme les au-
tres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 6c
lailTanr aller leur imagination ,,
fans avoir rien qui les retînt,
il ne faut pas ’s’étonners’ils ont

fouteuu’ quelques propolitions
paradoxes , comme cette com-
munauté de femmes , qui rou-
tefois ne confifioir , qu’à per-

mettre à certaines perfonnes
choifies de fe marier tous les

Memomfi;

nomment.
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ans , 6c tous les ans faire di-
vorce , après avoir habité peu
de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale
de de politique qui nous pa-
roiffoient 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 ; 61 quoi ,
qu’il en fait , Platon a eu l’a-

drelfe de rendre plaufibles tou-
tes ces propolitions. Ses traités
de morale , font les dix livres
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe , l’a-
.pOIogie de Socrate , le Critou ,
le Phédon ,k les deux Alcibia-
des , le Gorgias , le Banquet ,
de quelques autres; mais j’ai
peine a me rendre à l’autorité
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des anciens , qui marquent pour
moraux le Menexene de le
Phedre. Le Menexene n’ei’t, à

mon avis , qu’une raillerie des
oraifons funebres; 8c toutefois
il el’t bien plus folide , que la
plupart des difcours férieux
d’aujourd’hui. Le Phedre me
paroit un traité de rhétorique,

où Platon veut enfeiguer en
quoi confifie la véritable élo-
quence , 8c la beauté d’un dif-
cours écrit ou prononcé ; de je

ne crois pas en pouvoir donner
une plus grande idée , qu’en le

mettant au-delfus de la rhéto-
rique d’Arillote. Il me femble
qu’il va plus au fond de l’art.

Mais j’aimerois encore mieux
placer le Phedre dansla mora-
le, avec les anciens , que dans
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la méraphyfique , avec de Ser-
res. Ilfaut fe fouvenir, que la
morale cil répandue dans tous
les ouvrages de Platon , ô: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble

y avoir voulu rapporter.
C’efl: ce qui paroit évidem-

ment dans fa phyfique. Le feul
traité que nous en ayons , ef’r le

Timée : ce dialogue cil la fuite
de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi-
que , de y cil ajouté pour ap-
puyer les principes de la mo-
rale , par la connoifl’ance de la

nature : comme le Critias , qui
cil encore une fuite du même
deffein , fert a fortifier ces mê-
mes principes , parla connoife
fance de l’ancienne hilloire.
Aulli , quoique dans le Timée,
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il explique les principes de toute
la nature , il s’arrête principa-

lement à ce qui nous regarde
en particulier ’, c’efi-a-dire, aux

fenfations 8c à la liruélure du
corps humain. Ce defl’ein étoit

fans doute excellent; mais ila
été mal exécuté , 8c de toute la

philofophie de Platon ,la partie
que je crois la moins foutena-

y ble, el’t fa phyfique. Auffi , ne
4’ p l’avoir-il ’poiur apprife de fou

7 maître. On fçait que Socrate
l’avoit négligée , comme inuti-

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

par la philofophie de Pythago-
A re, qu’il apprit avec foin des
75 philofophes Italiens , 6: qu’il
a joignit acelle de Socrate. Mais
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ce mélange ne lui a pas réufli ,
parce qu’étant accoutumé à

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

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

confidérer les raifons méca-
niques , qui fe tirent du mouve-
ment & de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit connoître
la premiere caufe , 8: fçavoir
les deffeins de l’efprit fouve-
rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui cil pro-
portionné a l’efprit humain , 6c

cherchant ce qui ef’r au-delfus
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Ë. de fa portée , il ne faut pas s’é-

tonner s’ils n’ont rien trouvé
de folide. C’el’t ce qui donne

prife à ceux qui veulent décrier
;. la phylique d’Aril’tote ; car il

.2 a fuivi le même chemin, don-
; nant encore plus dans les rai-

j.
.1

t

fonnemens de moraleiôt de mé-

e taphyfique , pour expliquer les
li chofes naturelles ; au moins
: voyons-nous dans le Timée ,
:1 que Platon attribue la dillinc-
ça tiou des élémens aux différentes

vs figures des petites parties qui
r. les compofent , (St les fenfa-
1: rions a l’effet de ces figures. Un

5- autre inconvénient de la phy-

s... .

fique de Platon , el’t qu’il erroit

dans le fait , de croyoit la na-
ture de plulieurs chofes autre

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

ô: la figure de la terre , s’ima-
ginant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie,
de qu’il y en avoit beaucoup
plus au-deffus de l’air 8c des
nuées; de il ef’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 , de em-
ployant des principes qui ne
convenoient point a la matiere;
mais au défaut de connoiifance
certaine , il a fait fuppléer l’ef-

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

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

Platon , efl cette phyfique de
ceux que l’on appelloit Plato-
niciens , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profef-
fion de croire fes opinions ,
touchant les myl’teres des nom-
bres , la liruélure de l’univers ,
l’ordre des intelligences célef-
tes ô: terrel’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 profeflion de les croi-
re , car ils en avoient fait une
efpece de religion. Il peut y
avoir en 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-

voir pu fe tromper en rien.
D’ailleurs , il ef’t plus facile de
céder à l’autorité. ,’ que d’exa-

miner des raifonnemens , de la
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif de fa
Idoé’trine’, fans fe mettre allez

en peine , s’il avoit bien prou-
vé fou fyl’tême. Il efl encore

bien plus aifé de pr0pofer des
faits , 5c de difputer fur des
matieres de pure fpéculation ,
que de .pratiquer une morale
folide , qui oblige a combattre
fes pallions , de 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’el’t-à-

dire, dans les premiers fiecles
du Chrillianifme ; ô: cômbien
il y avoit alors de charlatans
qui fe d’ifoient Platoniciens de
Socratiques , quoiqu’ils fufi’ent

plus impertinents de plus vi-
cieux , que les anciens fophif-
tes , dont Socrate le moquoit.
Ils ne faut dOnc pas s’étonner

s’ils prenoient pour le meilleur

de Platon , Ce qui en étoit le
plus foible.

Jonc dirai qu’un mot de fa
métaphyfique. Les anciens ne
l’ont point dif’tinguée de la lo-

gique; 6; en effet, il y en a
beaucoup dans les dialogues

à que j’ai attribués a la logique.
à Ç Le principal traité de la méra-

Tome I. c
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phyfique cil le Parmenidea: il:
cil intitulé des idées ,1 ô: tour»

tefois je n’y ai point trouvé-,4

ni en aucun antre ,, cette doc-
trine des idées féparéesde. Dieu r,î

que l’on, attribue à, Platon. Mais.

j’ai vuen plufieurs endroitsde:
fes. écrits , qucfll’objetd’e la vé!

ritable fcience. , ef’t , nonpas.
la chofe finguliere. 6e périll’able.

que. nous voyons ,.c.omm.e. un;
homme. r une. maifon -,.un.trianc-.
gle ;. mais. l’original immatériel.

de éternel , fur lequelzchaquc.
chofe a été faire: ceiqui n’efi ,

en elfes, que l’a connoifi’anne

divine , premiero caufe des
créatures. Aurélie , l’opinion
des. idées féparées de. Dieu,
fetnble avoir été la. fatmas
ce que les. Plataniçiens ont. dit
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des intelligences. l’a-voue thç
je n’ai pas-tiré grande. mimé du

Parmenide de Flacon , ni de (es
avères traités de métaphyfiqpc;
fait qu’en effet ils ne foicntpas-

for:- utiles , foin que. je ne
les aye pas bien entendus, com?

. me il eI’c alfas vraifemblable.
le n’en dirai donc pas davan-
tage de fa do&rine ,.& paf-
ferai à (a maniera d’écrit; Je
ne connais point d’auteur-A qui
aicété plus loin en ce genre ;
fies difcom’s [ont du même ca:-

zafiere-que les plus beaux- bâ-
timcnïs, ,. les plus belles. (Emma,

8a (les plus: baies poëfiesr qui
nous nefimr; de l’antiquité-;.8b

[mon me Envir- d?uncz campa.-
raâfim plus proportiohnée, il a
fiât,em-nnüm.ckétudflï 56 4° - -

ai)
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réflexions ,I ce que Démol’chenè

a fait en matiere d’afi’a’ires I;

c’eflz-à- dire , qu’il cil arrivé ,

à mon fensI, au démief degré
de l’éloquence. le ne prétends

pas expliquer tout [on art: plus
je le lis , plus j’y en trouve;
8: il faudroit être avili habile
que lui , pour le éonnoîtrè en-

tiérement. *On peut confidérer dans un
écrit , la méthode & le fiyle;
La méthode efi de deux fortes :
il y en a une fimple 8c décan-À

verte , comme celle des géo-i
mettes , qui nei confifle qu’à
pr0pofer les Vérités dans l’or-v

dre qui efi’de lui-même le plus
naturel. Il fufiît donc pour cette

I méthode de. n’employcr aucun

axiome qui haloit accordé , «Si



                                                                     

SUR PLATON. le)
(le ne raifonner qu’en forme
concluante; 8: pourilaiconduite
générale de l’ouvrage , il faut

feulement diviler exa&ement ,
a: difiinguer foigneufement les
différentes maria-es ; marquant
le’commencement par une pro-

pofition , 8c la fin par une con.
clufion. Cette méthode , qui
el’t celle d’Aril’tote , de tous les

philofophes Arabes , ô: de la.
plupart des ( hrétiens moder-
nes , efl fans doute très-bonne
6c très- folide , étant oblervc’e

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

fifle que dans un limple calcul
de propolitions ; elle n’efl pro-
pre que pour des efprits déga-
gés de toute préoccupation , 8c

de toutes pallions , liuilieux ,

’ c iij
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patients ,,,"attentifs a: parfaite:-
ment raif0n11ables. Par mal-
heur, la plupart des hommes
ne fontpas tels : ainfiwcette mé-
thode, qtuniteliïen foi la meil-
leurs , n’el’t pas toujours la plus

utile ; car les méthodes ne lent
faites que pour les hommes.
L’autre , eli icelle des orateurs ,
qui tell cachée , a: qui fous une
apparence naturelle 6: négli-
gée, couvre un artifice bien
plus grand. Elle’fuppofc la pre?

micro méthode, (5: ne doit ja-
mais en être île-parée , puifque

k l’une ac liautre a le même but
de perfuader; mais il y a cette
différence 5 «que la premiere
n’emploie. que Ceqqui cf: abio-

lumen: nécefi’ai-re pour cette
fin, &er quoi l’on ne peut

t

un.
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commincrel’homme , même le

plus raifonnable ; «au-lieu que
j’entre y ajoute ce qui peut faire
efiet Tur- ou plupart des efprits,
qui ne (ont pas dans une dif-
pofition fi parfaite. Son utilité
ce: de lester les préjugés , ou
.À’appaifer les pallions ; ce qui

fa fait en propofant les niions
avec des tours a: des figures ,

i æedifan’t en diverfes façons ce

qui doit être le plus retenu,
propdfanr quelquefois le pre-
umier , cequi fera le plus goû-
i’té , quoiqu’il dût être le deb-

L-Riet , .fuivant la méthode géo-

métrique; interrompant la faire l
du raifonnement pour ’délafl’er

les efprits; en un mot, cher-
chant tous les moyens d’être
véritablement agréable , 8c et:

c tv ’
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lefaire écouter. Quoique fat--
tribue cette méthode aux ora--

.teurs , parce qu’ils n’en ont
,1 point d’autre , elle leur 61’: ton-I

,tefois commune avec les phi-
rlofophes.

a La différenceefi, que CCIJX’

" qui plaident ou qui haranguent,
n’ayant. pour but que de per-’

. fuader , à quelque prix que ce
fuit , tous ceuxà qui ils parlent,
raifonnables , ou non , 8: ayant
ordinairement un temps préf-
crit , [ont obligés de s’éloigner

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

que des raifonnements de feus l
commun ô: proportionnés à
toutes fortes d’efprits ; d’em-

ployer des raifonnernents. foi-
bles ,i mais conformes aux pré
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jugés , qu’ils ne peuvent’ôter;

6c d’exciter les pallions pour
fortifier la conviélion , ou pour
y fuppléer a l’égard de ceux

qui ne (ont pas capables de rai-
fonnement. Au contraire , les
philofophes difcourant tout à
loîfir avec des perfonnes choi-
fies , qui aiment à raifonner ,
dôivent , non pas émouvoir les
pallions , ou le prévaloir de
leurs préjugés , mais les en
délivrer ; ils doivent prouver
exaétement ce qu’ils enl’èigne’nt,

commençant des les premiers
Principes , conduifant l’efprit
pas à pas , lui faifant faire tout

’le .chemin qui el’t néceflaire

pour arrivera la vérité; on ne
le quitter point , qu’il ne foi:
entièrement fatisfait. Or , pour

e v
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pratiquer utilement cette mé-
tlmde , il ne fufiit pas que ce-
lui qui enfreigne parle, il faut
que le difciple S’exrplique aulIi -,
afin que l’on puifi’e connoître ,

s’il cil panic-nué ou préoccupé ,

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

art de converfation 8c de dif-
pute familiere , : que Socrate
appeloit dialeélique.
a Il croyoit , au relie ,lque l’é-
criture étoit peu nécelïaire al’ ’n-

loquence à: à la philolophie; 6:.
que comme les orateurs étoient
ceux qui parloient en public,
6c non pascaux quiécrivoient
pour le public ; ainfi la véri-
table maniera d’entfeiguer les
(dérases , étoit. de perfuader un
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homme de telle forte , qu’il fût
capable d’en perfuadêr un ana

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

en état de la perfuader fur-le-
champ à une performe raifon-
nablement difpofée. Ce fut par
Ces motifs que Socrate n’écri-

vit rien , Ex quoique Platon ne
fût pas en cela tonna-fait de
fou avis , il s’en cil toutefois
éloigné le moins qu’il a été

pollible. Il a écrit de telle ima-
niera , que l’on croit plutôt-ctP
tendre une conv’erfation , que
lire un livre : c’efl: Socrate qui
parle encore aujourd”hui , qui
infinie-Théetete ou Alcibiade ,
8c qui défend la vérité contre

Gorgias ou contre Fruit-agace:
tant ce équeiPlatonrafait , a été

e v]
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d’empêcher que ces converfa-

, rions ne périllent, 8c de faire
que ce qui avoit été dit à queln
ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne fçavdns-nous
que par tradition , que ce tira;
vail [oit de lui ;’ car il ne paroit

nulle part dans les ouvrages ,
linon en un endroit ou deux,
où il le fait nommer en pal;
Tant , mais jamais ce n’el’t lui

qui parle. Ses dialogues ne [ont
donc pas de pures fiélions ,
comme l’on le pourroit imaé

giner ; ce font des peintures
faites après nature: tout le
fonds en el’t vrai 5 ô: s’il s’efi

donné quelque liberté, ç’a été

fans fortir de la ’i’lraifemblance. .

Xénophon: en, cil. un, bon té-

U,
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moiti , car il n’a pas afi’eélé de

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

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

niere beaucoup plus fimplc,
le dialogue y rogne par-tout,
ô: c’ePt tOUjours Socrate qui

c parle avec Aril’tippe , avec If-
cliomaque , avec Alcibiade , ou
quelque’autte 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 met entre les philofo;
pires , qui avoit rédigé ô: mis

. ’enplulieurs dialogues 5 les con;
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verfations que Socrate aVOit
faites dans la boutique.

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

orateurs à celle des géomo-
tres , .6: à n’écrire que des dia-

logues. Après cela ,7 Monfieur ,
vous ne vous étonnerez pas r,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a deHein de
prouver, ni qu’il faire fouvent
des digreliions. Mais je vous
fupplie , fi jamais ces préam-
bules ou ces digreflions vous
choquent , de voir li elles ne
fervent point a établir quelque
vérité ,. dont il ait befoin dans
la fuite , où fi elles ne tendent
pointa prouver le fujet princi-
pal de la difpute , par une
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autre voie que par le .raifon- V
nement , comme par. l’auto-
rité , ou par les exemples. En-
fin , quand elles vous paroi-
tront 0 entièrement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’étoit

«point micellaire de délafl’er le

,lneéleur , après une. longue cen-
tel’tation’, fi ces digrellions ne

[ont pas agréables en elles-mê-

mes ; li elles ne [ont pas fort
utiles & pleines de grandes 8c
importantes vérités. Car je vous

avoue que ce qui me fait le
plus admirer cet auteur , ô:
ceux de fou fiecle , c’el’t que j’y

trouve par-tout quelque chofe ;
je n’y vois ni paroles fuperflues,
.ni penfées feuliez; ou commu-
,nes : ils n’ont rien écrit , ce me
femble v, qui ne méritât de l’é ne.



                                                                     

CXij DISCO URS
Au relie , il faut n’avoir pas

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

thode des géometres , ô: que
c’ell à defl’ein qu’il ne l’a pas

employée toute feule de à dé- ’

Couvert. On ne peut pr0pofer
plus nettement qu’il fait , l’é-

tat d’une quel’tion , diviler plus

cxaé’cement unifujet , 6: mieux

examiner des définitions. Il
n’oublie jamais aucune des
chofes qu’il s’el’t propofé de

traiter; il revient toujoursnà
fou fujet , quelque digrellion
qu’il fafi’e ; il marque foigneu-

fement par des propofitions ô:
V par des conclufions , le com-

mencement 6c la fin de chaque
partie , de de chaque digrelÏlon,

. "sa il ufe fouvent de récapitula-
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tiens; de forte que fou dilcours
a tout enfemble la liberté de l’a I

couver-ration la moins fuivie , t
la netteté du traité le plus mé-

thodique.
Voilà ce qui regarde la mé-

thode en’général ; la conduite ’

particuliers de chaque ouvrage
cil toujours différente , initiant
les fujets de les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun
à; part cil un ouvrage bien
defiiné , bien conduit de bien
achevé. Je dis , Monfieur , clia-.

cun de les ouvrages ;-car ils
font la plupart indépendants les
uns des autres ,q de il ne faut

i pas prétendre en compofer un
cours complet delphiloliophie à
narre mode, commede Serres
a voulu faire. Le plus grand
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traité , el’t celui de la julli’ce

onde la république , qui cun-
tient douze dialogues ; les dix
dola république , le Timée 8:
le Critias. La connexibn ce?!
màniFefle au Commencement
du Timée , et je m’étonne que

lémuriens interprètes lesay’ent
Téparés. Ce traité comprend en

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

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

le premier , comme le traité de
morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , ô: l’Epi-
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notule ’, que l’on a raifon de

compter pour le arme, font
dur) deîlèin sont (liftèrent , 8:

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

avoit d’un Erat parfait z, fimplc-

ment comme une idée , Julie
«:1109: ,poflible , mainte]: diffi-
cile , quîjn’a chIt- être
été , â: quine fera peut-être ja-

mais .-; 8c qu’il n’examinc, que

pour trouver les fondements de
la morale. Dam les loix , ce
font trois citoyens , des trois

. républiques de Grece , dontles
loix étoient les plus cflimécs ,
qui veflàycm de faire des loix
conformes aux mœurs des peu-
ples , 6c à ce que l’on peut ef- k

fcflivement pratiquer. Il ya.
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encore un grand traité delo-æ
gique , comme j’ai déja ablier-4

vé , qui comprend le Théetete ,

le fophifie , ô: le politique;
l mais il femble que ce traité ne

foit pas entier , 6c qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du [ophille , 8c de l’hom-

me d’Etat. Hors ces trois train
tés, je ne vois qaucun 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 l’ordre
en foi: arbitraire , il feroit très-
utile de les difiinguer en plu-
fieurs clafles , non pas tant pars

les matierés , que par la man

.d,*,.-,..1..,.,.... 7,7 -» ,
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bien de les traiter ,A ce que les
anciens faifoient ainfi , au rap-
port: de Diogene.

Chaque difcours de Platon
efi-compofé , ou pour infiruire ,
ou pour chercher la vérité: cc-

lui qui infiruit , a pour but,
ou la fpéculation , de fe divife
en phyfique à: en logique; ou
l’aazion , ô: il el’r moral ou ipo-

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

Q i l I nà celui avec qui il rationneM
tout ce qu’il peut trouver de
lui- même : ce queISocrate au
pelloit faire accoucher les ef-
Iprits , raillant fur le métier de
fa mere , qui étoit fage-fem me ,

- 8c. le qualifiante accoucheur de ce

MW
"m5...

V. mgr
a. I
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jeunes, hommes ; ou bien il
exerciez en donnant. des ouver-

l cures au difciple» , qui ne fait
0 quele’fui’vre; ce qualesiinœr-

.ï;.’"""’ prêtes ont nommé tenter- ou cf;

l fauter. le vous avoue toutefois. ,
que jeune vois pas grande ditc
fêtence; entre ces deux: formes
des rinceurs; fi: ce u’eŒ que le
premier approche: plasde l’in-
firzu&ion , comme ont peut voir
pan lœMcibiadèsêc les:Tlréæ-»

gesg. 86 Paume cil;- fouvent. maç-
licieux, comme .l’Euthylphron

St lions Le difcoursqui ne fer:
quia». combattre, ail. encore de

c’u’u’uùs. deum fortes. g le démonfiratif,

’ qui tieflgfaic que; PQHÏPdQHRCË

du plailir; au vleé’ceur en» lui. fai»

fannvoir les défauts de cercai-
iM’Ïl" ramageas ; finie deŒnmÎtiE qui
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tend principalement a renver-
le; quelquecrreur, Il n’yta que
levatagere. quenli’onait quali-,
fié démonflxarif. a. 6: en ciller,

las, Ibphifies y [ont bien mis
ca leur leur 5 mais ils. ne font
pas plus épargnés dans. L’Eus

mxdemet-V oilàquelle cil: cette
(huilier: a d’où [ont venus le;
tonifieras: titres des dialogues.
de. Platon. , 6:. quoique. je ne la.
tienne. pasinlàillible, je la crois

lus...sûre.que celles. des. modem

nes ; elle tilde grande autorité
5c de grand recours. pour cor-z.
anime la méthode particulicm
chaque ouvrage.

Je ne vois rien à remarquer:
muchantw le. fiyle de Platon :-
conteü. pasqu’il ne tout admis-
53°19’» mais clefs-r aux, a.



                                                                     

éstx D 15’ C O U R S *
perfonne- qui n’en c0nvienne.
En effet , il a tout. enfemble , la.
clarté ô: l’élégance d’lfocrate ,

la force de Démofihene , 8:
l’agrément des po’ëtes , qu’il

imite en plufieurs endroits; 8c
une certaine douceur , qui fem-
ble’lui être particulierezill peint

admirablement les différents
cararfleres des hommes : il

ajulle l’expreflion , non-feule-
. mentàla penfée, mais au tour

de la penfée ; il dit ce qu’il veut,

8c comme il veut : enfin , je
- ne crois pas qu’il yait de flyle

phis accompli cintre les auteurs
Grecs; ô: qu’y a-t-il en ce genre

au-deflus des Grecs ?
- Avant que de finir , je crois
devoir répondre un mot à ce
Que, les pitres de l’églife ont dit

t contrek
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contre Platon ; car il me fem-
E l ble avoir répondu aux autres

objeëlions quel’on fait d’ordi-

naire contre lui.
S. Chryfofiôme , par exem-

ple , le traite fort mal, dans la
préface de les commentaires
fur faim: Matthieu. Il le nomme l
extravagant : il dit que le dé-
mon lui a infpiré fes écrits ; 6c
qui plus efi ,’ il le combat par
des raifons très-folides. Elles

’fe’réduifent à faire voir que la

philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , 6c qu’elle ne
contient que des rêveries ô: des
jeux d’enfant , entcomparaifon
du chriflianifme. Nous ne con-
tel’terons pas fans doute cette

"vérité à faintChryfofiôme ; au

- contraire , nous nous fervirions

Tamil. f
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des preuves qu’il en donne 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 philofophie en
’ général, 8c non-feulement la

philofophie , mais la fcience,
l’éloquence , Ôl tout ce qui n’efi

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
el’t nommé comme celui qui a
été le plus loin en ce genre z on
s’attache à le combattre , com-
me un chef, dont la défaite at-
tire nécefiairement la perte de
tous les ennemis. En eHet , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura

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

pas Arifiote fon difciple , qui
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r a fuivi une mOrale plus humai-

ne , qui a traité plus au long la
phyfique , fur d’aulli mauvais
principes ,- 8: a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’Arifiote foi: plus digne
du chril’tianifme 3 6c en eEet ,
ceux d’entre les anciens Chré-

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

quelque étude de philofophie,
ont lauré Arillote , 8c ont étu-
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 , de
leur conduite intérefiée ; ô:
cela , par des principes de jul-
tice ô: d’humanité , dignes du

chrifiianifme. On ne lui préfé-
fîi
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rera pas non plus Homerej,’
ou les autres poètes , puifqu’il

en fait Voir la vanité , de bat
en ruineleurs maximes. Car je
ne crois pas , que nous rafli-
mions digne du chriliianifnie ,
ce qu’il a jugé indigne de fa
morale, par des principes dont
nous convenons avec lui ; 8c
que méprifant fon philofophe ,

comme fort au-defibus de ce
que nous devons être , nous ef-
timions un orateur ou un poëte,
que nons voyons clairement
avoir été bien au-defl’ous de fou

jphilofophe. Il faut dOnc , fi l’on

prend à la rigueur les paroles
V des pores 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 , particuliérement
ceux de Platon. On ne peut
lire faim Iufiin , faint Clément
Alexandrin, ni aUCun des pè-
res grecs , fans voir combien
ils étoient infiruits de (a d0&ri-
une; ô: faint Augul’tin en parle
dans la Cité de Dieu , comme
du philofophe qui ale plus ap-
proche de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

des temps ou les pères ont
écrit , je veux dire du troil-ieme

6:. du quatrieme fiecle , on
n’aura pas de peine à entrer
dans leurs fentiments. La phi-
lofophie , particuliérement cel-
le de Platon , étoit cultivée 8c

V eflimée avec trop d’excès : 8c

f îii

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 6: qui raifon-

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

tinence du culte des [aux dieux,
l’abfurdité des fables , à: les
impoflures des devins; ô: il ne
relioit guere que le petit peu-’

r pie à: les gens de la campagne ,
qui fuirent véritablement ido-
lâtres. Les plus polis d’entre les

gentils faifoient la plupart pro-
feflion de philofophie , 8c pre;
noient pour principes de reli-
gion le politif de la do&rine
des Platoniciens , qui étoit ,
comme j’ai obfervé , ce que l’on

en étudioit le plus alors: Ainfi
ils croyoient la fubordination
desintelligences, qui animoient
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les alites , les corps célef’tes ,’

8c toute la nature ; l’éternité

des ames , leur purgation après
la mort , la métempfycofe, la
réminifcence , à: les autres rê-
veries femblables ; dt ils trou-
lvoient quelques raifons myf’té-

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

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

pereur Adrien 8L les Antonins,
8c ce fut une des caufes des
perfécutions. Caries philofoc
phes étant forcés de reconnai-
tre la fainteté des mœurs du
chrif’tianii’me , attaquoient la

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

fiv
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’myfieres , ou en général par la:

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

d’injui’tice : ils vouloient fe
conferver la liberté de douter.
de tout , ou de croire ce qu’il
leur plairoit, à la charge de;
laifTer chacun. dans [on erreurt
Ainfi raifonnent encore au-
jourd’hui ces Indiens , qui zip-,4

prouvent toutes les religions ,
8c peut-être n’avons-nous que

* trop en Europe de ces efprits
doux ô: commodes. -

Les pares de l’églife étoient

donc obligés à combattre cette
philofophie li fuperbe , de à la
rendre méprifabl-e ; de par con-
féquent ils avoient raifon d’en

attaquer le chef, qui étoit Pla-
ton : de l’attaquer par [on foi-
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ble , de relever (es opinions pa-
radoxes, les égarements de fa
raifon , l’imperfeélion de fa
morale , la longueur de l’obfcu-
rité de les difcours métaphyfi-
ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces défauts ; il
cf): vrai que j’ai relevé les avan-

» rages , 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 ,
ô: qu’il n’étoit que trop exalté

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

fv
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contraire , on connoitra mieux
l’excellence de la religion chré-
tienne , lorfque l’on confidérera

combien elle cil au-deflus de
ces connoifl’ances qui paroif-
font fi élevées , 8c de Cette mo-

rale qui paroit fi grande 6c fi
noble. Au relie ,lil me femble
que ce que les peres ont prouvé
le plus fortement contre la phi-
lofophie , c’el’t qu’elle ne peut

faire le véritable bonheur des
hommes; fi peu de gens en font
capables , 8c elle el’t fi difficile
à acquérir , qu’il n’y auroit

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui poilent être heureux.
Mais encore que Platon ne doi-
ve pas être notre tout , je ne
laiiTe pas de croire qu’il peut
être utile a quelque choie; 8c
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c’efi , Monfieur ce qui me relie
à vous expliquer.

Ce que j’y trouve de meil-
leur , comme j’ai dit , cilla dia-

leéiique dt la morale ; 6c je
comprends fous le nom de dia-
leélique , non-feulement la lo-

V r gique ; mais l’éloquence , de

à tout ce qui regarde la perfua-
q 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 connoifl’ances qui [ont

x nécelTaires , 6c celles qui font
dignes d’un honnête homme.

On y peut voir la fin pour la-
quelle on doit étudier , la ma-
niere de le faire folidement , de

f ’Vi
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de le fervir de les études. Il cg:
plein de préceptes 5c d’exem-
ples de cette nature : & c’efi: ce

qui occupe la plupart de ces
digreffions , qui ennuient les
impatients. On y peut appren-
dre la véritable logique; c’ef’t-

à-dire , l’art de bien démêler

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

’ thode; ô: on en voit l’applica-

tion & l’ufage eEeâifi

r On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus effentiels ,r ô: 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; 8c quand il n’y auroit

j i fi(s-r)
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que ce fruit a tirer de Platon ,
il nous devroit être extrême-

ment précieux. .
Si l’on veut fçavpir le fond

de l’art poétique , 8: difcerner
bonne poëfie de la mauvaife,

ëà-dire , de celle qui cil:

"x reufe pour les mœurs,

V V . .66” à j l1re le commencement
.k oûovfoifieme livre de la répu-
’I’bjiquc , 8c le dixieme , dont la

inondé cil du même fujet ; 8c
c’efl: le lieu où il le traite le
plus à fonds. Il en parle aufli
dans le deuxieme livre des loix,
ou il traite des divertilTements;
ô: dans le feptieme , qui efi’de
l’éducation de la jeunefTe : 8c

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 de du dif-

cours.
Platon peut être fort utile

pour la morale , c’ell-à-dire ,
pour défabufer des erreurs vul-J l
gaires , de des préjugés de l’en”

fance , pour ramener au Ï
feus ô: a la conduite foli a, j
infpirer des fentiment I 551,100!)
Il el’t plein de cette politiquÎ’î’ ’

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

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

pécuniaire. Il me femble même
y voir les fondements du droit
Romain: ô: 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 puifl’e

tirer grand fruit de tout le telle
de ce que Platon a enfeigné.
J’efiime en général , qu’il ne

faut chercher rien d’exa& dans

les anciens , touchant la phyfi-
que 6c l’af’rronomie , après tant

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir ,
cil: la connoifl’ance hil’torique

des opinions de Platon fur ces
p 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 péa-
res de l’églife , (St pour connoî-

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

Il y a d’autres connoiffances

hifioriques à tirer de Platon ,
que je crois plus utiles , de qui
font du moins plus agréables.
On y voit des vefiiges con-
fidérables des antiquités grec-
ques , particulièrement pour ce
qui regarde la religion , les loix,
de l’éducation de la jeunelfe.

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

qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
bre de fables des Egj’rptiens ,
8: des autres orientaux , où l’on
reconnoît des traces de la véri-

y.

A...
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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 8c des peines de la
vie future. Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples , qpi les avoient reçues
originairement , ou du peuple
de Dieu , ou des enfants de Noé
8c des anciens patriarches ; 6:
il ne faut pas s’étonner qu’elles
eufl’ent’été altérées par des idong

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

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

vention des arts. Telle cil aufli
la,defcription de l’état de la vie

x.
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future , qui ef’t à la fin du Phé-

don , celle du jugement qui efl
à la fin du Gorgias , ô: celle qui
termine le traité de la répu-
blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hifloires vérita-r

bles, comme l’hil’toire de l’in-

vention de l’écriture, qui efi:
Vers la fin du Phedre , ô: la de-

.fcription des iles Atlantiques,
qui fait tout le Critias, (St que
l’on voit bien avoir eu un fon-
dement réel , à préfent que l’on

connoît l’Amérique. ’
Enfin Platon peut être utile ,

pour nous faire connoître les
beautés extérieures de l’écriture

fainte. Ce n’ef’t pas que tous les

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

des coutumes , de des manieres
de parler des temps où les hif-
toires 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 , j
Monfieur , quelques converfa-
tions pour vous dire tout ce que
je penfe la-defl’us : ce que je
vous en puis marquer ici, afin
que cette lettre ne devienne
pas un livre , cil: 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 , efi celle qu’il fouhaite à

les citoyens ; 8c que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu
conferver, qui efl la poëfie ly-
rique , pour chanter les louan-
ges de Dieu 6c des grands hom-
mes , 6c exciter à la vertu , cf:
la feule que les Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils
fafiènt quelquefois parler divers
perfonnages , on voit que leur
deffein n’a pas été de repréfen-

ter des aâions , mais d’expri-

mer des fentiments. A
Voilà , Monfieur , ce que

vous m’avez ouï dire de Platon,
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8C quelque choie de plus. Ce
ne [ont que mes penfées ; jugez
de Platon par vous-même , à

qmefure que vous aurez le temps
dele lire. Mais ne vous y em-
barquez pas quand vous aurez
autre chofe à faire; car il cil
fort engageant. Je n’en confeil-

llerois pas la le&ure à toutes
fortes de perlonnes. Il faut l
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 ,

8c fur-tout beaucoup de pa-
tience 6c de retenue, Tout ce
que je crains qui vousmanquc ,



                                                                     

cxlij D ISC o URS, se.
c’el’t le loilir. Cicéron toutefois,

6c les autres grands hommes de
fou temps , qui ne manquoient
pas d’afi’aires , avoient donné

beaucoup de temps à le lire ,
avec des philofophes , qu’ils te-
noient auprès d’eux pour cet
ufage. Je voudrois que nous
enflions" encore de ces com-

’mentaires vivants ; car je ne
- puis vous confeiller de lire les

autres : Platon s’efl parfaite-
ment bien expliqué de tout ce
qu’il a voulu dire ; 6C fi vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur,

ce feront des coutumes de fon
temps , ou des dogmes des phi-
lofophes plus anciens ; mais c’efl

ce que les interprètes modernes
ne nous ont guere expliqué. Je

t fuis , &c.
Le 2. de Juin 1670,
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RÉFLEXIONS

S U R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la te’te

de T naduêlion de Platon ,
dont l’un çjl intitulé : Dif-

cours’ fur Platon ; l’autre,

La Doé’triue de Platon.

, NOTRE deHein n’ef’t point de

troubler les cendres d’un mort,
6c fur-tout d’un mort aulfi cé-

lebre que M, Dacier. Si nous
fuivions l’inclination de notre
cœur , fi notre état ne nous
impofoit pas le devoir rigou-
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cxliv RÉFLEXIONS.
reux de nous élever contre tout:
ce qui peut altérer le dogme
ô: la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un
homme illultre; le delir de lui
difiribuer des éloges mérités ,

nous détermineroit feul à le
rompre.

g Après la leêture de cet ou-
vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs à remplir;
le premier étoit de rendre jul-
tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fecond , de pré-
venir le lecteur que ce célebre
.Académicien , dans le feu de
[on enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a donnés

à Platon. ’Nous croyons fatisfaire au
premier de ces devoirs en 1’011.

l fcrivant



                                                                     

RÉFLEXIONS. cxlv
fcrivant à l’éloge que M. de

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

qu’ilfuit:

a M. Dacier étoit doux , mo-
n defie , ami zélé , extrême-
» ment laborieux ô: rempla-
n çant à force de foins ce qui
v lui manquoit du côté de la
n facilité. Ses mœurs , les [enti-
v ments nous retraçoient en lui
n cette ancienne Philofophie
n qu’il a tant vantée , mais qui
a) dans lui étoit accomodée aux

3) régles 8: aux principes du
.2) Chrif’tianifme. Si d’habiles

a) Théologiens le font avec
a) raifon révoltés contre la con-
» formité que les préventions
a) pour l’antiquité lui a fait
a) trouver entre la philofophie

Tom. I. 1g



                                                                     

mV," ,R E FLEXIO NS.
.21 Platonicienne 6c la docËtrine
a) des premiers Peres de l’E-
a glife: , entre. la fagefiè du Pa-
» ganifme 8c la morale de l’E-

An vangile 5. il faut cependant
si l’excul’er , parce qu’il avoit

Q) fait une étude particuliere de
n ceux d’entre les Païens qui
n le l’ont attachés avec le plus
n de fuccès à somnolera 8c: à
v régler le cœur de l’homme.
a) en quoi on ne peut allez l’ef-

v rimer. v r ,Cet éloge nous paroit vrai,
judicieux , exçmt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’el’t infinuer fui-filam-

ment que. le Traduéteur de Pla-
ton a. entraîné par a. prévention

pour l’Antiquité , n’lell: pas à

l’abri de tout reproche î c’efl:



                                                                     

REFL EXIONS. cxlvij
convenir que cette prévention
lui a fait faire des fautes.

Pour fatisfaire a coque nous
impofe notre charge , mettons
fous les yeux du lecteur judi-
cieux , les endroits de l’ouvra-
ge de notre Traduâeur À qui
nous. ont paru répréhenlibles :À

w joignons à- ces extraits de fîm-
ples réflexions , exemtes de.
toute critique amère , qui don-,
nent au le&eur la facilité de ju-
ger par lui-même fi "nos réé

proches font fondés. l k

Difcours-fizr Platon.

1 Pag. xix. à Platon quatre
à) cents ansavant que la. lumiere-
» de l’Evangile éclairât l’uni-

9734Yetis.,, annonce’ôt prouve une

gii



                                                                     

cxlviij RÉFLEXIONS.
:2, grande partie des vérités de
a) la religion chrétienne. . . . . .
n Aufli-tôt que les Prophetes
a) collent parmiles Juifs , Dieu
z) fufcite des Philolophes pour
n commencer à éclairer les
nGentils ; 8c les. principes de»
nl’Evangile font genfeignés

n dans Athènes. On y prou- y

avar...» v v . .Que l’on livre avec attention
l’énumération faire parlM. Da-

cier de ces vérités .annoncées
par Platon , que l’on rafl’emble

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

’ (a) Dent. cap. 6, v. 4a c. 6, v, 5. Pfal. x7,
v. 2.8. Pl’alm. 72., v. 2.8. Ierein. 17, v.5, 7. If.

29 ,v. 13, x4Ich. ;,c. 3,v.è, xlTob. 4,
v. 6, 2. 3.Levit. l 9,1. x7, t8. CIL 1;, v. 9.4Pf.
17.v.l;o. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 32.,v. 6. Pfal.
36, v. 15. Pfalm. ’72, v. 17, Ecclcfiallt. t2. ,
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tament , répandues dans les lia
vres écrits avant que Platon en-
feignât l, 8: l’on reconnoîtra
que tous ces dogmes (ont con-7»
lignés 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.;.
a) prunté de Moyfe ô: des Pro-
» phetes , ce qu’il a de plus raie

a) fonnable &’ de plus fain. a:
11a donc tort de regarderccs
dogmes comme appartenant
exclulivernent à la religion
chrétienne.

Pag. xxvj. a Nous l’avons
a) par l’Ecriture-Sainte , qui ell:
a) feule le flambeau de la véri-

v. 1; , x4. Dan. cap. 12.. Ifai. c. 57. c. 2.6.
Cf. c. l3. Job 19, v. 2.6.

g îîi



                                                                     

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

attention. L’Ecriture - Sainte
n’el’t pas feule le flambeau de

la vérité ;.la parole de Dieu
non-écrite , ainfi que l’évidence,

font encore des flambeaux ,
l’un ô: 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-
» bre de principes plus relevés
D que ceux de la religion natu-
a) relie ô: de la loi de Moyfe,
a) 6c par les promell’es claires
a: St précifes des biens fpirituels
sa ôt éternels ..... que Moyfe
a) ô: les Prophetes ne promet-
sa toient que fous le voile ë: les
à) figures des biens temporel-s.--



                                                                     

RÉFLEXIONS; clj’
àà’Platon rend en: quelque’

5) Façon hommage a la religion
a) chrétienne , en perçant par
a) une lumiere furnaturelle ,’
a) une partie des ombres 8c des
a) figures qui la cachoient. sa q

-M. Dacier accorde bien gra-’

alitement a Platon la faveur!
d’une lumiere l’urnaturelle , le

dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 8:
éternels, étoit-il donciinconmr
ô: totalement anéanti au temps
de Platon ; ce Philofophe ne
reconnoît- il pas lui-même ,
lorfqu’il l’enfeigne qu’il le
propofe d’après l’ancienne tra-

dition ; peut-on nier, fans s’a-
veugler,que lesProphetes l’aient
enfeigné , que la connoifi’ance
de cette vérité a été familiere

g iV
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clij RÉFLEXIONS. -
aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que lignifient ces
paroles de Tobie, Nous flam-
mes les enfants des faims , 6’
nous attendons cette vie que
Dieu doit donner à ceux qui
l’aiment! fi elles n’expriment
pas la croyance de l’immorta-
lité bienheureufe? Le Sage n’en-

feigne-t-il pas [Prov. ch. 24,
M32. ] que le jolie efpere au
jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées,
aux méchants , s’ePr-lil fervi
d’expreflions plus énergiques
que» cellesqu’a employé Ifaïe

[chap 66 , v. 2.4. ] 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-kil



                                                                     

RÉ FLEXIO N8. cliij
que des biens corporels 8: vili-
bles , lorfqu’il dit [ chap. 64,
v. 4] : a Que depuis le com- ’
3) mencement du monde les
v hommes n’ont point enten-,
a) du , l’oreille n’a point ouï, 8:

a) l’œil n’a point vu , hors vous

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

si vous attendent. a)
Mais nous inlifions trop fur

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

vient ’pag. xxv a que Platon a
a) emprunté de Moyfe 8: des
s) Prophetes ce qu’il a de plus:
a) raifonnable 8: de plus fain. a)
Contentonsk- nous cd’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-
duâeur donne à fon Auteur,
le témoignage delaint Auguf-

g v



                                                                     

Contra
lardent.
lib. 3.

cliv RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da?
cier ne peut récufer, puifqu’il
l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-
teur [ Rama. lib. z ,’cap. 2.]
dit qu’il fe repent d’avoir ex-
cedé dans les éloges qu’il a don-

né dans un de les ouvrages à
Platon 8: 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 onles compare
à celles que nous venons de
Citer.

l q Douane de Platonn’ w A

- Pag. 194. a Non-feulement
si on prétend qu’il a.connu le
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la) Verbe fils éternel de Dieu ,
3) on foutient même qu’il a’

a) connu le Saint-Efprit. n
M. Dacier après avoir rap-

porté une lettre écrite au jeune

Denis par Platon ,l 8: un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République, explique les
[Dallages qu’il rapporte , 8: cette

explication confifle à dire que
ce Philofophe a déligné dans
ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit : v Je ne fais li fans
sa avoir recours a ces grandes
a) vérités , on pourroit par la

’ n Philofophie de Platon expli-
a) quer ces paillages qui paroif-
v lent fi merveilleux 8: leur
a: donner un autre feus-qui fût
s) naturel , 8: qui s’accordât

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

a) ou plutôt de l’impiété à les

a) entendre d’une autre manie-
» re , après ce que tant de Pè-
» res de l’Eglife 8: tant d’E-

a) crivains Eccléliafiiques ont
a) décidé 3 car ils ont écrit en

a) propres termes que Platon a
a) connu le Pere 8: le Fils , 8: a
a) celui qui procéde de l’un 8:
a) de l’autre , c’efi- à - dire , le

v a) Saint-Efprit; n
Pag. z 96’. a Reconnoifi’ons

n que Platon n’a pas feulement
a) vu tout ce que la raifon a, pu
a) découvrir , mais qu’il a été

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

n inflruit dans les Livres des
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a) Hébreux..... il s’el’r trouvé

a) favorablement difpofé a re-
v cevoir les femences de ces
a) vérités éternelles , 8: il a été

a) aidé par la grace , puifque
a) faim Auguflin allure que Jé-
» fus-Chrifi les lui avoit révé-
3) lées. a) V

L’on el’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéleurs

font des ouvrages qui l’ont
l’objet de leurs veilles 5 on fait ’

combien on doit en rabattre , .
8: l’on fe 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-
liafme jufques à faire illulion .
a leurs leaeurs , en appuyant
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faufièment leurs éloges d’auto-

rités refpcélables , 8: en taxant ,
d’impiété ceux qui n’y fouleri-

r01ent pas. ,M. Dacier cite faint Juliin ,
. faim Auguf’rin, faint Jérôme ,

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

a) du Saint-Efprit: a). cependant
il ne produit aucun paHage de
ces faims Doéleurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniere va-

’ grue , il eût été aux fources,

l’enthoufiafme 8: le charme fe
feroient bientôt évanouis.

St Jul’rin Cil: le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon
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avoit eu connoifl’ance du Saint-
Efprit; il a penfé que ce Philo-
f0 plie avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exiflence des trois
principes qu’il admet ; mais il
reconnoit en même-rem ps qu’il
n’a pas compris ce que Moyfe
avoit ’enfeigné (a).

Saint Auguflin n’a jamais dit
que J éfus-Chrif’r avoit révélé a

Platon les vérités éternelles ,
telles que le myl’rere de la Sainte
Trinité: ce faint Doéleur éton- 136653"?-

* Dei, [1.5.8,
né de trouver dans les œuvre Scap.11,H-;
de Platon quelques palfages

(a) Quin 8: Platonem facundum Deum 8c
materiam , tertium principium ideam [en
formam elfe dicentem , non aliundc quam
à Moyfe fententiæ talis occafionem l’amp-
lifl’e apparet, nominc quidam ideæ è Mofæ

diélis accepto (en! non Paris tum intentât)!

Juflin. col. 1.8 , D , (dit. 1615;



                                                                     

Cap. u.

clx RÉFLEXIONS.
conformes a ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant ,
Je fins celui qui ejl , examine
par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoiffances ; la
leélure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou

cil-il parvenu à les aquérir par.
l’attention qu’il a donnée aux

œuvres vilibles de Dieu , par
lefquelles , fuivant l’Apôtre , il
s’el’t fait connoître aux Philo-

fophes ? ,Voila des quellions fur lef-
quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Sed undequaque ifia didicerit , five
pretedentium eum vcterum libris , five po:
tins quomodo dicit Apollulus [Ron I , l9.
Quia quad notum efl Dei manifeflum efl in
illiî, Dent min: illi: manifejlavit, invifi-
ôiIia enim ejus à conflitutione mundi par
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aucun jugement déterminé
quoiqu’il fafl’e allez connoître

qu’il penche a croire que c’efl:
l’attention feule qu’il a donnée

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

Que l’on life attentivement
le pafi’age que nous venons de

citer , faint Auguflin y parle- -
t-il d’une raifàn firrnaturelle
qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation faire là lui par Jéfus-
Chril’t ? Non, fans doute , à
moins que l’on n’entends par

’ révélationlalumiere qui a brillé

aux yeux des philof0phes , 8:

sa que fallu [une intellefia confpieiuntur,
fcmpiterna quoque tins virau- ê’ divinitas.] -
S. Aug. de civit. Dei , lié. 8 , cap. r2. , édit.
Bmed..

. Q.» W..-
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des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeélacle que préfente cet uni-

vers. .Saint Anguf’tin étoit bien
éloigné de croire que Platon a

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

Efprit; lui qui enfeigne expref-v
[émeut , après Dydime dlA-
lexandrie , qu’aucun Philofo-
phe n’a dilTerté fur le Saint-

Efprit (a).
’ Saint Cyrille d’Alexandrie 5

(a) Summi philofophi gentium , quantum
in connu littcris indagatut , fine Spiritu
fanéto philofophati funt, quamvis de Patte
8: Filio non tacuerlnt. Quod etiam , Dydi-
mus in libre fuo meminit quem fcripfit de
Spiritu fanâo. Augufl. lib. 2. , qxufl. in Hep-

zateucl’zum , q. :5. a
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l REFL EXIONS. du
ayant à. combattre un Empe-
reur polithéil’te qui oppofoit
la fagefle des Philofophes à la
doarine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe f ervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes- pour
défendre les vérités de nos myf-

tères. Ce St. Do&eur , après Cyril.z.6,
avoir reconnu que les dogmes 527’553”
des Chrétiens difi’érent infini- edit- A"-
ment de ceux des Philofophes , 6m ’6’8’

établit que ces derniers font re- ’
devables aux Juifs de la connoif-
fance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des réglés de la piété 8:

de la juflicef, il foutient que no-
nobl’tant cette connoiflance , ils

n’ont pu parvenir a.avoir des
idées exaétes ;. 8: même qu’ils "d’as-143

ontcorrom pu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-

, g... -.Luq...
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lange qu’ils ont fait de la vérité»

avec le menfonge.
m4, Ce faint Doéteur croit qu’il

"if; ,faut dil’tinguer de la foule Py-
pag. 47. thagore 8: Platon , lefquels fui-

vant lui , ont eu à l’égard de la.

. Divinité des notions moins in-

exaâes. .La, h Hermès , Platon , Orphée,
W” 34.4 ont eu , dit-il, quelque con-

noiffance du Verbe fils unique
de Dieu.

La. h Saint Cyrille , nous en con-
Pflgd 4. venons , el’t allé encore plus

Ion ; il a cru appercevoir dans
l’expofition de la doétrine fur

la nature Divine donnée par
’ Platon , d’après l’explicatiOn de

Porphyre , une efpece de con-
fefiion de foi de la Sainte Tri-
nité , femblable à celle des

J« -..-r -r-w
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RÉFLEXIONS. a...
Ariens , qui ’afl’urément mécon-

noifi’oient ce myl’tère ; la bonne

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

porté à croire que Platon eût r
penfé ’8’: parlé. correéletnent8:

qu’il auroit publié les notions
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 aulli. trille que celle
de fou maître.

i . Il n’el’r pas ici quel’rion d’exa-

miner fi la conjeélure de faint
Cyrille cil: bien Endée; il nous
fuflit de remarquer que la bon-
ne opinion qu’il avoit de Platon
ne l’aveugloit pas ,1 ne l’empê-

choit pas d’appercevoir les con-

tradiétions de ce Philofophe,qui
détruifoit clairement une Tri-



                                                                     

clxvj- RÉFLEXIONS.
nité’qu’il paroit établir dans

quelques paillages obfcurs , 8:
a laquelle l’explication de Pon-
phyre fembloit donner quelque

réalité. jPlaton , dit faintCyrille (a),
admet trois principes, Dieu ,
la matiere 8:, l’idée ; il joint

un autre principe; a ces trois ,
qu’il appelle l’ame du monde :1

ce Philofophe qui avoit recon-
nu que la matiere- n’avoir; pas.

(a) Plato tribus verum omnium principiis
reniflards, Deo , malterie, a: idea, que?
tutu etiam inducit quænianimam univctfi:
nominat , ptætereà cum materiam dixifl’et
ingenitam rurfus genitam illam elfe ait,
quid; quad cum idem intctduni pet (le fab-
fifliere concéder, inventis ipfc: fuis repugngt,

nec meminit alicubi digéré in, Dci malard:

cogitatione ipfam elfe nec propriam habere
exilientiam five ellëntizm. grillas, (il, z. , V

adv. lai. p43, 48 , C.
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été engendrée , foutient qu’elle

l’a été. Il accorde que l’idée f ub-

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

On peut juger d’après l’ana-

lil’e qùe nous venons de faire du

fentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere a a éCrit en propres
a) termes que Platon a connu
a) le Pere 8: le Fils , 8: celui
a) qui procéde de l’un 8: de
a) l’autre , c’efl-à-dire le Saint-

» Efprit. a; On’peu-t- juger fila

maniere dont il s’exprime doit
empêcher ceux qui ont une vé-
nération bien finette pour les
faints Potes , de nier que Platon
a connu le Pere à le Fils , 6re.

Examinons maintenant ce
qu’enfeigne St. Clément d’Ale-
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xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pare 8: le Fils,
8: celui qui procédé de l’un 8:
de l’autre, c’efl-a-dire , le Saint-

Ef prit? 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.-
drellée à Eral’te 8: a Carifque ,

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

mellement (a).
(a) Clemcns Alcxandtinus fOxanii r7: y,

pagne, Stromat. (il). 5.] Platoncm præ-
terco, qui palamôc perfpicuè in câ quant
ad Etallutn 8: Carifcum feribit cpillolâ,
Pattern ac Filium nclcioquo paéto, ex Ha
braicis littcris , palatin ac manifcflc apcrit.

Nous
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Nous n’aurions même pas
fa jet de contredire leTraduéleur
de Platon , li art-lieu d’avancer
que St Clément d’Alexandrie
et a écrit en propres termes que
sa Platon a connu le Pere 8:
n le Fils , 8:. celui qui procede
a) de l’un 8: de l’autre , c’eû-

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

de la feconde lettre. de Platon
a Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité; parce que
ce faint Do&eur (a) l’avoir
ainfi entendu , 8: avoit dit qu’il

. (a) Equidcm illanonnifi de fanéia Triade
accipio , 8: tertii quidcm nominé Spiritum
fanélum , fccundi veto Filium intelligo pet
quem ex Partis voluntate faéta fun: omnia.
Ciment, ibid. pag. 710.

Tome I. h
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eiatendoit par le troifieme prin-
cipe dont parloit Platon , le .
Saint-Efprit , 6c qu’il croyoit
que le fecond principe , par la
puifliance duquel , conformé-
ment à la volonté du Pere , tou-

, tes chofes ont été faîtes , étoit

le Fils. Mais on voit par les
paffagcs de ce Pare qu’il n’a

pas écrit en propres termes,
que Platon a connu le Pare ê
le Fils , 8’ celui qui procede de
l’un à de I’auire , c’efI-à-dzre

le Saint-Ejfirit.
L’on nous objecterai fans

doute que faint Clément étant;
convenu que Platon a défigné

clairement le Pere 84 le Fils ,
ô: ayant interprété un paflàgc

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
à ce que l’on tire’une telle con-

féquence , pourvu que par cette
connoilïance on entende feu-
lement une notion grofiiere 8c
imparfaite , qui confifie plutôt
à connoître les noms que la
choie même. Premiérement,
faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au paillage
de la faconde 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 Doâeur (la) dit:

(a) Philofophia. . . . . nequc de Filio Dci ,
Iz ij
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formellement que les Philofo-
phes païens lorfqu’ils difcou-

rem fur le Fils de Dieu , fur
l’admirable économie établie

par la Divine Providence , ils
en difcourent autrement que

q les Chrétiens, parce qu’ils n’ont

pas connu la Religion dont
Dieu efi l’Auteur 3 les héréti-

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

Dieu , quoiqu’ils célèbrent la
gloire de Jéfizs-Chrif’t, ne dif-

ncque de eâ qua: en: par providentiam œco-
nomia flafla: , ut nos : non enim divinam
novant religionem. Qunmobrem hærefes
quoque quæ (mu-in barbarâ philofophiâ,
etiamfi unum Deum dicant, etiamfi Clirif-
rom celebrent, id in genere dicunt , non ex
veritate ; nam sa alium Deum admitrunt, 8c
Chrifium non accipiunt fient tradunt Pro-
plietiæ. Clones: Alexan. lié. 6 .Seromazum ,

pag. 802..
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courent cependant fur ces points
que d’une maniere vague , nul-
lement conforme à la vérité;
lesDien qu’ils admettent n’ei’t

pas celui que les fideles Chré-
tiens admettent , 8L les notions
qu’ils ont’de Jéfus-Chrif’t ne

(ont pas conformes à celles que
nous donnent les; Prophetes.

Enfeigner , comme le fait I 9-4;an
4 Théodore: , avec les autres Pè-
res , que Platon a puifé dans la Théo-e’u’tl?

l Théologie des Hébreux quel-À

ques-uns de fes dogmes , leiï
quels il n’a expofé qu’en trem-

blant. 8c d’une maniere obfcu-
re ; enfeigner encore que l’Au-
teur de l’univers 8c le Pere de
celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon ;
reconnoître en propres. termes

Il iij
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que ce Philofophe , que fes
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré ô:

corrompu le peu qu’ils ont con-
nu de la vraie doétrine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les

parcelles de la doétrine des
Juifs ou des Chrétiens qui le
trouvent dans leurs écrits , mal-
gré les ténébres dont ils l’ont

enveloppée , jettent encore
quelques étincelles de lamiere,
6c qu’elles brillent comme des

perles au. milieu de la boue;
ce n’efi pas afiurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-
cede du Pere ô: du Fils. Or
Voilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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Ïret, ô: rien au-delà qui panifie
favoriferl’afi’ertion de M. Da-

cier , comme on en fera con-
vaincu en lifant les pafiàges de
ce Pere , que nous citons en
marge (a).

(a) Throdorems , dit. Sîrmund 1642. ,
to.ên.4, pag. 498. Plato in iis qui: fcripfit
ad Corifcum hæc pofuit. Invente: fludio. . . . ’
Hæc (un: Platonis dogmata :alia quidam
fun: lande digniflima, alia veto grœcanicæ
fabulationis funt fœtus ac germina. Quocl
enim alium elle totius mundi ducem 8: cau-
fam , alium vetô caufæ pattern , veritatem
prorfus effendis , de cujus haufiu (nos fer-
monts ornavit.

Pag. 499. de Epîflola ad Dionyfium verba
faciens. Videtif-ne quam paventer ac timidê
veritatis dogmata profetrent; vulgîquc ref-
ptétantes ctrorem , obfcurè non manifeflê

veritatcm annuntiarent.
Pag. 500- Cûm poli adventum redcmpto-

ris nofiri exfiiterint [Plotinus, Plutarchus,
8c Numenius] multa Cliriflianæ Theologiæ

fuis libris infernerunt. Itaque Plotinus 8:
Il iV
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S. Jérôme ef’t encore un des

faims Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfbnnes de
Numenius Platonis’ mentent explicantes ,
tria illum dixifle aiunt , qnæ fint fuper tem-
poralia 8a æterna , bonum , mentem 8c uni-
vcrfi animam. Ac bonum quidam vocare
quem nos dicimus Pattern ; mentcm vous
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem qua: anime: omnia 8c vivi-
ficets univcrfi animam vocat , eam vide-
licet quem Spiritum Fanétum litteræ farta;
non-nuant. Atque hæc îpfa, ut dixi , ex He-
bræorum fapientia 8c theologia Tubduâa
flint; hymnorum enim conditor David. . . . v
cxclamavit ditons : Ver-60 Domini cæIi fir-
matifum: , 6’ jpiritu oris ajut omnis viral:
tarant. Sed 8L (ocra Evangelia , 8c Plutar-
chus, 8c Notions inaudierunt.

Pag. son. B. Adverfarii vcrîtatis ufque
adeô veritatem admirantur ut vol exiguis
compilatis particulis libros fuos exorncnt ,
neque illa , quanquam multæ falfitati ad-
mixta , fplendorcm funin decufque hebe-
gent , (cd etiam in fimo uniones fulgeant.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire perdre le temps
à nos le&eurs , fi nous nous
amufions a difcuter le fentiment
de ce faint Pere à ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans
fes Œuvres 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 quefiion dont il s’a-

git. [ Hieronym. edit Baud.
rom. 2. Comment. in Ecclej.’
col. 763. rom. 4 , col. 298 ,
398,399, 423.]

A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier l Doârine (le
Platon , pag. 196.] a ne fe
a; contente pas d’affurer que
a) Platon a connu le Pere 6: le ’

lz v
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n Fils , 8C celui qui procede
n de l’un& de l’autre ; a; mais

qui, ajoute M. Dacier , accufe
Celfe d’avoir diflimulé à def-

fein le paiTage de la lettre de
Platon à Hermas 8: Corifque,
parce qu’il y ef’t ouvertement

parlé de Iéfus-Chrifl: nous ré-

pondons que notre Traduéteur
s’ei’t grandement trompé.

Premièrement, Origene (a)

(le) Origan: , dit. Benedi. lib. 1. de
principii: , cap 3. nom. x , pag. 6o, col x
’6’ z. Deo elle Filium non nos Poli pronun-

ciamus; quamvis (axis hoc 8: minima: in-
credulum videatur iîs qui apud greens 86
barbares philofophari videntur , ramen à
nonnullis etiam îpfotum habita ejus vide-
tut opinio , cûm verbo Dei vel ration:
creata elfe omnia confiteantur. . . . De [ub-
fif’tentiâ Spiritus Sanéti ne fufpicionem qui-

idem ullam haberc quis potuit præter cos
qui in Lege 8c Ptoplietis vetfati flint.
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enfeigne que les Chrétiens ne
(ont pas les feuls qui dirent que
Dieu a un Fils : que quoique ce
dogme (oit regardé comme fin-
gulier (St incroyable par les Phi-
lofophes , il paroit que quelques
Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confefié que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainfi,
Cpt-CC affirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myi’tere

de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute efi-il donc une affir-
mation ? MaisLne pafl’ons pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiflance des Païens
au fujet du Saint-Efprit. a A
a; l’égard de la Perîbnne du

i à vj
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n Saint-Efprit , performe , dit-
a) il n’a pu foupçonner fou
a) exiflence ; il falloit pour la
a) connoître , être verfé dans la

a) Loi 6C les Prophetes. a
Il fembleroit à entendre M.

’ Dacier, qu’Origene en repro-

chant à Celle le filence d’un
paflage , a dit expreflément
qtie dans ce pafTage Platon
parloit ouvertement de Jéfus-
Chrifl; mais la vérité efl qu’Û-

rigene dit feulement (a) que
.Celfe qui fe vante de tout fa-
voir, 8c qui étale tant de lam-
beaux de Platon, paroit avoir

(a) lôîd. rom. r ,pqg. 636 , lié. 6 , contra

Celfum , hum. 8. Celfum qui r: (cire omnia
jean 8c è Platane multa promit , confulto,
.ut opinor, prætetit filentio locnm ubi Plate
de Filio Dei fcrmonem facit’. Sic illein cpif’

tola ad Hermeam 86 Corifcum.

--»o.
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I pallié fous filence à defTein un

paillage où ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.

La fimple expofition que
meus avons préfentée aux lec-
teurs , des fentiments des faims
Peres fur la connoîfiànce que
Platon a eue du myfiere de la
Sainte Trinité , établit fufiifam-
ment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Phi-
lojbplze a connu le Pare , 6’ le
Fils , à? celui qui procea’e de
l’un ê de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Ejprit.

Racin-
TULATION

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-
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mité refpeétable 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 g qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
pafFages des écrits de ce Philo-

lbphe , qui paroiflent avoir
quelqu’analogie avec nos do-
grues, 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
Infini 8c faint Clément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation
faire aux Juifs ,’ a eu connoif-
lance des trois Perfonnes Di-
vines; mais une connoilTance
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de nom plutôt que de la choie
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoifiance
mêlée d’erreurs : les autres, tels

que faint Auguflin (St Origè-
ne , ont nié exprefiément que
Platon ait connu le Saint-El 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 faint’s Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoifiances. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préfère
de Pythagore , pag. xxij.] ;cc-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Dacier , a: n’a jamais

Œuvr. de
a) eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
a) nité , il n’a pas entrevu ce Mi "3’

a) myfiere. a
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Œuvres de Platon.

Tom. 2 , pag. 332. a) La
î) doéirine de Platon , que la
a) mort n’ell pas un mal , ,6:
a; qu’elle cil: au contraire un
a) paillage à une vie plus heu-
» reufe , fit de très - grands
a) progrès. Il y eut des Phi-
.» lofophes qui en faifoient
a) des démonl’trations fi vives

a) 8c fi fortes dans leurs leçons,
a) que la plupart de leurs difci-
a) ples le faifoient mourir eux-
» mêmes pour courir au-devant
a) de ce bonheur. a

L’Auteur du fyf’tême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. 2 3 ,
note 78.] a linguliérement abu-
fé de ce paflage: 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
a) chez les Grecs , il caufa les
D) plus grands ravages , 5C dé-
» termina une foule d’hom-
n mes , mécontents de leur fort,

a) à terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le paillage de
M. Dacier , que nous venons
de rapporter. I

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 tarifant l’exifience des peines
éternelles réfervées aux mé-

chants dans l’autre vie. Platon
étoit bien éloigné de donner
lieu à ces fui’cides , lui qui dans

le Phédon s’exprime ainfi :
[Pag. 494.] n Si la mort étoit
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a) la ruine 8c la diHolution du
a) tout , ce feroit un grand gain
n pour les méchants après leur
a) mort , d’être délivrés en mê-

v me-temps de leur corps , de
a) leur ame ô: de leurs vices ;
v mais puifquel’ameeflimmor-
a) telle , elle n’a d’autre moyen

a) de le délivrer de les maux , ô:
a) il n’y a d’autre falut pour elle,

a) que de devenir très-bonne 15:
n très-fage ; car elle n’emporte

a) avec elle que fes bonnes
a) ou les mauvaifes aétions , ô:

a) fes vertus ou fes vices , qui
a) font la caufe de fou bonheur
a) ou de fon malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement fi une telle doélrine
porte au fuicide , fur-tout lori-
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que l’on enleigne , comme le
fait Platon [ Tom. 2 , p. 350
&fiziv.] que le fuïcide cil un
crime.

Œuvres fizr Platon.

Tom.3 , pag. z 23. a) C’eil:
a: l’ignorance qui produit les
a) vices 3 d’où il s’enfuit , par

a) une conféquence nécelTaire ,

a: que ceux qui commettent le
in mal , le commettent malgré
a) eux. (c
I Il ePt étonnant que M. Da-
cier ne le foit pas apperçu que
la conféquence qu’il défend ,

bien loin d’être conforme à ce

qu’enfeigne la Religion , y cit
diamétralement oppofée ; l’E-

glife a frappé d’anathême ceux 5
Trident.

8.17- ,7-

0172.5.
qui diroient que depuis le péché. v
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d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le paHage de faint Paul,
qu’il cite, pacr. z 17 , prouve
tout au plus que Dieu refufe
fes grâces à ceux qui librement
(St volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en:
durcis 8c aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurcifiement

v étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il ï
n’a tenu qu’à eux de l’éviter.

au



                                                                     

APPROBATION.
J’ni lu, par ordre de M. le Chancelier, la
réimprellion de la traduâion des Œuvrer de

Pythagore 6’ de Platon , par M. Dacier .- je

n’ai rien trpuve’ qui empêchât cette réim-

preflion. En Sorbonne , ce 1(- Juillet 1.770.

ADHENET , Dofleur 6’ Biôliotlre’caire

de Sorbonne. ’

PRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France a: de Navarre : A nos amés & féaux
Conf’cillcts , les Gens rouans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénécbaux , leurs Lieutenans

Civils , a: autres nos Juliiciers qu’il appar-
tiendra , SALUT z Notre ame’ NICOLAS DE-
SAINT, Libraire , nous a fait expofet qu’il
defireroir faire réimprimer 8L donner au Pu-
blic : les Œuvrer de Pythagore 6’ de Platon,
traduites par M. Dacier , s’il Nous plairoit
lui accorder nos Lettres de privilcgc pour ce

Anna-n: ULM”



                                                                     

néceKaîres. A c 1-: s e A u s r. s , voulant fa-

vorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis a: permettons par ces Préfet:-
res , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8c le faire ven-
dre 8c débiter par tout notre Royaume pen-
dant le tcms de fix années confécutives, à
compter du jour de la datedes Préftntes. FAI-
sous défenfcs à tous Imprimeurs , Libraires,
8: autres Perlbnnes , de quelque qualité 8c
condition qu’elles foient , d’en introduire
d’itprcfiion étrangerc dans aucun lieu de
notre obéiflance : comme aufli dlimprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Exrrait fous quelque pré-
texte que ce puifTe être , fans la permillion
exPrefTe 8c par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , à peine de con-
fifcation 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 , à: de tous dépens, dommages
8c intérêts; A L A c H A a c n que ces Pré-

fcntes feront enregiflrées tout au long fur le
Regillre de la Communauté des Imprimeurs

8: Libraires de Paris , dans trois mois de la



                                                                     

date dlicelles ; que liimprellion dudit Ou-
vrage feta faire dans notre Royaume 8: non
ailleurs , en beau papier 8: beaux caraéleres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie , 8: notamment à celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfent Privilege; qu’avant de l’expofer

en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état cri l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher a: féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France, le Sieur DE
MAUPEOU ; qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans votre Bibliotheqne pu-
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre , 8c un dans celle dudit Sieur on
MAUPEOU: le tout à peine de nullité des
Préfentes : Du CONTENU defqnelles vous i
MANDONS 8: enjoignons de faire jouir ledit
Expofanr 8c (es ayant caufes, pleinement 6:
paifiblcment , fans fouliiir qu’il leur foie
fait aucun trouble ou empêchement VOU-
LONS que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long au commencement
ou a la fin dudit Ouvrage , foi: tenue pour
duement lignifiée ; 8c qu’aux Copies colla-
tionnées par l’un de nos amésôcféaux Con-

feillers , Secrétaires . foi [ou ajoutée comme



                                                                     

à l’Original. COMMANDONS au premier

narre Huiflier , ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l’exécution d’icelles tous Aétes

re uis 8c nécellaîres, fans demander autre
permillion , 8c nonobflant clameur de Haro ,
Charte Normande , 8c Lettres à ce contrai-
res: Cartel ell: notre plaifit. Donné à Pa-
ris , le trente-unieme jour du mois d’Août ,
l’an mil fept cent foirante»dix , a: de notre

Régne le cinquanteacinquieme. Par le Roi
en fou Conieil.

Signé, LE BEGUE.

Regiflre’ fur le Rtgîfire XV Il I de la
Chambre Royale à Syndicale de: Libraire: de
Paris , N°. 1494. ,fol. 2.19 , conformément
au Re’gltment de 172. 3. A Paris , ce 5 Sep-
tembre 1 770.

i Signé ,1. Hlnxssaur , Syndic.

AU ROI.
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SIRE,
’ L’ouvrage que j’ai l’honneur

de prefinter à Votre Majq’le’ ,

cf? le premier fruit du nouveau
réglement qu’elle a fàit pour

A I



                                                                     

ij ÉPITRE.
rendre l’Acaa’c’mic des Médailles

plus utile à fis fizjets : à. je,
fitisfizis aux vœux de la Com-
pagnie , en vous fizppliant avec
un très-profond refinecÏ d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fruits de mes études ap-

partiennent à V 0m: Majcfie’ :

il y a pluficurs années que vous

daigneï répandre fur moi vos

graces ; 6’ pour honorer en moi
vos bienfizits , vous m’aveï élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. Je ne con-
nais Point defortunclplus giron--

(le ni A plus glorieufè, ,, SIRE,

gue de (le-voir toute fortune
à Votre qucfie’, L’état heu-



                                                                     

Mal

ÉPITRE. m
feux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me laiflê rien à Jefirer , que

de pouvoir vous maquer toute
ma reconuoifliznce. Ma vie en-
tiers féra employée à m’acquit-

ter d’un fi jufle devoir , 5’ je

ne compterai avoir vécu qu’au-

tant que ’au-rai travaillé à laiflèr

des monumens publics de mes
obligations 6’ de mon frêle; Dans

cette vue , SIRE , je corgfàcre à
Votre Majçfle’ tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie 6’ de la
doc’lrine de Pythagore, le pre-
mier 6’ le plus célebre des Phi-

lofophes. J’ai cru , SIRE , que
rien ne pouvoit Être plus agréa-

ble au plus fige 6’ au plus reli-

Aij



                                                                     

îv É P I T R E;
gieux des Princes, qu’un ouvra-

ge où tout enjeigne la figeflê,
6’ mene à la Religion. Comme

Pythagore avoit puife’ dans les
jourees de la vérité même , c’efl-

ris-dire , dans les Livres ê. dans
les traditions du Peuple de Dieu ,.
on trouve dansfiz Théologie des.

principes fiiblimes , dansfiz "10’.

rale des regles exaâ’es , 6’ dans.

fa Politique des maximes fifres.
Pendant jà vie plufieuts États
ont dû leur jalut à la figeflê de,

fis confiils 5 car, SIRE, dans.
tous les temps les paroles des
Sages ont été le fizlut des Villes

6’ des Royaumes. ’
Si vous e’tiq , SIRE , comme
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ÈPITxRE v
ses Héros de l’Antiquite’ , qui

dans leurs travaux n’ont cherche
qu’à être loués deslzommes, 6’ qui

ont dit-mime que la plus agréa;-
Lble harmonie que l’homme pût

entendre , c’étaient fis propres

louanges , j’aurais deguoi plaire:

à Votre Majefle’ , en. donnant

ici à fis vertus une partie des
louanges qui leur j ontdues. Mais
»Votre Majefle’ , mieux inflruite

de Iave’ritable gloire , place plus

haut fan ambition 5 fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa- *

bles gue tous nos éloges , les dif-Ï

cours de la [âgefi , 6’ elle prendra

plaijir à entendre ici guelgues
traits de celle des P ythagoriciens.

Aiij’

A v»-.-a x ’ v



                                                                     

vj E P I T R 1.51;
Par une démonflmtion plus

fifre que celle des Ge’ometres,ils

prouvent, SIRE , que la vo-
. Iupté n’ayant point d’e ence

par elle-même , à étant toujours
I’gfet d’une adion , elle tient né-

ceflizirement de [on principe ; que

ceux guifont des aâ’ions divi-

nes , ont des voluptés divines;
6’ par coryè’guent que ceux gui

fidvent Dieu , firpafi’ènt infini-

ment ceux qui fiiivent le monde ,

non-feulement par la beauté de

leurs délions , mais auflï par le

genre des voluptés dont ilsjouif-

fini: Votre Majefle’ fint mieux
que perfimne la force de cette dé-

monflration , elle qui nous fizit



                                                                     

de "lirv

ÊPITRE. m
voir un Souverain qui fegnefiir

jès défirs , ê quipréfiere les plai-

firs de la piété à tous les plai-

firs du fiecle , oui afliegent en
foule les trônes , pour corrom-
pre les Rois , â paur perdre des
millions d’hommes en un jeul

nomme;
L "Les men-m Pliilofoplies ,
SIRE , pour parier la embrafl’èr

lavertuh,malgré les difiiculte’s dont

elle e]! toujours environnée , don-

nent cette regle bien jimple ê
Plaie): finfible , gu’il faut entre-a

prendre ce qui grand ê
beau , quelque accOmpagné qu’il

[oit de travaux 6’ de peines;
car les peines 6’ les travaux

Aiv

fwv M ’rmvæwv



                                                                     

viij É P I T R E;
prMIent , 5’ le grand ê le beau

rejIent fiuls. V otre Majejlé
SIRE , efl un preuve admirable
de la vérité de cette maxime ,4

toute votre vie a été occupée à.

de hautes entreprijès ,I mais pé-i

nibles à laborieujès : nous avons

toujours vu les travaux pafler,
ê la gloire leur fiervivre. Ç’e

par-là , SIRE , que la vertu
I repandufizr tout votre regne un
fi grand éclat , qu’il me]? plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, ê que le temps , qui efi’ace

les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités , renouvellera à, augmen-

tera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE , t
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ÉPITRE. m
que Votre Majefz’é , pour lire cet

ouvrage , interrompe [ès grandes
6’ glorieujês occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ; vous jou-
teneïjeul tout le poids-des plus I

importantes aflaires qui ayent
jamais occupé des Rois ,° vos
joins écartent de de us nos têtes

tous les orages , 6’ vos travaux

font jèuls notre repos 6’ notre
jiîrete’. C’efl beaucoup pour moi

d’ofir ejpérer, SIRE , que Vo-

tre Majejlé donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoij-Î

jante, à ces nouvelles protefla-
tions que rien n’égale les jean-1

p A v i



                                                                     

Je É P I T R E.
mens de vénération, de rejpeâ’,

de fidélité 6’ de (de, avec lçfèuels

jejèrai toute ma vie.

SIRE,

De VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéilfant,

8: très-fidèle fewiteur 8:
fujer, DA’CIER.



                                                                     

PRÉFACE
J E n’ai pas oublié les engagemens
flue j’ai ris avec le public , en lui
’orinant e ramier Volume de Plu-
tarque , 85 eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
allez favorablement ,I pour m’enga-
ger à continuer ces conta es , 8: à
accomplir le vœu que je ni ai fait.
Si Dieu tire conferve donc la vie 8::
la famé , je les emploierai unique-
ment a ce: nfage , 8C j’efpere de
donner en peu de temps toutes les
Vi’es de Plutarque , Se enfuira les
Morales tpur’ à tout , avec les Dialo-
gues de Platon. Ce n’eft ni par lége-
fefé , ni par ihqt1*iétude que j’ai" in-

terrompu ces travail): , c’en: par rai-
fon 8: par obëifl’mce : les choies de;
(levoit font toujours" préférables à

celles de élio’uç’. I l
L Parmi? tous les grands Princes quî

* 4 A vj
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nj PRÉFACE
fe [ont le plus dillingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres , il n’y

en a point Ëui leur ait donné une
proteétion (i enfible , Il efficace , a: fi
glorieufe ne Louis le Grand. Malgré
les foins il impottans dont fa vie a
été toujours occupée , 8c ündant les
plus grandes guerres , Sa ajeflé n’a
jamais celTé de jette: fur elles des re-
gards favorables , 8c de donner quel-
ques momens à les faire fleurir. Aufli
jamais elles n’ont été fi (brillantes que

fous (on tegne.’ Jamais Athènes mê-

me dans fa lus grande f lendeur,
n’a «rallemble dans fou gin , tant:
d’hommes diflin nés en tout genre
de fcience , 86 celebres par les diffé-
rens talens de l’efprit , que le Lou-
vre en rallemble tous les jours Tous
les ordres 8: Tous la proteâion du
Roi. Pour honorer fou fiecle, tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 8c,
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidité d’ef-

prit la oliteŒe, ont reparu après
une éclip e de plufieurs recles ; 85
Bell-là un des grands caraéleres des
regnes les plus glorieux. Car? comme

k .



                                                                     

PRÉFACE xm
je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts
8c les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : 8c ce qu’une
bonne terre 86 un bon climat font

ourles femences 85 ourles fruits ,
la gloire des Princes , leur grandeur ,
leur magnificence , 8c leur libéralité
le font pour les Arts 8c pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux

ne par eux. C’ell ce quia donné aux
lnciens cette idée fi julle 8: fi ma-
gnifique , d’une Hercule conduCteur
des Mules , Hercules Mujizrum , Her-
cules Mujizgetes , pour marquer l’allian-
ce éternelle 8c l’union indilToluble qui
font entre les Mules se les Héros.

Sa Majel’cé ayant fait un nouveau
Ré lement pour l’Acade’mie» des Mé-

dailles, 86 ayant voulu qu’elle ne le
renfermât pas uniquement dans l’étu-

de des Medailles 85 des lnfcriptions ,
se qu’elle embrallât toutes les Belles-
Lettres , pour rendre cet établilTement
encore plus utile , Elle a fouhaité

u’outre les travaux que tous les Aca-
ilémiciens feroient en commun , cha-
cun le chargeât d’un ouvrage en arti-

culier. Oeil que , felon la able ,



                                                                     

xiv PRÉFACE.-
les Mules travaillant toutes fous les
yeux 85 par les ordres d’Apollon , ne
fe contentent pas de faire des con-
certs enfemble, elles ont encore cha-
cune des emplois diEérens. Fiélion
ingénieufe, ni nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’efl: pas allez que chacun contribue
de Ion génie , 86 communique les lu-
mieres pour la perfeétion des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en l’on par-
ticulier , afin que le public profite de
tous leurs talens de de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout’lieu d’efp’érer que le fuc-

cès répondra â-l’attente de Sa Majellé,

85 que les bénignes influences qu’elle
daigne répandre fut cette Académie
des-Médailles, lui feront produire des
fruits clignes de les foins;Chacun’ s’el’t’

emprefïé de choifir des travaux con:
fin-mes à fes études se a: l’on génie: et

moi, pour ne pas perdre; de vue mes
premiers demains , 53C leur me rendre
encore plus capable ’y saillir , j’ai k



                                                                     

PRÉFACE. xv
rhoifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 8C du même caraé’tere , 86

dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque lltlllté.

Le premier , c’en la Vie de Pytha-
ore , avec’une explication de l’es lym-

boles 8c de les Vers dorés , 86 une tra-
duélion des Commentaires d’Hiéro-
clès , où toute la doétrine de ce Phi-
lofophe ell fondement expliquée.

Et le fecond c’ell: la traduâion du
Manuel d’Epiétete , 8c des Commen-
taires Grecs de Simplicius , 8c un nou-

I veau Manuel du même E iâete , que
j’ai tiré des Dill’ertations ’Arrien, 85

qui renferme des maximes très-no-
bles , très-infirué’tives , se trèsodignes
d’être tirées de l’oubli ou elles (ont.

J’aurais regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
curation où il s’agit d’obéir au Roi,
8c de faire ce qui lui dirigeable». L’in-
clination , le devoir, la reconnoill’ana
ce , l’obligation de répondre en quel-
que maniere aux graces que j’ai reçues

e Sa Majellé, tout vouloit que je me
difiinguall’e ait-moins par la diligen-
ce , puifque c’était le feul. avantage



                                                                     

Pythagoras
vît præfianü

fapientiâ a:
nobilitate.

Citer. dans
le IV. liv. des
Tufiu

xvj P R EFA CE.
que je pouvois efpérer. Je l’ai fait :
ces deux Ouvrages font achevés z 85’,

voici le premier ni contient la naif-
fance de la Pliilol’ophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
la Germe, comme cette Seéte Ionique
ne dura que peu de temps , 85 qu’elle
fut étouffée par la Seéle Italique , qui
le répandit bientôt dans prefque tou-
tes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 85 comme le pare de la

Philofophie. ’J e donne donc d’abord la Vie de ce
rand homme , en qui la fagell’e ré-

pondoit à la noblelle de fou extrac-
tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
85 Porphyre s’étoient bien acquittés
de ce travail , je n’aurois eu qu’à les

traduire 3 mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 8c deiuite 3 85 , ce
qui eft encore plus mauvais , avec li
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des mé-

morres fort confus , fort indigelles ,
85 mêlés de beaucou de choies fri-
Yoles 8; puérilesl, indignes de cenPhi,



                                                                     

F----s(..xvijlofophe , 85 fouvent contraires à les
véritables fentimens. Ce n’eft pas en-
core-là tout : ceux qui [ont venus en-
fuite ont encore plus défiguré la vie.
85 la doélrine de cet homme [age , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
deâpref’riges , plus capables de le faire

pa et pour Magicien 85 pour Charla-
tan , que pour Philofophe. Tels font
les contes que l’on a ébite’s de fan
miroir magique , de [on arithmétià
que fuperlhtieufe, 85 de la roue de
l’onomantie. J’ai donc rejerté routes
ces rêveries que l’envie de faire palier

des imaginations 85 des chimetes , -
fous l’autorité d’un grand nom , avoit

d’abord débitées, que la fuperltition
85 la crédulité avoient enfaîte reçues,

8C que la faine antiquité ne connoif-
[oit point.

Sion fail’oit avec la même méthode

la Vie de tous les Philofophes qui ont
[accédé à Pythagore , on verrou clai-
rement le picorés que ces grands gé-
nies ont fait dans la connoilTance de
la vérité; 85 tien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit , 8: quel plus grand plat-



                                                                     

un PRÉFACE
fit, ne de voir les démarches de l’el1

prit umain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hom-
mes , 85 que de remarquer quels font
les guides qui l’ont bien conduit , 85
ceux qui l’ont égaré 85 qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 85 de s’y
maintenir a rès l’avoir trouvée.

Je fais bien que Ce n’en pas dans
les écrits des Païens que nous devons
chercher à nous inl’cruire. Ils font fi
différeras 85 fi o pofés entt’eux fur

les points les plus importuns, que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,
on peut dite de Ces’l’hilofophes, qu’ils

ont partagé l’ignorance: ait-lieu que
tous les Do’éteuts de la Religion Chré-
tienne depuis Moïfe jul’qu’au dernier
des Apôtres , [ont li bien d’accord , 85
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 85 la même cloétrine,

ne comme Pythagore difoit que Dieu
brait harmonie, on peut dite avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’ell
véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. J e ne

-Mwœh-«



                                                                     

PRÉFACE. xix
compare donc point le lus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces Doéleurs; je les mets même tous
alu-dallons du Chrétien le plus fîm-

L ple, fie renvoie fur cela. le Lcâeur
au difcours que j’ai fait fur Platon;

z mais cela. n’empêche pas que les dé-
couvertes que les Païens ont faites
ne (oient très-efiimables 8c très-uti-

. les. Car comme ils ont puife’ dans les
l remieres fources , dans la révélation

sudalique , 8c que cette révélation
avoit eté donnée pour rétablir la Re-
ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit prof ne éteinte , 8: pour pro-

P mettre la âeligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révé-
lation Judaïque, 8C en réparer les dé-
fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; 8: ces principes font
une continuation de la véritable lu-
miete , (lui par la bonté infinie de
Dieu, na jamais celTé abfolument
d’éclairer les hommes; 8c ils devien-
nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’Lm

u A .-NM....-*



                                                                     

xxr PRÉFACE.
efprit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonllrations
très-fortes 85 trèsecapables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 84 de réfuter une infinité d’er-
reurs 3 8: ce [ont de rands avantages.
Car comme il faut necelTairement que ’
la connoill’ance précède l’amour, il

faut avant toutes choies , que la lumie-
re diffipe les ténèbres : 8c c’ell à quoi

Pythagore , Socrate , 85 Platon peu-
vent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 86
Pu’ils ont revêtu leurs principes d’une

orce de raifonnement 8c ld’une évi-
dense à laquelle la plus fiera incré-
dulité 8c le plus oblliné libertinage ne
fautoient jamais réfiller.

Je vais tallembler ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 8: avoués. On fera éton-
né de voir que les commencemens de
la Philofophie ayent été li lumineux
dans un fiecle de ténebres , 8c qu’au-
jourd’hui tant de fiecles après glue la
vérité s’en: fi clairement manifellée ,

qu’on n’a plus rien à defiter a aujour-

I- -.-...---NM4,-J a» » r --«-s’--- P
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PRÉFACE. xxj
i d’hui que les ombres font dillipées ,

8: que tout ell accompli, il y ait de
rétendus Philofophes , qui ne travail-

lent qu’à faire douter de ces vérités
que’toute l’Antiquite a connues 86 té:
vcrees , 8: qu’à replonger les hommes
dans des ténebres li épaules, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps

.de Moïfe; * on verrou les ténebres
du côté du peuple de Dieu, 8c la lu-
miere du côté des Païens.

Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 6c il s’ell expliqué fur cela
d’une maniere très-forte , très-agréa;

ble , 86 ui tourne fort bien eu ridi-
cule la pluralité des Dieux. Voici l’es
Vers gare S. Jullin nous a confetvés :

Plus ipsî 313; élut râpé iris, Éros 50:13.4

Kim» la," réa-p si": site?! , 2,43; 510?

t . .. ..K’oux: fait» du: «sa! Ëp’as , 3A»): «10mm-

Av’ù: c5» marginas , Iltol’ytdt J’ :515 du:

K4; de? willis.

* Et faétæ faut tcncbræ horribilcs in uni-
verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque

. auteur habitabant filii Ifra’él lux etat. Exad,
x. 2.1.. 1.3.

S. Juflin de
Mommh. y.
rez.
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Si quelqu’un dit , jefizis Dieu , hors le

fin! Dieu véritable , il fizut que ce Dieu
après avoir cre’e’ un monde pareil à celui-

ci , dife , voilà mon. ouvrage : 6’ qu’il ne

dijè pas feulement , voilà mon ouvrage ;
mais il faut encore qu’il habite , 6’ qu’il

remplilfiz ce monde qu’il aura créé ; car

c’efl ce que le véritable Dieu a fait de ce-

lui-ci. ’Il a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 8::
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,
86 la parole du Pere ,84: ils ont reconnu
que c’el’t ce Verbe ou cette’pa’role du Peter

qui a créé 8c arrangé l’Univers.

Il aapplaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 8c la créa-
ture, traité qui n’ell autre que la Rea-
ligion Naturelle , 86 par confe’quent
que l’homme eli né pour la Religion ,
8c que la Religion cil la principale fin
de l’homme g 8C que Dieu orant le
princigle de tous nos devoirs , la
venta e vertu doit [e rapporter à
Dieu , 6c confille à lui être fidele. Il a
connu encore lacorru tion de la matu-v
re 86 la néceflité de E1 réparer , pour
délivrer l’aine de l’efclavage du péché.
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Enfin il a enfeigné que l’homme
étant libre il s’attire volontairement
tous fes maux par le malheureux ufac
ge qu’il fait de fa liberté , 8c parle
refus opiniâtre de voit les biens qui
font près de lui, 8c que Dieu a mis
en l’on pouvoir z 8: il a fil accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-
vidence de Dieu; accord fans lequel
S. Auguftin allure que l’on ne peut ni
bien croire, ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des te les ad-
mirables ourles mœurs , en âémon-
tram l’ob igation indifpenlable d’être

ieux , recorinoilrarit, charitable , déf-
mtérelïé , fidele, tempérant 86 julle ,

& de foumettre les pallions de la cu-
pidité aux lumieres de la raifon , qui
doit toujours tenir les rênes.

Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolâtric.

Comme ils font fortis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent-
join re leur lumiere a celle de la
Religion Chrétienne; a: après avoir
fervi très-utilement aux Potes de l’E-
glife, à combattre le telle des l’apex-[li-

tlons du paganifme ,, ils fervent au-
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jourd’hui à difIiper les fophifmes 8c les
vaines défaites des athées 86 des’liber-

tins.
La forte perfuafion où les Philofo-

hes aïens étoient , que l’aine devoit
erre délivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unit âDieu , leur
a fait faire des efforts infinis , pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà fout forcis toutes les purifica-
tions, routes les initiations , 86 tous les
autres rits fuperllitieux qu’ils ont

ratiqués : car autant que les voies de
la vérité font fimples , autant font di-
verfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus myllérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’infinie-

tion , Ë7Ï0777El’flç , les Prêtres faifoient

I enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniere qu’il n’y avoir que la tête qui

jouît de la lumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corrup-
rible, enterrer avec lui toutes les af-
fions , 8c élever leur ef rit à lalumrere
intelligible , dont la fumiere (enfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-
ja dit fur Platon, toutes les cérémonâes

es
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fies Païens n’étaient 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; ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment

" ne l’auroient-ils pas ignorée? Il n’y
avoit qu’un Dieu homme ni pût la
manifel’ter 8c la faire connoitre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche
de les Prophetes , que le Mallie je- .
fait l’alliance d’ljmël , la lamier: des
Nations 6’ lefitlut jujëu’düx bouts de [:1 ’ru’n generis,
terre. Comment les Paiens auroient ils I’t’i’u’ffîmul’ff;

démêlé ce falut , au travers des oin- lis lnlâlutein

lares qui le cachoient , lotfque la plu-
art des Juifs , à qui les prophétiesæ 11m 4,.
toient adrell’ées , ’ne comprenoient flgjfiîljîgnk

rien à ces grands caraé’teres qui déli- du squame.

’ gnoient le Mellie , 8c qui [ont au-
joutd’hui fi reconnoilÎables ? Cet hom-

me Dieu qui devoitperter nos langueurs, du 9"th
être brilè’pour nos crimes, [à charger jerez (fifi. du n.

des iniquités de nous tous , livrer velot!»-
- tairement fin: minime! le péché , 6’ nous

guér’rparjès meurtri ures , étoit ou:

eux une énigme inex olicable. chus-
Chrilt devoit être le faint des Nations,

Exprefîiou
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mais il devoit être aufli leur lumiere
pour faire connoître ce faint. Ainli
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur ,-

la voie du falut leur devoit être ca-
chéezTout leur efprit, 8c toute leur pé-
nétration étoient inutiles. Cette ignœ
rance étoit prédite :,8c par qui?parcelui
qui remplit l’efprit de lumiere ou de
ténébres comme il lui plaît. Elle étoit

donc invincible cette i norance jul-
u’â la venue de ce Liberateur , à qui

Peul Dieu avoit donné la puifl’ance.
de la diffiper , 8C qui en effet l’a dilqu
pée , comme il avoit été prédit. Pars
conféquent bien-loin de méprifer .Cete.
ce ignorance des Païens, nous devons

’l’admirer 8c la ,refpeéter comme un

des caraéteres les lus fenfibles de
l’accomplill’ement des prophéties, 8c

comme une preuve aufii forte de la;
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont in 8c connu.Pout 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 tédiétion même , qui:
fembloit leur devoir ouvrir les yeux ,
de diflipée enfuite dans le temps mar-
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qué, me paroit une aufli grande mer-
veille que le foleil arrête par Jofué ,
’86 que les eaux de la met entallées 85
amoncelées, pour ouvrir un pall’age

aux Hébreux. -. De ce principe fi clair on pourroit
tirer l’explication 8c la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’e-l’t pas ici le lieu. I me firllit

d’avoir montré pat-là quel ufage nous

devons faire des écrits des Philofo-
phes païens , 86 quel profit nous pou-
vons trouver dans cette leôture , puif-
n ne de leur ignorance même on tire
3e fi falutaires infiruétions. En même-
.temps j’ai jul’cifié le deflein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entre ris cette étude

- pour ma propre utilité, 8c jela con-
sinue ont l’utilité des autres.
i A a Vie de Pytha ote j’ai ajouté
un Recueil de les fym les plus am-
ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Giraldus , homme très-
Iavant 8c rand criti ne , en a donné
un avec «les interpretations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai, fuivi , lorl’qu’il m’a [femblc’

B ij



                                                                     

avonr pris l’efprit de Pythagore , 8: je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

I éloigner. On dit communément que
tout le bon l’ens cil dans les Prover-
bes , 8c on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’ell:
qu’il ell: plus figuré 8c plus travaillé ,

8: qu’il renferme une morale plus fine
86 plus approfondie ç comme on
ourra le remarquer dans ceux de

Pythagore , qui ne font pas indignes
de la curiolité du Leâeur.
i Après ce Recueil de fymboles , j’ai.
fait la Vie d’Hiéroclès , ou plutôt une
dill’erration lut l’Aureur qui a li bien
expliqué les Vers de Pythagore. Com-
me ces Commentaires font d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-

rit , la force du raifonnement , la
noblelTe des fentimens , 8c la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trou-
.vent avec la gravité, l’énergie , 8c les

graces de la diélion , avant que d’y

armai Pa E FA CE.

travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui»

nous devions un li excellent ouvrage,
où l’onn’a que deux ou [[015 erreurs

â corriger , pour en faire un Livre

Anne-«nu
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àdmirable , 85 véritablement Chré-
tien. Cat le foupçon que l’onaeu
jufqu’ici que cet Hiéroclès étoit le
même qui avoitéctit contre les Chré-
tiens , 86 qui les avoit petfécute’s avec
un acharnement horrible , juf’qu’à
mériter les faveurs de fou Prince par
fes cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi, ll me fembloit que des
Paiens qui difoient (i bien ,6: qui

-fail’oient fi mal, n’étaient pas dignes ’

de nous inflruire.
Je me relÏ’ouvenors à, ce fujet du Erchiudflù

fage fcrupule des Lacedémbmens, fin oragfon
qui le trouvant un jour dans une ’2’"T’m
extrêmité Fort preŒmte , afi’emblerent q .

le Confeil. Il arriva par hafard ,
qu’un homme très-vicieux pro ofa
l’avis le plus utile. Les Lacédcmo-
niens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas
devoir le falut de leur patrieâ un
homme fi décrié : ils firent pro ofer
ce même avis par un homme Âge ,
afin de pouvoir le fuivte fans fe clés-
honorer. J’aurois voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eûtiété celui qu’on a cru. Heu-e

B 11,-
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teufement cet expédient n’eft pas
nécell’aire. J’ai établi fur des preuves

allez folides , que l’Auteur de ces
Commentaires eft très-différent de
l’ennemi 8c du perfécuteur des Chré-
tiens. J’avoue que j’ai été ravi de
cette découverte, 85 que je me fuis mis
à travailler fur fes ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur : car fi
l’éloquence demande que celui qui
la profefl’e (oit homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui l’enfeigne.

Ces Commentaires, comme je l’ai
déja’dit , font " très- récieux ; 8: j’ofe

affurer qu’on peut es regarder com-
me nouveaux, car ils paroifl’ent au-
jourd’hui dans ma traduétion non-
feulement plus correéts , mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit très-
corrompu , 86 il ne faut pas s’étonner

ne la traduétion Latine qu’en donna

Ëean Courtier fur la fin du feizieme
fiécle , foit fi défeûueufe : 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, 8c qu’il ignoroit
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abfolument cette ancienne Philofo-

phie. V l "Il y en avoit déja une autre tra-
duétion Latine , faire long-temps au-
paravant par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apoflolique fous le Pa e
Nicolas V, ô: homme d’une grau e k
érudition , grand Orateur 8: grand
Poëte. On Cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 8;
d’autres Vers trèseélégans g 85 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
reconnoiflance , en publiant , qu’il le
regardoit â cet. égard comme Ion
précepteur 8: comme Ion pere. Mais

grande connoifl’ance qu’avoit Au-

rifpa de la langue Grecque, aroît
encore. par fa traduétion d’Arc imè-
de 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatreevingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus ri-
che de l’Europe , m’a fourni deux
éditions de cette traduâion Latine ,
faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieurs années aptèsla mort de fou

B iv

Mû!» u
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Auteur , la premiere à Padoue cri
I474 , 8c l’autre â Rome un an après, I
Il n’y a point de témoignage plus

t’honotable à Pythagore 86 a Hiéro-
clès, que celui que leur rend ce vé-
nérable Vieillard dans la Dédicace .
de fon Ouvrage qu’il adrefl’e à Ni-

colas V, le pere des Lettres, 8c ion
bienfaiteur: il dit, * Qu’e’zant allé
parfin ordre à Venijè , ily acheta quel-
ques Livres Grecs , parmi lefquels étoit
1e Commentaire d’Hie’rorlèsfizr les Vers

dorés de Pythagore, où il trouva ùnfi

* Ctim Venctiis clTem ruo jufi’u , libres
aliquor Græcos ami, inter ques reperi Hic-
roclcm fupcr verfibus Pythagoræ aurcis
appellatis , in quibus omnîs Pythagorcorum
Philofophia continetur. Tantaque in CÎS cit
doârina , tanta lcgcnti militas , ut aéroge-
-narius jam nihil ego aut Græcè aut Latinè
legerim , quod Imagis mihi profuich intelli-
gam : parum enim aut nihil, ubi miraculà.
non factum, à fide Chrifiiana difFert hoc
Opufculum. Latinum feci , 8c nomini Sanâi- ,
taris tu: dedicavi ,,oroque ut femelle as;
nain quamvis ira doétus , ira omnium Virtu-
tum genere præditus fis , ut nequc doâtinæ,
neque virtuti tuæ uidquam addi oflit , pla-
ccbit nihilominûs egcte ca quæ P
main confirmabunt.’

ententiam v
’5
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grand fonds de daiïrine 6’ tant d’utili-
te’ , qu’à jon tige il ne jè fouvenoit pas

d’avoir rien lu ou il eût fait un plus
grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou.
point du tout de la Religion Chrétienne :
de]! pourquoi , ajoute- t-il , ’en ai en-
trepris la traduft’ion , que je vous dédie ,

6’ je vousfitpplie de la lire une fois;
vous afiùrant, que quoiqu’on ne puMfi
rien ajouter à votre fivoir, 6’ à vos
vertus , vous jerez. ravi de trouver dans
cette. leêiure de quoi vous confirmer dans
vos fintimens. Et il appelle cet Ou-
vrage très-excellent , Cr conforme à la
Religion Chrétienne. -Opufiulunt præ-

flantijfimum , 6’ Religioni Chriflt’anæ

confintaneum.
Je n’ai eu connoifl’ance de cette

Traduétion d’Aurifpa qu’après l’im-

prefiion de mon Ouvrage , 86 lori:-
qu’on imprimoit cette Préface. Aunfi
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 «un!»

te. Et il ne faut prononcer légè-
renient fur les gins dl un homme
mais recommandable » par [on gram;

V



                                                                     

itxxiv PRÉFACE.-
favoir , que vénérable par.fon 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 proteétion que eut donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 8c n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru l’on Ouvrage ,
8: "ai vu que ce n’ell: ni le favorr ,
ni 1’ efprit , ni le &er même qui lui
ont manqué , mais des manufcrits
plus correéls. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife, étoient

aufli corrompus , 8C moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,
8c fur lefquels on a im rimé le texte
Grec: car je remarque ns [a rraducë
tion prefque les memes fautes qu’on
a continuées après lui , 86 d’autres
encore qui ne Viennent fans doute ue
du défaut du texte. Dans le relie i y
a des endroits heureufement expri-
més 8c plus correâs , que dans la tra-
duaion de Jean Courtier: cette der-
niere , quelque défeétueufe qu’elle

foit , me femble pourtant un eu
plus enfle. Il ne paroit pas que l’- ne

--
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ieur air connu. la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien com-
penfe , cette premiere a fou mérite,
elle peut même être confulrée com-
me un manufcrit, fi jamais on im-
prime le texte Grec: 8c Aurifpa eft
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 8c la force à
quatre-vingts ans , 86 dénué de tous
les fecours que nous avons aujouré
d’hui , d’entreprendre la traduétion
d’un ouvragephilofophique aulli pro-
fond, 85 aufii diffici e que ce Com-
mentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir fur-

monté tant d’obllacles pour procurer
à [on fiécle une lecîture fi avantageu-

le 8c fi utile. Je me fuis fait un lin-
gulier plaifir de lui rendre la jullice
qui lui ell: due , 86 d’avoir tiré fa mé-
moire des ténébres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
7 Cafaubon , ajouta quelques remar-

ques à une édition qu’on fit à Lon-’

dres de la traduétion de Jean Cour-
tier, 8: dans ces remarques il a refila
tué heureufement plulieurs pallages ,
mais cela ne fufiifott pas pour rétablir
entièrement le texte. k . A l 1- t

ij
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 8c un grand fonds
d’efprit , d’un favoir 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 favante. D’abord je ne
favois fi c’étoient de (impies conjec-
tures; mais enfin j’ai vu que c’étaient

des leçons diverfes tirées des meil-
leurs manufcrirs. Ce lavant Abbé
ne s’el’c pas contenté de me fournir .

ce tréfor, il a plus fait encore : il
m’a procuré le fecours de M. Anto-
nio Maria Salvini , Profelreur en
Grec à Florence , Académicien della
Crufèa , 86 de l’Académie de Rome
de gliArcaa’i , homme de beaucoup
d’efprit , très-l’avant dans la langue

Grecque , 8c dans les Belles-Lettres;
85, ce qui fe trouve rarement avec
tant de l’avoir, d’une modeltie très-
finguliere, 8c toujours prêt â quitter
les occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralemenr tout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux, «St-qui,

à...
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peut fervir à l’avancement des Ler-
tres. M. Salvini a pris la. peine d’ex.-
traire lui-même , 8: de m’envoyer
routes les différentes leçons d’uâ’
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui

fe trouve dans la Bibliotheqne de
S. Laurent , très-riche v en route forte
de manufcrits les plus rares; 36 fur-
tout de manufcrirs Grecs , que le-
grand Côme , pore de. la Patrie,

* Laurent l’on fils , le Pape Clément
VII , 8c le grand Duc Côme I ont
amall’és avec des dé enfes infinies,
8: que les deux derniers. ont luper-
bement placés dans un vaili’eau d’une

architecture admirable , exécutée fur
le deli’ein de Michel-Ange. Ce mal-
nufcrit,en confirmant la plupart des.
correétions de marge de l’exem-.
plaire de Paris, m’en a fourni quan-
tité d’autres trèsvnécellaires , 8: très--

importantes , 86 a fuppléé même fou-

vent des mots 8: des lignes entieres
qui manquoient vifiblement , de for-
te que je puis affiner que le texte
d’H’iéroclès cit préfentemenr auflî

entier qu’il le paille être , 8c tel
qu’il e11 forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor:
redirions dans les Remarques, c’eft-ào
dire, celles qui font un feus diffé-
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 feus , je n’ai
pu les. marquer , parce que ’cela ana
toit été ennuyeux , 8c peu fenfible

’ dans des remarques Françoifes; mais
elles fervironr très-utilement fi ja-
mais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce 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’eltime infini-
ment toùt ce qui éclaircit des pali’a es
obl’curs 86 inex licables fans ce e-
cours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, 8c ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voilà ce
qu’on doit chercher dans les manufæ
crits : 8c c’ell ce que l’on trouve dans

celui de Florence 5 il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque choie

de précieux. n a ’ f
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Avec un fi grand fecours je puis

efpérer que ma traduétion Fran-
çoife aura tous les avantages qui marr-
’uent aux deux traduirions Latines

dont j’ai parlé. Je .n’ai tien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprir l’idée jul’te du précepte

8c de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois erri-
ployé des exprellions que je n’aurois
pas hafardc’es dans des traités d’une

autre nature. Les marieres de Philœ
fophie donnent des libertés ue l’on
n’oferoit prendre ailleurs : e es for-
cent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans
les traités philofophiques.

Hiéroclès eli un efprit du premier
ordre: il a des idées nobles 86 fabli-
rnes , 86 fouvent très-difficiles à en-
tendre; une rraduétion feule feroit
inutile , car il y a beaucoup de pal;
figes qui ne feroient point enten-
dus, fur-tout par ceux qui n’ont pas
fait une étude particuliere des an-
ciens Philofophes. Il a donc fallu ac-
tompagner la traduétion 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
gai 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; 86 c’eli ce que je
me fuis pr0pofé. de faire. Je.n’ai
épargné, ni temps, ni travail out
éclaircir toutes les difficultésl n’y
en a 1ïpas une que je n’aye expliquée ,

ou e ayé d’expliquer, [pour parvenir
à rendre ce fyliême au 1 clair 86 aulii
fenfible , qu’il l’éroit du temps de

Pythagore même. -Comme Hiéroclès n’a fleuri ne ’
dans le quarrieme ou cinquieme 1é-
cle, il n’y a as de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’ait aidé à dé?

velopper beaucoup de dogmes de
Pytha ore qui n’avaient pas été fi
bien CClail’Cis avant lui. Il n’ap ar-
tient qu’à elle de diliiper les tcné-.

’éclaircir les ombres , 86 d’ôter tbres,
le voile qui cache les plus grandes, . , . .ventes; mais il ne faut pas poulier
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plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès ait changé le fyliême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 86 pour le ren-
dre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette l’aime Religion le véritable
efprit du do me , que ce Philofo he
avoit puifé ans les Livres 8: ans
les Traditions des Juifs; 8c c’elt ainfr
qu’on doit eXpliquer les écrits des
Païeus ; car , comme je l’ai dit dans
leDifcours fur Platon , il ne faut pas

rétendre éclaircir les vérités de la

geligion par les vues des Philofo-
hes , mais. ait-contraire , il faut

celaircit les vues des Philofophes par
les ’vérités de la Religion. Et c’elt ce

que fait Hiéroclès; car il efl certain
que les femences de toutes les véti-
tés qu’il enfeigne, le trouvent dans
Timée & 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- .



                                                                     

i xlijprunté de notre Religion les traits.
dent elle déligne notre Seigneur ,1
qui ell: la véritable image du Pere , ’
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaineé
rnent dans Pythagore , puifque Ti-’-
mée 86 Platon l’avoient ris de lui.
Il y avmême lieu de s’é’t’onner 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-
brallé la vérité d’un fils unique; vérité

reconnue 86 annoncée par le Poëte
même, à ui on a donné le nom d’Or-
phée , 8c ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car
il a dit en propres termes:
: 24’s d’3 aéras! .9174! Méduse «:519 maniâmes.

Et portant les yeux de ton entendement
jufqu’au Verbe divin , repoli-toi fur lui.
Le même Poè’te allure ailleurs que
Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacchus
ne font ne différons noms d’un
feul 86 meme Dieu. Platon parle

Tom. a. p. aulii du Verbe très-divin , qu’il appelle
:3; la caufe des êtres, 8c il reconnut que

adM-r,.z
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de la connoilfance de ce Verbe dé-
pend le bonheur de cette’vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene’â toutes les connoiffances les
plus’fublimes. ’Hiéroclès 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
iesa mis en leur puifl’ance; 86 ce
qui pli: encore plus étonnant, il a dor-
mi a midi, pour me fervrr de l’ex-
preflion du même Pythagore. Som-
meil funel’ce , qui a été la julie pu-
nition de ce u’il s’eft tou’ours tenu
attaché aux é émeus gro 1ers de la
Philofophie après la manifellation
claire 86 entiere de la vérité, 86
qu’étant né dans le temps ou la Re-
ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’ignorance 86 de l’er-

reur , il a fermé les yeux à cette lu-
miere divine.

Sur l’explication qu’il donne aux

trois premiers Vers de Pythagore ,
en partageant les fubliances raifon-1

W- aup. cxcvt,



                                                                     

xliv PRÉFACE.
nables en Dieux immortels , en Héros;
ê en Démons terreflres ,86 en donnant
à la nature Angéli ne le nom de Hé-
ros , on outroit Cl’accufer de s’être
éloigné u dogme des anciens Phi-æ
lolo hes, qui ap ellent Héros, non
les Anges , mais es hommes confa-
crés a rès leur mort , témoin ces
mors d’es Médailles , Heros Antinot’ls:

Heros Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient
des Tem les bâtis à des hommes
qu’on avait élevés après leur mort au ’

rang des Dieux; car voila les trois
dentés les Dieux , les Démons , les
Haras. Mais ce reproche ne feroit pas
trop bien fondé 5 car comme les An-
ciens ont partagé en plufieurs efpéces
les fubflances raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné â ces fubllances les noms d’An-
ges , de Démons , 86 de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pu appel-
ler Héros la premiere ef jece , les
Anges , comme Hiéroclès ali’ilre qu’on

Page le. l’a pratiqué. D’autres , dit-il , ne-don-j

A, A...
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fient à ce genre moyen qu’un de ces trois
noms , en les «12;»le Anges, Démons,
ou Héros , par les rayons que nous avons
aliter. t

Pour peu que l’on réfléchiffe fur la.

nécefiïté de la Religion , 86 fur la.
corruption de l’homme, on voit clai-

rement de uelle manierc les hom-
mes ont éte portés à abufer de tous
les fecours que Dieu leur a donnés

ourle connoître , 8: comment l’idoo
finie a. été comme l’ombre de la Re-

ligion. -Dieu avoit manifefie’ fa loire dans
. les Cieux , 86 communique à tous (es
ouvrages des perfeëtions ui mar-
quoient aux hommes , qu’i y avoit
au-dellils d’eux un Erre toubpuiHÊmt
8: tout bon , qui les avoit créés , .86
qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux
créatures l’honneur u’elles deman- n

doient pour leur Createur: voilà la.
.nailTance du paganifme 8: de l’ido-
lârrie, qui n’eût que la corruption de

la Religion Naturelle , 8: une faune
Religion inventée fur la Religion lé-



                                                                     

xlvj me E F A en;
itime 86 véritable; car , comme i6;

î’ai déjadit , le faux imite toujours le

vrai. .1.i Dieu veut corriger ce défordre
et la Religion révelée. Cette révé-

linion apprend aux hommes que
Dieu cil unique; elle leur fait entre-
voir un Libérateur en qui Dieu a mis
Ion efprit, 86 qui n’en: autre que le
Meflie , le Chrifi , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubfiances raifonna-
’bles , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 85 dont il fait les
Minimes; 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 ’connoill’ances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des iman
,Êinations monûrueufes. Ail-lieu d’un

- ls unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-v

ges , Minimes de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieurs fortes d’Ef rite
bons 85 mauvais , auxquels elle (Scri-
fias 85 au-lieu d’hommes figes, morts
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dans la pratique de la vertu, 8;
devenus par-là amis de Dieu , 86
citoyens du Ciel ,-& auxquels par
conféquent il étoit dû une forte
de culte fubordonné , elle divin
nifa les hommes les plus vicieux ,
13: qui n’étoient devenus fameux
que ar l’énormité de leurs crimes:
elle l’eur confacra des Tem les,l 86
leur fit bientôt les mêmes acrifices
qu’à fes Dieux.

-. Pythagore , qui avoit été infiruit
de la Théologie des Hébreux , 8c

ui n’ignoroir pas que les châtimens
30m Dieu les avoit fi [cuvent u-
nis, venoient ordinairement de eur
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop groflîers , 86 voulut les corriger
en ramenant fes difciples à la raifon ,
85 en leur enfeignant à rendre à ces

A fubfiances un culte Proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle influe
ge’Zm , rendre un culte légitime 6’ cons

firme à la Loi. Mais alu-lieu de dé-
truire l’idolâtrie, il ne fit que la
confirmer en la limitant; auffi n’étoity
ce pas-là l’ouvrage de l’homme; ca:
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l’homme ne corrige pas les penchans
du cœur. lly eut Fpeut-être des par-
ticuliers qui (e ré ormerent en quel-
que façon fur fes préceptes, mais le

énéral continua de fe plonger dans
fa même fuperfiition , 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
’our furies vérités , que es anciens

hilofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent tres-utile-
ment pour approfondirleurs dogmes ,
85 pour les dévelop er beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait auparavant.
C’efl ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex;

plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 8c c’efi ce qui rend fez

I Commentaires fi lumineux, 86 , (i j’ofe

le dire, fi Chrétiens. .
Je ne parlerai ici que de ce qu’il

dit fur les trois premiers Vers, qui
(ont les plus importans. ll eü certain
que l’explication qu’il leur donne ,
cil conforme à l’idée-de Pythagore;
car long-tempsavant Hiéroclès Pla-

ton
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ton avoit fait le même partage avec
la même fubordination, 8C ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux , le fecond aux Démons , 85
le troifieme aux Héros. * Après [:5
Dieux célefles , dit-il , l’homme fige

fâcrz’fiem aux Démons , 6’ après les

Démons aux Héros. C’efl le dogme
de Pythagore ; avec’cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons , 8: qu’il
donne le nom de Démons terrefires
à ceux qu’il appelle Héros. Ce qui
ne change rien au fond. Mais il» faut i
avouer qu’Hiéroclès a tiré de la Re-

ligion Chrétienne la connoilÏ’ance
des bornes [i jufies 8c fi précifes
qu’il donne à ces différons cultes ,
8C les principaux traits dont il déli-

ne les Anges 86 les hommes reçus
flans les cœurs céleftes, c’el’t-à-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elfence Angélique : Platon a

* bien? 9m); de rail; à: , 193747; daigna" 37’
tu bran 399434691? «inhala: 4’: pilai Îoérous. Dans

le LlY.dCS Loir, tom. a. p.717.
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les comhats que nous avons éjou-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre , que lorfijue Dieu ou fis An-
ges viennent à notre - ficours. Mais au-
cun Païen n’en a. parlé comme Hié-

roclès. Ali-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit, que les Anges

[ont non-feulement au-defl’aus de Dieu ,
6’ au-deflus de l’homme , mais encore
qu’ils ne connozflent que felon qu’il
plait à Dieu de les éclairer , qu’ilsjorzt
tout éclutans de la lamiere qui rejaillit.
de Dieu fier eux g qu’ils jèrvent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amourpour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider à paflir
de cette vie terrefire xi une vie divine ,s
86 enfin, qu’ils font de inés à nous
annoncer les régles pour la bonne vie 6’.

pour le bonheur éternel.
Mais le feeours qu’Hiéroclès a tiré

desLivres della Religion Chrétienne
paroit fur-tout dans ce qu’il dit des
gens de bien , qui après avoir parlé
leur vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef-
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tes, c’eû-â-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés fimple-
ment Démons terreflres ; * terrellzres,
parce qu’ils font hommes par leur
nature; 8c Démons, parce qu’étant
dans le ciel 86 unis à Dieu , ils font
leins de fcience 85 de lumiere; Se
laron s’était contenté de dire que

les ames , après qu’elles font féparécs

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les rote eut particulièrement ceux
de l’eur (gamine qui [ont reliés fur la.
terre, 8c qu’elles méritent d’être ho-
norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, 8: il marque les Saints d’une
maniere fi nette 8C fi précife’, qu’on

voit clairement qu’il n’a pu tirer
que des Livres de la’ Religion
Chrétienne les traits dont il. fe fer:
pour’les défigner. Où auroit-il pu

* Je m’accommode ici à l’explication
d’Hie’roclès, car j’ai fait voir dans les tc-
marqucs que le terme Grec aldIIuMlî m’inte-

I A I
00.10! lignifie, les morts finit devenus De-

I h I cmons , c eli-ædire , béatifiés.

C 1j
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apprendre ailleurs? que la mémé
grace divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos rifinec’ls, 6’ de no-

tre culte. Qu’il ne fieu: les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confifle
principalement à les imiter, à obéir

l » st ’ - ri aux preceptes qu Ils nous ont larges ,
6’ à jieivre les jintiers 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 6’ les regles de la
vérité 1’ J e ne crois as qu’on trouve

rien de femblable (Paris 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 , qu’Hié-
roclès n’a point changé les dogmes
dePythagore, 8c qu’il s’eli feulement

fervi des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces dog-
mes , parce qu’il n’y.a que la Re i-

. gion Chrétienne , qui puifl’e donner
le 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 traduc-
tion Latine que Jean Elichrnan , très-
fçavant dans les langues Orientales
nous en a donnée , me confirme dans
ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduélzeurs 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 gâté
la plupart des préceptes de Pytha-
gore , 85 n’a rien compris dans fa
Théologie. Sanmaif’e en a relevé plu-

fieurs fautes; mais il ne paroit pas
avoir été aulIi heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans
8C les plus difficiles il fait voir qu’il
n’a entendu ni le fyliême de Pytha-
gore , ni l’explication qu’en a. donnée

Hiéroclès. Grorius y cil bien mieux
entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 85 la Force. Il fçavoit pre-f-
que tout Hiéroclès par cœur , 56

C iij
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performe ne s’en elt fervi plus heu-
rcufcment : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi fes écrits , 8c fur-
tout les Commentaires fur l’Ecritureâ
l’aime.

Au-relle pour expliquer Hiéroclès,
85 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 mil e exem-
ples m’ont confirmé la vérité. de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès-, que
l’homme el’l naturellement fécond

en-o inions étranges 86 erronées ,
quanâ il s’abandonne à fes propres
lumieres, 86 qu’il ne fuit pas les
notions communes félon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moi-
même , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , ô: j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-
.nes.

Je ne fais as quel fuccès aura
cet Ouvrage. li me femble que Il
Pythagore a acquis tant de réputa-
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tion dans un fiecle où il n’y avoit
que fepr hommes [ages , il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’aug-
mériter aujourd’hui où l’on en trou-

vera à peine fept qui ne le [oient
point. Les fages fe font un honneur
d’ellimer 86 d’honorer ceux qui le
méritent; 8c , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’ell un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
hondance de gloire 8c d’honneur.
Ceux qui font chiches des louanges
d’autrui, (ont des envieux , ou des
gens pauvres 85 affamés de louan-
ges , 85 qui .ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. lls me

permettront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul defl’ein de nous apprendre qu’il

faut avoir de la reconnoillance pour
ceux qui travaillent â nous infimi-
re, &c qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re cil: le bien de ceux qui la voient,

C iv

. HâwNÆBAW-H . 4-..... w.
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les dil’cours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils rien-A v
lent les recevou. a

avam ,- fi"...
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LA VIE
DE

PYTHAGORE.
Q u A un Dieu n’a pas. pris foin
d’inflruire lui-même les hommes ,
8e de les enfeigner .commc un
maître enfeigne les difciples, leur
raifon a toujours été long-temps à
le perfeétionner , 8c ils ne font par-
venus que fort tard à connoître la.
flagelle. Et comme cet heureux pri-
vilège d’avoir Dieu pour maître,
8c pour précepteur , s’il el’t permis
de parler ainfi , n’a jamais été ac-
cordé qu’à. un feuI peuple, tous les

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

tout 5 8: ces ténèbres ne le font diflig

Cv
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des lieux fréquentés par ce peu le
élu , à’ qui les oracles de la vérita le
fagelTe avoient été confiés s 8c à qui,

par cette raifon , appartient vérita-
lement 8C àlalertre , le glorieux

titre de difciple de Dieu , qu ’Homerc
ne donne a Minos qu’impropremcnt,
8c par figure.

Dans le Il ne faut donc pas s’étonner files
aux. liv. de Grecs , malgréleurhabileté , 8e tous
I’QM- I les talons de leur efprit, en quoi cer-
î’°’,’"7f’ tainement ils ont furpafl’é toutes les

U capa-"ç. . r r lnations du monde, ont etc tant de
,ficcles fans aucune teinture de la Phi-
’lolophie , 8: fans aucune connoilï
fancc de la nature. Ce ne fut que du
temps de Solon vers la XLVI Olym-
piade , delta-dire ,’ près de fix cens
ans avant Jéfus-Chrifl, qu’ils com-
menceront à philofopher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le
feu] Thalès , qui, comme P’lutar-
que nous l’ap rend, poufl’a l’es fpé-

. culations au- elà des chofcs d’ufagc,
tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de l’agelle , que parleur



                                                                     

DE PYTHAGORE. 59
grande habileté dans la fcience qui
traite du gouvernement des Etats.
Voila pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophcs; Anaxi-
niéne leur reprochoit , qu’ils étoient
tous attachés à. la. * politique; 8e Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dola fa-
efl’e , mai-s feulement des hommes

habiles 8c de bons légiflateurs.
Voilà. les premiers rayons de la fa-

gefl’e , qui commencerent à. éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
en de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Ptrfimne ne
le guida 6’ ne lui fraya le chemin , dit
Diogene Lacrce , mais il alla en Egy-
pte ,’6’ converfa long-temps avec les Pré-

tres Égyptiens.
Ce fut donc en Égypte que les

Grecs prirent les premiers élémcns
de la véritable fagefl’e. Mais d’où.
étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl’ances fi fublimes , ces con-

* C’cft ainfi qu’il faut lire dans Diogcne
Lacrce , ïùâeôau flôÂfllmÏç , 8C non pas
nommât , à la. po’e’jie. Dans la vie de Tha ès.

Cvj
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noiHànces que n’avoient ni les Mat-
ges des Perfes , ni les Chaldéens ,
ni les Gymnofophifies, 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-

pte. .On fera peut-être ici une objec-
tion qui paroît raifonnablc. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la fagefle en Égypte où
il n’y en avoit que de légeres tra-
ces , déia efihcc’es par mille fuperf’ci-

tionse Et que n’alloient-ils dans la.
Judée, où la véritable fagefl’e étoit

fur le trône? dans cette contrée ou
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, ou le moindre artifan leur
auroit appris en huit joursde plus
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite de Dieu,
85 fur les devoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , ëz de
tous lesfages des autres peuples, à:

-»a
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plus que tous leurs Philofophes n’en ’
apprirent dans l’efpace de quatre-
vingt-douze olympiades , ou de
trois cens fontaine-dix ans , qui s’é-
coulerent depuis Thalès leur pre« I
mier Philofophe , jufqu’à. IEpicure
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
léjonir de l’erreur 8: du nienfonge 2

Il n’efi pas difficile de répondre à

cette objection. Je ne dirai pas que .
les Grecs defcendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays de leur origine , 8: où
ils trouvoient leurs Dieux 8: leur
Religion.

Je dirai bien moins encore , corn- Lz’v. 4.
me Laâance, que Dieu les empêcha de la viri-
d’aller en Judée , afin qu’ils ne puf- Muguet];
fent pas apprendre la vérité , parcefi ’c "1* 1’

qu’il n’étoit pas encore temps que les

étrangers commirent la Religion du
véritable Dieu. Ce fentiment me
paroit infoutenable.

Je ne crois pas non plus qu’on (oit
bienfondéà fuppofer que les Juifs
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étant placés précifément entre les
Égyptiens & les Perles , il ePc diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perle , n’ait as abordé
chez les Juifs. Dans tous es anciens,
on ne trouve pas une feule autorité
qui punie faire feulement foupçon-
ner.que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été 5

les anciens en auroient conferve
quelque mémoire , 85 fon exemple
auroit été luivi. Non feulement Py-
thagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les J uifs; 86
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être airez fortes.

Les Juifs le regardoient avec juf-
tice , comme une. nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour le la fanélifier , 8: out fe l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étrangers. Péné-
trés de leurs privilèges, 86 fiers des
bénédictions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon , 8:

F.
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun
ménagement pour n leur Religion ,
ils les traitoient avec une rigueur 86
une iévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loix 8: leurs
coutumes. lls ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un

feul temoin 8: un feul Juge. .
Il ne faut donc pas s’étonner

qu’une nation qui avoit en horreur
toutes les autres nations , leurs
Dieux, 8: leurs cérémonies, fût
auifi elle-même l’objet de la haine
8: du mé ris de toutes les autres
nations; encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fiit 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 8c

avides de tout apprendre ,fi on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s
très-inconnu , non feulement u
temps de Thalès,-fix cens ans avant
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Jéfus-Chrifl; mais cent ans encore
après la naiiTance de ce Sauveur.

134mm On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 85 des fêtes
mue: "V. des Juifs. On voit clairement ,
*’9”’fl’5’qu’ils ne connoiflbient ce euple

que par des bruits confus, ut ler-
quels ils bêtifioient les fables les
plus abfurdes.

a Dans le mois de Tifri , qui ré;-
pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la pre-
miere fe célébroit le premier du
mois; c’étoit la Fête des trom-
pertes.

b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du

pardon.
c Et la troifieme , le quinze du

même mois; c’étoit la Fête des ra-

bernaeles qui duroit fept jours,
qu’ils pafi’oienr dans des tentes cou-

a Mettre feptimo , primâ die menfis crit vo-
bis fabbarum memoriale clangentibus IllblS. .

Levitic. 2.3. 24. . ’b Decimo die menfis hujus (eptimi (lies
expiationum cri: celebcrrimus. n. 2.7.

c A quinto-decimo menii: feptimi en"):
feria: tabernaculorum feptem dicbus Domino.
33.34.
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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 prenoient
des branches de citronnier , de pal-
mier , de myrrhe 8: de faule, qu’ils
portoient à la main, comme cela
leur étoit Ordonné.

a Plutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 8: des expia-
tions pour celle des tabernacles,

u’il partage en deux; 8: il met la
detniere , celle des trompettes , qui
précède les deux autres.

Mais ce qu’il y a de lus étrange ,
il affure ne c’étoient es fêtes célé«

btées en ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient def-
tinées a invoquer Bacchus , comme
faifoient les Argiens dans leurs Bae- .
chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appelles du fui-nom de

a Sumetifquc vobis die primo fruâus ar-
boris pulchcrrimœ, fpatulafque palmarum 8c
ramos ligni dcnfatum frondium, St falices
de tenante, 8c lztabimini coram Domino
Deo vcüro. 2.5. 40.



                                                                     

66 La VIE.Bacchus qu’on appelloit Lyfius 8:
Evius. Il conjecture que le mot,
fibbat , cil tiré du nom , fabbos ,-

u’on donnoit aux Prêtres de Bac-
c us , à caufe de l’exclamazion a,
fibboi , qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ne lesjours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-la ils s’excitoient à. boire ,
85 à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du
rand Prêtre , ne marque pas moins

fou ignorance. 11 dit que l’Ephod ou
le pectoral étoit une peau de cerf

brodée d’or , 85 ne les clochettes
qui pendoient au as de la robe de
- efl’ous l’Ephod, étoient pour faire
.un bruit areil a celui qu’on faifoit
dans les acrifices «nocturnes’de Bac-
chus , 8: à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codrxflas , comme frappans le cuivre.

Il retend qu’ils ne faifoientpoint
d’ob ation du miel ; parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie CR
auffi faillie , que la raifon elt abfur-
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 cit
fi peu influait de leurs coutumes ,
qu’il ne fait f1 c’el’t par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pas la chair de pourceau.

Voilà la Judée entiérement igno-
rée des Grecs, 8: voilà les raflons
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant donc aller
afi’ouvir leur curiofité chez les Juifs ,
ils alloient en Égypte ou ce peuple
avoit laifié quelques étincelles de
fageflë, 8c: où il portoit toujours
quelque nouvelle contioiiïance , par
le commerce continuel qu’il avoit
dans le pays; *’car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
Quoique ce ne fuirent que des

étincelles prefque mourantes, elles
ne laiiTerent pas , rafleniblées peu-a-

* Non abominabcris Idumæum quia fra-
ter tuus cil, nec Ægyptium , quia advena
mil: in terra ejus. Dcuzcron. 2.3. 7.
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peut, 8: nourries par de bons efprits ,
de faire enfin un airez grand feu.

Thalès furie premier ni en dé-
gagea quelques-unes de cirons la
cendre qui les accabloit. Avant lui
Ou l’Egypcc n’était pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui qui leur en
permit l’entrée vers la XXX olym-
piade , ou bien ils n’y alloient que

. pour commercer , 8: pour fournir
aux Commodités de la vie; 8: s’ils en
rapportoient quelques nouveautés ,’
ce n’etoient que des ombres de véri-
tés , ou des fuperllitions nouvelles
qui entretenoient ée augmentoient
leurs erreurs.

Thalès apprit la l’exii’tence d’un

feul Dieu. Il y apprit ne ce Dieu
avoit créé le monde; i ypuifa l’i-
dée de l’immortalité de l’amc , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï par-
ler , que très-confufément ; il y prit
quelque teinture de la morale,qui
n’avoir encore jamais été cultivée;
& chargé de ces richefl’es , il alla jet-
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il en-
feignoit à Milet ville d’Ionie.

«a.
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’ Pythagore beaucoup plus jeune

que lui , ô: pourtant fou contempo-
rain, fuivit fon exemple; (à: après
avoir fait de plus grands progrès en

iEgypte , il alla fonder la feé’te , qui
fut appellée Italique , à calife qu’il
enfeignoit dans cette partie de lita-
lie qu’on appella la grande Grece.

Cette fecte Italique régna bien-
tôt feule , 8: d’elle font loi-ris tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens Ibixante-
dix ans, 8: qui ont été partagés en
plufieurs feétes différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus digne d’un favant

homme, que de faire les vies de
tous ces Philofophes , avec plus de
fuite 8: plus d’exaé’titude , que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certaine-
ment n’a pas rempli tout ce qu’on
devoit attendre d’un fi grand lujct.
On verroit paplà’ le progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ om-
mes choifis , a fait dans la connoif-
fance de la vérité , lorfque toute la
terre , excepté un petit coin du
monde , étoit enfevelie dans les té-
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nébres. On y verroit auiii les éclip-
fes que cette vérité a fouffertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore allez forte pour triom-
pher entiérement de l’illufion 8: du
menfonge , où 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 aufli agréable qu’utilc, fi en
donnant la Philofophie de Pytha-
gore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable cil renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
(on difciple, 85 maître d’Epami-
nondas, 85 dans les favans Com-
mentaires d’Hiéroclês, je l’accom-

paginois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faire par de grands
perfonnages de l’antiquité , Xéno-
phon, Aril’toxene, Hermippe, qui
étant afi’ez voifins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement infiruits de toutes les cir-
confiances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages font malheureufement

.aa.-0
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perdus ; 85 ceux qui long -temps
après ont entrepris le même tra-.
vail , font peu capables de nous con-
foler de cette perte. Diogene Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le fécond fiecle; Porphyre en fit
une dans le troifieme 5 de après Por-
phyre , fou difciple Jambliqùe
s’exerça fur le même (nier. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-
thode ni réglé, 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 de des énigmes pour des vé-
rités nues, 85 par trop peu d’atten-
tion fur les circonltances des temps

p 8:. des lieux, circonllances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un li grand jour fur les fen-
timens de ce Philofophe, qu’il n’y
refléta plus la moin te obfcurité ,
qu’on démêlera aifément la vérité

cachée fous les ténébres de la fiétion

8: du menfonge, de que l’on dé-
couvrira les fources ou il a puifé la
plupart de fes opinioiis.
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P Yr H A e on E defcendoit d’An-
cée , originaire de l’ifle a de Cépha-

lonie , dite Samos , ô: ui régna
dans l’ifle de b Mélamphy us , dont
il changea le nom , 8: qu’il appella
Sam’os , du nom de fa patrie.

Cet Ancée n’étoit pas le fils de
Neptune , comme on l’a mal cru;
car Ancée , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes ,

qui précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment

celui»ci qui avoit été Argonaute
pouvoit-il être de la migration Io-
nique , qui n’arriva que cent qua-
rante ans après la pri e de Troye a
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-

: plée par les Ioniens , 8c appellée
Samos, qu’après cette migration.
Homere , qui avoit connu la mi-
gration Ionique , n’a jamais connu
e nouveau nom de cette ifle , ui

de fou temps confervoit encore on
ancien nom.
V a Inc de la me: Ionienne, alu-demis de

Zante , Céphalonîe. .
blfle de l’Archipel , encore aujourd’hui ,

54mm.
Ancce

fin.



                                                                     

me Pvrnaeontg 7;-
- Ancée quitté na à Samos, étoit

fans doute un des defcendants de
celui ui avoit régné àCephalcnie.

De a famille de cet Auce’e , déf-
cendoit Mnémarchus , qui ayant
époufé une de fes parentes appel-
lée Parthenis v, en eut Pythagore.

Je fais bien ne uel ues auteurs
font autrement a genéa ogie de ce
Philofophe , &qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus , qui dans le
teins du retour des Héraclides au
Péloponefe , c’en-adire , quatre-
vingts ans après la prife de Troye,
le retira à Samos. Hippafus , difent- .
ils , fut ere d’Euphron, qui eut pour
fils Mnemarchus , pere de Pythago-
re; ainfi Pythagore feroit le trouie-
me defcendant d’l-Iippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne fouffrc pas
qu’on fa e Pythagore fi ancien.

Mnémarchus , peu de joins après
fou mariage , alla avec fa femme à.
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifes; car il
étoit raveur , 65 il faifoit commer-
ce de agues , 8: d’autresBijoux.
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Pendant le féjour qu’il y fit , il

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertifl’oit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-a réable 8: très-heureux , .85
ne a femme y auroit un fils qui

feroit recommandable par fa beauté
86 par fa fagelï’e , 8: dont la vie fe-
roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchùs, après
un Oracle fi formel, ne manqua pas *
d’aller en Syrie : mais au aravantil
changea le nom de fa emme ,8:
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon P thien. En quoi on
peut remarquer a coutume despeu-

V ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinaiç
res , comme on le voit dans l’Ecri-
turc fainte , 8: dans Homere.

A Sidon Parthenis, ou Pythaïs,
accouchaz d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce- qu’il avoit été
prédit par cet Oracle d’Apollon.
D’autres prétendent qu’il eut ce
nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit aufli vrai, 8: aufli certain que

-------.--
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les Oracles de ce Dieu ; mais pour
fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné
que fort tard , & qu’il en eut un.
autre pendant fou enfance.

Pytha 0re vint au monde vers 1’ -
lympia e vau,quatre générations
après Nu ma , comme Denys d’Hali-
carnalïe l’a folidement établi, c’eû-

à-dire, environ cinq cens quatre-
vin t-dix ans avant Jéfus-Chrifi. Na-
huc odonofor régnoitalors a Baby-
lone , 8: les Pro hetes Ezéchiel,8c
Daniel rophéti oient. Cette remar-
que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,
employa la plus grande artie du ’
gain qu’il avoit fait, dans on voya-
ge , à bâtir un temple à Apollon ,
8: eut de fon fils tous les foins qui
pouvoient ap uyer les grandes el-
pérances qu’i en avoit conçues. Le a
jeune Pythagore etc-liroit tous les
jours en flagelle : la douceur, la.
modération , la indice , la piété pa-
roill’oient avec tant d’éclat dans tou-

tes fes paroles , & dans toutes fes
mâtions , qu’on ne douta plus de la.

’ D ij
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vérité de l’Oracle, 8: qu’on regar-

doit déja cetenfant comme un bon
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune che-
velu . 8C par-tout où il palI’oit on le
combloit de bénédiétions 8: de

louan es. a v »-D’a ord il eut pour Précepteu
Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’elt
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il palI’oit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos, pour s’infirui-
re de tout ce qui regardoit les Dieux
8: la Religion; 8: comme il n’y

’ avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité
qu’il avoit d’apprendre, il réfolut
L’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa atrie.

I Il partit de Samos a l’âge de dix-
huit ans , versle commencement de
la tyrannie de Polycrate.

La réputation de Phérécyde l’at-
tira d’abord a l’ifle de Syros ;de-là
il pafla à Milet , où il converfa avec
Thalès , 8c avec Anaximandre le
Phyficien.
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De Milet , il alla en Phénicie , 85

fit quelque féjour a Sidon , qui étoit
fou pays natal. On prétend qu’il eut
la de fréquens entretiens avec des
Prophetes qui defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchus ,
grand Phyficien. Il y a bien de l’ap- ’
parence que c’ei’t un nom corrom-
pu , 8: que ce Mochus n’efi autre

que Moïfe. »De Sidon , Pythagore pafia en
Égypte, comme Thales ô: Solon y
avoient été avant lui. A fou dé art
de Samos , Polycrate lui avoit onw
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
Égypte, 85 avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de proteâion à. Pytha 0re,
,8: de l’a pu et Iur-tout aupres des
Prêtres (li: [fan pays pour le faire
initier à tous leurs mylleres. Amafis

* Strabon écrit, liv. xvt , que fil’on en
croit Pollidonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guerre de Troyc , étoit l’auteur du
dogme des atomes. Ce qui ne convient nul-
lement à Moïfc.

. D iij
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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 Eoyptiens étoient fort jaloux
de leurs fciences , ils ne les commu-
niquoient que très - rarement aux
étrangers , 8: ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir fait pairer par des aul’téri-
tés 85 par des épreuves très rudes , 8:
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyèrent Pytha-
ore a ceux de Memphis; ceux-ci

fadrell’erent aux anciens de Diof-
polis, qui n’ofant pas défobéir au

Roi, 8: ne veulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore a leur noviciat , dans l’efpés
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs mylleres.
Maisils furent trompés. Pythagore
étoit poufié d’un defir fi violent
d’apprendre , que bien que ces Prê-
tres ne lui fifiènt aucun quartier , à:
qu’ils lui enjoignifi’ent des pratiques
très-dures , 85 trèsooppofées aux
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cultes des Grecs , il efi’uya tout avec
une patience extrême , jufqu’à. re-
cevoir la Circoncifion, comme le
prétend Denys d’Alexandrie.

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à Babylone,
ou il eut un grand commerce avec le
Mage Nazatatus,ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel, 8c
les autres Zoroai’tre. Mais l’exaéte
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage 204
roaitre précéda Pythagore de quel;
ques liécles.
r A [on retour de Babylone , il paf-z

fa en Créte, 8: delà à Sparte, ont
s’infiruire des loix de Minos, de
Lycurgue , dont les États [attifoient
pour les mieux policés. A Cnoflb
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Épiménide.

Après fes longs voyages, il trou-
va samos dans un état bien difi’é.
rent de celui où il l’avoir laurée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avons déja dit,
enflé de les profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur se. peuple
iv
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ioit trop l’injuflice, de aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-.

tan. Il préféra un exil volontaire à
la. fervitude dont il étoit menacé",
-& alla chercher un afyle où il pût
conferver fa liberté, le plus précieux
de tous les trélors , 5c celui pour la
confervation duquel ceux qui en ont
’Connu le prix, ont toujours facrifié

tous les autres biens, 8e: leur vie

"même. i ’Il partit de Samos vers ,l’Ol m-
piade un , 85 vifita les États e la
Grèce. 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 , 8e: lui parla avec tant
d’éloquence 8: de fagefie , que Léon

étonné& ravi, lui demanda enfin
quel étoit (on art? Pythagore lui
répondit ,’ qu’il n’avoir aucun art,

mais qu’il étoit Philofiphc. 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 profeflion fe donnoient

avant lui, en s’appellant juges, 8:
lâchant qu’il n’y a de fage que
Dieu, changea ce nom trop friper-
be , en un nom plus humble de plus
doux , en s’appellant Philofophe ,
c’elÏ-à-dire , amateur de lafizgeflè. Il
lui demanda donc ce que c’était que
d’e’tre Philojbphe , 6’ quelle difi’k’rence il

y avoie entre un Philojbphe ê les au-
tres hommes ? Pythagore lui répondit,

que cette vie pouvoit être comparée à la
célébra aflÈmbl’c’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-
Iei , par l’achat ou parla vente de diver-
fis marchandifes , cherchent le gain ,- à
les autres plus nobles que ces deux pre-
miers, n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflèmens , mais [Eule-
mene pour jouir de ce fpetlacle merveil-
leux , 6’ pour voir 6’ connaître ce qui
s’ypafi ; nous de même , quittant notre
patrie , qui cf! le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu d’aflêmc
ble’e. Là , les uns travaillas pour la

v -



                                                                     

81 I LA szgloire , les autres pour le profit , à il
n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-
lant aux pieds l’avarice 6’ la vanité,
étudient la nature. Ce font ces derniers ,
ajoutœ t-il , que j’appelle Philojbphcs :
â comme dans la joiemnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d’êtrefizec-

coteur jans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation à la
connoiflmce de la nature font infini-
ment plus confide’rables que toutes les
autres applications. Auflî il difoit , que

l’homme avoit été cre’e’pour connaître ,

à pour contempler.
Du Péloponefe , il pafià en Italie

&s’établit à Crotone u’il choifit;
à caufe de la bouté de on terroir,
85 de la douceur de [on climat. Les
peuples ui l’habitoient s’étoient ac-

quis par eut vie laborieufc, se par
leur courage , une fi grande réputa-
tion, qu’on diroit en commun pro-
verbe , que le dernier des Croioniates
liait le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un combat contre les Locriens ,
ils s’étoient abâtardis , 8: étoient
tombés dans la. moudre. Pythagore



                                                                     

me PïrnAcorua. 8;
crut une œuvre di ne de luide rele-ç
ver le courage a artu des Croto;
niates, 8: de leur redonner leur
premiere vertu , en les obligeant de
renoncer a la vie molle 8: volup-
tueufe qu’ils avoient embraifée. 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, 8: leur citoit les exemples
des Villes 8: États que ces deux
pelles avoient ruinés de fond en
Comble. Il comparoit le foin qu’on a
du corps à l’acquifition d’un faux
ami ui nous abandonne dans la né-
ceilite , 85 le foin qu’on a de l’amie ,

à celle d’un véritable ami, hom-
me de bien , qui nous fondent dans
tous les befoins de la vie, 8: qui nous
cil 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 , 8: l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées; il leur faifoit à cet effet
des leçons’dans le temple se Junon:

V)
w
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i8: quoiqu’il n’y ait peut-être rien de
il difficile , que de ramener à la. mo-
deflie 85 à la [implicite ce fexe , des

u’il cil accoutumé au dérèglement,

g: à une magnifiœnce fans’bornesv,
Pythagore en vint heureufement à
bout. Les femmes touchées de lès
difcours , 8: convaincues que leurs

Véritables ornemens étoient la chaf-
teté 85 la modeilie , de non pas les
habits , quitterent leurs robes d’or ,
85 tous les ajul’remensque la débau-
che 8: l’or ueuil avoient inventés ,
85 les con acteront àJunon dans ce

’même temple , comme des tro bées
que la Sagefi’e élevoit de la defaite

u luxe 8: de la vanité.
Cetteiviétoire remportée fur des

femmes dans ce qu’elles ont de. plus
cher, 8c à quoi elles font le lus

opiniâtrement attachées , doit aire
juger de ce u’il étoit capable de
produire fur la jeuneEe encore ten-
dre , 8: qui n’a point pris de pli. Il
l’allèmbloit tous les jours dans le
temple d’Apollon , 8c lui faifoit
des leçons qui ne furent pas infruc-
tu’eufes. .

-...:7 .-. A
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Premièrement , il leur enfeignoit

’ à ’Craindre 8: à honorer les Dieux -,

après les Dieux , à honorer 8: à
aimer fur-tout leur pore de leur
more , comme les recouds auteurs
de leur être , 8: leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur diroitvil, n’au-
rieç vous pas a ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugez
par-là quelle ingratitude c’efl , que de
ne pas rendre à vos peres ce qui leur eflfi
légitimement dû. Il. n’y a rien de fi
grand , ni defi vénérable que la qualité
de pere. Homere a bien connu cette ve’ri-
te’ , ajoutoit-il; car après avoir ap-
pelle Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fur ce magnifi-
que titre , en l’appellant pere des Dieux
6’ des hommes.

Les Magillrats étonnés de l’im-
preflîon qu’il Faifoit fur les 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 ,
8: des moyens qu’il employoit pour
le rendre ainfi maître de tous les ef-
prits. Il leur parla avec tant de foli-



                                                                     

86 .LA VIE
dité 8: de force , que raHurés par
fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée la grande habileté , ils
le priereut de le mêler du gouver-
nement , 8c de leur donner les con-
feils qu’il jugeroit les plus utiles.

Le premier qu’il leur donna , fut
de bâtir un temple aux Majes, leur
infirmant par la de cultiver l’efprit ,
8e de former le cœur par l’étude des
lettres , 8e de vivre tous dans la cou-
corde 8C dans l’union, fous leur pre-
mier Magillrat; comme les Mules
qui ne [ont jamais en divorce entre
elles, &t qui toujours également
foumiies à Apollon, ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
ll ajouta : Que le plus sur rempart con-
tre l’opprejfi’an 6’ la tyrannie , c’était

l’union des Citoyens. i
Le fécond confeil , fut de confer-

vet l’égalité entre eux 5 car l’égalité

n’engendre point la uerre : 8: de ne
chercher à furpa cr les Etats voi-
lins n’en bonne foi 85 en juflice;
car, leur dit-il ,fans la bonne foi , il
ejiimpoflible que les Etats enfin ne je
ruinent ,- 6’ la juflice’efi fi néceflaire A
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que rien ne peut fulvfifier long - terns
jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C’efl pourquoi
Thémis, la Défi de la Juince , eji
dfifi aux côtés du trône de Jupiter;
Ne’me’jis ou la vengeance , principal
Minillre de la Juft’ice , efl aux côtés
du trône de Pluton ; 6’ la Loi efldans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur
le fiége des Magijlrats ; de maniere que
celui qui viole la juflice , je rend coua-
pable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
e]! la Reine de la terre, 6’ à qui les
Princes â” les Magiflrats doivent être
fournis. Et fur l’exercice de la. judi-
ce , il leur diroit , que les Juges qui
ne punifl-ent pas les médians , fie ren-
dent complices de leurs crimes, Ô veu-
lent que les bons apprennent à le de-
venir.

Le troifieme Confeil , fut d’être
bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. Il. cil
impolïible que les Etats loient heu-
reux fans quelqu’un qui les gouver-
ne à 8c quand même les Loix d’une
ville ou d’un État ne feroient pas
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88 LA Viefort bonnes, il leur en encore plus
avantageux d’y perlifler’, que de
s’en départir, a moins que ce ne
(bit d’un coulentement général,
pour le ibumettre àde meilleures:
car il n’y a plus de falut pour un
Etat, des que l’on s’éloigne des
Loix reçues, 8: que chacun vitàfa

k fantaifie 86 devient fou Légiflateur,
l’indépendance étant la perte 8: la
ruine des hommes.

Le quatrieme , fut de n’abltfer
point du nom des Dieux dans lesfir-
mens , 6’ de fi rendre tels que perfimne

’ntpllt juflement refujèr de les croire fier
leur parole ; car , leur diroit-il, Il eft’
impoflible qu’une ville qui a cette re’pu-

tation , ne fait toujours heureufe , 6*
l’arbitre de fis voifins. . ’

Il leur dit, ue le mari devoit
être fidele ài’a emme , &la fem-
me ficlele à fou mari; 85 qu’il n’y

avoit rien de plus injufle , ni de plus
capable d’attirer les plus grands mal-
heurs , que de confàndre les familles
par l’adulte’re ,’ en y inflrant des étran-

gers. ”
a En général, il leur recomman-
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fexe 8e de tout âge, 8e la
feule qui conferve en même-tems
les biens du corps, 8e ceux de l’ef-

rit: 85 pour relever cette vertu ,
il faifoit remarquer par l’hilloire
même, les horreurs du vice cori-
traire . Dans quel abyme de malheurs,
leur ’difoit-il , l’intempe’rance d’un fini

homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs
6’ les Troyens? A peine peut.on dif-
cerner lefquels ont été les plus miféra-
bles , des vaincus ou des vainqueurs P

Il les exhorta à bannir la patelle
8: l’oifiveté , 86 à faire en forte que
chacun le portât à la vertu , moins
ar la crainte de la Loi , que par
’honnêteté feule. ’

Il leur expliqua ce que c’ePt que
la véritable gloire , 8: leur fit con- ’
noître que peut l’acquérir , le fetil
moyen étoit de le rendre tels qu’ils.
vouloient paraître aux autres. Le
’confiil, ajouta-t-il , eji une thofe fa-
cre’e ; 6’ vous avez raijbn de l’eflimer:

mais il n’efl pas fi filtré que la louan-

:ge ; car le confiil ne regarde que les
hommes, â la louange eji le partage
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ment due. Pour mériter la louange , il

i, fizut donc travailler a’ reflèmbler aux

Dieux. ’Il leur apprit que Dieu cil feul
l’auteur 8c la fource de tout bien;
8c que de chercher ce bien ailleurs

r qu’en Dieu, c’éroit tomber dans le

ridicule de ceux qui , daiisrla Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attac et qu’à (ce

officiers. -Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers poiles dans un
Etat , doivent imiter ceux qui cou-
rent dans les jeux publics;comme
ces derniers ne cherchent pas à faire
du mal à leurs Antagonifies; mais
feulement a mieux courir , 86 à
remporter la victoire : de même
ceux qui afpirent aux premieres

ç places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; maistâa-
cher de remporter fur eux l’avan-
rage, en propofant des choies plus
avantageul’es fie plus utiles a ceux
qu’ils veulent gouverner. V

Enfin , il leur fit voir qu’ils ne do-

tu.-va.--
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Volent imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , qu’à
la mauvaife éducation qu’ils don-
noient à. leurs enfans. Il n’y a rien ,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
finfe’ , que ce que finit tous les peres:
ils ont grand foin de leurs enflais dans
le premier âge ; mais des que ces enfins
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui (fi le rendez-

vous des paflions les plus dangereujès ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , 6’
les laiflent maîtres de leur conduite ; 6’
c’efi alors qu’ils devroient redoubler leurs

jbins, 6’ donner à ces enflais des gou-
verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, à” de les empêcher d’aller je
brifir contre les écueils, dont ils font
environnés dans cette mer fi orageufi.

Les Magiflrats ravis de l’entenë
dre , non roulement lui permirent,
mais le prieront de continuer les
inüruétions dans les temples , à
leurs femmes 8e à leurs enfans: fou-
vent ils alloient eux mêmes l’en--
tendre, 8e on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laifi’a pas de trouver d’abord
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de grands obltacles à la réforme
qu’il vouloit établir. Une ville en«
tiere’ ne palle pas fi facilement tout
d’un coup de la licence à la regle ,
8e des excès de la débauche a la
tempérance de à la frugalité. Mais
par fa confiance 8: paria patience ,
ilfurmonta toutes ces difficultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater l’on mérite , de la haute idée

qu’on avoit de lui. -
Il continua donc tranquillement

l’es leçons publiques , 85 toujours
dans les temples , pour ne rien en-
feigner que lousqles yeux de la divi:
mité , 8e: pour faire entendre que
Dieu étant le pore des lumieres, 8::
le (cul maître qu’on doit fiiivre,
’c’ell: de lui qu’on doit tirer toutes

les nitrifiions qu’on entreprend de

donner. ’ q .En parlant aux enfans , il leur re-
préfentoit, que l’enfitnce étant Page
le plus agréable à Dieu , 6’ celui dont
il a le plus de [bin , il e’toit jufle qu’ils
travaillaflint a’ la confiner pure , 6’
d l’amer de toutes les vertus. Les
Dieux ne refitjènt rien à vos prieres ,

Je- A-

---- .. .----L.----i
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leur dilbit-il , à dans les tems defé-
chereflè 6’ de fiérilite’ , ils accordent d

vos cris les pluies ê l’abondance: fi-
rie(-vous donc afliq ingrats pour refitfir
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
à qu’ils ne vous demandent que pour

votre utilité. - i -a Il leur enfeignoità ne commen-
cer jamais les querelles , 86 à ne cher-
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , il don-
noir des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par exemple , que les chofis
difliciles contribuent plus à la vertu
que les ehojès agréables ,- que [afin-
piflêment de rl’ejprit eji le fiere de la
véritable mort ,- que toutes les pajions
de l’ame finit plus cruelles que les Ty-
rans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

fau; faire de grandes chojes fans les
annoncer Ôfitns les promettre ; qu’il n’y

a rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plujieurs chemins ; que la
tempérance ejl la firme de l’ame, car
elle ejl la lttmiere de l’urne délivrée du

joug des pafions. iPour rabaill’er , 8c diminuer l’or.

gueil 8C la confiance que donnent
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prefque toujours les choies extérieuè
res, il leur difoit , Les richeflis fiat
un ancre bien faible; la gloire encore
plus fiible ; la beauté , Ô la fbrce du
corps , les pofles , les dignités, l’auto-
rité , le crédit , ancres encore très foi-
bles 6’ ’très-infidéles. Quelles jbnt donc

les bonnes ancres Î la piété, la pruden-
ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les antres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle efl la Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable flirte

que dans la vertu , 6’ que,’tout le refis
nejbit qu’infirmite’, que mijêre.

Les infirnétions qu’il donnoit aux
femmes n’étaient ni moins raves,
ni moins touchantes. Pour es né-
rir de la magnificence de de la oni-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices 55 pour les offran-
des, où la vanité a toujours plus
de part ne la Religion, il leur en-
feignoit q n’ofl-iir 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
être ni riches , ni magnifiques,

Ilm.
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comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût ofllrir.

Il porta la même réforme dans les
lacrifices que les Crotoniates fiai--
(bien: pour les morts , avec une ro-
Fufion capable de ruiner les mai bus
les plus riches.

Il recommandoit aux femmes l’a-
mour de leurs maris , &aux maris
l’amour de leurs femmes , comme
un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur repréfcntoic que cette
afiëâion étoit fi iufle 8: fi indilpen-
fable , que leurs peres 8: meres leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8: confentoicnt qu’ils
les abandonnement pour vivre en-
femble. Il citoit aux maris l’exemple
d’Ullee, qui refula l’immortalité
que. Calyplb lui offroit , à condition

u’il quitteroit Pénélope: 8: il di-i
oit qu’il n’y avoitcpas de gens fplus

(évéremenr punis ans les en ers ,
que les maris quin’avoient pas bien
vécu avec leurs femmes- , 8: les
femmes qui n’avaient pas bien vécu

avec leurs maris. ,Après que Pythagore eut aiufiré-
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qu’il les eut retirés des défordrcs
groflîers où ils étoient plongés , il
pcnfa à pofer des fondemens lolides
de la flagelle dont il faifoit profér-
fion , 85 à. établir fa feéte , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja
jettées dans les cœurs, entretenues
86 cultivées par ceux qui lui fuccé-
deroient, paEaflënt d’âge en âge ,
& qu’elles portaflent toujours les
mêmes fruits après fa mort.

Il ne faut pas s’étonner fi la foule
des difciples s’oflroit à un homme
dont on avoit déja vu des effets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
8: d’ltalie : mais de peur de verfer
dans des vaifleaux corrompus les
tréfoPs de la flagelle , il ne recevoit
pas indifféremment tous ceux qui le
préfcntoient , 8: il prenoit du tems
pour les éprouver; car il chioit tou-
jours , que-routejom and: n’efl pas
propre à fizirc un Mercure , c’el’t-à-

dire squc tous les efprits ne font
pas propres aux fciences. . -

Il Confidéroit d’abord leur phy-
fionomie, d’où pil’tiroit des indicdes

e
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de leurs inclinations; il .obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur dé-
marche; il s’informoit de leur con-
duite ,’ de leurs commerces , de
leurs accu ations; 8: il examinoit
avec grau foin , à quoi ilse’toient
le plus fenfibles.

Quand il 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

I Égyptiens fi raifonnable 8: Il juile,
qu’il voulut l’imiter , en ne commu-
niquant fa doctrine qu’à ceux qu’il
auroit éprouvés par toutes les aul’té-
rités u’il avoit eil’uyées. ll- donna.

donc (es difciples les regles des
Prêtres Égyptiens qui paroifi’ent les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit EEéens. Et il
ne Faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayent tiré
de là toutes les diŒérentes é renves
dont ils le fervoient pour s’elever à l
une vie fi parfaite; car les Chrétiens

- E
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ont fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient pu- convertir à
leur ufage les dé nilles des Egypv.
tiens. On peut ire même que les
Chrétiens ne faifoient en cela 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-à-
dire, de la fource même de la vé-
rité. P thagore afl’ujettifibit donc;
d’abor fes difciples à un» filencede

cinq ans , pendant lefquels ils ne
devoient qu’écouter, fans ofer j31
mais Faire la moindre qnefiion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années .de filence le réduifoient
que] ucfoisà, deux , pour ceux en
qui i voyoit des qualités extraor-
dinaires, &r un naturel excellent.
Pendant le tems de ce noviciat, ces
difciples étoient appelles écoulant;
8: quand on les croyoit allez infi-
truits dans la fcience fi difficile d’é-;
conter ê; de le taire, ils étoient.
admis , 8c on leur» donnoit la liberté-

XF------A--N!

m
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de parler , de propoler leurs doutes ,
ô: d’écrire ce qu’ils entendoient , 8x:

alors ils étoient appellés initiés aux
fiimces: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’eit que de. ce fic
lence il en fortoit louvent deshom-
mes plus favans 8: plus habiles,

u’il n’en fort ordinairement des
écoles où les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
où l’on fouiïre que la raiion foit
combattue , 8c où c’eft vaincre que
de ne pas le rendre a la vérité. Tant
ileit vrai que le filence cil la véri-
table voie de l’inflrué’tion; c’efl:

pour uoi Salomon a dit. dans l’Éc-
cléfial e , . que les paroles des figes

égarant.
nuit.

Verha (à-
plentium
audiuntur

fiant écoutée: dans le filmes. Long- in manda;
tems avant Pythagore , le Roi Numa En]. u ,
inflruit de la vertu du filence , avoit l7- -
ordonné aux Romains d’honorer
particulièrement une des Mufes,
fous le nom de Mujè tacite , (Mans)

’pour leur recommander par-la le
filence , comme le feul moyen qui
donne à l’aine la docilité, 8: qui
peut l’initier aux myiteres de la n-
geil’e : en effet la langue ne doit être

E ij
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que l’infirument de la raifon , 85 la
raifon ne fe forme que par les fcien-

ces. ,Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans niellure 8: 1ans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des chefs: qui vaillent
mieux que lcfileme. lutez plutôt une
pierre au hujàrd , qu’une parole oifeu-
fc 6’ inutile; 6’ ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ; mais m peu de
paroles , dites beaucoup. I

D’autres , comme Porphyre , pré-
tendent ,ôc peut-être avec plus de »
raifon , que ces deux fortes de difci-
ples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claires où l’on mon-
tât de la moins parfaite à la plus pan
faite ; mais ne c’étoient deuxétats
fixes , félon le choix que Pythagore
faifoit des efprits;car à ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 85 les raifons des choies ,
il ne leur donnoit que le précepte
(ce 8: nu , tu féras ceci , tu ne féras
pas «la. Et c’étoient ceux -là qui
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étoient appelles écoutera. Mais ceux
en qui il apperCevoit de la pénétra-
tion , 8: un génie capable d’appro-
fondir les matieres , il les Faifoit en-
trer avec lui dans le fecret des rai-
fons , 8: il leur expliquoit les caui’es.
de tout ce qu’il leur enfeignoit , 8:
ceux-ci étoient appellés irritie’s aux

fiicuces. C’étoient les feuls qu’il re-

connoiflbit pour les véritables du?
ciples , 85. pour capables d’enfei-
gner. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répone
doit qu’il ne lavoit pas forcer la
nature , 8c qu’en donnant aux plus
greniers le précepte nu , 8: aux plus
fubtils la raifon du précepte , il ne
faifoit aucun tort aux premiers. Ils
lbnt , ajoutoit-il, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 8: qui ne [aillent pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne une que prefcrire
les rcmedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raiibns de
fes ordonnances.

D’abord après le noviciat, les
E iij A

«a inca s-.. . c...-a.- -a-x-vV
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difciples avant que d’être admis g
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’on met-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient ap ellés économes, 86

ni les: admini raient avec tant de
délité 8: de foin, que lorfque

quelqu’un venoit à fe retirer , il
remportoit louvent plus qu’il n’a-

vait apporte. ISi quelqu’un de ces difciples, a res
avoir couru quelque temps ans
cette carrière , venoit à fe laiÎer, 8:
à quitter cette profeflion pour fe
replonger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort, faifoient es obféques ,
8c lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre, que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la fagefl’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’expreiiion de faint Paul, qui en
parlant de la veuve qui vit dans les

--.
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délices , dit , ellelcjl morts , quoique]; A Vivens

le paroiflè vivante. morruâfil’.
Pythagore ellimoit extrêmement L ad "m

la malique, il la regardoit comme ’
quelque choie de célefie 8c de di-
vin, de il la jugeoit très-nécelrairc
pour calmer les pallions de l’ame,
8: pour les adoucir 8: les domter.
C’eflt pourquoi il vouloit que les t
difciples commen alliant ar-là leur
ajournée , 8: qui s la nifient de
même le (oit.

Après uelques - momens donnés
le matin a cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples le
promener dans des lieux a réables,
8c après la promenade , i les con-
duifoit au temple 3 car il ’ diroit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal ens-
tmju , 6’ de plus contraire à la trair-
qzdllité de l’urne, que d’ aller dès le ’

matin dans le mande fa plonger dans
le tumulte des afiires , avant que d’u-
voir calmé [on cjpri; , 6’ de l’uvoirmis

par la mufiquc , par la méditation , à
par la prime , dans fuyiez: la plus con-
venable , 6’ 14 plus digne de l’homme.

A la ’fortie du temple ils faifoient

Eiv

a x... .-.x Ciao
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quelques exercices pour la fauté;
enfuite ils dînoient d’un peu de ain
8: de miel , fans vin : après le (liner
ils vaquoient aux affaires publiques

c ou domefiiques félon leurs emplois :
leurs affaires finies, ils le prome-
noient comme le matin , alloient

I au bain , 84’ foupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur louper étoit or-
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viâimes du fa-
crifice , rarement du poiflbn , 85 un
peu devin. A la fin du repas on fai-
foit les libations ç ce qui étoit fuivi .
de quelque bonne leéture , que le

lus âgé de la table , comme pré-
fident , faifoit faire parle lusjeune.
Après la lecture, on fai oit encore
une libation; 8c le préfident congé.-
dioit l’aflëmblée, en lui donnant à.

méditer uelque fymbole de leur
maître. ais avant toutes choies,
il faut expliquer ce que c’ell que ces
fymboles de Pythagore.

J’ai déia dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés à découvrir les

fecrets de leur Iphilofophie , ils neles
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,

x WJæ-J”

if.

mhu

A-o
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85-à leurs Rois, encore falloit-il

que ces Rois fuirent auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient ne ce feeret leur étoit
recomman é par l’exemple de leurs
Dieux mêmes, qui ne le lamoient
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’elt pourquoi il y avoir a
Saïs , ville d’Égypte , une Statue de
Pallas, la même qu’lfis, avec cette
infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a e’ee’ , Ô qui féra ; 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre ,
pour faire entendre que la fagefi’e
de Dieu cit incom réhenfible , 85
toujours couverte ’un voile. C’é-
toit pour recommander ce fecret ,
que les mêmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmati ne, 8c que

out la pénétrer , il fa loit percer
es ténèbres 85 les ombres des ter-

mes obfcurs , 85 des figures qui la
cachoient. Dans la néceilité donc de
ne pas divulguer leurs m fieres , ils
avoient trois fortes de fiy e; le fim- ’
ple , l’hiéroglyphique , &ËC Îymbot

. v .
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lique. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 85 intelli iblement ,
comme dans la conver arion ordi-
naire; dans le hiéroglyphique, ils
cachoient leurs penfées fous certai-
nes images , ou certainsccaraéteres ;
85 dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des expreiIions courtes
qui fous un leus [impie 85 propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la différence de ces trois flyles , par

loqucns, ces trois mots , parlant , cachant , 6’
dans, fi-jz’gnifiant, Dans le premier , ils par-
gmfiw’s’ loicnt , fans enveloppe; dans le ra.

coud, ils cachoient fous des ima-
ges, 85 des caractères; 85 dans le
troilieme , ils défignoienr, ou ligni-
fioient , c’eit - à-- dire , qu’ils on- ’

noient des lignes 85 des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere maniéré étoit la fym-

bolique. ’Pythagore emprunta des Égyp-
tiens ces trois maniérés, dans les
intimerions qu’il donnoit g car ilpar-
loit fimplement , quand il difoit
par exemple , que , Ce qui se]! fauves

-- .---a .
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rainement jujle , ’c’efl de prier 6’ de fa-

crifier; que , Ce qu’ily a de plus juge
dans les chojès humaines , c’efl la méde-

cine 3 de plus beau , l’harmonie; de
plus fort , le bon feus; de meilleur , la
flliciic’ -, de plus vrai , que les hommes ’

[ont méchons. n
ll imita le (tyle hiéroglyphique;

car pour marquer un Dieu créateur; ,
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 85 tantôt l’unité ç 85 pour

dire la matiere , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le deux , comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le il le
fymbolique, qui n’ayant ni l’o f-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre à inculquer les plus grandes
85 les plus importantes vérités; car
le Tymbole l, par Ton double feus ,
qui cille propre 85 le fi ure , enfei-

. gué en même laomps x choies,
85 il n’ya rien qui plaife davantage
à l’ef rit que cette double image

u’il ait emifager d’un coup d’œuil.

’ailleurs , comme Démétrius Phav ’

léréus liarernarqué, le [guibole a
V)
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k .beaucoup de gravité 8e de Force ,85

il tire de Fa brièveté un aiguillon qui
pique , 85 qui fait qu’on ne l’oublie
pas facilement.

Voilà. l’ori ine des fymboles , par
le moyen deiâuels Pythagore enfoi-

’ gnoit fa doctrine fans la divulguer,
Nec lo- 85 fans la cacher, pour me fervir en-

??? core des termes d’Héraelite.
âënf’fiàu: Le but de la Philofophie de Py-

’ thagore étoit de dégager des liens
du cor s l’efprit, fans lequel il cil:
impoili le de rien voir 85a de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’ell I’efprit Peul ui voit,

. 85 qui entend , tout le rel e étant
fourd 85 aveugle. Et parce qu’ilcon-
cevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enfemble , de la par-
tic intelligente , qu’il appelloit Ef-
prit , 85 * de la partie corporelle,
qu’il appelloit urne , corps lumineux,
85 char fichu! de lame, comme je

* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une (abriant: fpirituclle, 85 d’une

qmatiere très fubrile; comparée à l’entende4
ment , àl’efprir, elle-étoit corps 5 8l compa-
rée au corps terrent: , elle étoit efprit.

.4,
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l’expliquerai dans la fuite , il enfoi-
-gnoit à’purger également ces deux

parties : la derniere , par les abili-
nonces , les initiations , les purifica-
vtions,85 les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 85 des Chal-
déens , 85 qu’HéracIite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-la des liens

de la matiere , 85 rendue capable
par la pureté , d’avoir uelque com-
munication avec les ieux: 85 la
premiers, la partie intelligente, il
la purgeoit par la connoiifance de
la vérité , qui confil’te à connoître

les choies immatérielles 85 éternel-
les. Pour cet efi’et il avoit recours a
des me eus analogiques. à ceux
dont il e fervoit pour le char filait
de l’ame.Ces m0 eus étoient remié-

rement , les ciences mat ’mati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, 85 aux initiations; 85 en
faire, la Dialeâique, qu’il regar-
doit comme l’infpeétion intime de
l’objet de ces fciences , delta-dire ,
de la vérité , 85 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 entrc les chofcs corporelles 8::
les incorporelles , elles peuvent feu-
les détacher l’efprit des, choies feria
fibles , 8: leporter aux êtres intelli-
gibles. Voilà pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombres ; pariée
que ne pouvant expliquer allez in«
telligiblcment par le difcours , ce
que font les premieres efpeces, les
premiers principes, il en faifoit la
démonfiration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité , l’égalité , la fiabilité du

remicr principe qui cil la caille de
a création , de l’union , de la fym-

pathie , 85 de la confervationdecet
univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité 5 8: pour
expliquer la diverfité , l’inégalité,

la divifibilité; Se les. changemens .
continuels de ce qui n’ePc jamais le
même , ni dans le même état , c’efl»

à-dire de la matiere , il appelloit
cette maciere , Jeux; car telle cil:
la nature du deux dans les choies
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particulieres , il fépare , il divifc;
8: il y a bien de l’apparence que c’cl’t

là toute la fine-(Te que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme li-
gnes , 8: nullement comme califes
ou rincipes. Mais après lui les dif-
cip es jetterent dans la doé’crine un
myltere u’il n’y avoit point enten-
du, 8! ce ut ce qui leur attira la cen-
fure d’Arrfiote ui les combat dans
le x11 livre de a Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’eli pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymbo-A
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
calife des convenances 8c es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers dilcip’les fuivirent la doctrine
fans la corrompre panic vainesima-
ginations. Et voici fur cela mes con-

jcâures. - vCeux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore; comme Thalès,
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Solon , &c. avoient bien rappOi-té en
Grèce quelque connoiflànce du vé-
ritable Dieu; mais c’étoit toujours

.à. leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce
premier être. Pythagore t le pre-
mier , qui mieux infiruit ne les au-
tres , y apporta le véritab e nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute
la force , 8c de la vertu de ce faint
nom , qu’il communi ua à les dif-
ciples , fous le nom e quaternaire ,
car le quaternaire de Pythagore n’elt

ne le nom ineffable , ou le thovah
fies Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce gnand nom, ou dans les
’livres de Moire, ou dans le com-
merce des Juifs , 8: voyant qu’en
Hébreu il étoit jufiement de quatre
lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quatre: 8: une mat-
que de cette vérité , c’el’t qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoir apprife , 8: telle que
nous l’a confervee dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 8: le
premier difciple de ce Philofophe 5
car cet auteur l’explique tout (un;

nlfi
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plement , en appellant le quarter--
flaire , Iafource d: la nature qui coule ’
toujours 5 ce qui n’eli autre chofe que
l’explication du terme Jehovah , qui
lignifie proprement , fourre de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-
thagoreeût donné dans le myllerc
des nombres , c’étoit-là une belle

’ occafion de débiter ces étonnantes
chimeras d’un quatre , qui a tout
produit par une vertu attachée à ce
nombre. Mais ce ne furent que les
fucceflëurs de ces premiers difci-
les , qui donnerent dans ces vi-
ions. La lupart des choies du mon-

de , en s’eloignant de leur origine ,
s’éloignent anili de leur premiere.
fimplicité , comme les fources pren-
nent la teinture 86 les qualites des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore cuvent con-
firmer dans cette peu ée. La pre-
miere ,qu’Ariflote même , en com-
battant cette fauflè idée des nom-
bres , qu’ils font le principe des chofis ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re, mais aux Pythagoriciens. a Les

a magnifiaient civet; intriqua E2 épis-p5: si:
55m. Metaphyjl lib. xij cap. tu.

q .Q ...æ. A.»wa . - » ’M-M-’



                                                                     

ne La VitPythagoricims , dit-il , finit que tout
- précéda des nombres. Et après lui, Ci-

céron : Î Le! Pythagoriciens veulent
que tout vienne des nombres , 6’ des élé-

ment mathématiques: Ils dirent les
Pythagaricierzs , parce qu’en effet
cette opinion ne dut la naifi"ance
qu’aux difciples qui fuccéderent à.
ceux que Pythagore avoit infiruits.
AulIi Ariilote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

menaçai». opinion , Quelques Pythagoricims , ce.
7&4» ’œ’ ui marque qu’ils n’étoient pas tous

’0’ "” ” ile ce fentiment.

La féconde raifbn’elt , que So-
crate 8c Platon, u”on doit regarder
comme les difciples de P thagore ,
8c qui élevent fi haut la cience des
nombres, ne reconnoiflcnt en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à élever l’efprit à

la, connoifl’ance de la vérité, par
leurs propriétés, 8: parleurs con-
venances. La cormoiflarzce du premier
nombre, de l’unité, dit Socrate, dans

* Pythagorei ex numeris 8c Mathematica-
mm initiis proficifci volant amura. Acarie-
mic. quefl. lib. il.

.«W-,-4J»I
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le vu livre de la République , * ejl
une des chojès qui élèvent l’cfprit , ê

qui en le détachant des chofesfenfibles,
le marient à la contemplation de ce qui
ejl véritablement. Et je ne doute pas
que ce ne foit la tout lemyllere qu’il
faut chercher dans les cérémonies ,
8:. dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres , comme ayant (culs la
vertu d’agir d’une maniere Très-
particuliere , 8c qui par leur moyen
opéroient les choies les plus gran-
des , 8: les plus ineffables;

Le préfent ne Pythagore fit à fes
difciples , en eur .apprenant le nom
du véritable Dieu , 8: toute la vertu
de ce nom , parut une choie fi mer-
veilleufe, 85 fut reçu d’eux avec
tant de recorinoiïance 8: de refpcét ,
qu’ils ne firent pas difiiculté de
jurer par celui qui leur aVoit appris
une vérité fi grande 85 [i importante.
L’interprète de ce nom augulle leur
parut mériter un honneur divm:
preuve certaine que les vérités qui

l 1 l- . N Pli Km 09,76 1-21 270:7»! air aisy, à pharynx?-

tu a i i s r I n lin» in: un a: 15194 Sion, 535p: «a b faiblît?



                                                                     

116 La VIEdésoulerent de la Connoifl’ance de-

ce nom , furent plus lumineufes ,
que toutes celles qu’on aVOit Idéjai
portées en Grèce.

Voici une idée générale de la
Théologie de Pythagore , toute fon-
dée (in la connoiflance de ce nom.

7716010353 Il concevoit que Dieu ayant tout
de Pï’ha’ créé , il devoit être avantroutes cho-

gm’ fes, 85 par conféquent unique ;mais
comme il n’était pas poIIible que
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enfeignoit qu’il lavoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
femblables à lui , 8: comme les
images inaltérables 8:: incorruptie
bles de cette premiere caufe qui les
avoit créés. Au-defl’ous de ces Dieux,

il connoiilbit des fiibllances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 8:
Héros pleins de bonté 8: de lumiere,
c’en-à dire , les Anges 8: les autres
ciprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
diliérentes fpheres , & vouloit qu’on
les honorât tous felon l’ordre 6:

F...- ,-" -.,-.- ’..-,4,
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le rang que la loi, qui n’efi autre
que la volonté du pere, leur avoit
donné ; c’ellz-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à.
leur dignité , en rendant aux Dieux
les premiers honneurs, 8: aux An-
ges sfeconds, fansjamais les con-
fondre; 85cc qui eli très-remarqua-
ble, il enfeignoit, que l’honneur 8:
le culte qu’on leur rendoit devoient
le rapporter 8: le terminer au Dieu
feul qui les avoit créés.

Au-deEous de ces Héros ou An-
ges, il mettoit les ames des hom-
mes , qu’il appelloit avec raifon les
dernieres des fubllauces railbnna-
bles , comme il appelloit ces Anges
les fubllances moyennes placées ens-
tre les Dieux immortels, 8: les
ames des hommes , pour unir ces
aines avec ces fils de Dieu , 8: par
eux ava: Dieu même. De-la il ti-
roit’deux conféquences qui mepa-
roiEent dignes d’unegrande confi-
dération. La premiere, que quand
les ames des hommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
aliterions charnelles , 8: qu’elles
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avoient orné 8: relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve-
noient dignes des refpeâs 8C des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 85 honore
Dieu, doit aimer 8: honorer au-fiî
tout ce qui reKemble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
8: le limitoit, comme on le verra

’ dans lescommentaires d’Hiéroclès.
fi La féconde conféquence qui n’en:

pas moins remarquable que la pre-.
miere , c’ell que les aines des hom-
mes étant les dernieres des fubi’tan-
ces raifonnables, elles étoient auIIî
les dernieres auxquelles les hommes
pouvoient étendre leur culte , 8c
qu’ainli, on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine.
toutes les religions des Pa’iens , 56
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 86 qui avoit transféré à.

des figures d’oifeaux, de bêtes à.
quatre pieds , 8: de ferpeus , l’hon-
neur qui n’efl dû qu’au Dieu incor-

ruptible. APythagore ne concevoit d’imma-g.
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tériel 8: d’incorporel, que le re-
mier être, qu’il appelloit un e prit

qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 8: qui échauffoit ,aniv
moit, 8e mouvoit toute la nature
parla 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 allies qu’il appel-
loit aufli Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aullî un corps aupre-
mier être , fur ce qu’il difoit après
lesEgyptiens 8c les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
ante la ue’rite’ 3, mais c’ell; une expref- Amati,
fion figurée , qui peut avoir été prife lumine fi;
de ces paroles de. David , Seigneur , cut velu-
vous êtes revêtu de lumen , comme d’un "mm P1:
vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , ’03’
S cigneur ,4 votre lumiere 6’ votre vérité. la 35:13:!!!

ll cit certain que Pythagore en- a: mita-
feignoit que ce premier être n’étoit rem main;
ni pallible , ni expofé aux fens , Pf. 41. si
mais invifible , incorruptible, 8c
intelligible. Oeil-pourquoi il dé-
fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni meulée ,



                                                                     

no L A V I 1-:
ni peinte , efiimant ne c’était un
facrilége que de repreienter ar des
choies terrellres 8: périfiab es , ce
qui cil: éternel 86 divin. Il cil: airé
de voir que Pythagore avoit pris
cette défenfe dans les livres des Hé-

, breux , 8: c’ell une choie allez fur-
prenante , que dans le temps même
de l’idolâtrie , 8c lorfque les Idoles
des faux Dieux paroifioient par-tout
dans les temples 8c dans les céré-
monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , 8c enfeigné la vé-
tiré.

Il tenoit que l’air étoit lcin de
ces efprits qu’il appelloit émons
8: Héros , 8e qu’il regardoit comme
les minillres du Dieu fupréme: ’85
il difoit que c’étoient ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes
8e aux animaux mêmes les fouges ,
la fauté 86 les maladies, 8C que c’é-

toi-t aufli à eux que. le rap ortoient
&fe terminoient les puri cations ,
les expiations, les divinations, 8:
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit pr’ife des Egyptiens 8c des

Caldécns
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Chaldéens , qui ne concevant

.d’immatériel 8c d’incorporel que

le premier être, 8c donnant des
. corps aux autres Dieux, 86 aux

Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y- avoit
que ces fubl’tances corporelles ui
agilient fur les hommes 8C fur es
animaux , 8C que les fumées des fa-
crifices , 8c toutes les chofes terref-
tres , qu’on employoit dans les pu-V
rifications 85 dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feul Dieu

ere 8c créateur , qui étoit impallî-
E16 85 inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils

appendent théurgie , elles pouvoient
a eâer les Dieux corporels. Voila
le fondement des purifications 8c
des expiations publiques 8c parti-
culieres que Pythagore pratiquoit :
les publiques , pour purifier les vil-
les , 8: pour éloigner les maux qui
les affligeoient, ou .qui les mena-
çoient; 8: les particulieres , pour
délivrer l’ame , 8c pour la purger
des rouillures qu’elle avoit contra-
flées par la contagion du corps. On

F
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédéo
moue de la pelte à, laquelle elle étoit
fort fujette.

Il avoit connu cette rande véri-
té , que Dieu étant l’e ence même
de la bonté , 8c cette bonté étant la.
feule caufe de la création des êtres ,
il- avoit créé chaque chofe dans l’é-

tat qui étoit le meilleur pour cha-
cune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 85 que Dieu récompene
foit les bons , 8e puniffoit les mé-
chans. Mais fur ces unirions il en-
feignoit une faufië Linoé’trine; car il

croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 8c qu’elles

étoient feulement une punition , une
correétion , pour guérir les aines, 8c
pour les rendre digues de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el-
les auroient recouvré leur premiere

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

niere bien fublime , 8c bien di ne
de la majel’té de Dieu; car il di oit
que c’étoit la peinée feule de Dieu ,
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8: fa volonté qui avoient tout créé ,
c’ell à-dire , que créer pour Dieu ,
c’efi penfir 6’ vouloir; 86 que tout a.
exifié par la feule détermination de
fa volonté 8: de fa penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette expreflîon de Moïfe , Dieu
dit que la lumitre jbit, .0 la lamiers
fut 3 car Dieu dit , n’ell: autre chofe

ne Dieu penjà , Dieu voulut. Tout
e hâta de comparoître 8c d’obéir à

fa volonté 8C à fa penfée , comme
aux: ordre vivifiant , à. un ordre qui
appelle ce qui n’ell point, comme
ce qui cil.

* Cicerrm écrit que Phérécyde fut

le premier qui dit ne l’ame étoit
immortelle. Il veut ire que ce fut le

remier des Philofophes Grecs; car
rong-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-

* Pherccydcs Syrus primas dixit animos
hominum elfe fempitemos. Cie. 1. Tufiul.
quefl. c. me.

F ij
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nant le dogme , il prit aufli les er-
reurs , dont les Egyptiens lavoient
prefque entièrement défiguré , 8:
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
86 des Égyptiens fur la nature de l’a-
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle el’t ordinairement fort mal
entendue, 8: elle fertàl’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 8c
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la, même doctrine.

ceux qui’ont fait la vie de Py-
thagore , 8: qui nous ont rapporté
fes fentimens , ne le font as atta-
chés à nous bien expliquer a penféo
furla nature deil’ame. Il faut donc
la chercher dans les écrits de fes dill
ciples; 82 aucun n’en a parlé-plus à
fond que Timée de Locrès , que Pla-
ton a expliqué.» Nous v0 ons par-là.

"mari-fi" u’il concevoit l’ame e l’homme
la pag. 98.
iinéra-
plis.

e même nature que celle de l’uni-
vers, 86,un celle des Démons , ou -
Héros , c’ell: - à - dire , des Anges;



                                                                     

DE ’PYTHAGbRE. 11.5
mais un peu moins parfaite , 8c qu’il
enfeignoit ne des relies de cette
ame univer elle , qui étoit un com-
pofé de la fubllance fpirituclle qu’il
appelle entendement , 8c efiarit , &des
quatre élémens , c’efi-à-dire un com-
paré du même , 8: de l’autre , Dieu
avoit formé toutes les ames. Ainfi ce
n’ef’t pas fans raifon , qu’Ariftote dit

que Platon dans le Timée , fait l’a-
me des quatre élémens , c’efl-à-dire,

de la. quintefiënce des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté l’efprit ,
la partie fpirituellc , 8: intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’était
pas un dogme nouveau qu’il eût
ima iné , c’était le dogme ancien
qu’i avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homeré l’avoit

appris. Pythagore ne fit que le cor-
riger en un feu] point, 8c voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

Les Égyptiens 85 les anciens Grecs
imaginoient l’ame comme un com-
pofe’ d’entendement 8: d’ame , crées

cnfemble. Ils appelloient am: , 86
char de l’aine , le corps delié 8: flib-
til , dont l’entendement étoit revêtu.

F iij
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Ils enfeignoienr que ce corps fixbtil ,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
8c l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfaîte en
ces termes, que l’ame étoit tirée de
l’éther chaud à” froid. Et ils conce-

voient que cette ame venant animer
le corps terrcfire , fe mouloit fur la.
forme de ce corps , comme la fonte
prend la figure du moule où on la.
jette , 8: qu’elle remplit: qu’après la.

mort , ou la féparation de cette ame
&de ce corps terrellre , l’ame en-
tiere , c’efl-a-dire, l’entendement ,
8: fon char fubtil , s’envoloit au-
defl’ous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le-gouf-
fie àppcllé fluet! , 6’ le champ de
Proj’erpine, où elle foufYroit les pei-
nes u’elle avoit méritées par les
pêches , 86 achevoit de le purger de
toutes les impuretés qu’e le avoit
contraâées par [on union avec le
corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au-defl’us de la Lune : que là
arrivoit enfin une feconde mort,
c’efl- à-dire, la fépararion de l’enten-

dement 86 de l’ame , ou du char fub-
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til : que l’entendement fe réunifioit
au Soleil, 8: l’ame ou le char fubtil
refioit air-demis de la Lune , où
étoient placés les Champs-Elyfées ,
8: qu’elle confervoit la figure du
corps qu’e le avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable ima ede
ce corps: c’ei’t pourquoi au 1 les
Grecs l’appelloient Idole, 8c les La-
tins , Image. Homere en parlant des
ombres ui [ont dans les enfers ,
les appel e toujours indifféremment
urnes 8: idoles , c’efl-à-dire , images.
Mais nulle part ce grand Poëte n’a

. expliqué plus nettement cette Théo-
logie , que dans l’onzieme livre de
l’Odleée , ou Ulyfie , en parlant de

’ cequ’il avoit vu dans les enfers, dit,
* Après Sfyphe j’apperçus le divin
Hercule .. de]? aïdire , fin image; car
pour lui , il efl une. les Dieux immor-
tels , ô afifle a’ leurs fiflins. Pour lui ,
c’ell à-dire ,fon entendement , la par-
tie la plus divine de fou ame: 8:
fan Idole , c’efl à-dire , la partie lu-

* 4’: ph: chevalant Bila: denàee’vv,
I EI’JLaAu. «573; 11’: ,41: 43men," Salin,

Taureau de Salé".
F 1V

V l -«,.V«. -x..AWk-.- x... Ain-"s’m*- t»*

lainer;
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mineure de l’ame , le corps délié 86

fubtil dont l’entendement étoit re:
vêtu. Virgile fait parler Didon [clou
cette ancienne Théologie qui étoit
la feule reçue dans ces temps-là ,
loriqu’elle dit,

Et nunc magna meîfub terras

ibit imago. iMon image , l’image entiere de ce corps
terreflre, s’en va dans les enfirs. On
voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entiere ,
c’eil , parcc qu’elle étoit de même

taille que le corps.
Pythagore fuivoit cette même

doârine , 8: excepté le dogme de
la leconde mort, qui faifoit la fé-

aration de l’entendement 8e de
igame , ou du char lubtil de l’amc s
car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient infé-
parables 5 qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui (épatoit l’ame 8: le
corps mortel, 85 que l’entendement
toujours uni à [on char, retournoit
à fou aître.

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des ames dans les alites d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a.
dit dans le 1V liv. des Géorgiques ,

- Net: merci efle locum ,
[Ed vitra volare

Sideris in numerurn.
Il n’y a plus de mon; mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans les
afin: qui font enfimble une merveilleu-
fe harmonie. Et, pour dire cela en
paWant, ces mots fideris in nume-
rum , ne fignificnt pas in modumfide-
mm , comme des affres; car ce n’étoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais in [idem numerofa , dans les af-
tres quifimt une harmonie; car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des alites 8c des cieux, il f6
vantoit même de l’entendre.

Voilà donc ce partage fi célebre
que les Égyptiens , 8: après eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-
me en trois parties , en entendement ,
en ame , 8C en corps terrejlre 6’ mortel.
Il n’y a as d’apparence que des
hommes il fenfés ayent eu d’eux-
mêmes une opinion fi extravagante ,
8c qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel-

que vérité mal-entendais, qui ait
v
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.donné lieu à cette erreur. Voici ma
penfée. L’ancienne; Théologie, des
Hébreux parloit de l’homme felon
ces trois rapports , mens , anima , 85
corpus; l’ejprit, l’ame, 8C le corps;
comme nous le voyons ar l’Ecri-
turc (aime. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le feus de ce par-
tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties ,I l’entendement , comme la
partie fpirituelle de l’ame; l’ame ou

le char de l’aine, comme le corps
fubtil 8c délié, dont l’entendement
étoit revêtu; 86 le corps terrejlre,
comme animé par l’ame , c’en-à.-
dire ,’ par le corps fubtil. Il cit donc
très-vraifemblable que de l’ame (pi-
rituelle , 8: de l’ame lenfitive ou
animale , ils ont fait ce compofé
d’entendcment 8: d’ame 5 qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelligibles , 56 l’ame pour
juger des choies fenlibles. On ur-
roit peut.être éclaircir cettei ée de
Pythagore par cette comparaifon :
Dédalc avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 8: le mouvoit
par le moyen du mercure dont il
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l’avoir rem lie. Le bois, c’cii le
corps terre re de mortel ç le mer-
cure , qui a: moule fur ce corps qu’il
remplit, 8c ui par la en evrent
l’image , c’ei’c ’ame , ou le char Tub-

til de l’ame , qui par le moyen des
efprirs , porte par-tout la vieiôe le
mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-

prit , lame f irituelle 85 intelli-
gente , voilà 1’ emme entier tel que
Pythagore 8: les Égyptiens l’ont
ima me.

Les Rabbins allez féconds d’eux-
mêmcs en imaginations extraordi-
naires , le font appro riés celle-ci a
car ils ont dit tout emême, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
el’ame , comme Pythagore , mais

le vaiflêau de l’ame , ce qui (flairez

égal. ’Une autre erreur dont la doé’trine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’ei’c le dogme de

de la métempf cofe , ou du palla-
e de l’ame en p ulieurs corps , fait
’hommes , fait d’animauxË s’il avoit

V)
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allons voir qu’on ne s’ei’t 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 a brouter l’herbe com-
me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme
de fa condition, 85 le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il cit. plus ou moins vicieux.

Mais il cit certain que cette opi-
nion cit plus ancienne que ce Philo-
fophe , 8: que c’étoit un dogme des
Egy tiens que les Grecs s’étoient
attri né fort injuflement , comme
Hérodote le dit formellement dans
fou n liv. Les Egyptiens fiant aufi
les premiers qui ont dit que l’ame de
[homme e11 immortelle , qu’après la
mort du corps , elle paflè fuel-five-
ment dans des corps de bêtes; qu’après
avoir [raflé par les corps des animaux
terreflres , aquatiles 6’ aériens , elle re-
vient animer le corps d’un homme , 6»
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qu’elle acheve ce circuit en trois mille
ans. Il y a des Grecs qui Ont de’lrite’ ce
dogme ,’comme s’il eut été à eux en

propre, les uns plutôt, les autres plus
tard. J’enjais les noms , 6’ je ne yeux

pas les nommer.
Hérodotenous apprend par-là ,

non -feulemcnt que les Eg prions
font les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que Pytha-

ore n’étoit pas le leu] qui l’eût dé-

âitée comme fienne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais as qui font les .
autres dont Héro ote parle , car
aujourd’hui cette métempfycoie
n’ci’t attribuée qu’à Pythagore , 8:

un peu différente 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 que les
ames des gens de bien quipalfalfcnt
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux où el-
les étoient punies , tout cela ne fait
rien au fond du dogme qui ePt tou-
jours le même. Nous en connoiifons
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explication. AIl 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 très-myilérieufement
ur les choies les plus (impies , en!L

leur parlé fi nettement , a: li naïve-
ment d’une chofe aufli prodigieufe

ne feroit le allège de l’ame en plu-
fleurs corps hommes , d’animaux ,
ou de laures même. Voici tout le
Iecret e cette fiction fi merveilleu-
fe , dont on a fait un monfire en la
prenant à la lettre trop grofliéte-
ment.

Il cil certain que comme l’homme
eut fe rendre fcmblable à Dieu par
a vertu , il eut auiIi fe rendre lem-

blable aux êtes ar le vice. C’cit
pourquoi David it , que * l’homme
étant dans l’honneur , c’ei’t - à - dire ,.

l’image de Dieu par fon origine , ne
1’ a pas compris , qu’il a e’te’ mis au rang

des hâtes flans raifort , 6- qu’il leur e]!

* Homo cdm in honore effet non intellcxir,
comparatus cil jumentis infipicnribus , 8C Il!
milis hélas cil illis. Pfal. 4.8. 13. a r.
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I devenu" femblable. Or il n’y a rien de

plus naturel que de donner à l’hom-
me le nom de ce à quoi il refl’emble
le plus. Auili les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec [cf uelles le vice leur
donnoit le plus e conformité, 8:
ils les appelloient loups , chiens,
pourceaux, firpents,*felon qu’ils re-
marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-là les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes, 8:
qui expl quoient leurs penfées plu-
tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un ferpent pour un
homme malin 8c dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 8: ils di-
foient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
me injulte , un raviil’eur; 8c qu’il
étoit devenu chien , pour dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je fais que quand les fiélions ont
pali’é long-temps ont desvérités
nues 8c littérales , qu’elles ont eu
le fuifrage de plufieurs fiécles , elles
le laiilent rarement manier &Ipur-
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ger par la raifon , 85 qu’elles crai-
gnent même l’approche de la con-
jeéture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aulli u’il n’y a rien de plus in-
juflze que e permettre que le men-
fonge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philo-
fophes qui ont pris à la lettre cette
métempfycofc , 85 qui ont effecti-
vement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier fes péchés a res
fa mort, pafl’oit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal ,ou
d’une plante ; les Poëtes l’auront dé-

bité dans leurs écrits ; les billerions
même , qui font les écrivains , qui
doivent le moins foufi’rir le mélange
de la fable , auront dit comme les
Poètes que Pythagore ailhroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure, enfaîte
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de
Délos ,- 85 enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir
une opinion finguliere , qui avoit
quelque chofc de merveilleux 85 de

y

.v
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terrible; les Poëtcs l’ont regardée
comme leur bien , à caufe de la fic-
tion qui lui fert d’enveloppe; car
qui ne fait que la fable ePt l’appa-
nage de la Poëfie , 85 que les Poê-
tes habitent le pays des fictions 8c
des monflres; 85 les uns, 85 les au-
tres ont féduit 8c attiré les billo-
ricns , qui même . comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont louvent
été aufli amoureux de la fable , que

les Poëtes mêmes. V
Une marque sûre que Pythagore

n’a jamais eu l’opinion qu’on» lui at-

tribue, c’eit qu’il n’y en a pas le

moindre vefiige dans les fymboles
quj nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciplc Lyfis a
recueillis , 85 u’il a laifés comme
un précis de la doétrine : au-contrai-
te , il paroit par ces fentences, qu’il
a enfeigné que les fubllances rai on-
nables , tant les premieres , les Dieux
immortels, 85 les moyennes, les
Anges , que les dernicres , les hom-
mes , demeurent toujours , quanta
leur ell’ence , ce qu’elles ont été
créées, 85 que les dernieres ne le
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dégradent, ou ne s’anobliifent que
par la vertu, ou par le vice. Et c’clt
ainfi qu’Hiéroclès Philofophe Pytha-
goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-i] , celui qui s’attend qu’après fa
mort il jà revêtira du corps d’une bête ,
qu’il deviendra animal fans raijbn , à

. caujè de [ès vices , ou plante ,ti caujè de;
fa pejiznteur 6” de fa flupidite’ , celui-lei

prenant un chemin tout contraire à ceux
qui transforment l’eflince de l’homme en
quelqu’un des êtres fitplrieurs , 6’ la pré.

eipitant dans quelqu’une des fithjlances
infi’rieures , je trompe infiniment , 6’:

ignore ahjblument la firme eflèncielle
de notre ame , qui ne peut jamais chan-
ger; car e’tant 6’ demeurant toujours
l’homme , elle efl dite devenir Dieu ou
bête par le vice , ou par la vertu , quoi-
qu’elle ne puiflë être ni l’un ni l’autre

par jà nature , mais fiulement’ par fic
reflernblarzce avec l’un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philofo-
phe qui étoit choqué qu’on prît fi.
groilîérement l’opinion de fou Maî-

tre , 85 qui lui donne le fens qu’elle
doit avotr.

Je ne nie pas que les Philofophes

,N.-.,.J’" Dey- -
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qui ont fuccédé à Pythagore, n’ayent

enfeigné cruement cette doctrine ,
comme une vérité confiante ; mais
ils le faifoient a bonne fin , a: par
un menfonge pieux , pour eil’ra et
les hommes , 85 pour les empêc et
de commettre de ces crimes , 85 de
ces péchés , qui après la mort allii-
jettilïoient à des pénitences 8c à des
purgationsfimortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authenti ne,
85 qui ne permet nullement de ou-
ter que ce ne fût la leur efprit ; c’elt
celui d’un diiciple de Pythagore,
85 d’un difciple très - inl’ttuit des
fentimens de ce Philofophc 5 c’eil:
de Timée même de Locrès, iurles
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’a’mc

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous gut’nfl’ons

quelquefbis les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne cede
pas auxrernedes bénins; nous en ajonc
de même pour la cure des antes; quand
elles refufent de fe rendre aux jimples
vérités , nous les guériflons par le men-
longe. C’efl pour cela que nous flammes
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fitpplices étranges , 6’ ci leur débiter,

que les aines [raflent en de nouveaux
corps; que lame d’un poltron , par
exemple , pafle dans le corps d’unefem-
me , afin qu’il [bit expofe’ dtoutes for-
tes d’ opprobres 6’ de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une hâte féroce,
afin qu’il [bit chitie’ ; celle d’un débau-

ché 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 Voir Socrate parler de cette mé-
tempfycofe comme d’un dogme
fimple 85 fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle, 85-qni (ont le Menon ,lev
x liv. de la République , 85 le Phé-
don, on trouvera que dans le pre-
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que gliil
fer fur cette opinion , 85 qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence qu’il
veut prouver , 85 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’elt nullement
dans les 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
le font retirees pures; 8: qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 85 il affure qu’elles vont avec
les Dieux où elles iouilïent d’une fé.

licité éternelle. Et pour les ames
impures 85 fouillées, ou qui ont
vécu dans la jufiice, lutôt par ha-
bitude 85 par temperament, que
par Philofophie , il enfeigne qu’a-
près la mort elles paHÎent en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peuton conclure de-là ,
linon que Socrate en mourant laure
aux gens de bien l’heureufe efpéran-

ce, qu’en format de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
8: qu’il profite d’un opinion reçue ,
pour lamer aux méchans la Frayeur
falutaire qu’infpire la terrible me-
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nace du paEage de l’ame en plufieurs
corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viensde ra porter de Timée.

Mais ce qui e encore plus fort
8: plus concluant, c’efl: que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-
thagore, 8: celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorés , dit formelle-
ment , que quand l’ame , après s’être

purifiée de les crimes, a quitté le
corps , 8: qu’elle cil retournée dans
le ciel, elle n’elt plus fujette à la
mort , 85 jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce pafiage de
l’ame dans plufieurs corps;- c’efi:
pourtant la que cette doé’trine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-
lofophes ignorans 8: grolliers , com-
me une vérité réelle ; fi on trouve
qu’elle a paillé dans la Judée , où
l’on voit les Juifs 8: Hérode même
imbus de cette fu erliition; 85 fi en-
core aujourd’hui ans les Indes , elle
cit prife à la lettre par des peuples
fort ignorans , cela ne change pas
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent être expliqués par le
feus u’ils ont eu à leur naifiance,
8c nu lement par celui que les lié-
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

ue 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 al’cres , delta-dire,
que l’ame des animaux étoit de
même nature ue l’ame animale ,
ou le char fubti de l’ame de l’hom-
me ; c’efi: pour uoi il dit ue Dieu
créa lui-même es ames es hom-
mes , 8: que les animaux 8: tous les
êtres fans raifon , il les laifl’a faire à.
la nature feule.Ceux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , ue les organes
feuls empêchoient de faire les fonc-
tions , le (ont trompés, Une marque
sûre que ce n’étoit as-là (a doctri-
ne , c’ell qu’il a fait ’homme la der-

nicre des fubliances raifonnables;
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il n’eli donc pas polfible qu’il ait en-
feigné que la railon étoit commune
aux animaux 8: aux hommes. Il efl:
vrai que Diogene Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co-

pas, ,9.) sa. 1ere 6’ l efprit , mais par ce mot * e]:-
eo’r. prit , il a entendu une forte d’elprit

très-diflérent de la raifim 8: de l’in-
telligmcc , qu’il accorde à l’homme

feul. Voilà ourquoi il difoit que
l’homme l’eulJ étoit capable de vertu

8: de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le
charfubzil de l’urne donnoit la vie au
corps terreftre 8: matériel de l’hom«

me , il concevoit aufli que l’ame
des bêtes étant de même nature que
ce char flbzil fuffifoit pour animer les
corps des animaux; de forte que les
animaux félon Pythagore étoient
véritablement comme la Statue de
Vénus , dont j’ai parlé , qui privée
de railon 8: d’intelligence , le mou-
voit par le moyen du mercure , dont
les organes étoient remplis. Ce Phi-
lofop e n’étoit donc pas éloigné de

* Arifiote lui donne aulli le même nom.
105; Ç.9up76;.

les
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les croire de pures machines , puif-
que leur vie n’étoit que l’effet de la
matiere fubtile difpolée d’une cer-
raine façon. Ainfi il avoit raifon de
dire que cette ame des animaux
étoit aufii ancienne que le monde ,
8: qu’elle dureroit autant que lui;
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne auflî-bien que
leur corps à ion principe, ê: à fa
fource.

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le l’en.
riment de on maître , 8: Faire voir
que la connoilTance n’efl: pas tou-
jours diltinéle des fens, établit ce
principe, que le fimblable ejlcomzu Dans ren
par le fimblnbl: ; principe non-feule- traité de
ment très-faux , comme Ariflote l’a in". 111’-
folidement démontré , mais encore ’
très-oppofé a la doarine de Pytha-
gore , qui enfeignoit , comme je
l’ai déja dit , que c’elt l’entendement

feul qui voit , qui entend, &c. 8::
que tout le relie eli lourd 85 aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
vent-elles félon les principes , voir,
fentir , connoitre , privées de raifon

. chap. 7.
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pas d’elle-même ces propriétés ,ç 85

de purs corps , n’ont nivvic , ni (en-e
riment, ni penfée. Il Faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avoir que des manieres de
fenfations , ou que bien qu’animale
8: matérielle , elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoit.

pas communiquées au refie de la.
mariere. Car que l’ame des bêtes ne;
loit nullement difiinéte de la ma-
tiere , c’elt ce qui fuit nécclTaire.
ment de les principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophes n’en faurOnt

jamais davantage. 11s ont beau s’a-
bandonncr à leur curiofité, ils allu-
reront bien ce que l’ame des bêtes
n’elt point; mais jamais ils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle efl.

La Philofophie de Pythagore ten-
doir principalement à expliquer 85 à
régler le culte des Dieux, 8: ildon-
noir fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vouloitpas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
iion , 8l en pallant , pour y adorer
ô: pour y faire les priercs; mais
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qu’on fortît exprès de fa mailbn
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 Hiéroclés.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpec’t dû à

leur eITence , fource de tous les
biens; 8c il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 8: Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poë-
mes , qu’il afuroit que les ames de
ces Po’e’res étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu conve-
nable â une fi grande Majelié. a

Comme il n’ya rien de li difficile
que de bien prier , il défendoit a
ceux qui n’étoient pas encore bien
inI’rruirs , de prier pour eux-mêmes ,
Se leur ordonnoit de s’adrelïer aux
prêtres 85 aux facrificateurs ; 8c c’elt

ce même principe ue Socrate a
pouffé fi loin , en fai ant voir que
les hommes ne (auroient bien prier ,
Fu’après qu’un Dieu leur auroit crin
eigné la priere qu’ils devoientfaire.

G ij
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Quand les difciples étoient airez

inflruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune aâion
fans avoir prié 5 car quoique le
choix du bien foit libre , 8: épeu-
de de nous, nous ne lamons pas
d’avoir toujours befoin du lecours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il
coopéré avec nous , 8: qu’il acheve

ce uenous faifons.
il enfeignoit que les Dieux de-.

voient être honorés à toute heureôc
en tout temps , 8: ue les Démons ,
les Héros , ou les nges , devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une
ancienne fuperliition qu’il avoit
prife en Égypte, 8: qui avoit per-
fuadé aux hommes que le midi étoit
l’heure où les Démons le repofoient ,

8: u’alors il étoit temps de les ap-
pai et 8: de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette fu-

erl’çirion ne fût plus ancienne que
ythagore , puifqu’on en trouve des.

traces parmi les ails, des le temps
même du Roi David.
. Une autre lu erl’ritiou encore,

qu’il avoitprife . es Chaldéens , c’é-

-av A-fi-w ë



                                                                     

DE pYTHAGORE. :49
toit l’obfervation des temps , des
jours , 8: des momens , pour les
opérations théurgiques; c’eli-à-dire ,
pour les facrific’es 8: les autres actes
de Religion. ll croyoit qu’il y avoit V214 I"
des momens propres pour les offrir , ç’ma’q’ f"

8: d’autres qui y étoient très-con- 5111m? °
traircs , 8: fur cela il avoit Fait un de...
précepte de l’opportunité. C’elt fans

doute de la même fource qu’étoit
venu le partage des jours, en jours
heureux 8: malheureux , qu’Héfiode
a expliqué a la fin de (es préceptes
d’agriculture. Superl’tition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de
Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux nparlé
’ue Pythagore de la toute. ui ance

I de Dieu: niefurant l’éten ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
(fiance , il enleignoit qu’il n’y avoit
rien de fi grand 8: de li admirable ,

u’on ne pût croire de Dieu; rien de
il difficile 8: de fi furnaturel qu’ou’
n’en dût attendre. Il faut efiu’rtr tout

de Dieu , diroit-il; car il n’y a ritn
defi diflicilt qui ne puiflè être l’objet de
nous efpc’ratm ; il ejl tu]? à "Dieu de

11j
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faire tout ce qu’il veut , 6’ rien ne lui
epfl impoflible. La connoilfaiice que

ythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.

Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, 8: que cette loi n’était
que la vertu immuable de Dieu qui
avOit tout créé. Et en conféquence ’

de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
choies dans l’état & dans l’ordre où
elles avoient été créées, 8: qui en
liant le créateur à fa créature , lioit

’ aulIi la créature à fou créateur;c’eft-

à-dire , que Dieu, en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-
leur pour elle , avoit voulu s’afi’u-
jlettir a la conferver dans le même
état par un fermentappellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 8: qui
n’efi autre que l’immutabilité même

de Dieu , 8: 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 efi: créé : c’eût pour.-
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné 6’ eflenciel à touts:
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-
gore cette idée f1 grande , fi noble ,
8: li Convenable à la majelié de
Dieu a Il l’avoit tirée fans doute des
faintes Écritures , ou il voyoit ne
Dieu , pour marquer l’infaillibi ité
de fes promelfcs , dit fouvent ,
qu’il a juré , 8: qu’il a juré par lui-

même ,- 8: en fuite avec un efprit
admirable, il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 8: l’a-
voir expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu , qui (ont fa bonté ,
fou immutabilité , 8: fa juliice.
Dieu en Créaut toutes chofes , n’a
point renfermé fes vues dans les
temps , 8: a travaillé pour l’éternité,

qui cit lui-même.
Cette loi éternelle 8: ce ferment

divin , c’eit ce qui compofe la delti-
née, ou la providence , qui mene
chaque choie à la fin qu’elle doit
avoir , 8: qui lui aéré marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéillanee, 8: violer le er-

G iv
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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-l
compl’ilfemenr de fes décrets , 8: que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 8: fa bonté 8: fa juliice.

Voilà quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , 8:’les
erreurs, dont ill’avoit accablée , ne
lailfe pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous

fervir. .Moral, a, Avant le fiecle de Pythagore , 8:
Pythagore. pendant que la feéte Italique 8: la

feâe Ionique furent en vigueur ,la
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit com-
prife fous le nom général de Pfiyfi-
que , qui embrall’oit toutes les par-
ties de la Philofophie , 8: elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
teuces , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raifons ni les motifs.
Socrate fut le premier’qui fépara
cette partie de la Philofophie , pour
en faire un corps à part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princi-

s , 8: en donna les preuves. C’elt
a lui que la Morale païenne doit
route a perfection: mais il faut
avouer aufli que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-

*re, qui découvrit le premier; ce
grand principe, que la Morale cil:
ille de la Religion: 8: voici fur

cela fes vues , qui méritent d’être

bien développées. .
Nous avons vu qu’il reconnoif-

foit deux fortes d’êtres fupérieurs ,
lts Dieux immortels , 8: les Démons ,
ou Héros , c’eIt-à-dire , les Anges. Il
ajoutoit à ces deux fortes d’êtres,
.les hommes qui , après avoir brillé
par l’éclat de leurs vertus dans cette
vie , avoient été reçus dans les

chœurs divins. iDe nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos eres 8: nos mores , envers
nos proc es, 8: envers nos amis;
car il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 8: nos meres
nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous tepréfentenCt; es Défi

v
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mons du Héros , c’eû-à-dire , les An-

ges , 8: que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous fommes obligés d’aimer 8:
d’honorer premièrement nos peres
8: nos meres; enfuite nos parens ,
8: après eux nos amis; 8: pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
8: comme amis des Saints.

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’eifence de l’amitié ; c’elt

ïlui qui a dit le premier, que tout cf!
commun entre amis , 6’ que notre ami
g! un autre nous-mémé ; 8: c’el’t ce

ernier mot ’ui a fourni à Aril’tote
cette belle dé nition de l’ami , que *
de]! une ante qui vit dans Jeux corps.

Il donnoit d’exéellens préceptes
fur le choix des amis, f ur les moyens
de les. conferver, 8: fur les bornes
que nous devons donner à la com-
plaifance que cette union demande
nécelfairement’, comme on le verra
dans Hiéroclès.

T7 Qu’au, plus dams) été. calmas: humilia.
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i On lui a reproché qu’il u’ellimoit

que ceux de fa feé’te, 8: qu’il regar-

oit 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; 8: il n’ignoroit as
’ue les Hébreux traitoient bien if-

?éremmentles étran ers , 8: ceux de
l’alliance; mais Pyt agore n’imitoit
pas ces manieres par orgueil ; com-
me il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 8: la fin de l’amitié , il
avoit tiré de là les raifons de cette
préférence: 8: voici fes vues.

Il établilfoit ne nos amis dans
cette vie , font l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir réa
levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 8: après nous
avoir infiruits par leurs, exemples,
8: par leurs préceptes. De-là il ti-
roit cette conféquence nécell’aire,

que comme parmi les morts nous
n’honorons ue ceux ui ont vécu
félon les reg es de la agelfe, nous;
qui fommes leurs .difciples r dans

G vj



                                                                     

156 LA Vin
cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’a ceux qui leur tellem-
blent , 8: qui peuvent nous aider à.

arvenir a la même félicité; car le
ut de l’amitié ne doit être que la

Communication des vertus , 8: notre
union avec les êtres célelles. 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 feéle àun point ui n’a
peut-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hilloire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage , tomba
malade dans une hôtellerie , 8: dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8: plus dif-
ficile , fou hôte , qui fe trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 8:
fournit à toute la dépenfe. Le mala-
de empire, 8: bien fâché de n’avoir
pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 8: du pa-
pier , écrit en peu de mots fou billoi-
re , met au bas un fymbole de Py-
thagore , pour marquer qu’il étoit
Pyt a oricien , 8: lui recommande
d’afiic er ce papier dans un lieu pu-
blic des qu’il l’au ra enterré. Il meurt

le lendemain , 8: fes obféques fai-
tes , l’hôte , qui n’attendoit pas
rand-chofe de fou lacard , ne

ailf 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: aufiî-tôt il va chez l’hôte ,
lui paye tous fes frais, 8: 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-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui’fiifent -

pour un Chrétien 8: pour un homme
de leur connoilfance , ce qu’un Py-
thagoricien faifoit pour un confrere
qu’il n’avoir jamais ni vu ni connu.
A A Fégard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extrême dureté.
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pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au.contraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit fes
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, ilaenfeignoit que c’était
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu; 8: au-
contraire, que c’étoit s’unir étroite-

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 iverfes liaifons , de patrie,
de voifinage , "de commerce , 8: de
fociété , ou enfin des liaifons de la

’ nature feule , ui ne fouEre pas
qu’un homme oit étranger a un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,
meme fur les méchans, une amitié
générale qu’il ap elloit humanité ;’ I.

8: que l’amitié veritablement dite ,
c’eIt-afdire , cette liaifon volontaire
8: de choix , on ne la contraétât
qu’avec lesfages8: les vertueux, à
l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait perfoune , 8: qui ne fe commu-
nique , 8: ne s’unit qu’aux gens de
bien. I

Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que le feul
moyen que l’homme eût de fi rendre

jemblable 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 8: des pécheurs , les oifeaux
8:les poilions, pour leur rendre la
liberté , 8: qui condamnoit la chaire
comme une injullice ?

Il conferva toute fa vie tant de tell
petit , tant d’amitié , tant de recon-
noill’ance pour fou maîtrePhérécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
même temps de Crotone out aller
l’allilier, demeura tés e lui jul-
qu’à fa mort, 8: fit es funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour fes amis , il les af-
filioit dans leurs afiliétions , 8: les
feeouroit dans leurs befoins. Et à
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V l’égard des autres hommes, il ne per-

doit: aucune occaliou de leur faire du
bien felon leur mérite 8: leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’elt l’amour des

hommes;
Il regardoit 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 e la loi de Dieu , le
ferment humain cil le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous alfocie avec la fermeté
8: la fiabilité même de Dieu, 8:
maintient l’ordre 8: la jullice. C’efl:
dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de firman , tout ce qui
cil: julle; 8: qu’il difoit que Jupiter
cil: appellé 59x12, qui prâ’fide au fer-
ment , pour faire en’ten re qu’il cit
la jullice même , 8: qu’il punit févé-
-rement tout ce qui el’t fait contre la
loi.

Les Pythagoriciens ont donné fur
leferment civil des réce tes admi-
tables , qui s’accor ent 1 parfaite-
ment avec ce qu’enf’eigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été
connu.

Ils gardoient airée la même exac-
titude une Iimple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exem-
ple bien fingulier de la fidélité de
leurs promeffes dans les chofes de la
plus petite conféquence. Lyfis , dif-
ciple de Pythagore, ferrant un jour
du Temple de Junon après avoir fait
fes prierest, rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-

hamus le pria de l’attendre. Lyfis
fui dit qu’il l’attendrojt , 8: s’aflit fur

un banc de pierre qui étoit à la porte
du Temple. l Euryphamus , après
avoir adoré , fe plongea dans une
méditation Il profonde , qu’oubliant
Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lylis l’attendit de pied ferme , non-

. feulement le telle du jour, mais
toute la nuit , 8: une partie du leu-
demain ; 8: l’auroit attendu plus
long-temps , li quelqu’un dans l’au-
ditoire de Pythagore , n’eût deman-
dé en préfence d’Euryphamus des
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cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit palfé la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 8: trouve Lyfis auili tran»
quille qu’il l’avoit lailfé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aulli fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette action fera traitée de lim-
plicité 3 mais je fais bien auIli , com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Poëtes , que fi une fois le relâ-
chement fe gliEe dans les petites
chofes , il palle 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 jaf-
tice ans toutes les actions. lldifoit ,
que le jel étoit l’embléme de lajuflice;

car comme le fel confine toutes chojès ,
6’ empêche lu corruption , la juflict con-

ferve de même tout ce, qu’elleurzime , 6’

filas elle tout ejl corrompu. C’en: pou r-
quoi il ordonnoit que la faliere fut
toujours fervie fur" la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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vertu. C’elt fans doute par cette rai-
fon que les aïens fanâifioient la
table par la aliere: ce qu’ils pour-r
roient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fou peuple.
Vous oflirez le fil dans toutes vos In omni
oblations. Et peut-être que la fuperf- oblationé
tition li ancienne , 8: qui regne en- l:
core aujourd’hui fur les lalieres rcn- Il
vcrfées , cil venue de cette opinion
des Pythagoriciens, qui les regaro
rioient connue des préfages de quel-
que injullice.

Il cil le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’efi’ence ,
c’ell-à-dire , qu’elle u’exil’ie pas par

elle-même , 8: qu’elle n’ell que la
fuite 8: l’effet d’une aérion ; ce qui

le conduilit naturellement à recom-
nOître deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 8: infenfée , qui
tient de l’aélion ui la produit, 8:
qui charme dans e moment; mais
qui a des fuites funelles: 8: une vo-
lupté honnête produite’par des ac-
tions honnêtes , quiell agréable fur
l’heure, (Ë qui n’en: jamais fuivie

du repentir. .ll comparoit la pre-

a offerts

v. 3.13.
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miere au chant des Sirenes , 8: l’au-
tre aux concerts des Mufes.

I A l’égard des ablliuences 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 , 8: que

Ë l’on trouve dans les fymboles , des
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren.
ferme néceli’airement 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 fout pas encore parfaits. Les
autres au-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des victimes , 8:"
de certains poilions; 8: outre que
e’elt le fentiment le plus ancien, car
c’ell celui d’Arif’toxene , il cit encore

le plus vraifemblablc. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
8: les Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes , 8: en immondes , 8: ne t
défendoient démanger que les der-
mers.

Une marque sûre que toutes ces’
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abllinences étoient tiréesde la loi
des Juifs , c’efi l’ordonnance que
Pythagore fit fur les funérailles 8:
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 la les propres
paroles du Lévitique, 8: l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le
eus

La même raifon ferra vuider le
artage qui cil: cette les anciens fur

fexplication qu’il faut donner au
précepte de Pythagore, de sulfitait
desfe’ves. Les uns ont dit qu’il défen-

doit abfolument ce légume , 8: les
autres ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en man eoit lui-
même , 8: qu’il faut premire ce pré-
cepte figurément; en quoi ces der-
niers font encore partagés , une par-
tie affurant que par les féves , Py-
thagore entendoit les emplois civils ,
les magiltratures , parce qu’aux élec-

tions , 8: aux jugemens , on don.-
rioit les fulfrages avec * des féves

3’ C’el’t pourquoi Héfychius marque uipg,
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noires ou blanches , 8: l’autre par-
tie foutenant que par les fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu -

reté, ’
ll y a un moyen sûr de concilier

toutes ces opinions. Premièrement:
il cl’c certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Héro-
dote nous l’apprend formellement 5 r

Pans le lb Les Égyptiens , dit-il , mfimentpoint
ln” defè’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, 6* les Prêtres n’ofint finla-
ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette jbrte de légume pour immonde.

L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule milan ni portoit les
Égyptiens à s’en abl enir; ils ne
mangeoient point de fèves, puce
qu’ils en connoifioient la, nature ,
telle qu’Hippocrare nous la marque

(hep. w. dans le n. livre de la dicte. Les fèves ,
dit-il , rç émut , 6’ unifiant des vents.

Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples auflî
foigneux de leur fauté , que les
dzxœçmgî 4404.: , Iafiuefignzfi: lefizfrage des
Juges , 8C mapofiéàov aimas»)! , jetltur d’efë-

vu , pour Juge. . -

,c - -.-- .-..-A
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Egyptiens , qui le purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 8: par
des lavemens , 8: qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils le
nourrifibnt.

Pythagore avoit donc pris cela-
des Égyptiens. Et comme toutes les
abflinences de ces peuples , 85 celles
des Hébreux , avec le feus pro te ou
littéral , avoient aulli un fens guré,
il cil: très - vraifcmblable que fous
cette ordonnance de .s’abl’tenir des
fèves, ily avoit un ordre caché de
ne le pas mêler des affaites civiles ,
8: de renoncer à toute in] ureté.
Tous les fymboles de Pyt agore
avoient ce double fens , que les Py-
tlmgoriciens obfervoient avec la der-
niere exactitude. Dans les préceptes
jjlmboliques, dit HiérOClès , il ejl
jujle d’obéir aufins littéral, 6’ aufihs
caché: ce n’efl même qu’en obéifliznt au

feus littéral , que l’on obéit au fait myfii-

que , qui efl le principal-6’ le plus im-
POÎÙIÏZZ.

Le fans littéral de ces fymboles ,i
Comme de toutes les cérémonies
légales , regardoit la. fauté de
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l’ame , l’innocence 8c la pureté.
Voilà les raifons de l’averfion que
les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; averlion fi grande, qu’ils Te
laifi’oient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit
femé.

C’elt fans doute de ce fens caché
qu’il fautentendre l’hifloire qu’lam-

blique rapporte d’un certain Mul-
lias 8c de la femme Timycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys
la railon de cette averfion , jufque-
là que Timycha le coupa la langue
avec les dents , 8: la cracha au vila-
ge du tyran , de peut que les tour-
mens ne la forcaflent de fatisFaire la .
curiolité, 8: e violer ainfi la. loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes

les fecrets de leur doéLtrine. Et c’elt
peurêtreà cette premiere antiquité
qu’il faut rapporter l’origine e ce
proverbe qui cit encore en ufage ,
Révéler les fieras de l’école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les choies
dontil n’y a que les confreres qui
doivent être inllruirs.

l Pythagore
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Pythagore avoit connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-
heurs volontairement, & par leur
faute , d’un côté’par le dérèglement

de leurs pallions , 8: de l’autre par
un aveuglement funel’ce 8: veloutai;-
re qui les empêche de voir 8: de fai-
fir les biens que Dieu leur préfente,
8c qui font près d’eux. Grand princi-
pe , li ce Philofophe ne l’avoir pas
corrompu en le pouliânt jufqu’à la
premiere vie , qu’il prétendoit que
es ames ont menée; à: au choix

qu’elles ont fait avant que de der-
cendre ici-bas ont y animer les
corps mortels ; ’où il tiroit les. rai-
fons , non -feulement de la différence
des états 8: "des conditiOns dans
cette vie , mais encore de la dillri-
bution des biens 8c des maux qui
panifient quelquefois li injullement
diüribués. Je ne fais li Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
li les Juifs l’avoient ptife de lui,
mais il paroir qu’elle étoit en Judée,
sa qu’elle duroit enCore du temps
de Jéfus Chrill.

Il enfeignoit que la vertu ,Ilia paix,
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la fauté, tous les biens , 8e Dieu
même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exiltoit que par les loix de
l’harmonie, ô: que l’amitié n’étoit

qu’une harmonieufe égalité :y d’où il

concluoit que les légiflateurs, 85
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours à. entretenir cette harmo-
nie qui fait la félicité des pa ticu-
liners , des familles, 8e des États; 8:
que pour cet effet ils devoient ne
rien é arguer, 85 employer le fer
8: le eu pour chafler du corps, les
maladies; de l’efprit , li norance;
du cœur , l’intempérance les man.
vais délits; des familles , les dill’eu-

lions 8c les querelles a 8c de toutes
les compagnies , les filetions 8: tout
efprit de parti.

Il donnoit ordinairement ce pré-
cepte excellent pour les mœurs : Fai-
te; toujours d’un ennemi un ami , Je
jamais d’un ami un ennemi. N ayez
rien en propre , appuyeï les loix , Ô
CQHIbattez l’injujlin. .

Et celui-ci encore: Choijz’flèg tou-
jours la voie qui vous paroit la meilc
x
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.’leure; quelque rude 0 défit-ile qu’elle

fait , l’habitude vous la rendra agréable
êfîzcile.

Il étoit fi attaché 8e fi roumis à la

raifort, 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 ,
8: qui lui paroiEoit jul e : connoître
la raifort , 8: le déterminer. à la fui-
vre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que l’efiet d’une feule

8: même réflexion; 8: voici une
particularité de fa vie qui en cit une
preuve bien éclatante.

Le principal Magil’trat de S baris
appellé Telys , ayant obligé a ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens g ces Sybarites fe retirè-
rent à Crotone, ou ils le 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 laguerre.
On affemble le Confeil à Crotonc,’
8: on délibere fur la propofition de
ces Amball’adeurs. Le Sétqat 8: le

ll
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peuple ne faveur d’abord à quoi le
déterminer. Enfin le peu le qui’fe A
voyoit menacé d’une terri le guerre
contre un redoutable ennemi, 8.;
qui préfere toujours l’utile à l’hom-

nête , penchoit à rendre les bannis;
ë: cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore fermant les yeux au dan-,-

.er , ne balança point; il remontra
’im iété de cette aé’tion , de rendre

des ommes que les Dieux avoient:-
reçus fous leur fauvegardc. Les Cro-
toniates changeront tout d’un coup ,
à: aimerent mieux foutenirla guerre
contre les Sybarites , que de la faire
eux-mêmes aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites afl’emblent une armée de *

trois cens mille hommes. Les Crote-

* C’cft ainfi que le marquent Hérodote ,
Diodorc , Strabon. On (il: d’abord porté à
croire qu’il ya tu faute aux notes numérales;
mais Strabon en parlant de la profpérité de la.
ville de Sy’baris , fait qu on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattans; caril dit
qu’elleçommaudoit à quatre nations voilincs,
8c qu’elle avoit dans fou teflon vingtoçiuq
grandes villes qui lui obéilfoicut.
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.niates vont à leur rencontre avec

. cent mille combattans , fous la con-
duite de l’Athlete Milon ,- qui mar-

. choit à leur tête, couvert d’une peau
de lion, armé d’une maline Com-
me un autre Hercule, 8: ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des

, jeux Olympiques. On prétend que
w cet équipage bizarre intimida les en-
nemis. Quoi qu’il en foit , la valeur
triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 8c leur ville accagée
85 détruite. Ainfi le mâle 8: pieux
confeil de Pythagore , en empêchant
les Crotoniates de commettre un fa-
crilege , leur fit remporter la plus fi-
gnalée vié’toire dont on ait jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple
qu’en fo’ixante 8: dix jours une
puiEance comme celle des Sybari-
tes ait été renverfée.

Il recommandoit particulièrement
la pudeur 86 la modeflie , blâmoit
tout excès dans la joie 85 dans la trlf«

telle, 8: vouloit ne dans tous les
états de la vie on ut 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 à fe l’CprÔîCl’ foi-même; 85 parce

’ ne la mere , la nourrice , &la gar-
de des vertus , c’ell la prudence ou
la fage confultation , comme la té-
mérité el’t la mere des vices, 8: de
toutes les alitions infenfées, il or-
donnoit de ne parler 8c de n’a ir
qu’après avoir bien confulté 8: é-

libéré. ’. Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , cit vaine ; la Philo-
fophie, qui ne guérit pas les maux
de l’ame , el’t inutile. Et il difoit’or-

dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume à.
l’abfynthe, qui n’el’t plus bonne qu’à.

être jettéé. Ces maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ui le

portoit quelquefois à reprendre les
fautes avec beaucoup d’aigreur. Un
malheur qui lui arriva le corrigea
de ce défaut ; car un jour ayant re-
pris un de fes difciples en public
d’une maniere trop amerc , ce jeune
homme fe tua de délefpoir. Pytha-
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gore fit fur cet accident des réflexions
qui luilèrvirent le telle de la vie ,
ô: ilconnut que la cure d’un vice,
non plus que celle d’une maladie
honteul-e , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il ne lui
arriva jamais de reprendre uel-
qu’un en préfence d’un autre ;i Fut

aufli doux 8l modéré dans Tes cor-
reétions, qu’il avoit été févere; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
a u’il ne faut jamais rien dire , ni rien
aire dans la paflion , 8c pendant le

bouillonnement de la colere; 8;
qu’il Faut plutôt choilir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeâ fuit
l’amour , 8: la haine accompagne la

crainte. ,Je ne rappelle dpoint ici tous les
grands préceptes e morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera Fort bien expli nés dans les
commentaires d’Hiéroc ès.

Il me paroit que la divination , 8:
toutes lès dépendances doivent être
com rifes fous la morale , parce
.qu’e les font des fuites de la religion
8c: de la politique des peuples; ce

Hxiv
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qui regarde certainement les mœurs.

Les E yptiens ont été les pagaies
du mon e les plus attachés à la ivi-
nation : ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 86 d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 86 de tant defortes de divina-
tion qu’il trouva établies 8: prati-
quées , il ne retint que celle qui fe
tiroit du vol des oifeaux , 8c celle
qui le formoit a des paroles Formi-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
par le feu , il ne pratiqua que celle
qui le tiroit de la fumer: de l’encens
brûlé fuir l’autel. Ce ne fut pourtant

as lui qui les porta en Grèce , car
a premiere 85 la derniere , je veux

dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux , 85 celle qu’on tiroit de la.
fumée de l’encens , y étoient en ura-

ge long-temps avant lui , comme
, on le voit ar les poéfies d’Homere ,

qui parle cuvent du vol des oifeaux,
8: qui dans le dernier livre de l’llia-
de fait mention de cette elpéce de

aQue les Grecs appelloicnt xApllo’utî; a:
les Latins ombra. h

,y N J....-w»,r
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» b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens.

Ce Philofophe tenoit ne la divi-
nation étoit un rayon e lumiere

que Dieu faifoit reluire dans l’ame ,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hilioriens de fa vie
prétendent qu’il étoit grand Devin z

.8: pour le prouver ils racontent,
.que le promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
"fes amis 8c de fes difciples , 85
voyant un vaili’eau qui venoit à.
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,

ui diroient qu’ils feroient bien ri-
Ëhes , s’ils avoient toutes les mar-

s chandifes que ce vaifi’eau apportoit.
Vous ne feriez pas fi riches que vous
peu-fer, dit Pythagore ; car vous n’au-
ricî qu’un mort. En CECI: il f6 trouva

ue ce vaifi’eau rapportoit le corps
d’un homme coniidérable qui étoit
mort dans un voyage , 8: qu’on ve-
noir enterrer dans lori pays. ’

Il recevoit encore la divination

l b Qu’il appelle goulu. ,

w H v
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qui vient des fouges, 8: il dillin-

loit les fouges purement humains ,
î les fouges divins, 85 expliquoit
les califes de la vérité des uns, 85
de la fauH’eté des autres; car quoi-
que l’explication des fouges, anili-
bien que celle des réfages dépen-
dît de l’infpiration ivine,les Égyp-
tiens n’avoient pas lailfé d’en don-
ner des regles, 86 d’en compofer un
art , en recueillant avec foin tous
les fouges 85 les préfages connus , 8:
s’imaginant que toutes les fois que
les memes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
«on peut dire que l’homme cit natu-
rellement fi porté à cette fuperlti-
tion , qu’il n’a pas befoin de reglcs ;
la crainte 8c l’efpérance ui ne l’a-
bandonnent jamais , lui Àifant ex-
pliquer pour lui, ou contre lui,
tout ce qui lui paroit extraordinaire
a: furnaturel. Aufii voyons-nous
dans tous les temps les préfa es 8:
les fouges expliqués, non - cule-
menr par les Prêtres 8: par les De-
vins de profellion , mais par les
particuliers. L’hiitoire ancienne en
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pleine d’exemples d’hommes , &de
emmes même, qui n’ont pas plu-

tôt entendu un fouge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-
re, un prodige ne paroit as plutôt
que les deux armées l’exp iquent.

L’idolâtrie ne s’efl pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illufious de la Magie. La même cu-
rioflté , 8: le même orgueil ui ont
porté l’hommeà vouloir pénetrer 8c
prédire les décrets de Dieu , l’ont
porté à vouloir égaler fa toute puif-
fance , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie eû née en Perfe. On
prétend que Zoroal’tre en avoit fait
Un traité en x1! volumes, où il trai-
toit de la nature 8: du culte, des
rites 8c des facrifices des Dieux.
Mais f1 la Perfe cit la mere de la ma-
gie, l’Egypte en a été la nourrice.
On fait tout ce que les Magiciens
opérerent à l’envi de Moïfe par leurs

cnchantemens , 8: par leurs ferrets
magiques. Dans tous les temps Cet
art facrilege a paru fereau auxv, . , .
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Païens , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque chofe à la per-
fection de leurs Philofophes , s’ils
’n’avoient été Magiciens. Il y a même

de l’ap arencc que ceux qui ont fait
la vie e ces anciens fang ont voulu
les égaler par-là à ces hommes ex-
traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi, 8c fous la grace , pour
en. faire les inürumens merveilleux
de fa puifiànce, 8: l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus
fort que dans. les. premiers liécles du
Chriitianifme. La plupart des Phi-
Iofophes. païens étoient adonnés à.
cet art détel’table 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’euËent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
. la Philofophie païenne eût de quoi

Te foutenir contre la vérité de la Re-
Iigion. C’eli à cette folle envi-e qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
ciens , 8: fur-tout Jamblique , 8c

. Porphyre ont dit de la magie de Py-
thagore, 8c des miracles qu’ils lui
ont attribués. i ’i 4
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Ils difent que pour perf uader qu’il

étoit Apollôn Hyperboréen , il avoit
fait paroître une de fes cuifl’es toute
d’or en pleine afl’emblée aux jeux
Olympiques; qu’on l’avoir vu fou-
vent dans la même alfemblée faire
defcendre àlui une aigle , lui parler
long-rem s , 85 la renvoyer: qu’une
ourfefai ant de grands ravages dans
la .Pouille , il la fit venir à lui, la
cardia quelque temps , 85 après lui
avoir ordonné de ne plus nuire a
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourle s’enfonça dans les forêts,

ne fit plus de mal à performe , 85
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne
fit que dire un mot à l’oreille d’un
bœquui alloit dans un champ femé
de fèves , 85 que le boeuf tout aulIi-l
tôt fe détourna, 85 prit un autre
chemin.

On rapporte encore plufieurs au-.
tres merveilles femblables , 85 auflî-
bien fondées, qui avoient fait dire
qu’Orphe’e lui avoit tranfmis l’ema

pire qu’il avoitfur les bêtes , avec
cette difl’érence , que ce qu’Orphée

n’exécutoit que par la force de les j
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faifoit par la vertu de fes paroles.

C’efl encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hilï-
toriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné a Pytha-
gore. Ce Scythe attiré par la grande
réputation de ce Philofophe , avoit

uitté fa patrie pour l’aller voit. Py-
t agore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit , 85 de grandes
difpolitions à la Philofophie , l’initia
dans tous lès myl’teres ; 85 Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoifl’an-
ce , lui donna un javelot d’une mer-
veilleufe vertu 3 car avec ce javelot
Pythagore pafi’oit en un moment les
plus grandes rivieres , 85 les monta-

nes les plus inacceflibles , calmoit
es tempetes , chaflbit la pelle , 8C

appaifoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Itao
lie, 85 à Tauroménium en Sicile. Il
n’cfi pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Moïfe. Mais tous ces hiltoriens , en
débitant ces contes, n’avoient pas
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allez étudié le caraétere de leur Hé-
ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 85 du faite , 85 li éloigné
de la moindre vanité , que dans ton-
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 , 85 u’il vouloit infpi-
rer aux autres , afioit f1 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 piège 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
laifi’é de l’accufer de vanité dans ces

vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vaine gloire , 6’ qui afitk un
langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,

- c’eflz-à-dire l’ennemi des hommes , 8C

fur-tout des fages. -La fable de la defcente de Pytha--
ore dans les enfers , vient encore
u même efprit; elle n’efi fondée
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que fur ce que ce Philofophe , à.
l’exemple de Zoroalire , d’Epiméni-
de , 85 de Minos, qui s’étorent reti-
rés dans des antres pour fe féparer

du tumulte du monde , 85. pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de diflraéiion à
laméditation 85 à l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet , il étoit fi défait 85 f1 mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’ell-à-dire, du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expref-
fion fut prile à la lettre , 85 l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement déf-

cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 85 d’U-

lylfe. * ’J’ai déja remarqué ne du, temps
dePythagore , la Phi ofophie n’é-
toit pas encore partagée en Logi-
que , Phyfique 85 Morale; 8c que
ce partage ne fut fait que dutemps
de Socmte 85 de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit comprife
fous le nom général de Phyfique;
mais pour garder quelque ordre Je

- -.- -..-.h.-----;..



                                                                     

DE pY’rHAGORE. x85.
traiterai ici féparément de toutes
ces fciences qui font aujourd’hui
comme des parties dil’tinéies de la
Philofophie , pour découvrir les
progrès que Pyt agore y avoit faits.
Nous avons déja vu en grOS fa Théo-
logie 85 fa Morale; venons ’a fa
Phylique.

La Phyfique proprement dite , Phyfi’qw
avoitété peu cultivéeravant les fept ’1’ Pytha

Sages; on ne commença ne de leurgor”
temps à s’y appliquer. C’e pourquoi

Plutarque allure. que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 85
fort groHiers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la doctrine
de Pythagore un fyflême de Phyfi-
que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’eliimoit pas même alfez cette fcien-
ce pour en faire une é.ude particu-
liere; car il difoit que la Philofo-i
phie , ou la Sageife , étoit la fcience
de la vérité des chofcs qui exiflent
véritablement ; que les chofcs qui
exilient véritablement font les îin-
corporelles 85 éternelles, 85 que’tou-
tes les chofcs matérielles 85 corpo- g
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telles étant nées 85 injettes acorrup-
tiou , elles (ont fans être , 85 par
couféquent qu’elles ne peuvent tom-
ber fous la fcience. Cependant uoi-
que ce qu’on nous a confervé e fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une
petite partie de ce qu’il enleignoit,
on ne lailfe pas d’y trouver des dé-
couvertes confidérables ,85 des prin-
cipes qui marquent une alfez pro-
fonde connoilfance , 85 beaucoup
d’efprit.

Il concevoit la matiere comme
une feule malle , qui par la diffé-
rente configuration des parties qui
la compofent , a produit les élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette mauiere.

Des cinq figures des corps f olides ,
qu’on appelle aulIi Mathématiques,

u cube , qui cil: le corps quarré à fix
faces , a été faite la terre; de la Py-
ramide , le feu 5 de l’oêïacdrc , c’eli-à-

. dire , du corps a huit faces , l’air;
de l’icofaedre , ou corps à vingt faces ,
l’eau a 85 du dodecacdn , ou du Cor s
à’douze faces,la fuprême f here e
l’univers , en quoi il a été lima par

Platon. «
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Timée de Locrès a parfaitement

expliqué cette doârine dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,
85 l’explication qu’il en donne s’elÏ

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée un célébré Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 85 qui allu-
rément n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathéma-
treien.

Par le cube ou 42:4:er , Pythagore
a voulu marquer la fiabilité ou fo-
rlidité de la terre s 85 par les triangles
qui environnent le tetmedre, l’aime-
dre . 85 l’itolîzedre , la fluidité du feu ,
de l’air , 85 de l’eau. ’

Le ulmaire , à caufe de fa figure
pyram-dale , 85 fou peu de folidi-
té, repréfente le feu qui cit très-
tenu , 85 très - mobile.

L’oëaedrt’ , qui eft comme deux
pyramides jointes enfemble par une

afe narrée , ayant plus de folidité ,
repré ente l’air qui elt moins léger ,
85 moins fubtil que le feu. Cette fi-
gure par une de fes pyramides , s’ap-
proche du feu élémentaire , 85 par
l’autre dela terre , qu’elle ne touche

M. Sauè
1’61".
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que par un point , delta-dire , donc
elle en: détachée.

L’icql’aedre , qui cil: v comme deux

pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles ,re-
préfente l’eau , qui eli plus folide ,
85 plus efante que l’air , 85 qui fe
repofe ur la terre qui contient les
trois élémens a triangles. .

Enfin le dodccaedrz , étantformé
de douze pentagones , marque la fu-
prême fphere de l’univers; arce
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 85 le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 85 ce que je viens de rap-
porter peur fervir de commentaire a
ce qu’il a écrit g mais ce fyfiême cit
bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 85 Démocrite ont été

les auteurs. ’ lCette matiere aiufi diverfifiée par
la diverfe configuration de fes par-
ties , fouliie de continuels change-
mens , 85 fournit fans celle des alté-
rations infinies pour les productions



                                                                     

DE Pvruacons. i89’
185 les corruptions; c’efl: pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 85 il di--
fait ne de cet autre , 85 du même ,
qui et Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant 85 intelligent, à
caufe de l’efprit qui le meut , 85 qui
l’anime. Il enfeignoit qu’il étoit
rond; que le feu en occu oit le mi.
lieu; 85 que la terre ron e aufli , 85
l’une des étoiles , c’cll-à-dire , des

planetes , tournant autour de ce
centre , faifoit ainfi le jour 85 la i
nuit , 85 qu’elle avoit des antipodes,
fuite nécefl’aire de fa rondeur.

Il fut le premier qui découvrit l’o-
bliquité du Zodiaque , .85 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 , 85 que l’étoile du foir u’on ap- a

pelle Vénus 85 Vefiaer, cil a même
que l’étoile du matin appellée Lucia
fe’r 85 Pholphore , 85 il expliqua fa
nature 85 fou cours , mais il ne pa-
roit pas qu’il ait connu qu’elle em-
pruntoit la lumiere du Soleil, com-
me la Lune.

"Il appella le premier l’univers
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beauté , l’ordre , 85 la régularité

ui regnent dans toutes fes parties.
houa d’où vient que dans tous les
écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.
’ Il difoit que le temps ejl la filme
du dernier ciel qui contient tout, ; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 85 renferme toutes chofcs; 85
que le mouvement de l’univers el’t la

mefure du temps , ui a commencé
avec ce monde vifib e , 85 qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finif-

fent aulIi enfemble , s’ils viennent
jamaisà être difi’ous. .
a il aroît qu’il cit le remier , qui

tran portant fur la fur ace de la terre
les deux tropiques , 85 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 (ont torride;
celles qui font entre les tropiques , 85
les cercles polaires , il les a appellées.
tempérées ,- 85 les deux dernieres, du.
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narquerli côté des poles , il les a appellées les
régulait,l (ou: fioidcs , ou glaciales. ht il a cru.
fespanis qu’il n’y avoit que celle du tro i-
us [ourla que d’été , 85 celle du tropique d’ i-

’ythagorr Ver qui fullcnt habitées , comme
mmplor tenant le milieu chacune de fou

’ côté , entre la chaleurextrême de la
.111,th zone torride I, 85 le froid excellif de
www la. zone glacrale.
jpscnvdj? 1 . Il appelloit la mer une larme de
chofwà Saturne: Les deux ourfes polaires,
nivcrm les mains de Rhc’e: La Plei de, la

lyre des Mufts : Les planetes, lescomme: l I I,y qui (on chiens de Proferpme. Et javoue que
;vcdêagj; j’ignore arfaitement les raifons qui
le Mm]. ont pu ouner lieu à ces idées.

’ Sur la larme de Saturne, un fa- Lucas Halev u
15 mm vaut Auteur a cru que cette expref-jtauu.
mm, (F fion pouvoit avoirété tirée des fables

Cdclzttz: des Juifs , qui ldlfolcnt que toutes
5 deum. les fors [que Dieu fe fouveuoit des
flet-mût. calamites de (on peuple, il jettmt
,Occupck. deux larmes dans» la mer; occane:
h deum mais cela me parort bien elorgne. Il
’ on" a y a plus d’apparence que ce font des
:8363? expreflions énigmatiques fondées
’q ’vl fur d’anciennes fables , que nous
a i "K5. .
défi; il? 18110:0 ns’
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J’ai déja dit que les Égyptiens

étoient’les peuples du monde les plus
foigneux de leur fauté. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoilfance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur’les
expériences , 85 ne tiroient leur pra-
tique que desrecueils publics que
l’on avoit coulervés. ’

Thalès, Epiménide , Phérécyde
furent les premiers qui’commençaut-
à étudier la Nature , joignirent la
Médecine à la Phyfi ne. C’étoient
.des Médecins Philolophes moins
attachés a la pratique qu’a la théo-

rie , 85 qui très-contens de con-
noître les caufes générales , raifon-
noient fur tout ce qui paroilfoit.

Pythagore fuivit leur exemple: il
s’attacha à la Médecine , 85 l’on
peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfeétion
de cet art. Il reconnoiifoit les qua-
tre élémens comme les fujets des
quatre premieres qualités du froid
85du chaud , du fée 85 de l’humidôec,



                                                                     

’nr. Pvrnaèons. r93
’85 c’cli ce qui donna bientôt lieu à.

la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces premieres
qualités qui font les maladies ; mais
les fécondes, l’acerbe , l’amer, le
doux , le falé , 85 toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le fondement de la Médecine. -

Il appelloit l’ivreffe , la ruine de la
122’115, , le poijbn de l’efprit , ê l’ap-

prentiflàgç de la manie. Il difoit ne
le printemps cil la plus laine des ai-
rons , 85 l’automne la lus mal-fai-
ne. Il condamnoit tous es excès dans
le travail , 85 dans la nourriture ,
85 vouloit u’on y gardât toujours
l’équilibre la julle proportion.

En général , il condamnoit l’a-
mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
che-r d’une femme a il répondit ,
quand tu feras las de te bien porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foutenoit que tous les
animaux maillent des femences , 85

u’il cit impoflible que d’un élément

and, comme de la terre, il nailfe
aucun animal vivant; par-la il rui-
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noir le fyl’téme de Thalès, qui ne
connoifioit que l’eau pour principe
des chofcs.

Il enfeignoit que ce qui forme
l’homme cit une fubf’ta’ncc qui del-

cend du cerveau; 85 , comme il
l’appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’uneivapeur
chaude; que de la fubflance font
formés les os , les nerfs , les chairs ,
85 routes les autres parties; 85 que
de la vapeur chaude fe forment
l’ame 85 le fentimeut; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits a 85 c’ePr. dans ce même feus
qu’il difoit que le fentiment en gé-
néral , 85 la vue-en particulier ,
étoient une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus cil: formé en
quarante jours , 85 ne félon les loix
de l’harmonie , oeil-adire du mê-
lange des qualités , il naît le leptiè-

me, le neuvieme, ou le dixieme
mois, 85 qu’alors il a en lui les
principes 85 les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie ,
gui ne manque jamais d’être cou-
orme à lharmonie dont il cit com.



                                                                     

on PY’rnAconn. 195
olé: car, comme l’a dit après lui

llimée de Locrès fon difciple , Nos
difiwfitions à la vertu ou au vice ,
(comme à la famé 8: à. la mala-
die , ) viennent plutôt de nos parens ,
Ô des principes dont nous jbmmcs com-
que’s , que de nous-mêmes.

Outre le premier partage de l’ame
en entendement , 85 en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en failbit
un recoud; car il enfeignoit que
l’ame el’t compofée de trois parties ,

de la fenfitive , de l’iralcible , 85 de
l’intelligente z que la feniitive , 86
l’irafcible , communes à tous les
animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles font le principe des
pallions 85 desfentimens; & que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a fou fiége dans le cerveau , où elle
el’t 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

(85 les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-
gente.

Quand on lit le Timée de Locrès ,
l ij
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que Platon a expli né , on voit
clairement que Pyt agore avoit

arfaitement connu les cailles de la
[igame 8: des maladies du corps 82’
de l’ame. Aufli Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de fus principes , en
les perfectionnant.

C’efl: de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a formé
notre corps comme un inflrument
capable d’obéir ô: de fe conformer
à tous les différens genres de vie 5 8:
que comme cet infini ment pour être
en bon état doit avoir la famé , la
vivacité du fentimcnt ,I la force 85
la beauté , ou la jul’te proportion des
parties 5 il faut aufli accorder 81 ac-
commoder l’amc aux vertus qui ré-
pondent analogiquement aux quali-
tés ou aux vertus du corps : qu’il faut
donc lui donner la tempérance qui
répond à la Tante , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le courage qui répond à la Force ,
8: enfin la juliice qui répond à la
beauté ou à la jufle proportion des
parties; 85 que les principes de ces
vertus de l’amc ô: du corps viennent
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véritablement de la nature; mais
que le progrès 85 la perfection vien-
nent de l’éducation 85ndu foin 5 celles

du corps par le moyen de la gym-
naflique 85 de la Médecine , 85 cel-
les de l’ame par le moyen de la Phi-
loiophie; 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 deux parties , ,
dont nous jbmmes compofe’s ( de l’amc

85 du corps , ) c’efl de donner à chacune
la nourriture 6’ les mouvemens qui lui
jbnt propres.

Pythagore apprit les nombres 85 ’Âritlznû
es. marchands Phé- tique.l’arithmétique

niciens , 85 il trouvoit cette fcience
(i merveillcufe , qu’il difoitque celui.
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-

c des hommes , 85 au-deffus même
e celui qui avoit impofé les noms

aux chofcs, ce qu’il regardoit our-
tant comme l’effet d’une prolEbnde

fagelle. Il le fcrvoit des nombres
pour expliquer la création 85 les

’F (me marier-e cil traitée plus à fond dans
ma préface (tu les Œuvrcs d’Hippocrate.

1 iij
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principes des êtres , comme je l’ai dé-
ja remarqué. Par exemple , il difoit ,
que l’aine étoit un nombre jà mouvant
jet-même; 5’ que tout reflèmbloit au

nombre. IDans le Arifiore n’a combattu cette pre-
tfaitt’ de. miere exprelIion, 85 n’y a trouvé
’IU’ZZ*YI;V- des abfurditès infinies, que parce

’ ’ ’ qlu’il l’aprifcàla lettre, comme fiPy-

t agore avoit voulu dire que l’ame ’
étoit véritablement une unité , un
point quife mouvoit, 85 qui chan-
geoit de fituation; mais ce n’éroit
nullement la le feus de ce Philofo-
phe , qui par cette fi ure vouloit
faire feulement enten ré que l’amc
a un car-aciéré de divinité , 85 qu’éc

tant immatérielle 85 indivifible ,8:
le mouvant par la volonté , elle ref-
fembloit à Dieu même 5 comme en
dirant que tout reflembloit au nombre,
il n’a voulu dire autre chofe , linon
que la divinité étoit reconnoiiTable

ans tous les ouvrages de la nature ,
85 qu’elle y avoit comme tracé (on
image.

On attribue même à; Pythagore A
ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap el-
lons wifi-es, 85 que l’on artri ne
Vulgairement aux Arabes. VoHius Dansfn
a prouvé qu’elles font plus ancien- ’5’" fi",
nes qu’on n’a cru , 85 M. Huet , an- 52’25”"m

Cien Évêque d’Avranches , 85 un des ’
plus favans hommes de notre fiecle ,
a fait voir très clairement que ces Demgnf-
chiffres ne (ont que les lettres Grec- "4” Ev-
ques, qui peu-a-peu ont été alté- ffîpïsj:
rées 85 défigurées par les copil’tes p. ,7,"

ignorans , ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main, On croit aufli
que les Pythagoriciens avoient con-

[n’u le progrès décuple , 85 je fuis
perfuadé qu’on le trompe. ll cit cer-
tain que es dix doigts ont fixé an-
ciennement le calcul au dixain, 85
que l’on répétoit toujours de ma-
niéré que par la diverfe pofition des
doigts , 85 ar la différente figure

u’on leur onnoit , on leur faifoit
lgnlfiCl’ tantôt un , 85 tantôt mille.

C’ell fur cela qu’ell fondé le bon
mot d’Oronte , gendre du Roi Ar-
taxerce ,’ lequel ayant été dif gracié ,

dit que les favoris des Rois étoient
I iv
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comme les doigts de la main , qu’onfizit
valoir comme on veut , un ou dix mille.
Mais on ne montrera jamais que les
doigts ayent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chiffres,
que plufieurs de ces chimes étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 85 ainfi à
l’infini, en augmentant toujours la
valeur du chiilre au décuple de celui
quile précede , félon cette réglé ,

nombre , dizaine , centaine , mille ,
diamine de mille. Je ne vois pas qu’il
y ait aucun veflige de cette opéra-
tion d’arithmétique dans toutel’an-
tiquité ; 85 fi je crois cet ufage mo-
derne , je crois aufli la raifon fur la-
quelle il elt fondé trèsinconnue,
85 trèstdiflîcile à découvrir.

Comme les débordemens du Nil
confondoient tous les ans les limites
des héritages , 85 diminuoient les
terres; pour les rétablir , 85 pour
faire en forte que chacun ne payât
le tribut au Prince u’à proportion
de ce qui lui relioit e terre , il fal-
lut inventer un art, qui en remet-
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tant chacun dans [on bien, marquât
auHi précifément la diminution qu’il
avoit foufferte ; 85 ce fut ce qui pro-
duifit la Géométrie , dont on attri-
bue l’invention à un Roi d’E ypte ,
c’eŒà-dire , a les ordres , 85 a per-
fection à Pythagore. On voit par-là.
que l’Arpentage a été les premiers
élémens de la Géométrie ;85 il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,
pupii’qu’oln le, trouve très-connu , 8c

tres-pratique en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëfiesd’Homere
qui a orné fon Poëme de compa-
raiions tirées de cet art.

Nous ne lavons as jufqu’oü Py-
thagore avoit pou é les mathémati-
ques, car il ne nous relie prefque
rien qui paille nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par (on
moyen. Nous favoris feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 85 que ce fut
lui qui trouva , 85 qui démontra que
le quarré de l’h porénule d’un trian-

À gle rectangle cl égal aux deux quar.
tés des deux côtés. On dit même
qu’il eut tant de jore de que clé-1

* ’ ’1 v
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couverte, qu’il immola au Mufes
une hécatombe. ’

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs , lui , qui con-
damnoit fi fortement la trop gran-

I de dépenfe dans les lacrifices , 85 qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune’à pouvoir faire ce qu’il dé-

fendoit? Cicéron rapportant la mê-
me hiitoire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 85 il relie encore fur
cela une difficulté ; c’ePt que Pytha-
gore n’ofi’ritjamais de facrifice fan-

glant. Les hiltoriens de la vietre-
marquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres qu’à l’autel d’Apollon qui
prefide à la narifance ; parce que c’é-
toit le feu] autel qui n’étoit pas arro-

.fé de fang 3 car on n’avoir garde de
fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naifl’ance 85 à la

vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-
ne , qui permettoit d’offrir des vic-
times faites par art , quand on n’en
avoit pas de naturelles ,’ou qu’on
ne pouvoit les offrir. Oeil ainh que
Porphyre écrit , que Pythagore of-
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frit un bœufen facrifice , non as
un bœuf vivant, mais un bœuf ait
de pâte: 85 Athénée rapporte de
même , qu’Empédocle, difciple de
Pythagore , ayant été couronné aux
jeux Olympiques , diflribua à ceux
qui étoient préfens un bœuf fait de
myrrhe , d’encens , 85 de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit-
encore tiré cette coutume d’Egyp-
te , où elle .étoit fort ancienne ,
85 où elle fe pratiquoit encore du
temps d’Hérodote , qui écrit , que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux , ils en
immoloient à Bacchus 85 à la Lune ,
85 mangeoient la chair de ces victi-
mes ; 85 que ceux qui n’avaient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
85 après l’avoir fait cuire , ils l’of-
froient en facrifice comme un pour-
ceau vivant. Cette coutume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-
tée des Philil’tins qui omirent à Dieu
des rats d’or. Mais ce u’il a de 1

q y Rois. chap.vu.
bien remarquable , c’el’t u’elle a
pafié d’Egypte dans les ln es avec

» l vj

Dans le
. liv. de:
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beaucoup d’autres rites des Égyp-
tiens 85 des Pythagoriciens ; 85

u’elle s’y conferve encore aujour-
, ’hui , comme M. Thévenot le mar-

Vol. 3 , que dans fes voyages deslndes , en
charnu. parlant des Bramens de Télenga ,

province de l’lndofian. Il y a , dit-il ,
un autre jour de re’joutflunee, auquel
il: [ont une vache de pâte , qu’ils em-
pliflènt de miel, 6’ puis l’e’gm’gent , 6*

la mettent en pictes. Ce miel qui coule
de tous côte’s repre’jènte le fang de la va-

che, , 6’ ils mangent la pâte art-lieu Jefte

chair. Je n’ai pu fivoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’eft au-

tre que celle que je viens de mar-
quer. Le même voyageur rapporte
qu’en ce pays là il y a un certain
jour dans l’année , au ne] ces Bra-
mens mangent de la c air de pour-
ceau , mais fecrétement , de peut
de fcandale. C’eft encore un rameau
de la fuperflition d’Egypte dont par-
le Hérodote.

La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
qu- 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 85 afl’urer la vue par la réglé , le

compas , l’allrolabe, 85 autres ian
trumens 5 85 le tact , par la balance
85 ar les mefures, il pallia par ha-
fardJ devant la bouti ne d’un Forge-
ron , 85 entenditflplulieurs marteaux
de différente gto eut , qui battoient
le fer fur l’enclume. La juflelfe de
cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-
teaux, 85 leur fon , par rapport à.
leur volume t 85 s’en étant retourné

chez lui, il fit un inllrument de la
muraille de fa chambre , avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
85 des cordes d’égale longueur , au
bout defquelles il attacha dilférens
poids , 85 en fra pant plufleurs de
ces cordes enfem le , il en formoit
diE’érens accords . 85 s’infiruifoit par-

la des raifons de cette différente
harmonie , 85 des intervalles ui la
caufoient ; 85 fur cela il fit le célébré
canon d’une feule corde, qui fut
appellée , le canon de Pythagore , où
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il marqua toutes les proportions har-
moniques. C’el’t ce canon que fort
fils Arimnelte confacra long-temps
après dans le temple de Jupiter , à.
Samos , fur une lame de cuivre , 85
le même qu’un certain Simus enle-
va , 85 qu’il redonna enfuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoitfur la mufique un
fentiment bien particulier , 85 que.
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 85 jufle, uand ils

Dan: le l’auront approfondi. Il condamnoit,
traité de la 85 rejettoit tout jugement que l’on
""45?" ’ fait de la muiique par l’ouïe5parce ,
Pag’ "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit ue le

fentiment de l’ouïe étoit déja(li af-
foibli ,’qu’il n’en pouvoit plus juger

fainement. Il vouloit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 85 par
l’harmonie analogique 85 propor-
tionnelle. C’étoit à mon avis pour

. faire entendre que la beauté de la
mufique cit indépendante du chant

ni flatte l’oreille , 85 ne confil’te que

j ans la raifon , dans la convenance
85 dans les proportions dont l’intele-
ligence cit le feul juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le

feus de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 85 impuifl’ant, cela s’accorde
avec ce qu’il filmoit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblelfc 85 de l’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient laifi’é abâtardir
85 dégénérer.

Il regardoit la malique comme
un grand remede pour la fauté, 85
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’ame.
Mais il ne regardoit comme vérita-
ble mufiquc que celle qui marie la
voix avec les infirumens. Car , com-
me Platon l’a dit après lui , la mu-
fique parfaite en: un compofé de
voix 85 d’harmonie. La voix feule
cit plus parfaite que les inl’trumens
feuls 5 mais il manque quelque
chofe à fa derniere perfection ,
c’efl; l’harmonie 5 85 les inflrumens

feuls fans la voix , ne rendent que
des fons vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni rnflruire ni former les
mœurs , ce quidoit être la premiere
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avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité 5 car il ne repréfente pas
Achille jouant fimplemeut de la
Lyre , mais chantant fur fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,
de tous les infirumcns ce Piilo-
fophe n’approuvoit 85 ne retenoit
que la Lyre , 85 il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fon
trop violent , 85 plus propre à. met-
tre en fureur , qu’a ramener aux
mœurs , pour me fervir des termes
d’Aril’totc, qui a embrall’éle fenti-

ment de Pythagore, comme Pla-
ton 5 85 qui après en avoir dit les
raifons , toutes tiré es de la Morale ,
affure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le viiage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à.
former l’efprit 85 les mœurs.

Aril’toxene a écrit que Pythagore
l fut le premier qui porta en Grèce les

poids 85 les mefures; mais cela cit
démenti par les témoignages de l’an-
tiquité 3 les poëfies feules d’Homere



                                                                     

ne PYTHAGORE. 2.09
font voir que les poids 85 les mefu-
res étoient connus en Grèce plufieurs
ficelés avant Pythagore.

Du temps de ce Philofophe la L0. LaLogiqde.
gique ne faifoit pas partie de la
I’hilofophie. On n’avoit pas encore
fait de régies pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit aufli
naturel à l’homme que la parole. La
néceilîté de cet art commença pour-

tant bientôt à fe faire lentir5 car ce
fut environ vers ce temszà queles
Sophil’tes commencerent à l’élever ,

85 à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon 5 c’elt pourquoi
le difciple de Pythagore, qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Il je fitit parmi les hommes plujieurs
fîmes de raijbnnernens bons o mauvais.
Ne les admire pas légèrement , 6’ ne le:

rejette par non plus. Mais fi l’on avance
des fauflète’s , cede doutanttnt , d’anne-

toi de patience.
Voilà tous les préceptes de Logi -

que qu’on trouve dans ce ficelé-la
comme parmi les Hébreux du temps
de Salomon , qui fe contente de
dire dans le même feus, 85 dansla.



                                                                     

ne La V1!même vue, que toutefeieneefizns exa-
men 6’ fans preuve , ne fait que tromper.
Nulle méthode marquée encore ,
nulles régies prCfCl’ÎECS 5 mais feule.-

ment des avertifl’emens Vagues , de
fe défier des raifonuemeus . 85 de
les examiner pour difcerner la vé-
rité d’avec le menfonge. Ces aver-
tiifemens ont enfin produit la Dia-
lectique , qui cit la véritable Logi-
que. A mefure que lestSophil’tes fe
ont multipliés 85 accrédités , on

s’elt auflî plus attaché à la Dialecti-

que , fi nécelfaire pour les combat-
tre , 85 pour empêcher leur pro re’s.
Voilà. pourquoi Socrate la cuftiva
particulièrement , 85 Platon la per-
fectionna , 85 en régla même l’étu-

de. Ils ne donnerent pourtant ni
réglés ni préceptes; ils n’enfeignoient

que par exemples 5 85 , comme dit
rifiote. , * ils enfiignoient , non pas

l’art , mais l’eflèt de l’art. C’el’t-à-dire ,

u’ils enleignoient la pratique fans
onner de réglés. Zénon d’Elée

avoit bien imaginé quelques fyllo-
* 00’ yitp ripai, émit rit niai rît 1635m; du.

’ un... De fophifi. Eleneh. a. 34.
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gifmes, comme des tours de palel’tre;
mais cela n’étoit pascapable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en rè-
gles , s’il cil permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à. Arii’tote , au génie du

monde le plus propre à réduire en
’ art lapratique de ceux qui l’avoieut

précé é, 85 à faire des réglés fur les

exemples. C’en donc l’abus que l’on

a fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 85 qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 85 la
juiiice coutre les efforts des Sophi-
fies qui atteignoient à leur réliller 5
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la naifi’an-
ce , le progrès , la perfection , 85 la
derniere coulliturion de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit a ton-

tes ces fciences ne l’empêchoit as
de cultiver la politique , qui faifdit
prefque toujours l’occupation des
premiers (ages. Il l’appuya fur fes
véritables fondemens , qui font l’é-
galité 85 la juüice. Aullî parmi les
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ouvrages qu’on cite de lui , il y a.
non-feulement des livres de Phyfi-
que 85 des préceptes de Morale ,
comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique. Tous ces ouvrages
fe font perdus: mais l’étendue d’ef-

prit , 85 le grand feus de Pythagore ’
n’auroient jamais pu fi bien paroître
par fes écrits de politique , qu’ils
eclatent par les grandes chofcs qu’il
a exécutées. Les mitions beaucoup
mieux que les paroles font juger de
la fagefi’e de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 85 qui établilfent
des réglés pour le gouvernement des
États. Le fage n’eit as feulement
heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’efi ce que fit

Pythagore 5 il délivra du joug de la
fervitude plufieurs villes d’ltalie , 85
de Sicile , appaifa les féditious dans
plufieurs autres , rétablit l’union 85
le calme dans une infinité de famil-
les déchirées par la difcorde , 85
adoucit les mœurs féroces de plu-
fieurs peuples , 85 de lufieurs tv-
raus 5fa fagefi’e, fa ouceur , 85
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fou équité étoient comme des vents

frais 85 agréables , qui rallentif-
foient lardent des plus emportés.
Un tyran de Centorupiue en Sicile
fut fi frappé de fes difcours , que
non-feulement il dépofa la tyrannie ,
mais il fe dépouilla même de tous
l’es biens , dont il donna une partie
à fa fœur , 85 l’autre partie à la
ville , 85 ne fe réferva que le né-
cefi’aire pour vivre dans l’état d’un

fimple articulier. .Un cul réfii’ta aux remontrances
de Pythagore , ce fut Phalaris de .
Crete tyran de Sicile, 85 le plus 0
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé à fa Cour dans l’efpérance de

ramener à la piété 85 a la raifon
cet homme impie , qui faifoit(gé-
mir fes peuples dans la plus in up-
portable de toutes les fervitudes. Il
lui parla avec beaucoup de liberté
85 de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les mé-
chans ne peuvent jamais fe dérober ,
85 fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris’ne pouvant fup orter des
vérités qui l’efi’rayoient , ans le cor.
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riger , s’emporta contre lui , 8: con-
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoir , 86 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 ; le tyran n’en devint que
plus endurci. Mais fi les raifons de
la Philofophie furent mofles contre
la dureté de ce monfire , elles eurent
la force de ranimer les Siciliens ,
85 de relever leurs courages abat-
tus par la tyrannie. Phalaris fut tué
le jour même qu’il avoit marqué
pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup
d’honneur à ce Philofophe , ce Ï ont

les grands hommes fortis de (on
école, commeArchitas , Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 8:
plufieurs autres , parmi lefquels on
com te même (on Efclave Zamolxis
qui Ctoitlde Thrace, 8e qui fit de
Il grands progrès auprès de fou maî-
tre, qu*il merita d’être choifi pour
donner des loix à fou pays.

Voici encore deux figes Légiflar
teurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , de Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le lecteur
ne fera peut-être pas lâché de voir
ici quelques traits de la fagclre de
ces deux Pythagoriciens.

Charondas chaula du confeil , 8:
priva de toute fonétion publique
ceux qui avoient donné des marâ-
tres à leurs enfans , fuppofant , 85
peut-être avec raifon , queipuifqu’ils
avoient fait ce tort à ceux qui 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 moeurs , que la.
fréquentation des vicieux , il fit une
loi contre les mauvais commerces ,
de manierc qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaile compagnie , étoit
appelle en iui’cice , 8: puni comme
d’une mauvaile action.

Il fut le premier qui établit pour
la jeunefl’e des maîtres payes des
deniers publics.

Mais on vante fur-tout [a loi fur
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les tutelcs. il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
niihés par les plus proches parens
du côte du Encre, 8: que leur per-
fonne 8K le oin de leur éducation ,
ne feroient confus qu’aux plus pro-
ches parens du côté de la merc ;
il avoit prévu que lavie de l’orphelin
feto t plus en Iûrcté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient retendre
à [on bien , 8: que ce bien croit régi
avecplusdefidélitéôzdefoinparceux
que la fucceflion regardoit, 8: qui
n’étoient pas maîtres de la performe.

Zaleucus, après avoir exhorté (es
citoyens en général à la piété, les
Magii’trats à la jufiice , 85 ne con-
fulter dans leurs iugemens ni la hai-
ne, ni l’amitié , 8: chaque particu-
lier à la bonne conicience ,- à ne
faire jamais tort à perfonne , à n’a-
voir point de guerres immortelles;
mais à regarder un ennemi , comme
pouvant redevenir ami , en quoi il
cit aifé de reconnoître la doctrine
de Pythagore ; il s’attacha fur-tout
comme [on maître à refréner lelu-
xe ; 8c voici fur cela une de fes loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
imgularité : Qu’aucunefimme libre ne
mene avec elle qu’une efilav’e , à mains

qu’elle ne fine ivre : Qu’elle ne forte
de la ville pendant la nuit , fi ce n’efl
pour aduleere : Qu’elle ne porte ni or , ni
broderie , à moins qu’elle ne fifi pro-
fiflîan de courtifime z Que les hommes
ne portent ni anneaux d’or , ni-halits
magnifiques , s’ils ne veulent pafler pour
débauchés. il prétendoit qu’il n’y avoit

performe airez impudent pour faire
profeiïion publique de "turpitude,
«Se pour porter un (i honteux rémor-
gnage contre lui-même au milieu de

les citoyens. -
Comme rien n’afiure tant le repos

des peuples , que le maintien des
loix ; pour empêcher les citoyens de
Te dégoûter de celles qu’ils avoient

reçues , 8: de les chan et fans une
néceflité prouvée par es raifons de
la derniere évidence , il ordonna ue
celui qui entreprendroit d’annu ler
une loi ancienne, 8: d’en ropofer
une nouvelle , feroit introdJuit dans
l’afl’emblée du peuple la corde au

cou : que la il déduiroit les incon-
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il Vouloir profcrire , 8: les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir: ue s’il avoit raifon ,
il feroit honoré à récompenfé com-

me un pere de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidir l’a.
mour 8: le zele; 8: ue s’ilavoir torr,
il feroit étranglé ut l’heure même
comme un perm rbateurdu repos pu-

.blic. -Nous avons déja vu le refpeét que
Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non-feulement comme
une iociété nécefiâire à la politique,

mais encore comme un aâe de reli-
gion; car il difoit qu’on étoit obligé
de lanier après foi des fucceŒeurs
our honorer les Dieux , afin que
eut culte Fût continué d’âge en âge.

Il fc maria à Crotone , 85 époufa
Théano fille de Brontin , un des prina’

cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils, Arimnefie 8: Telauges;
ce dernier fuccéda à l’école de fou
pere , 8: Fut maître d’Empédocle.
Il en eut aulli une fille , appelléc
Dame, La mere 8: la fille fe difiim
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en pYTHAGORE. et,
sucrent parleur grand fçavoir 5 mais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies cReligion,ellesétoient
toujours choifies , l’une pour mener
le chœurdes 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 aune
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme a Elle réa
pondit,ji de]! avec fim mari, elle l’ejl
fier l’heure-même ,- Ôfi c’ejl avec un au-

tre , elle ne le]! jamais.
La fille avoit fait d’excellens com?

mentaires fur Homere ; mais tous
les beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , ne le refpea:
qu’elle eut pour les derniers ordres

e (on pore. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de les a
écrits , avec défenfes exprefes de les
communiquer à erfonne hors de la
famille. Damo o éit li exactement ,
que quoique dans une extrême pau-
vreté , elle refufa une greffe fomme
qu’on lui offroit de fes ouvra es , ai-
mant mieux être pauvre en o éilfanr

. v K ij



                                                                     

ne ï L A V in
aux volontés de l’on pere , que de
devenir riche en lui defobéifiàn t.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore e11 contraire à ce que
quelques anciens ont alluré , que
P thagore n’avoit jamais rien écrit.
P utarque cit même dans ce fenti«
ment, quand il dit dans la vie de
N Lima , que les Pythagoriciens n’écri»

voient jamais leurs préceptes , Ôfe con-
tentoient de les enfeigner de vive voix
iceux qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

marie ni beau , ni honnête , que des my-
fleresfifaintsfufint divulgués par des
lettre: nîortes. Mais. ce fentiment cil
combattu par des autorités qui ne
font pas . à méprifer. Il cil même
certain que Plutarque le trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré.-
ceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils
pas publics ? Mais ils ne les expli-
quoient pas dans leursécrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples. Phi-
lolaüs Fut le remier qui en donna
l’explication ans’ces trois volumes

Mille écus. 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’eli: ainfi qu’il
faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , Jufqu’è Philolaiis il n’était

pas permis de connaître aucun dogme
de Pythagore , ce fut lui qui purifia le

premier ces trois volumes célebres , que
Platon fit acheter cent mines. llveht
dire , qu’il n’étoit pas permis aux

étrangers. ’ IQuant aux ouvrages de Phyfique
fie de Politique , qu’on cite de Py-
t’hagore , il e11 bien difficile , ou plu-
tôt impoflible d’établir s’ils étoient

i de lui ou de res dilciples ; car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ou-
vr e , il étoit obligé de le loumeto
tre la cenlure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuvé -, on l’écrivoit fur des co-

- lomnes fans nom d’auteur a 85 tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-
mès , à Mercure le Dieu qui préfide
aux fciences. Il peut le Faire de mê-
me , que les premiers dirciples de.
Pythagore ne mifi’ent pas leur nom
à. leurs écrits , 86 qu’ils les attri-

’ Kiij



                                                                     

zzz LA Vie
buaflent tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
cit vrai que cette coutume , qui mar-
quoit tant de reconnoiff’ance, ne du
ra que peu de temps , pliifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de

leurs ouvrages. I rQuoi qu’il en (bit , il cit certain
que tout ce que les premiers dilci-
ples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore même : car ils n’écri-
voient que fes fentimens; & 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; 8: n’alle’guant , pour

affiner la vérité d’un dogme , que ce
mot célebre , il l’a dit. Les préjugés
qu’ils avoient conçus en fa faveur,
étoient fi Forts que (on autorité feu--
le dénuée de raifon , panoit pour la
raifon même.

Rien n’égaloît le refpeét qu’on

avoit pour lui. On le regardoit com-
I me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes ; 8: il confervoit

i dans I’efprit de les difciples toute la
majellé de cette image divine. On
appelloit fa malfon le Temple de
Cérès , &r fa cour le Temple des
Mures. Et uand il alloit dans les
villes, on difoit qu’il y alloit , non
pas pour enfiigner les hommes , mais
pour les guérir.
’ Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 8e li refpeété , Se qui n’avoir

jamais fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieillelTe tranquille 8:
une fin heureufe ; mais ce n’ell pas
toujours ce que doivent attendre les

. Hérauts de la fageEe. La corruption
8: l’injuliice des hommes leur pro-
mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pytha-
gpre fcpall’erent dans la perfécution,

il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8: l’origine
de (es malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune
homme nommé Cylon , que la nair-
fance , les richeiTes , 8e le grand cré--
dit de fa famille , avoient tellement

K iv
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enflé d’orgueuil , qu’il croyoit faire

honneur à Pythagore de e préfen-
ter pour être fou difciple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofcs étrangeres , 86 qui
reconnoifl’oit en lui un fonds de corè
ruption 8e: de méchanceté, le ren-
voya. C Ion outré de cette injure,
ne cherc a qu’à a: venger. Il décrie

ar-tout ce Philofophe, 8: tâche de
le rendre fufpeé’c au euple , en fiai--
faut palier [es aliéna Iées pour des
rendez-vous de mutins 65 de fédi-
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer I’Etat , pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies a gnent faci-
lement créance dans l’Cëpl’lt du peu-

ple toujours injufle 8c foupçonneux,
6: toujours prêt à le porter aux plus
grandes extrémités contre les fages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 85 qui le combattent.
Pytha 0re fou bienfaiteur , cil déja
.regar é comme. un ennemi public.
Un jour que tous Tes difciples étoient
afemblés avec lui dans la maifon de
Milon à Crotone , Conn y alla ac-
compagné d’une foule de fcélérats ,
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86. d’un rand nombre de les amis
dévoués a l’on reflèntiment. Ils en-

vironnerent la malien , 8e y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embraie-
ment que Pythagore , Lyfis , 8e Ar-
chippe. Celui-ci le retira a Tarente

ui étoit la patrie , de Lylis patin.
dans le Péloponc’fe ou il demeura
allez long-temps , 8: il alla enflure
à Thebes , où il fut precepteur d’E-
paminondas.
. Pour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 8e craignant l’ini-
mitié de Cylon , 8c le fort de Cro-
toue , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magillrats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs ,
&ipour lui ofl’rir tout ce dont il au-
roit befoin dans (on voyage. Il palTa
à Tarente , 8: bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea d’en f0rtir. Il le
retira à ’Métapont ; mais la fédition

de Crotone avoit été comme le fi-
gnal d’un foulévement général con-

tre les Pythagoriciens. Ce feu gagna
toutes les villes de la grande GreCe.
Les écoles de Pythagore y furent dé-

K v ’
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truites , 8: Pythagore lui-même âgé
de quatre vingt ou quatre vingt-dix
ans , Fut tué dans l’émeute de Métaa

pour, ou felon d’autres , il mourut
de Faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit reFugié. Étrange Fatalité !

celui qui avoit appaiFé tant de guer-
res, calmé tant de féditious, 85 éteint
le flambeau de la difcorde dans tant
de familles, périt dans une Fédition
excitée contre lui ,18: qui le pourFuit
de ville en ville , pour Fervir le ref-
.Fentiment injulte d’un particulier ; de
la plupart de les dilciples font en-
veloppés dans fa ruine. Socratea Fort
bien marqué le caraâere du peu le,
Épand il a dit, qu’il tue Fans rai on ,

qu’il voudroit enfuite Faire revi-
vre de même , s’il étoit poflible. Les
mêmes villes qui avoient tant perfé-
curé Pythagore , 8e ou (es dtiiples
8e lui avoient été les victimes de
leur Fureur, Fureur celles qui demeu-

Irerent le plus attachées a Fa doctri-
ne , qui Fuivirent le plus exactement
les loix , se qui refpeâerent le plus

(a mémoire. r- - Voilà tout ce que j’ai pu recœuillir
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de lus certain Fur les circoni’tances

de a vie 8: de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de fes opinions. Sa
doârine ne le renferma pas dans les
bornes tro étroites de la grande
Gréce 8e e la Sicile s elle le répanç
dit dans toute la Gréce , 8: dans l’A-
fie. Les Romains ouvrirent les oreil.
les à les doctes enfeignemens ; 86
l’admiration qu’ils eurent pour lui
fut fi grande , que long-temps après
la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des (lames au
plus rage, 8: au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place

’ deux (lames de bronze , l’une à Alv
cibiade comme au plus vaillant , de
l’autre a Pythagore comme au plus
fage. S’il Faut donc mefurer la loire
d’un Philofophe a la durée (le Fes
dogmes , 8c à l’étendue des lieux
ou ils ont pénétré , rien n’égale celle

de. Pythagore , puilque la plupart
de Fes opinions ont encore Fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’ell pas
la CC’qui lui Fait le plus d’honneur;

ce qui cil infiniment plus glorieux
K vj ’
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pour lui , c’eft que les deux plus

rands génies que la Gréce ait (pro-
duits , Socrate 8e Platon , ont uivi
Fa doétrine 85 fa maniere de l’ex-
pliquer , 8e que ce n’el’t qu’en mar-
chant Fur Fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 85
ont approché de fi prés la véritable
fagell’e , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , fi , on
ne fçavoit que les gentils ne pou-
voient que la chercher.

L’école de Pythagore Fubfifla juli-

que vers la fin du regne d’Alexan-
re le Grand. Vers ce temps là l’A-

cadémie 8e le L cée acheverent
d’obfcurcir 8: d’ab orber la Feéte Ita-
lique qui s’étoit foutenue jufqu’alors

avec tant d’éclat , qu’IFocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythagoricien , quand il fi tait , que
les autres , même les plus éloquents,
quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , on ne laiil’a pas devoir des

’ difciples de P thag’ore; mais ce n’é-

toient que es particuliers qui ne
faifoient plus de corps , 8e il n’y

Veut plus d’école publique. On trouve
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aencore une lettre de Pythagore a

Hiéron tyran de Syracule, mais cette
lettre cit fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la naifi’ance d’Hiéron.
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ayec leur explication.

J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des Fymboles , 85 de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles Font des Fentences
courtes , 85 comme des Énigmes ,
qui fous l’enveloppe de termes fim-
ples 85 naturels , préfentent à l’ef-
prit des vérités analo iquesqu’on
veut lui enfeigner. Ces ortes de lym-
boles Fureur 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 étoient très-propres à inflruire les
hommes dans un temps, Fur-tour ,
ou la Morale n’étoit pas encore trai-
tée méthodiquement. Voila pour-

uoi ils étoient li Fort en uFage , non
Feulement en Égypte, mais en lue
dée 85 en Arabie , comme nous le
voyons par les proverbes de Salo-
mon qui en Font remplis a par l’hiF-
roire de la Reine ’de Saba qui alla
éprouver la FagelFe de ce Prince par
ces Fortes d’énigmes ; 85 par I’hil’toire

de SamFon : 85 ils convenoient en-
core plus à Pythagore , ui à l’exem-
ple des Égyptiens cherc oit à enFci-
guet Fa doârine Fans la divulguer ,

85 Fans la cacher. i
I.

loyer un «flécher.

Ne paillez-pas la balance. Jugum
ne tranfilias. Plutarque 85 Saint Jé-
rôme l’expliquent; ne violez pas la
juflice. Athénée 85 Saint Cyrille ; n’é-

coutq point l’avarice. Cela tement au,
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même Fens 5 car de l’avarice vient

I’injuflice. ’
l I.

IXoivmt un flueraient.

Ne vous aiFeyez point Fur le boiF-
Feau. In chænice neyfideta. Cc Fym-
bole a été ex liqué Fort diverFe-
ment; mais le (lins le plus naturel, a
mon avis , c’efi 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 a
chaque chlave pour fa nourriture.

’III.

I21-54mm un Tinette

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellito Cc Fymb’ole peut
être expliqué de plufieurs manieres.
Je trouve au-moins qu’il peut avoir
trois Fens : Le premier , qu il ne finit
pas corrompre la joie de la table par
les inquiétudes ’6’ par les chagrins ;
car dans les Fellins c’étoit la. coutu-
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me de porter des couronnes de fleurs.
Le Fecond el’t , qu’il ne fieu! pas vio-

ler les loix de la patrie; car les loix
Font la couronne des villes; 85 c’eft
le Fens que Saint Jérôme a Fuivi ,
Coronam minimè carpendam , id ejl,
leges urhiurn confirvandas. Et le troi-
fieme , qu’il ne flue point médire du
Prince ,6’ déchirer fa réputation. Ce
qui cit conforme ace mot de Salo-
mon dans l’Eccléfial’te a In cogitatione

tua regi ne detraha’s.

4 I V.
Mit hâlent du) surpaies.

Ne rongez point le cœur : Cor non
comedendum. Pour dire , qu’il ne finet
pas s’afliiger foin même, &fe confumer
par le chagrin , en fi livrant ri une noire
mélanclzolie ; comme Bellérophon ,
dont Homcre a dit , 3v 7101.43»! rufian,
Ïpfc [lutin cor edens ; 55 il fcmble que
c’efl: fur lui que ce précepte a été Fait.

V. I(117g gazetier]: un camée".
- N’attilez point le Feu avec le glai-
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vc : [gnan gladio nefcalpas. C’efi-à-
dire , qui! ne faut pas exciter aux
qui jbnt de’ja aflq irrités.

V I.
M); &a’Tgécpeâat K911i un); 339:; 2A-

361719

Quand vous êtes arrivé fur les
Frontieres , ne defirez point devons
en retourner : Non rcvcrtcùdum cùm
ad terminas pervcmris. Pour dire ,
Quand vous autan-id à la fin de
votre vie , ne reculq point , ne crai-
gnez point la mort, 6’ né dgfirq pas
de vivre.

VIL
Aowçôeyu p61 BœJYËm. .

Ne marchez point par le chemin
public : Par viampubliiam ne varias.
Pour dire , «juil nc’fizut pas fiiiwe les
opinions du peuple , mais les fintimclzs
des Sages. Ce fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la. voie fpaticufc «S: large. A
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V I I I.

Opwegæiouç xanthine; [à ’Éxm.

Ne recevez pas fous votre toît les
hirondelcs : Domeflitas hirundincs
ne Imbeto. Pour dire, ne reccvq pas
du]; vous les grands parleurs.

1X.
E’v JœnrvÀiqi émîtes 8105 ,14?! dièd-

0&9".
Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau : In annula pli ima-
giner]: ne circumfmo. Pour dire , qu’il
ne fiat pas profiuzcr le nom de Dieu en
çn parlant â tout propos , â devant tout
la monde.

Peut-être aufli que Pythagore dé-
fendoit de porter l’image de Dieu
fur fou anneau, de peur que parmi
les actions profanes, dont la vie ci-
vile cfl: compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blelTât la maieûé de

cette image : 8: ce ui me periuade
que c’cü le véritab e feus , c’ePc ce

qu’ont Fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egalcr à Dieu. Nous li-
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fous dans Sénèque a; dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’étoit un
crime ca iral de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau , ou fur une
piece de monnoie. Philofirate ra -
porte même, 6: M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme fin
condamné comme criminel de 1ere-
majeflé divine ,I 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 déteflable orgueuil;
car Dion nous ap rend qu’il cou-
damna au dernier upp]ice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers;
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans fa poche une piece de
monnoie ou la tête de cePriuce
étoit gravée.

X.

Oser-ici! un dormeur??? , cavalant,-

, ,être: Je. lAidez aux hommes afe charger
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8: non pas à fe décharger : Homini-
1ms anus firme! imporzerzdum , non de-
tralzendwn. Pour dire , qu’il ne fait:
pas aider les hommes à vivre dans la
[mufle 6’ dans la moleflè ,- mais les
porter d paflèr leur vie dans les tra-

t aux â dans les exercices de la vertu,
â leur impofer des regles plus laborieu-

fes 6’ plus pe’rzibles,a’ mefim qu’ils avan-

cent dans les voies de la perfiâ’ion. C’efl

le Tous que Saint Jérôme a donné à
ce fymaole dans (on apologie. Orie-
mais fupponenditm mais , deponentibus
non commanicarzdum . id ejl , ad virtu-
lem incederztibus augenda præcepta , tra-
derues f: aria relirzquendos.

X I,»

Mir pandit»; flave) ’euëoiMe-w définir

Ne touchez poin: facilement dans .
la main : Ne cuiquam dextcmm facilè
porrigito; Pour dire , ne faites pas faci-
terrien: amitié 6’ alliance avec toutejbrte
de perfonnes ; ou plutôt, ne cautionner
pour perforai: , comme Salomon dit,
Fili rail, [popondens pro arnica tua , Prouvnfi
dqfixljii apud extraneum maman marri. à. u.
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Seultus homo plaudee manières aurifiio-
ponderie pro arnica fuo.

X I I.

I , N rXuprgatç ixvoç 001km à ri? repérez.

Effacez de defl’us la cendre juil
qu’aux moindres traces du pot : 0l-
la: vefiigium in cinere confiendito. Pour
dire , après la reconciliation faite , ne
confirveq aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre reflèmiment.

X I l I.
MaMÏxnv omégas: , ëafi’m’v JE un.

Semez la mauve, mais ne la man-
gez pas : Herbam molocherz firito , ne
ramer: maudira. Pour dire, ayez de la
douceur pouf les autres , jamais pour

I vous : pardonneq tout aux autres . 6’ ne
vous pardonnez rien. l

X I V. l
N ’ I vAaJ’ioo Sureau un ouaouarons.

N’efi’acez point la place du flam-
beau: Faculæ fedem ne exeergito. Pour
dire , ne laiflèz pas éteindre en vous rou-
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les les lumieres de la raifon , 6’ Iaifiq
ait-moins la place du flambeau qui vous
a e’claire’ , afin qu’ilpuifle vous éclairer

C"C0ÏC.

X V.
Mir (pOpëv «Voir d’au-riiÂior.

.Ne portez pas un anneau étroit :
Anguflurn annulum ne gejiaro. Pour
dire , menez une vie libre , 6’ ne vous
jetteq pas vous même dans les fils ,
comme Font la plupart des hommes
qui courent à la fervitude , 86 fou-
vent par vanité.

XVI.
l’auxiaivuxa un mitas-w.

Ne nourrifl’ez point les animaux
qui-ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire;
ne flafla: pas dans votre maifon des
gens qui ne [ont pas fideles , des voleurs.

X V I l.
minium cicare’xeaûuq.

Abfienezrvous des feves : Afah’s a [y11151116
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a à; expli-abjurant). Pour dire , abflenq vous de
9’fe’ dans la tout ce qui peut nuire à vorrefanre’ , à

1’" de P9” votre repos , ou à votre réputation.
dragon.

X V I l I.
Mir yéveôtag uEÀavorieyv. l

Ne mangez pas des poiflbns qui
ont la queue noire : Melanuros ne
guflato. Pour dire , ne fréquentq point
des hommes difl’ame’s , 6’ perdus de re’-

putation par leur méchante vie.

x 1 x;
quæ’vw un êô’tetr.

Ne mangez pas le rouget : Ne ery-
elzinurn edieo. Pour dire, renoncq a’
toute forte de vengeance; 6’ ne verfeq
point le jang ; car le fang cit défi-
gné par le rouget. ’

X X.
Mûrgav faine un ici-tien.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis vulvam ne come-
dieo. Pour dire , [tripang vous de [ont
ce qui (Il mortel 6’ corruptible , 6’ re-

nonceq
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àoncq à tout ce qui porte à la ge’ne’-

ration , à qui vous attache à ce monde

vifihle. .X X I.
9vnotuaiæv MXŒÔEI.

’ Abflenez-vous de la chair des bêtes
.mortes : A morticinis ahflineto. C’efl
pour dire , ne participq point aux
chairs profanes desanimaux qui ne fiant
pas propres aux faeri ces , ë renonceg’
à toutes les œuvres mortes.

laites évasant.
Abflenez-vous de manger les ani-

maux :Ah animalihus ahjiineto. Pour
dire , n’ayez aucun commerce avec les
hommes fans rai on.

’XXIIL
Tëv ailla wœgœræteô’att.

Mettez toujours le (cl ru: votre ce fimhole
table : Salem apponito. Cella-dire , a in expli-
ne erdc lamais d 1 ’ - 6, guipât; au

.P. h I . a w" ajufllcc’ longdanslcprattquq-la toujours. vie de pyg
L thagore.



                                                                     

a: 811810535
X X. l V.

1&4qu (à enrênoient.

Ne rompez patio pain : Pane": ne
fingi’o. Cc fymbole a été expliqué

fott divcdicuæœa lestant)!!! dit que
Pyrimgore. ordonne par a. de ne pas
«(cultiver in vie , en l’occupant abeau-
coup dC.ÇhQËs qui ne. tendent pas à.
par mêmefi-nslcsaurrts muselions a
union à; à la CQDCDF e: mais dans
l’eprication, des igname, il Faut
que le fens’propre v le feus figuré

- conviennent anfen’sble; le pain cit
fait pour être. rompu.

Je fuis parfiia’dé que parce ré-
cura. ïMagoœ vous contage: ’a-
«me quinte agite que Mp’dànâ
amuses charitésqu les huma
mes Font. Anciennement on Faifoit
le pain de manie-ré.- u’il étoit parte»

gé en quatre par es lignes qu’on
riroit maous le samaritaine,-

. c’cit pourquoi les Grecs l’appelluicnt

empannon .36? le. Romains , que
4mm. Quand il Pep ’i’e’ntoit un pan;

Vrc , on rompoit le pain, 8: on don-
noit ordinairement une de cesquae
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tre parties , ou quelquefois la moi-5
sié , comme on le voit dans Horace , Ep. 17.1131.

Et ruilai dividua findeutr mature l.
quadra.

Pour couper donc la racine à l’ava-
rice , Pythagore culmrtoit par cc
Symbole à ne pas rompre le pain
pour n’en donner que la moitié , 85
à le donner plutôt tout entier, fans
ménagement. C’efi ainfi que Salo-
mon dit dans l’EocIèfiafle: Mitre pa-’ XI; L

mm turnfuper tranflantes ayant-ferrer;
votre pain-lier les eaux courantes. Pour
direz, donna: à tous les pauvres la»:
diffinüian. Je Fais Bien qn’lfa’ic dit ,’

il Frange efnrienri panent tuant : rompezüdphm.
votre pain à celui qui a faim" ; ce qui 7,

roît d’abotd’ëontraire au rée 4 *

à: Pythagore. Mais lfa’ie , cpt: digité
l votre paire , veut peut-être dire , le

pain-qui cil néceHàire à verre nour-
riture; car alors on cit pardonnable
de le partager! , a: de ne pas le don- ’

ner entier. o . " ’X X V.
Fusain; Skiwipàrêuâpnfiæ.

Ne répandez point mutile- fur le
L i)



                                                                     

14.4. SYMBOLES
fiege’i Sedern oleo ne ahflergito. Je crois
qu’ici le mot de . fiege , lignifie le

g trône des princes, 8: les fieges des
Magiltrats; 8: le mot d’huile , fi ni-
fie les efl’ences , les parfums qui ont
ordinairement pris pour les louan-
ges , les fiateries.

P thagore exhorte donc par ce
fym cle, âne pas louer les Princes
8e les Grands du monde, parce qu’ils
font puifl’ants , à: qu’ils occupent de

grands poftcs. Il ne faut louer que la
vertu. Peut-être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allufion à l’hil’coire
de Jacob , qui après la vifion de l’é.
chelle myfiérieufe, prit à (on réveil
la pierre qui lui avoit fervi de che-
vet , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , 8c y varia de l’huile»,

t, erexit in titulum fundens oleurn de-
fuper ; 8e que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prin-

g ces les honneurs qui ne jbnt du; qu’à
pieu.

X V1 I.
:1er si; cigüe: au êuÊae’ÀÀeiv.

Ne jerrez pas la nourriture dans
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« univaifi’eau impur : Ne album in ma-

tellam injieito. C’eil pour dire , qu’il
ne faut pas mettre les Irons préceptes
dans une méchante aine s car elle ne
fait qu’en-Iabuier , 8: les corrompre.
Lemot cime. matella, lignifie, un
poe-de-chambre. Et par ce mot, Py-’
thagore défigne les hommes vicieux
&corrompus , dont la perte cil frire.-
Les Hébreux les défignoient de mêè
me par les vaiŒeaux à deshonneur,
comme. nous le voyons par feint
Paul, Rom. 1x. 12.

x x v 1 I. i
Attirer-guéret rgitpe un , fait Sais a: 5’

plus; yetq a” tafia rectifiées-rem.

NourriiTeL le coq , 8c ne l’immo-
lez point; car il cit confacré au So-
leil 8: à la Lune : Gallien: nutrito ,
nec facrificato; Luna enirn &Solifizcer’
e . Le coq a rouleurs été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertiflènt , à: qui nous éveil-
lent , pour nous faire remplir nos de-
voirs , 86 vaquer à nos occupations L

L iij



                                                                     

MG . Sinon-eus.
ordinaires , pendant le cours de cette «
ne mortelle.
. Pythagore adonc voulu dire par
ça fymbole , qu’il-n fait; nourrir des

ns fi utiles, ê: ne pas les immoa
Ë: au haine est. auœefièntiment
qu’infpire quelquefois la; liberté
qu’ils prennent , 8l u’ils ne pren-
peut que pour notre ien. Les Cro-
toniates, à: ceux de Métapont n’o-

béirent point à ce fymbole; car il:
immoleront le coq , ils tuerent
thagore. Les Athéniens n’en pro
terent pas non plus; car ils immo-
lerent Socrate qui les tenoit fi, bien
éVeillés. ’

X X, V I l I.
A O’J’éuræç prit zarœynicev.

Ne brifez point les dents: Derme
nefmngita Les Grecs ont dit , &rifir
les. dents , dans le même [ces que les
Latins , Genuinurnfitangere, ë: doutent
redire . pour dise, firmr des midi an-
tes , faire des jiuyres. Et c’efl: ce que

J Pythagore défend par ce fymbole.

t
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on Prennent. M7
. q X X 1.x.
marre. émonda!» «être W

morflas; de vous le vinaigrier:
Juana"; vas alaire remontera.

"de ce fymbole cil le mêmeque te.-
ilui du précédent; car le vina re a

taupins été priquur le fiddezgt Î -
I que; c’eil pourquoi Horace a dit,

.Ïtalo perfidies aorte. th se nous
exhorte par-c: fymbpzle aleoignet
de nous toutes fortes d’aigreut. à;
tous les termes piquants dont on ai-
guife les railleries.

X X X.
V-Awouaquœvrœv du incriminais:

lme estradiot.
Crachez contre les rognures de

Vos ongles 8c de vos Cheveux z Ca.-
pillorarrz à rengainai matant maligne..-

tu conf aise. ,
» Lot qu’un Hébreu avoit prix 5.14 U

guerre une emme. étmn me
qu’il vouloit l’époufer l, û lm mon

ordonné de lui coupa 911319556
1V



                                                                     

148 S Y M n o I. a s
les cheveux, 8l de lafaire changer
d’habit, après quoi elle étoit com-

Den. m. me une nouvelle créature :Radet ce.
n. 13. fan’tm , 6’ circunzcîdçt ungues, 6’ depo-

ne: wflcm in qua capta De là les
rognures des ongles 8c des cheveux
ont été prifes pour les rouillures 8:

’ les œuvres mortes du vieilhomme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affalions, 8: à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-

tomber. --XXXI.
ne); 5h10! Tergaypgvaç y?! auget.

Ne Faites pas de l’eau à la face
du Soleil: Contra Solen: ne maire.

La nature , en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties
æ’il n’efl pas honnête de nommer,

  par où le corps fe pur e; mais
pour me fervir des termes e Xéno-
phon , elle a caché 8: détourné ces
égouts le lus loin qu’il lui a été
pcflïble, a n que la beauté de l’ani-
mal n’enfiît pas fouillée Dans les
minons donc qu*exigent les néceflités



                                                                     

on Prrnaeonz. 24.9
du corps, il Faut imiterla modef’tie de
cette mere commune , 8: ne faire ja-k
mais à la face du Soleil, c’ePt-à-dire,’

en public, les chofcs qui ne doivent
être faites qu’en fecret , 8: qui-blef-
feroient la pudeur , fi elles étoient-
faites devant tout le monde. C’efi à
mon avis le (cul véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-
porterà la magie, contre toute fortes
de raifon : 85 ce qui le prouve , c’eit

ne ce fymbole cit tiré du précepte
’Héfiode , qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en
plein jour,

MM; «in, faim "nappé"; 5Mo: 5,441241.

, Il vouloit que l’on (e baifiât com-.
me failoient le Égyptiens , felon la
remarque d’Hérodote ,iqui dit n’en
Égypte les Femmes Failoientde ’eau

debout , 8: les hommes ailis. Il pa-
roit même que c’étoit la coutume
des Hébreux; car ilsrdilioient couvrir
les pieds , pales .tegm , pour dire, ve-
ficam ë 41mm cxonerare. Et C’en: de
là à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de ce pafagîd’lfaïe 56?,-

. v



                                                                     

1.50.. , Svunot’zs
1 2.: Ut comçdqntflmrafia , ë bibant
win41» Parfum film : à qu’ils boi-
vant l’urine de [ma fiois; c’efisàælire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore. avoit tant de foin
de la pudeur dans les nécefiités de
la nature , que les thifioricns de (a
vie remarquent. , que jamais per-
thune ne l’avoir vu en cetémt : au:

’ 77!th 39,145th «in finançât: Nm un
apiquant; Mi abats emmnnm. L’in.
terprete Latin. avoit. traduit ,pafinm
m le vitjamnis- voyager. Voilà. un mi-
racle bien filmenam , que performe
n’eût, jamais vu voyager un.homme
qui» avoit été. en Italie a en Sicile,
en Eoypte , en Perfe , 85 qui avoit
pafiëîa. plus grande. partie de. fa vie
en pérégrinqtzons.

X X H: I
H64 r39 1mm nrçœptuîvoç la) Ac-

m1.
a Î Ne parlez point à. nous: sans

ÆSohm varfiu ne bovin». C’efipour

dire ,vflt’iÊ m litanie la
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fintîmcns de jbn cœur en puôlic , 6’ de;

vant tout le monde. . I I
X -X X l l I. .

v Nids? 3423164311 à 1.4201155614.

Il ne Faut pas dormir à midi- : la a
mer-Hà tu dot-miro.

Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui rie-né pas «fait. le sa.
leil quand il et! le plus Pore & (in!
fan plus liant période. C’efliïde. (cf

état. déplorable que parle me ,
.9th ildit, [rippegimm m0545:

m "nabis. Pythagore tâche de pté-
venir ce! meuglement parce lymé
Dole , en difant, que loriiluc Pa lus I
miere et à Fou plus haut point , il
ou? plumerons- de dormir a c’en-à;
dire, de dentelant dans les ténebre’s ,
8: de Faire des œuvres de tênebres.

X X. X, 1 V.

’ Enquête» évasai; awraieam and:

’ ne, 19’ si)! 76mm aimaient, V

mouillez le lit dès-laças musâtes
bavé , ô: n’y hm: mac manque

L vj
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de votre corps: Surgerzs à leâ’o , flfdr

gala canturbazo , vcfiigiumque emport:

confima’ito. V ’Plutarque dans le vin livre de les
ro s de table , expli ne cefymbo-
e e l’honnêteté, 85 e la pudeur ,

quipdoivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’elt ainfi que dans
les nuées d’Ariltophane la Juflice
pour louer la bonne diftipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps où elle étoit honorée 8: ref-
peétée , dit , que les jeunes I gens
étoient fi bien élevés , qu’à l’école

on n’en voyoit pas un feul qui eût
olé commettre la moindre immo-
deflcie , ni découvrir le moins du
mondece que la modeflie ordonne
de cacher 5 8: qu’ils étoient fi fcru-
puleux fur tout ce qui regarde la pu-
deur , qu’en le levant de leur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8:
d unir l’endroit où ils étoient aflis;
afin qu’il ne refiât fur le fable aucun
vel’tiëe des parties du corps. D’aui
tres expliquent fimplement , com.
me fi Pythagore difoit , Faim votre
li: dès que vous in: levé,’afin que vous
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ne [oyez pas tenté de vous y coucher
pendant le jour ; car le jour cit def-
tiné au travail, comme la nuit au
repos.

On pourroit croire auflî qu’il a
voulu nous ayertir , que uand nous
(Sommes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fou-
venir de ce qui s’en paire la nuit;
la. nuit et! airée, le jour cit venu;
il ne faut onc plus penier aux té-
nebres , mais à la lumiere.

XXXV.
Q’J’œ’îç xg’üo’â’u’ agi; M’en.

Ne chantez que fur la Lyre: Car.
minibus ramdam ad Lymln.

Nous avons vu dans-la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes , 8: autres infirug
ment de m’uliqne, comme contrai-i
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 , 86 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. (es difciples , qu’il:
doivent ne s’entretenir que de cho-
fcs randes 3: férieuïcs s .81: ne faire
le ujet de leurs difcours, dans h:
temps même, de leur récréatim , que
des louanges des Dieux, de des 610v
ges des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fentir- le défaut d’o-
ne voix peut brille, qu’un infiniment-
bien d’accord ; 8: le défaut d’un ini-

trament difcord , qu’une voix fort:
jufle; Pythagore a pu exhorter par.
la fes difciples à faire de leur vie
un tout bien Page, bien uni , 85 dont
aucun vice , aucune paillon ne trou-
blât de ne dérangeât l’harmonie;

X X X V I.
Tri 57:52:41? o’wJJ’tJ’EMvat ïxew.

’ Tenez vospaquets toujours prêts:
Stragulafimpar mvolwa 1146m). Colt
pour dire , quia faut être pripw’r’nans

a, que la flamant voudra ordoamr de
nous ; 8: n’avoirrien qui nous rotas-t
de quand notre altruiste heure Son-A

ne. r



                                                                     

on PYTHAGORE. 2.5;
X X’ X V I l.

Alma. anastigmats-oc ri? .adëxyat’roeyç

, . à: rît ossues: 1431 «taxage!!-
Ne quittez poim votrepollefansl or-

,dre de votre Général :11:sz Impa-
rntoris deflatiom &pmfzdio ne duales.

Les Païens n’ontpas plutôt com-
mencé à philofopher, c’ell-à-dite,
a le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injufiice afseufe qu’il y
avoit à le tuer foi-même. Nous ne
nous fortunes as créés , c’elt. Dieu
qui nous a crées ,6: quipous a mis

ans cette vie, comme dans un polie,
Nous ne devons donc jamais le quit-
ter que par l’ordre de Celui qui nous

, y. a misrPhilolaüs. difciple de Py-
thagore , en avoit fait une démonf-
tration . dont on peut voir l’abrégé

dans le traité de Platon de nm
talité de l’aime, rom. u -,. pag. 164.

de la (scande édition. , p
X X X’ V P l l.

E3 50W fiai Zlëîfli film.

Nom piaulai bois dansh
chemin 233mm»: me



                                                                     

256 SYMBOLES
Ce fymbole renferme un précepte

bien important , 85 que les ommes
font bien fujets a violer; c’ell de ne
jamais convertir à [on ufage parti-
culier ce qui ell pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir , 85
donner de l’ombre aceux 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 F mbole peut encore avoir un
autre ens, qui n’ell ni moins impor-
tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com- -
me la derniere mifere, 8: la der-
niere bafl’efTe d’être réduits à couper

du bois ,, 8: a porter de l’eau : &-
c’étoit l’état ou on réduifoit. les pri-

fonniers que l’on avoit faits à la
guerre a comme Jofué fit aux (Tabac-
nites qui l’avaient trompé , 8: aux-
quels Il prenonça cette ter; ible ma-

ÏOfi 1*. 7-3- lédiétion : Non deficiet dejtirpc villas
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un l’y-ratatinas. 2.5.7
ligna cariens , a’quafiuc comportans.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-
breux z P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons
Pas nous rabaill’er à des fonctions
mlignes de notre condition , 8: faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
blelTe de notre efl’ence, nous ravale
8: nous avilit. C’efl: couper du bois ,
que d’avoir des penfées balles, 8C
que d’être l’efclave de fes pallions.

Je ne dois pas oublier quÎlambli-
flue rapporte ce fymbole un peu dif-

éremment , Ë! sa; tu” pafs , ne fin-
dq , ne divifiï point dans le chemin ;’
84’ qu’il en donne une explication
bien différente. Il dit ne la vérité
ePt une , 8:.un 1c men onge cil di-
vers; 86 ne dans le cours de cette.
vie , il ne aut point divifer , c’ell-à-
dire , qu’il ne faut pas le [é arer de
la vérité , 8c faire un fchi me qui
cil toujours une marque de faufeté.

x X x 1 x.
. T3 ËQSàv ou,» îæoflës.

Ne rotill’ez point ce qui ell: bouilli:
Quod elixurn a]? ne aflato.



                                                                     

Liv. xrv.
z 00

:58 saumons
Comme je médisois fur le (essuie

ce fymbole , j’en ai barouf-hm
trouvé l’explication dans Athénée:

mai les paroles; Quand la: Athé-
nisns [gonflas aux .Mijàns , fiant
bouillir, 6’ non pas rôtir in; finaudes
Qu’ils afin»; pour prier pur [à ces
Dé?! d’amplis! la cisaillant la! â-
ns la fichrrzfià,êdzæoanirlu rait!
de la une par à: chaleurs maërls: ,
6’ par du pluies favorables qui vim-
nent dans le Mlfl ; car cette mais»
douce 6’ humide de "bagnards
biens. Elle n’emporte pas falunent la
crudité, mais elle adoucit la dureté ,
6’ mûrit routes chofcs. D’ailleurs allo
cuit Ô prépare l’aliment, 6’ le rend
plus doux 6’ plus firin;c’efl pourquoi

’ on a dit en proverbe , qu’il ne flaquas
rôtir ce qui a]! bouilli.

Athenée rapporte ce fymbole de
Pytha to , comme un proverbe qui
étoit ans’la bouche de tout le mon-
de , 8c par lequel on vouloit Faire
entendre,’que quand on avoit ce
qui. fullîfoit pour la fauté , il ne fal-
loitpas chercher d’autre rageur par
délicatefl’e. l i
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On eut donner aulli ace fymbo-
le un eus plus relevévCe qui cit
bouilli petit être regardé comme
l’emblêmede la bénignité 8e de la
douceur; 8: ce qui cil rôti, comme
l’emblème de la colere , à: de la
féchereHe. Pythagore exhorte donc

[ès difciples à ne prendre jamais en
mouvai e part ce qui cil fait dans
la fimplicité 8: dans l’innocence ,
ë: à n’aigrir jamais lesdefprits.

x L;
0295m uaxulaw cima’Tgscpêv.

Détournez de vous le glaive affilé :
Gladiurn açutum amuïra. C’ell pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun corn-
mercs ont les maki-fiions car le glaive
aigu a touïours été l’emblème des

langues fatyriqucs 8c médilantes ,
comme on le voit dans les Pie-au-
mes de David, qui dit , Lingua
sont") quajî gladius acarus : 85 ail-
leurs, Extzcuentnt quafiglaa’ium lin-
guas filas : Leur langue a]! comme un
glaive aigu : 8: , Ils ont aigrir]? leur

largua comme un .



                                                                     

2.60 SirMBoLns
I X L I.

Ta? aiflovË fris renflé; la:
dvatçââm. V

Ne ramafi’ez point ce qui cil tom-
bé ’de la. table : Quæ cecidcmnt ë

menfa , ne milita. 4Ce fymbole , comme le xxrv ,refi
pour exhorter les hommes à la cha-
rité. La table étoit famée , ôz on ne

pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit confacré aux Héros ,
c’efiz-à-dire aux Anges , 8: il falloit

lelaiflier ont les pauvres. Ce ui
tomboit e la table , étoit parmi es
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la,
main des moiflbnneurs, 86 qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramaf-
fer; car Dieu l’avoir défendu. ("12m

me ueris :gmm terra: tuæ , non tond:-
bis affile adjblum fizpeqïcicm une ,
me remmenas fiieasicolliges.

XLII,
Am’xou 00395 xuwœaeeivnço

Ablleuez-vous même du coffre de
cyprès : .46 and cyparélfina abflimto.



                                                                     

DEPYTHAGORE. 26:
Il femble que par ce fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dé-

enfe pour les Funérailles. Les riches
a rafloient enterrer dans des cer-
cœuils de cyprès, parce que le cy-. p
près a la vertu de conferver les corps.
Avant Pythagore , Solon avoit tra-
vaillé à modérer la dépenle des en-
terremens ; 8: après lui, Platon eut
le même foin; car’on voit que dans
le aux livre des Loix il regle cette
dépenfe à un très-bas pied , puifv
qu’il défend que les plus riches em-

oient plus de cinq mines, c’eû-
-dire, plus de cinquante écus à.

leurs funérailles: 8: c’eft ce que la
loi des xu tables avoit aufii réglé
pour les Romains: Rogum afiia ne
polira.

Ont pourroit croire 2mm que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux funérailles , 85
que c’efl: le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
0mni tampon confierationis [me fapar l
magnum non ingrcdictur,



                                                                     

a6: sa; ne le ne:
X L l 1 I. v V

To7; phi crierait»; dératai 96m;
zig-ma à 707:; kawa; ’

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux ciliaires ç 84 en mmbre pais
aux Dieux infernaux: Calejùbus la»
paria jàcnficato- , "yetis vuà parie.-

Le nombre impair cil; 1c plus pu-
fait , 8: le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , alu-lieu
que le nombre pair peut être par-
tagé , à-caufc de l’égalité de la s par-7

tics; c’efl pourquoi il et]; le fymbo-r .
le de la divilion- De là vient que
Dieu le Pere ë: créateur de toutes
chofcs étoit déligpé dans la doéïrinc h

de Pythagore par l’unité, 84 la ma!
tiere par le deux. De la" il dt ailé
de conjecturer le [en-s caché de ce!
fymbole. le crois douci que Pytha-
gore a voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , connue étant plus cou»
porels. 8: plus rencards, ou peu-
voit oŒir. dœnifaerifices matériels
qui peuvent être partagés, à: qui.
par cette raifon font délignés par le ’
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W0 pair, 8: qu’aux Dieux cé-
lclies il ne faut oflrir que ce qui et!
inuiviiibleflame , ou l’elprit défi-
gé par le nombrepimpair , Comme
l’élite dom il tire ion origine.

X L l V.
Mil aea-z’va .8107; câpWiIÂÜP

d,er .- i- marrez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée : Ex imputait
m’aime ne Diis. libre. .

Le traàuëreur Latin «Plutarque;
a apr’ fui Amie: , ont cru ne

ar ce lymbole Pythagore t’en oit
détourner les hommes d’ofiiir aux

Dieux des ÉterlfiCes (au feints , 8:
refont m’ængÜS ne ce hilofophe
avoit mais: le ang , du vin de vê-
gpe non mm: mais cela n’ell Fon-
dé quelle une texte corrompu , Coin.
me je Psi établi dans mes remar-
ques flirta vie déflumæ Cettefigu-
te feroit bien mitrée , (à: bien v’io-
lente. fr finir donc s’en tenir à» l’ex-

perar’ron que Plutarque a derme a
cetfymbole, en difirnrque ce Phi;



                                                                     

1.64 Srunozæs
lolbphe a. voulu recommander l’ -
griculturc comme une grande par-

, rie de la piété , enexhorrant à n’ofz

frir aux Dieux rien de fauvage , 85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce 8: humaine par la culture.

X -L V.
Nue d’ÀÇfTœr (à 3154:1.

Ne facrifiez point fans farine : N:
fine finira: ficrificato.

Les Grecs ,1 avant que d’égorgcr
les victimes , répandment fur leur
tête de la farine d’orge , ou de l’orge
avec du fel; ce qu’ils appelloient au’
hydne; , Hornere côlexu’rcç vrçoCa’Àav-n.

On a donc cru que P thagore re-
commandoit par ce zymbole de
n’oErir jamais de Viâime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
.n’elt as le feus de ce précepte-,1:
but e Pythagore cil , de recom-
mander l’agriculture Comme dans
le fymbole précédent , 85 en même
temps il veut détourner les hom-
mes des facrifices fanglans , 8: leur
apprendre, à. n’ofFrir aux. Dieux qdue

’ 63
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des gâteaux , ou , s’ils veulent of-.
frit des viétimes , à fubfiituer à la
place des viaimes vivantes , des
figures de ces mêmes viétimes Faites
avec de la pâte ; comme il l’avoit
pratiqué en immolant un bœuf Fait
de farine, [clou la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 8: Ont
j’ai parlé dans la Vie de ce Philo-

X L V I.
Aru7rôd’nroç sa; 19’ agami.

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds :
Nudis pedibus adonna atquc ficrifi-
calo.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hiiloire de Moïfe, à. qui
Dieu dit du milieu du buiil’on ar-
dent , Salve calmante-muni de pedibus
mis 3 locus min: in qui) fias terra fin:-
fla eji : Ôter les joulicrs de vos pieds,
car le lieu où vous êtes efl une terre
feinte. Mais ce Philofophe n’avoir.
pas pris cet ordre à la lettre : il le
contentoit de lui donner un feus
figuré : 85 par ce fymbole il exhor-
toit les hommes à faire leurs priè-
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res 8: leurs’faCrifices avec humilité
8c fimplicité.

h X L V l l.
wautÏdv ruâtflgtçôpkoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circurnaâ’us adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa , on vau que
Pythagore ait tu deflîin d’imiter le
mouvement du mande; mais je croirois
plutôt que ce précepte a]! fondé [in ce
que [cf temples regardant 1’ Orient , ceux

qui y entroient tournoient le des au
falcil ; 6’ par conféqucnt étoient obligé: ,

’pourfi tourner dejbn côté , defairc un
demi-tour à droits ; à” pour je ranatre
enfaîte en préfintc du Dieu. , ils ache-

voient le tour en fitijëznt leur prima. A
moins que ce changement dejïtuation ne
lignifia quelque chefs d’approchant des
rams Egyptitnnes, â que ce ne fait pour

faire entendre qu’il n’y a rien de fiable
ni dt permanent dans ce monde , 6’ que
de quelqu: maniera que Dieu t0urnt ê
remue nom vie, ilfitut lui en rendre
grues , 6’ en être contents.



                                                                     

il

i4rj

in PYTHAGORI. .267
J’ai expliqué ces roues E yptien-

nes dans mes remarques ur cette
Vie de Numa, 8: j’ai fait voir que
Plutar ne n’a pas touché la vérita-
ble rai on de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit ar-
là, que l’on adorât l’immenfite de
Dieu qui remplit l’univers.

XLVIIL
XœWô’au maumaha’ov’G.

Adore: aflis z Adoraturus fideto.
Plutarque alu autrement a: fym-

bole, radant: ngoattwv’ruv’raç; afiyq-
vous après avoir adoré. El: 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’étoit pour nous accoutumer à.
nevnous adrelTer jamais aux Dieux
quand nous fommes accablés d’af-
faires , 8: que nous ne pouvons les

, prier qu’à la hâte, 8: qu’en palliant;
mais lorfque nous en avons le loifir ,
8: que nous pouvons y employer
tout le temps néceflaire , fans au-

M ij
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cune préci itation. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’en pas la
bonne, 8: que Pythagore avoit écrit,
navicert! «pontifia-erra : adorq afis, ou
afiyq- vous pour adorer, c’en-adire ,
adorez tranquillement 8: fans im-
patience ,avec tout le loifir que de-
mande une il fainte action. J’ajou-
terai à cela une petite remarque qui
n’eit pas inutile. C’eit que du temps
d’Homere ô: de Pythagore , on ne
[avoit ce que c’étoit que d’adorer
à genoux; on adoroit on debout ,

ou allie. pX L I X.-
l’Iuett’ Sue-fur tu éraflât)

p Ne vous faites pas les ongles pen-
dam le facrifice : 4d ficnficia un-
gucs ne præcidito.

Héfiode avoit dit plus obfcurép
ment 85 plus énigmatiquement,

Mm? au; intrigua .9597: il). datai 3.0.5131,

’k Aria girl pupe?! ripas" 37.9.!" empira.

Pendant le fiflin des Dieux , c’eû-
à-dire , pendant lefacrifice , ne retran-
cher point avec le fer Ide la partit qui
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av cinq rameaux , c’elbà-dirc , de la
main qui a cinq doigts , le fic du vert;
c’cll-à-dirc , le faperflu des ongles ’,

præfegmina unguium ; car ce qu’on
coupe des ongles ePc fcc , 85 le refis
cit vert , c’efl: le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperflition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le fcns
de ce fymbole cil clair; car c’ell pour
dire , que cndanr qu’on en: dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu,
fe tenir dans le refpeâ , 8c rejetter
toutes les pcnfécs balles 6g indignes
de la faintcté du lieu , 8: dëla re-
ligion. Iambliquc en donne pour-
tant une autre expliçation qui me
paroît très fondée. Il dit que Pytha-
gore a voulu enfeiguer par-là , que
quand on fait un facrificc , il faut y
appeller (es parens les plus éloÊgnés ,
ceuxtdom on pourroit le plus c paf-
fer , 8: qui font dans la condition
la plus balle 84’ la plus méprifable;
car cet aé’te de religion doit bannir
toute pcnfée d’orgu .il , 8: réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fel’cin

Mn;
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auquel on prioit les parens 6C les
amis.

L.

0&9 5397795 , 71a? shit
. Quand il tonne , touchez. la terre:

Cùm toua: , tcrram ta’ngito.

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 mar-

nes de fa colere , nous devons tâ-
c cr de le défarmer par notre hu-
milité.

L I.
Hua? 2&wi yin ëœoæâTet’Cou.

Ne vous regardez point au mi-
roir, à. la clarté du flambeau : Ad
1mm"; fiaient infinado ne contem-
pinter.

Le Miroir cit ordinairement trom.
peur , 8: il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faulfe lumiere favorile fes
menfonges , les augmente , 8: fert à.
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là. , de ne pas contribuer
nous-mêmes à nous trom cr , en
nous regardant dans des o jets qui
nous fardent , 8: qui nous dégui-
fçnt; ë: il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumiere ,
qui cil la feule où nous puillions
nous voir tels que nous Pommes vé-
ritablement.

On peut auflî rapporter ce fym-
bole a la Philofophie , 8c lamblique
l’a fait s mais fou explication CR plus
obfcure que le texte. J’efpcre qu’on
entendra mieux celle-ci. Le miroir
cil ici la finiple apparence des’chofes
de la nature; car le miroir ne re-’
préforme que la (in erficie des objets ,
& le flambeau e l’opinion , l’ima-
gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres
apparences , à: que nous ne les re-
gardions qu’à la lumiere de nos opi-
nions , lumiere qui el’t toujours très-
infidele , nous ne pouvons que nous
tromper. Il faut donc les regarder
dans la véritable lumiere, qui cit
Die-u ;car la connoiEatlce de la nature
ePt une fuite 8: une dépendance de la

M iv a
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connoilTance de Dieu; 8e c’étoit la
doé’trine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , L ô:
u , 86 dans les commentai-res d’Hié-
roclès; 8: c’efl à quoi fe rapporte le
fymbole funivant.

L l I.
E’v , J60. V , .

- Un, deux z Unum, duo.
Par l’unité , Pythagore dèfignoit’

Dieu créateur de toutes chofcs , 85
par le deux, la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-
lofopbe: Ce fymbole lignifie la mê-
me choie ne le précedent , qu’il
faut connontre Dieu avant toutes
choies, 8: cnfuite la matierc; car
comme on ne faux-oit connoitre la
nature du deux , fi l’on ne connaît
auparavant celle de l’un qui l’a créé,

de même on ne peut connoître ce
monde vifible, fi l’on ne connoiKoit
Dieu.

» L l l l.fig-rigotte giflas , a; fait": 29 remi-
607m.

Honore les marques de la dignité,
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le Trône , 85 le Teruairc : Honora-
to in privais habitant, Tribunal, 6’

vTriabolum. -lamblique me paroit s’éloigner
beaucoup du véritable feus de ce
fymbole, quand il dit que Pytha-

ore veut infinuer qu’on doit pré-
érer la [côte Ionique, parce que

la doctrine de l’ltalique cit toute iu-
rcorporelle , au-lieu que celle de l’lo-
nique eh: attachée aux corps.

a Lilius Giraldus , 8: d’autres ont
cru qu’ici par le Teruaire , Pytha-
gore a voulu marquer la faiute Tri-
nité , dont ils prétendent que le myf-
tere n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe, non plus qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa fe-
conde 8e dans fa fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils Te trompent.

’ Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 85 non-feulement
il n’a pas entrevu ce myfiere , mais
encore le fyitême de la doëtriue v
paroit entièrement oppofé g 8: c’elÏ

de ce fyllême qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle queie
vais la donner. Nous mais vu qu’il

v
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a établi, trois genres de fubflauces
raifonnables , les Dieux immortels,
les Héros , c’efl-à-dire les Anges , 8:

[les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8c ne la grace divine
a élevés à la glotte , c’en-adire les
Saints. Et voilà. ce qu’il entend ici
par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre véné-
ration 8: notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure à ces trois-là, comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J ’efpcre
qu’on trouvera que c’eü le véritable

A eus de ce fymbole; le relie efl airé.
Par le Trône , Pythagore marque les
Rois 8: les Princes , 85 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& les Magiürats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au demis de nous , pour nous gou-
verner 8: pour nous conduire.

L I V.
Avîyæv vmôvrwv rlw’ fixa? 060’-

awvéï. r. IQuand les vents fouillent , adore
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l’écho : Flantibus ventis , calta adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’Iamblique a donnée
à ce fymbole , en difant, qu’il fiant
aimer 6’ honorer la reflèmblance , l’ima-

ge des efinces à des puiflànces divines.
Lilius Giraldus a lus approché

de la vérité , quand iFa dit que les.
vents défignent ici , les révoltes , les
[Éditions , les guerres , 8K que l’écho
el’t l’emblème des lieux deferts , 86

que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es ’difciples à quit-
ter lcs’villes où ils verroient des guer-
res ôz des féditious, 8: à le retirer
dans des lieux plus tram nilles ,
dans des forêts , 8: dans des éferts ,.
ou cit la retraite d’écho : comme
dit Ovide ,

Inde leur [ylvis , nulloquc in mon-
te videur,

Omnibus auditur.

L V.
Mïêàiew in?) me...

Ne mangez pas fur le char : Ex
carra ne comcdito.

M V)
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C’elt ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 8: l’action 3 car il fervoit 5: à.
voyager , 8: à combattre. Pytha-
gore veut donc nous avertir par ce
fymbole, qu’il n’efl pas temps de
manger quand il faut agir 5 ou bien
que dans cette vie , qui en: un véri-
tableivoyage , il ne faut pas s’ima-
giner u’on n’y foit’que pour man-
ger 86 oire , 8: pour ne penfer qu’a
ce qui regarde lecorps. Voila l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-
bole; je n en luis pas trop content,
8: jufqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjecture. Le mot Grec
.J’I’zppoç, ne lignifie pas feulement un

char , mais un fiege , une chaire ,
fillam. A Quand Pythagore défend
donc de manger de [on fiege , il dé-
fend de manger aŒs, défi-adire,
fans travailler. a

L V I.
Eîç «brune-w rôt: 435159 réclamai-

page , sied? 71’0d’6w7l7697 rôt triai-g

rimait. .
Chaull’ez le pied droit le premier,
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8c lavez le premier le pied gauche:
Dextrum palan primum’calceato , fi-

. niflrurn veld primant lavait). La Chauf-
fure marque les fonélions de la vie
aétive; 85 le bain mar ne les déli-
ces d’une vie oiieufe molle.

Pythagore veut donc exhorter fes
A difciples par ce fymbole , à avoir

plus d’eniprelTemeiit pour la vie ac-
tive , que pour la moudre 8: la vo-
lupté.

L V I I.
EÏnÉcpœMv a») En».

Ne mangez pas la cervelle : Cerc-
Inum ne adira. C’el’t pour dire , n’ac-

cableç point votre cfprit d’un travail
exCçfiîf qui rabatte , Ô qui 1’ e’pwfe :

donnez-lui du relâche , I
Na: æternis minorern

Confiliis animant fatiga.

LVlII.

l 8 I(Palma ,un QUTEUGW.

Ne plantez pas le palmier : Pal’
man: 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 8e très-
fecourable dans le pays ou il vient
naturellement. Plutarque témoigne
que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante utilités qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’elt bon à rien , 8e ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne fautoit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne faut pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire

ni noroit bon 8e utile. On peut
onner aulIi à ce fymbole un autre

feus qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs ap client la cer-
velle du Palmier , e très doux à.
manger , mais u’il canfe de grands
maux de tête. énophon rapporte
même dans le fecond livre de l’ex--
pédition de C rus, que les Grecs de
l’armée de C éarque le trouvereut
mal d’en avoir mangé. Pytha 0re
veut donc nous avertir par ce ym-
bole , qu’il faut fuir tout ce qui cil:
doux 8e agréable fur l’heure , 8c qui
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dans la fuite caufe des peines 8c des
chagrins.

L I X.

2.7ch6; neigeant 57; 9907; un? 13
9

00;.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis futile per
auriculam.

Philoürate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d Apollonius, 8e il dit
qu Apollonius parlant un jour des

A libations devant un jeune homme,
8: ayant dit. qu’il y avoit une li-
queur qu il falloit facrifier aux oreil-
les, 8c en faire les libations par les
oreilles , le jeune homme fc prit à.
rire , parce qu’il n’el’t pas pofiible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole
qu’il devoit expliquer figurément.
Pythagore , 8c après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Mulique les
libations ,’8e honorer les Dieux en
chantant des hymnes 8e des canti-
ques , qui fout les plus agréables
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libations qu’on paille leur, faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix
8: les infirumeus pour chanter les

pfl 8°. z. louanges de Dieu. Pfidterium jutan-
dum eum cythara.Homere a connu cet-
te véri té, que la mufique cil agréable
à Dieu; car il feint qu’aux Feüins
des Dieux, Apollon joue de la Lyre,
8e que les Mufes chantent d’une voix
pleine de charmes.

Voici encore quelques flmbales qu’on
I ’ I I ’ ’a prenne! avair ete recueillis par Plu-

tarque. Je les ai cherchés inutiiernene
dans fes ouvrages ,- je ne Iaiflè pas
de les rapporter, mais jans le texte

g Grec que je nai pas vu.

L X.
Ne mangez pas la féche : Sepiam

D l ne edizo.
a!" é Plutarque nous apprend une pro-

;Ïe’gazi- priété finguliere de la féche, qui
mauxfam nous fervira a expliquer ce fymbo-
les.plus le. Il dit que. quan elle [cil prife
avefe’s.



                                                                     

ne PYTHAGORE. 2.81
dans un filet , elle jette une li-.
queur qu’elle a fous le cou , 8e qui
cit noire comme de l’encre; 8c
qu’ainfi noircifl’aut la mer qui cil
tout autour d’elle, 85 le Couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a

prife. ra Pythagore a donc v0ulu dire ,
n’entrepreneq point des afiâires obfcures

’6’ difieiles , qui vous échaperont quand

vous croireq les tenir.VOu plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens dilli«
mules 8e Faux , car ils nous man-
queront au bef’oin , 8e le dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur fautreté & par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

LXl.
Ne vous arrêtez point fur les con-

fins : In [imine non confiflendum. C’efl:
pour, dire , ne denzturq point dans un
état equivoque 6’ douteux , paner votre

parti.
L X I l.

Cédez à un troupeau qui palle :
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Progredienti gregi à via cedendum.
C’efl pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pojèr à la multitude.

i k LXaIlI.Dans le Fuyez la belette z Mufielam devita.
tfaÏtt’d’IfÎ-î C’ell pour dire ,fieyeq les rapporteurs ,-

0 d’ofi’m car , comme dit Plutar ne, on pré-

tend que la belette fait les petits ar
la bouche, 8e que ar cette rai on

’ elle cil l’emblème e la parole ui
procede de la bouche. Plutar ne it,
on prétend , parce qu’il iàvort bien
que cela étoit contellé , 8e qu’Arif-
rote même a liait voir que la belette
fait fes petits comme les autres ani-
maux , 8C que cette Fable n’efl: fon-
dée que fur ce ne la belette tranf-
porte louvent es petits d’un lieu à.
un autre avec fa bouche.

LXIV.
, Refufez les armes que vous pré-
fente une femme : Arma à malien
fiemminiflrata reiice. La femme , à.
caufe de la foiblefl’e de fou fexe , cit
l’emblème de la colore 8e de la veu-

- .1 J-v-» ra,» . x
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geance a car ces pallions viennent de
oibleEe.

P thagore a donc voulu dire ,
qu’i Faut rejetter toutes les infpira-
tions que donne l’efprit de ven-
geance. Peut-être aulli qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne faut jamais en-
trer dans les redentinieus des fem-
mes , 8: le livrer aux fureurs qu’el-
les veulent infpirer. Mille exemples
ont Fait voir les maux qui en arri-
vent.

L X V.
Ne tuez point le’ferpent qui cit

tombé dans verre cour: Colubmm in-
tra ædes collapfilm ne perirnito. C’efi
pour dire, ne faites point de mal à
votre ennemi , quand il devenu votre
fieppliant ê votre hâte.

Le ferpent lignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en cher c’efl: l’enne-

mi de l’homme depuis la malédico
tion prononcée contre lui.

LXVI.
C’efl un crime de jetter des pier-

res aux fontaines: Lapidem in fon-

Geneji 3.
15.
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2.84. SYMBOLES
nm jacere feelus. C’elt pour dire ;
que c’efl un grandpe’elte’ de tourmenter

Ô deperfe’cuter les gens de bien , 6’ ceux

qui fervent utilement le public. ’
- Héfiode avoit ditavauththagore ,

un!” loi upnva’wv ou’ps’i’y , nequefuper fon-

tes meito. Pour dire ,’ ne corrompq
point , 6’ ne rende;v pas inutile le bien
que les autres font, à ne vous moquer pas
de vos bienfaiteurs. Salomon a com-
paré de même les gens de bien aux
fontaines , quand il ditque c’ell une
fontaine troublée avec le pied , 8c
une iourte gâtée 8e perdue , que le
jul’te qui tombe devant l’impie. Fous

turbalus perle , ê vena corrupta , jujlus
cariens tarant impie.

LXVII
Ne mangez pas de la main au-

che :Siniflra ciblent ne fumito. ’ell;
pour dire , ne vivez que d un gain jufie
6’ légitime , 6’ ne vous nourrijfeq point

de rapines 6! de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a tour
jours été la main fitfpeéle de larcin;
c’elt pourquoi Catulle écrit à. Ali-
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,nius , qui lui ailoit volé (on mou,-

choir , IMarmine Afini , manu finiflm
Non ballé uteris in joco raqua vina :
Tollis linger: negligcntiorum.

L X V l I I.
C’eft un crime horrible d’ôter La.

r fileur avec le fer : Sudorem fèrro ab-
flergm tztrum fâchais. C’efi pour dire,
que c’cfl une affina grès-criminelle d’â-

ur à quelqu’un par la fine: 6’ par la
violence le bien qu’il a gagné par flan
travail , 6’ à la fileur de fin; front 3 car
lafueur fe prend ordinairement pour
ce ne l’on gagneànr fou travail , à
cane de la malc’ iétion prononcée
après le péché du premier homme:
In [adore vultus mi ycfiêris. Ce f m-
bole dePythagoredit la. mêmcc ofc
que cette fcntence de liEccléfiafii-
que , 54. , :26. Qui aufcrt in [adore p.19
mm , quafi qui occidit proxirnumfium:
Celui qui ôte le pain gagné à lafueur r
du front, a]! comme celui qui me fim
racliain. .p -Lx1x
- N ’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vcjligia
firro ne configito. ’C’clt pour dire , tu
déchirq point la mémoire de aux qui
fin: morts. Car ce fymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege que
l’on ratique aujourd’hui, 85 par
lequel) on prétend arrêter un hom-
me , un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de fes pas. Ce
fortilege cit une chimere de ces det-
niers temps , 85- inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau:

In fipulcro ne dormito. C’ePt pour dire,
que le: bien: que vospcres vous ont lai]:

r fe’s , ne final: pas à vous faireyivrc
* dans l’oijivcte’ , 6’ dans la molle-fi. El:

je fuis perfuadé ne Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-

’fiode , qui défend de s’afeoir«fur les

tombeaux.
MM]: if ânon-raïa: mûtes".

L X X I.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

fier: Intcgrum fiifiiculum in igmm ne
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mittito. Pour dire , Viuq d’e’conomie ,
6’ ne mangq pas tout votre bien à lofois.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds joints :

De rheda junElis pedibus ne exfilieo.
C’cft pour dire , mfaites rien à fl-
toura’ie , 6’ ne changq pas (1’ état témé-

rairement , â tout d’un coup.

LXXIII.
Ne menacez point les afires : In

312mm ne digitum intendito. Clefl; pour

1re , ne vous emportezpoznt 6072er aux
qui [ont au-dejies de vous , 6’ contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclai-

rer dans vos ténebres.

LXXIV.
N’appliquez oint la chandelle

contre la murai le: Candela»: adpa-
rietem ne applicato. C’eft pour dire , ne
vous opiniâtreq point à vouloir éclairer
des gens grofliers ,- car ils refilient à
vos lumieres, comme une muraille re-
jette ôc repoufl’e les rayons du Soleil.
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L X X V.

N’écrivez point fur la neige : In
ulve ne fin’bizo. C’en pour dire, ne
confiq pas vos préceptes à des naturels
mous , 6’ fimine’s ; car la moindre
chaleur , c’el’tvà-dire la moindre per-

fécution les Fond , 8: vos préceptes
s’évanouifiènt.

Les Grecs ont dit dans le même
feus , écrire fur l’ eau , pour direprcn-

dre une eine inutile , donner des
préceptes des naturels mous qui ne
fautoient les retenir, 85 où: ils s’ef-
facent incontinent.

LA VIE
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.LA V I E
D’HIÉROCLÈS.

IL n’elt rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connoître-l’Auteur; 8c plus l’ouvra-
ge el’t beau 8: utile , plus on cit cu-
rieux de lavoir à. qui on doit le
plaifir 8: le rofit qu’on tire de cette

« lecture. C’c ce qui m’a porté à re-
chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellens commentaires fur
les vers de Pythagore; carte nielt
pas le connoître que de ravoir feu--
lement (on nom , qui lui a étécom-
flmun avec plufieurs autres: 8: je vois
même que les plus favans ne font
pas diaccord fur ce oint.

.L’antiquité nous ournit plufieurs
hommes celebres qui ont porté le
nom dHiéroclès. Le premier , c’cli
Hiéroclès frere de Mcnéclès , natif
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de la ville d’Alabande dans la Carie
Ces deux freres avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquen-v
ce. Cicéron, ui les avoit vus 86 cn-
tendus, enpaâe en plufienrs endroits
de les ouvrages. 8: voici le jugement
quiil en porte dans (En orateur aBru-
tus: Tertiurn efl in quo filaient frottes
illi, Afiaticorum Rhetorurn principes ,
Marotlesê Meneeles, minime, muffin-
tentia’ , conteninendi. enim à forv
ma veritaiis , 6’ ab Attico’rum regula

abfunt , une]: hoc vitiurn campen-
faire , wl fitilitdte , vel copia. La troi-
fieme finie celle dans laquelle on:
travaillé les Jeux fines , les premiers des
Orareurs Afiatiques , Hie’mtlès ’6’ Mé-

ne’elès , qui, a même avis , nefime nulle-
ment ri ineprijêr ; car quoiqu’ils s’éloi-

nent du ,earaâ’ere de la vérité , 6’

de la regle Attique, ils réparent ce défaut-
par la facilité ile leur ’compofit’ion , 6’

par leur -obondarzce. Cc caraétere de
compofition ,tel qui! cit marqué dans
ce panage , fufiît pour faire voir que.
l’Hiéroelés de Cicéron oeil pas celui

quia travaillé fur ces vers de Pytha-
gore; car f a maniere décrire ne tient
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A nullement de l’àAfiati ne , tout y cit

ferré 8: concis. D’aâleurs il étoit
Orateur 8c non pas Philofophe.

Le fecond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-
Stéphanus , comme un grand voya- tions (ont
gent qui avoit Fait des relations de cêlîcosnæ’
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- mimo- °
ordinaire 8: de plus remarquable. m. un",
Par exemple , il parle d’une nation cle: in Phi.
d’Hyperboréens appel-[ée les Tarcy» [4190W-

néens , chez laquelle des cryptions
gardent les mines d’or. cil dit, que
rien neimérite davantage d’être vu
que les Brachmanes, nation adonnée
à la Philofophie , 8: cenfacrée par-
ticulièrement au Soleil , qui ne man-
gent aucuneforte de viande , qui vi-
vent toujours a l’air, ui refpeétent
fut-tout 8: cultivent « a vérité , 8:
qui ne portent que des robes faites
d’un lin qu’ils tirent des rochers ;
car ajoutes-il , ils prennent certains
petits filaments qui viennent furies
rochers, les filent,4& en font des
habits , qui ne brûlentpoint au feu ,
84’ qu’ils ne mettent point à la lemve

pour les laver ; mais quand ils font
fales , ils les jettent au milieu d’une

N ij
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flamme vive , 85 ils deviennent
blancs 85 tranfparens. Il parle du
lin appelle asbâfle , 85 qu on trouve
encore aujour ’bui dans les Pyré-
nées , tel qu’il le décrit. Cet Hiéro-

clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon , c’el’t-ar-dire après

Tibere. .Le troifieme cit un Philofophe
Stoïcicn dont il cit parlé dans Aulu-
gelle , ni dit , que toutes les Fois
que le P ilol’ophe Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots d’Hiéto-
clés ,» homme grave 85 un: , * Que
la volupté fait [afin de l’homme , dog-
me de courtifizne. Que la providence ne
fait rien , autre dogme de courtifane.
Par ces mots , ce fage Stoïcien le
munifi’oit comme d un coutrepoifon
contre les deux maximes qui fai-
foient le fondement de la Philofo-
phie d’Epicure , 85 qui étoient tres-
pernicieufes dans le feus que les Epi-
cariens relache’s leur donnoient.

* H’dovi; "Aè’, ripas «filaient. 051; in arec,-

Mm "blini, min»); flinguer. Comme a corrigé
L: (avant Anglais Jean Pearfon.
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I Cet Hiéroclès cit donc plus ancien
que Taurus, 85 par conféquent il
vivoit au plus tard fous l’Empereur
Adrien.INi le voyageur, ni le Phi-
lofophe. ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage fi grave 85 fi fublimc
n’ePt pas’l’ouvrage d’un voyageur;

85 notre Hiéroclès étoit Pythagori-
cien, 85 non pas Stoïcien. D’aila
leurs il ef’t certain ne ces commen-
taires ne font pas u fecond fieçle.

On trouve un autre Hiéroclès qui
étoit Jurifconlulte , 8c dont on a
cité un traité,des maladies 85 de
leur cure , qu’il avoit dédié à Bafius

Philofophe de Corinthe. s
Il y en a encoreun cinquieme qui

étoit Grammairien , 85 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 exerçoità N icomédie l’of-

fice de Juge , 85 à. qui lEmpereur
donna le gouvernement d’Alexan4

N iij



                                                                     

194 Lavisdri’e , r le récompen-fer des maux
qu’il Âii’bit aux Chrétiens. Il ne fe

contenta pas de les erfécuter avec
la derniere fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Philaletlm , e’ei’t-à-dire , amis dela
ylrîtë , ou il sel-forçoit. de prouver la
fauflëté de l’Ecriture fainte par mil-

le prétendues contradiêtions u’il
croyoity appercevoir , 8c où ile a-
loit ou préféroit même à Je us-
Çhril’t , Apolloniusde Tyane.

Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville
de Carie , 85 qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à la Philo ophie, A’æe’ ont... c’m’

QIÀM’fiQiœV azure , qui des combats du

Gymnajè p.472. tout d’un coup si la I
Philofopbie , dit Stéphanus.
. Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Voflîus prétend que

le Gouverneur d’Alexandrie cil le
même que l’Athlete , 85 je vois que
Jean Pearfon , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,

lne s’éloigne pas de ce fentiment , a
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Condition qu’on lui permette d’ex-
plique: autrement le paillage de Sté4
phanus , que je viens de rapporter.
Il veut que le mot Grec, émirat»,
gnon a expli ué , les combats du

ymnafe, ligni e , les combats que
les Chrétiens ont eu à fauterait con-
tre les Païcns , 8: les perfe’cutions
qu’ils ont fouffertes : 85 pour. le
prouver il cite un pafl’a e d’Eu-
(èbe qui parle des com ars des
glorieux. Martyrs , flanquai; peip’r-lipul
indure. Mais ce favant Anglois ne
s’el’c as apperçu qu’êhlwç peut

bien tre dit en ce feus, par rap.
on à ceux qui [ouïrent , 85 nul-

,ement par rapport à ceux qui font
foufi’rir. Par exemple , on dira ce
*Martyr , au forcir de fis glorieux corn-
luts ,fut couronné ;car c’efl le Martyr

ui combat. Mais on ne dira pas du
luge qui préfide à ces exécutions
impies, qu’au fortir de fis combats il I
’allafe repojèr ; car le Juge ne com-
bat point.

Ce fuffrage de Pearfon pour le
fcntiment de Voflius, n’étant donc
appuyé que fur une esglication fi

1V
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autorité. Mais voici d’autres raifons
qui v combattent ce fentiment de
VoiIius , 85 qui font voir qu’il n’ai
examiné dallez près ni les temps,
ni les caraâeres différens de ces
deux Hiéroclès. ’

Le métier d’Athlete. 85 celui de
Juge ne font pas plus différens que
ces deux Hiéroclès font différens,
85- par le cœur 8e par. l’efprit. ’

Dans le Juge, les (anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofité, .

qu’injuliice. . nDans le Philofophe , nous ne dé-
couvrons qu’équité , que droiture , :
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouvé un ef-
prit médiocre , un jugement: peu juf-
te 85 peu exercé , une critique froi-
de , 85 un fond inépuifable d’im u-

* dence 85 de mauvaife foi. Il ne aut
ne lire ce qu’Eufebe nous en a cou-

lervé ; cela cit pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophe, nous re-
marquons un efprit très-éclairé 85
très-profond , une raifon faine , un

””ÎÎj’".Ç* r’..cr :r il
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jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 8c de fagefie , 8c un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroît pas pollible que les li-
vres d’Hiéroclès contre la Religion
Chrétienne , 8: ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore ,
foient l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole ,
il n’y avoit rien dernouveau ni de
fingulier ; la plupart même des ob-
jections étoient des objections pil-
lées louvent me: à mot de Celle 86
de Porphyre , défia réfutées cent Fois,

ou meprifées ’5 8:: ce qui cit très- I
remarquable , fouvent contraires
aux maximes du. Phi-loftàphe.

Au-lieu’que dans ce. e’rnicr, fi
on en excepte quelques opinions ne
ce Philofophe avoit reçues de on
maître avec trop de fimplicitè , il n’y

a rien que de folide. Nulle art des
vues plus grandes 85 plus ublimes
fur la nature de Dieu , 8: fur les de-
voirs de l’homme 5 8: nulle part des
principes plus faims 85 plus confor-
mes aux vérités de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvrage el’t cgmparable

v



                                                                     

.298 311A VIE
à tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquite. Il paroit
qu’il avoit lu les faintes Écritures ;
mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 86
qu’il s’étoit ureufement fervi de
cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théœ
logie des Païens ; pour l’enrichir me-
me ,8: pour la dégager de beaucoup
d’erreurs’groflieres que la lumiere
naturelle ne pouvoit feule difliper.

On- dira peut-être que ces con-
jectures ne font pas allez Fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’unfeul;
85 u’il cit très-.poffible 8: très-vrai-
îemtblable 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 , à: de faire triompher le men-
fouge; Porphyre lui-même, qui avoit
fait de fi beaux ouvrages, que nous
lirons encore avec plaifir , n’cl’t plus

le même 8c ne temoigne plus le
même jugement 8c la même olidité
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dans les livres qu’il avoit comportés
contre la Religion Chrétienne. Que
peut Faire le plus grand génie, quand
il combat contre Dieu? Cela cil cer-
tain; mais Porphyre n’el’c point li
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 airez forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infignc im-
polteur 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
(on libre arbitre , 86 foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la deltinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Eufebe emploie un chapitre à
combattre cette faillie doétrine dans
le traité quiil a fait contre Hiéroclès.
Je dis donc, que fi cet impie Hiéro-
clès étoit le même que celui qui a
fait ces excellens commentaires ,
Eufebe n’auroit pas manqué de tirer
de ces commentaires mêmes des ar-
mes pour battre en ruine ce faux

N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,
ô: de reprocher à fon sanégyrille,
qu’il élevoit atl-delÎus e notre Sei-
gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trés-
importante, 85 fans laquelle il n’y

- a plus ni vertu , ni vice , ni fageHe ,
ni folie , ni ordre , ni milice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puifque jamais Philolo-
phe n’a établi p us fondement 85
plus fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Enfebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des au-
tres traités d’Hiéroclès, de quoi ré-
futer 84’ détruire toutes les fables 86
toutes les chimeres dont Philol’trate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puif ue rien n’elt li oppo é à cette
fau e Philofophie que la doctrine
de notre Hiéroclès. De-là je crois ne
l’on peut conclure airez probab e-
ment que l’auteur de ces commen-
taires n’efi: pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eufebe. a écrit.
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , 85 qui auront. peut-
itre la force de preuves. *
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alex-an-
drie , 8: l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34.0 de Jéfus-Chi-ilt.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-
péteur Jul’tinien , avoit Vu Théofebe
dilciple du Philofophe Hiéroclès ,

l comme il le dit lui-même dans le
pafl’age que je rap orterai plus bas.

Il paroxt bien di cile, qu’un hom-
me qui fiorillbit encore en 52.8. ait
vu de connu le difciple d’un homme
mort avant 340. Et ar conféquent
il n’elt guere vrai emblable que
l’Hiéroclès Philofophe , 8: auteur
de ces commentaires fur les Vers
dorés , fuit le même que l’I-liéro-
clès, Gouverneur d’Alexandrie, 8:
l’ennemi des Chrétiens. l

Si l’on nous avoit conferve quel-
ques articularite’s de la vie du Phi-
lofopie , elles fouilleroient peut-
êtrc les raifons que je viens d’avano
cet; mais nous ne (avons de lui
que très-peu de choie, 8c que ce
qu’en a écrit Damafcius , de que
Photius , 8: après lui Suidas , nous
ont confervé. » « -
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

ui florifi’oit allez avant dans le
ixieme fieclc.

Le Philojbphe Héraclès , celui qui
parfitfublimite’ , 5’ par [on éloquence ,
a rendu fi céltbre l’école il Alexandrie ,

joignoit à la confiance 6’ à la gran-
deur d’ame une beauté d’ejjrrit, ê une

fécondité art-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , 6’ étoit

fi heureux dans le choix des beaux up
me: , qu’il raviflbit tous fis auditeurs ,
6’ paroiÆzit toujours entrer en lice cette

tre Platon, pour lui difizuter la gloire
de la beauté de la diêliou , ê de la pro-
fondeur desfintimerts, Il avoit un dl];
ciple appellé Théofibe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de jbn
prit , à lire les penfées les plus fientes
du cœur. Ce Théojèbe dijbit qu’Hiéro-

dès expliquant un jour Platon , dit que
les raifonntmens de Socrate "flint-
filoient aux deç qui [à trouvent toujours
debout , de quelque manitré qu’ils tom-

bent. Un malheur qui arriva à ce Phi-
Iojhplze , jérvit a’ mettre [on courage fifi

magnanimité dans tout leur jour. Etaat
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n’er’RocrÈs. 3o;
allé à Byfitnce il s’attira la haine de

ceux qui gouvernoient ; il fut mis en
prifon, mené devant le tribunal, con-
damné, 6’ liyré aux fia: liâeurs qui le

mirent tout en joug. Alors fans s’écria-

net , il remplit fit main du fang qui
couloit de fis plaies 6’ le juta au vi-
fage du Juge, en lui difant ce vers

d’Homere , -
Kixàfxlæ si. si oint, inti 0éme Êrdpo’jutfl

repu. ’Tiens , C clope ,bois ce vin , après
t’être ra afié de chair humaine. Il
fut banni , 6’ s’en étant retourné à Ale-

xandrie , il philofophoit à fin: ordinaire
avec ceux qui alloient fécouter. On peut
remarquer l’excellence â la grandeur de
fini efirit dans les commentaires qu’il a
faits fitr les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités de la Providence , ê
dans piaffeurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-[ages , 6’ un

favoir profond 6’ tamil. v .
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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école florill’ante. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difput’er à. Platon la
gloire du flyle 85 de: la profondeur
des fentimens , n’était, 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 parleici; au.
lieu que tout cela peut fort bien
convenir à l’Athlete devenu Philo-

l’ophe. .
Les ouvrages philofophiques, que

Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 8:
de la deüinée , 8c de l’accord de no-
tre liberté avec les décrets de Dieu ,
divifé en le t livres. Photius nous a
confervé es fragmens des trois
premiers.

Un économique , à l’imitation de
Xénophon, 8e un traité des maxi-
mes des 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, 4
envers (on pore 8: fa mere , envers
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res freres , la lemme , les enfans, les
proches. Nous en avons encore dans,
Stobée , des fragmens confidéra-
bles , qui marquent beaucoup d’efe
prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraâere 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 ufer
avec tout le monde , il faut nous mettre
à la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il efl nous , 6’ que nous femmes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par doucrur ê par [es
manieras , qu’un homme brutal , empor-
té 6’ féroce, devienne doux, traitable
â humain.

Dans le traité du mariage, après
avoir dit beaucoup de choies de la
nécellité de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais’ ménages vin»

nent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époufe des femmes que pour leurs ri-
chefles ou pour leur beauté , fins [à met-
tre en peine de’leurs mœurs à de leurs
inclinations : de-là vient qu’on [à marie

[ouverte pour jbn malheur , 6’ que l’on -
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couronne la porte de [à maijèn pour y
recevoir un tyran, ê non pas une femme.

Il ajoute , que aux qui refufent de
fe marier , 6’ d’avoir des enfants, accu-
fint leurs peres de s’être mariés fins rai»

[on , 6’ je font leprocês à entamâmes.
Dans le traité , comment on doit

vivre, avec fou ere à: la mette; il
dit , que les enje’Îns doivent jà regar-
der dans la maifim de leur peu 6’ de
leur mere, cantate dans un. temple oit la
nature les a placés , à dont elle les a
faits les prêtres 6’ les minijlm, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les enfin: doi-
vent [brunir à leurs peres tout-es les 6h00
fis tréteflaires , 0 que de peur a" en ou-
blier quelqu’un: , il fixa; prévenir leurs
défit: , 6’ aller jôuventjufqu’ti deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
rne’mes ; car ils ont [bavent deviné pour

nous , lorfque nous ne pouvions mar-
quer nos bejbins que par nos cris , nos
bégaiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait aulli des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : ô:

7..-.-.lj » ---- -»’ » 7-.
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voici fur cela une, particularité airez
plaifantc que Damafcius raconte
dans Photius. Il dit (P’Hiéroclès ex.-

pliquoit un jour à es difciplcs le
Gorgias de Platon; Théofcbe qui

. étoit préfcnt , écrivit cette explicao
rien. Quelque-temps après, Hiéro-
clès ayant encore pris le Gorgras
gour l’expliquer , le même Théolè-

c recueilh’t aufli cette explication
telle qu’elle ferroit de la bouche de
[on maître; 8: comparant enfaîte
la dernicrc avec la premicrc, il n’y
trouva prchuc rien de fcmblablc;
cependant , ce qu’on a de la peine à
Croire , elles lui parurent toutes deux
très-conformes à la doé’crine de Pla-

ton s ce qui fait voir , zieute-vil , *
que! océan , urne profondeur de (cris
il y avoir ans ce grand homme.

Théofcbe ayant Fait remarquer
cette difiërcncc à Hiéroclès, celui-
ci dit en cette occafion le bon mon:
que j’ai déja rapporté, que les dif-

* J’ai confervé la phrafe Grequc qui m’a

par belle. T570 fin on?! Emàdmvrm, ni cil-
flat élimer rît En à 13v mm?! m’aæyæ’.

V V ».- rs. y«
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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 le foient port

dus: mais je re reste encore lus la
perte d’un traite qu’il avoit ait de
la jufiice ; car ce dernier fuppléeroit
à tous les autres. C’éroit fans doute
un Ouvrage très-folide 85 tréspro-
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers 5ms de Py-
thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’elfencc

de la juliice. ’ vNous avons encore un petit traité
intitulé , 139010429; abrasion; ais-Jar ,16:
contes plaifan’s du Philojbplze Héraclès.

C’eli un petit recueil de quelques
fertiles ou limplicirés , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école,

qui dans tous les temps , ont palle
our plus fimples 8: plus niais que
es gens du monde.

En voici quel Lies-unes. ,
Un écolier gâtant allé baigner

pour la premier-e fois , enfonça 8c
penfa le noyer. Effrayé du péril qu’il

Axfflo-o 44,. . y
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avoitcouru , il jura qu’il ne le met.
troit plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris a nager.
. Un autre voulant accoutumer Ton

cheval à ne point manger , nelui
donna plus ni Foin ni avoine; 8: fou
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fuis malheureux I j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit défit
appris à ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à. dormir , fe 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-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par dolions, 8: buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin di-
minuer, quoique le cachet fût en-
tier , étoit fui-pris , 8; n’en pouvoit
deviner la caufe. Quelqu’un lui dit:
mais prenez garde qu’on ne le tire
par deflbus. Eh , grosjbt , dit le maî-
tre , ce n’a]! pas par deflàus qu’il mark
que. c’efl par deflits.

Tout le relie cit à-peu-près de
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même , 8: je m’étonne qu’on ait u

attribuer au Philofophe Hiéroc ès
un ouvrage fi Frivole , 8c li peu di-
gne d’un homme grave. Le &er feul
prouve qu’il cil: beaucoqp plus mo-s
derne; car on y trouve es termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me fiecles n’ont connus, 8c qui dé-
mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à la beauté
de la diôtiontde ce Philofophc.

Dans la Bibliotlieque du Roi, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
lle Libanius, qui n’ont jamais été
imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup voù il cil parlé d’un Hié-

roclès ; ê: quelques-unes même ,
qui s’adrefl’ent à-lui. Il paroit par là
que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac-
quis beaucoup de réputation par fou
éloquence , 85 qui étoit toujours de-
meuré pauvre , parce qu il avoit été

toujours homme de bien. Ce carac-
tere cil t’rès-confomie à ce!ui de l’au-

teur de ces Commentaires, 8: très-
oppofé à celui du Gouverneur d’A-
lexandrie que les cruautés 8: les in-
jul’ticesavoicnt enrichi. Le temps mê-



                                                                     

n’HrÉROCLÈs. 511

me convient airez à celui où florif-
foit notre Pythagoricien; car l’Hié-
roclès de Libanius peut avoir vécu
inique dans le cinquieme fiecle.
Mais je laifi’e cette recherche à ceux
qui auront le temps , 8c qui vou-
dront le donner la’peine de recœuil-
lir toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
8:: d’examiner fi tout ce que l’au-
teur y dit’de cet Hiéroclès 85 de la
famille , peuts’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8: fi. on peut
par-là détruit-cou fortifier mes Con-
jeétu’rcs;
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LES VERS DORÉS

DE PYTHAGORE.
H O N 0 R E premièrement les Dieux

immortels , comme ils font établi-s 6’

ordonnés par la Loi.
Rejjm’le le firman avec toute flirte Je

religion. Honore enfuira les Héros
pleins de bonté 6’ de lamine.

Refizer’le auflî les Démons terrejlres , en

leur rendant le culte qui leur cf! lé-
gitirmmene dû.

Honore aufli toit [me 6’ en mer: , ê les
plus proches parents.

De tous les autres hommes ,fizis ton ami
de celui qui je dijlingueparfiz vertu.

C ide toujours à fis doux avertiflêments,
6’ âjès aillons honnêtes 6’ utiles ;

Et ne viens jamais à haïr son ami pour
une légerefiwte, autant que tu le peux.
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Or la puiflnnce habite près de la né-
ceflïte’.

Sache que tantes ces chofis [ont ainji;
mais accoutume-toi a [annoncer 6’ à
vaincre tes paflions :

Premie’rement , la gourmandifi , la pa-
reflê , la luxure , 6’ la colère.

Ne commets jamais aucune aillai: hon;
teufi, ni avec les autres ,

Nt en ton particulier ; 6’ fur tout ra]l
mêlerai toi-même.

Enfilite , obfirve la inflicc dans tes
allions 6’ dans ces paroles ,

Et ne t’accoutume point à le comporter
dans la moindre Clio]? fans regle 6’
fans raijbn :

Mais fais toujours cette réflexion , que
par la defiine’e il efl ordonné à tous

les hommes de mourir ,
Et que les bien: de la fortune jonc in-

certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir, on peut auflÏ les perdre.

Pour toutes les douliurs que les hom-
mes finmjient par la divine fortu-
ne ,

Oij
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Vans mais DE Pvrn. 317
Supporte doucement ton fort tel qu’il

c]! , 5’ ne t’en friche point g g

Mais tdche d’y remédier autant qu’il et
féra poflihle ;

Et penfi que la dcfline’e n’envoie pas la

I plus grande portion de ces malheurs
aux gens de bien.

Il fi fait parmi les hommes plufiturs
fortes de mijbnnements Irons 6’ mou-3

vals ; .Ne les admire point lége’rement , ê ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance desfizuflète’s, ce’de

doucement , Ô arme-roi de pua

tienct. *Obferve bien en toute occajîon ce que il

vais le dire :

Que perfonne , ni par fis paroles ,
ni par fis allions ne te féduijè ja-
mais;

Et ne te porte à faire ou à dire ce
qui n’ejl pas utile pour toi.

Confitlle 6’ délibere avant que d’agir,

afin que tu ne fifu pas des allions

filles; .
o il;
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Vans flonflon Pin-H. 3:9
Car de]! d’un mife’rablc de parler ,

6’ d’agir fans raifon, 6’ fins ré-

flexion.
Mais fais tout ce qui dans la fiât: tu

t’a i un point , à ne 2’0in cm

parfila te repentir. g
Ne fais jamais aucune des chofes que tu!

ne fais point ;
Mais apprends tout ce qu’ilfautfivoir,

à par ce moyen tu trimeras une vie
très déliciutf.

Il ne faut nullement négliger la filmé

du corps ; lfilais on doit lui donner avec mefizrç la
boire G le manger , 6’ les exercices
dont il a ètïjbin.

tOr j’appelle mafia: ce qui ne t’incorna

modem point.

Accoutume-toi à une manier: de vivre
propre 6’ [2ms (un.

Évite de faire ce qui attire renvie.

Et ne dépçnfe point mal à propos, corn-
me celui qui ne connaît point ce qui
off ému Ô lzonne’tc:
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Vans nom’zs DE Pyrex. au

Mais ne fois pas non plus avare 6’
mefiuin. La jaffe mefitre efl excel-
lente en toutes chojès.

Ne fixis- que les ehofis qui ne pourront
te nuire , 6’ raifonne avant que de le:
fiire. ’

Ne [enfle jamais fermer les poupines
au jbmrneil après ton coucher ,

Que tu n’ayes examiné , par tu raijbn,
toutes tes aillons de la journée.

En quoi ai-je manqué 9 qu’ai-jefait?
qu’ai-je omis de ce que je devois
faire P

Commençant par la premiere de tes
ac’Zions , continue ainji defuite. l

Si dans cet examen tu trouves que tu
ayes filit des fautes , gronde t-en
[hibernent toi-même ;V &fi tu as bien
fait réjouis t-en.

Pratique Jim tomates elzofis , médite-
les bien ; ilfizut que tu les aimes de
tout ton cœur.

ce font elles qui te mettront dans le
voie de la vertu divine.
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Vans mais DE pYTH. 32.3
J’en jure par ce!ui qui a tranfinis dans

notre ante le facre’ quaternaire ,

Source de la nature , dont le cours ejli
éternel. Mais ne commence à mettre
la main à l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitude fami-

liere» , *Tu connaîtras la conflitution des
Dieux immortels , ê celle des hom-
mes,

Jujqu’où s’étendent les amomes êtres ,

ce qui les renferme , 6’ ce qui les lie.
Tu connaîtras encore ,filon la juflice ,

que la nature de cet univers ejl par-
tout fimblaltle ,-

De forte que tu n’ejpe’reras point ce
quion ne doit point ejpe’rer, 6’ que
rien ne te fera caché dans ce monde.

Tu connaîtras aufli , que les hommes
s’attirent" leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

Mife’rables qu’ils jonc , ils ne voient ni

n’entendent que les [dans font près
d’eux.
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êa-r) Beyroïaw, v

07; les; enqocpeggua’ee Qu’en; «Minium

imager

a l ’e’au et aloi r: nereçz, unrfimiç on Je
uâÀdÛæ.

"0- mn...... A -- . Mü- -



                                                                     

VERS mais me Pyrex. 52.5
Il y en a très. peu qui juchentjè déli-

vrer de leurs maux.

Tel efl le fine qui aveugle les hommes ,
(à leur ôte l’ejprit :jemblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ là , toujours accablés

de maux fans nombre ,-
Car la funejle contention ne’e avec eux 5

5’ qui les fait par-tout , les agite fans
qui]: s’en apperçoivent.

Ait-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,
ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriez tous des maux qui les
accablent ,

S i vous leur montriez quel ejï le démon

dont ils fifirvent :
Mais prends courage , la race des nom-5

mes efl divine ; y
La [une Nature leur découvre les myjl

teres les plus’caclze’s.

Si elle t’a fait part de fis fiente, tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées ;



                                                                     

37.6 HYGATOPOY’ 34mm EHÈ. v

52min; «LUXloJ si? , amandaie

N ITldl’æ? (74100519

AM’ oie-yeti 8.330751 , (59 clamait,
Ô! Te netS’etguoî’t; ,

Eu ce Aria-ex «haïe cagnant. :9 (pagifeû
Ëzeatça,

Hvioxov yvôptlw çn’oeeç nœS’ngSet

éæo’Tnv.

Hv d]: dormance; coince êç e496?
êAo’ÜBegpv hep; ,

Eau-cm dôaiveeroç 652v; , singera; , 051e
’Éri Ovnrôç’

î

zoïle;
seû gag

75
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V5115 DORËS DE PYTH. 52.7
Et gite’rijjÎznt ton ame , tu la délivreras

de toutes ces peines , 6’ de tous ces

travaux. i lfilais ab iens- toi des viandes que nous
avons défendues dans les purifica-
tions ,

Et dans la délivrance de l’urne; fais-en

le jaffe dijcernement , 6’ examine
bien toutes chofès ,

En te laiflant toujours guider 6’ con-
duire par l’entendement qui vient
d’en haut, 6’ qui doit tenir les re’nes.

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus par ,-

Tu fieras un Dieu immortel , incor-
ruptible , 6’ que la mort ne dominent

plus.


