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DIS C o U RS-r
PRÉLIMINAIRE. -

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

conneifiànce. Tout ce que les
Habitans de l’Europe moderne
ont de lumieres , de goût 8c de
Plii’lofophie, ils le doivent aux

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

peut-être encore mal connu.

Tome I. a
y aN



                                                                     

ij DISCOURS
Si le tems ou quelque révolu-
tion du globe avoit anéanti ces
Rames , ces pierres gravées ,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hifioire 8c de Phi- l

- lofophie , que le hazard nous a
confervés, les meilleurs efprits.
mettroient au rang des fables
ce qu’on diroit des mœurs ,
des Gouvernemens , des Arts ,
des Sciences de la Grèce : 6c
i’Hil’toire d’Athenes 8: de Spar-

te feroit traitée comme celle des
Titans 6c des Danaïdes.
. Ç’efl dans l’Hil’toire des Grecs.

qu’il faut apprendre à connoî-

tre tout ce que l’homme peut s
faire , 8c tout ce qu’on peut faire
de l’homme. Les progrès que
ce peuple a faits dans tous les
Arts ô; dans toutes les Scien-
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PRÉLIMINAIRE. iii

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-

duf’trie &g de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point-
eu d’enfance ; ils femblent avoir

palle , prefque en un imitant,
de la barbarie au plus haut de-
gré de pol’itelÏe 5c de lumière.

Cette Nation eut , il efi vrai",
des maîtres ô: des modelés:

elle n’invente. ni fa Religion ,
ni fa Philofophie , ni les Arts;
mais elle perfeélzionna , elle em-

bellit tout ce qu’elle emprunta

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

a ij



                                                                     

iv DISCOURS
mantes 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 ô: les plus pré-
cieux de l’imagination 8c du

génie. .
Les Grecs trouverent, en Egy-

pte , des [lames , des colonnes ,
des chapiteaux 5 mais ce n’é-

toient que des ébauches infor-
mes 8: grolfieresEn les imitant,
ils y répandirent le mouvement
& la vie ; ils créèrent des for-
mes agréables , des proportions
élégantes ô: légeres ; ils créée

rent véritablement l’Art. Ils
firent de même dans la Philo-
fophie, dont leurs premiers Sa-
ges allerent fans doute recueil-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. v
l lit les élémens chez les Prêtres
r de. l’Egypte 8c les Gymnofo-h

phif’tes de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,
fumbre , trille , myl’térieufe ,

renfermée dans l’intérieur des -
Temples , y étoit un infirmé

ment de défpotifme 6c de
fuperi’tition ; tranfportée dans

la Grece , elle y prit un eflbr
plus libre 6c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre 6: à perleétionner la li-
berté même. Elle n’y fut point
bornée à certains objets , ni ré«

fervée à une feule clalle d’homa

r mes ; jettée au milieu d’un peu-

j ple a&if, curieux 6c fenfiblc a
j l’excès , elle éclaira tous les
l états , elle fe répandit fur tous

les objets , elle s’embellit de
a iij



                                                                     

vj DISCOURS
tous les Arts. Chez les moder-
nes , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de (on cabinet ,
étranger. aux Arts , aux filai--
res , aux plaifi-rs , s’occupoit
uniquement de fpéculations
abflraites ô: de recherches mé-
taphyfiques fur Dieu, la nature
ô: l’ame , fur le mouvement
8: l’efpace. Un Philofophe , à
Athenes , facrifioit aux Mules
6c aux Graces ; il tenoit une
école de politefle comme de
fcience ; il jugeoit les Artifies ,
couronnoit les Poëtes , éclai«
roit les hommes d’Etat , 6: dif-
putoit aux Orateurs l’art de per-
fuadcr ô: d’émouvoir. Ce por-

trait efl celui de Platon , ô: les
ouvrages font le tableau le plus
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PRÉLIMINAIRE. a;
fidele 6c le plus intéreflant de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs. .Platon el’t de tous les Philolo-

plies de l’Antiquité celui dont on

parle le plus , qu’on lit peut-être

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

i divers. Il a joui de [on temps
de la plus brillante répuration à
laquelle la fupériorité de génie

.puilTe faire afpirer ; il a fondé
une Ecole célébré, qui fubfifloit

.encôrev plufieurs fiecles après
que celles de fes contemporains
avoient été anéanties. Dans les

premiers fiecles du Chrifiianif-
.me , fes opinions altérées de
commentées par des efprits ar-
dens ô: fanatiques , fe mêlerent
La la Religion , y formerent des

a 1V



                                                                     

viij DISCOURS I
[côtes ô: des héréfies , ô: dans

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

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

il ei’t vrai fou nom plutôt que fon

efprit qui y régnoit. Il femble
aujourd’hui qu’il foit de mode

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

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue
fucceilion de fiecles. ’

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

fou caraétère : on a écrit fur
ces objets des difi’ertations fans
nombre. Ce n’el’tzpasjque je ne



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ix

croie que la foule des traduc-
teurs 8c des admirateurs de
Platon a lauré beaucoup de
choies à .dire ; mais c’el’t a

des hommes plus infiruits que
moi, à y fuppléer. Je me con-

tenterai de jetter un coup-
d’œil rapide fur les ouvrages
qui nous reflent de ce Philofo-
phe, ô: d’indiquer le point de
vue fous lequel il me femble
qu’on doit l’envifager pour en

juger fainement & avec impar-
tialité.

t Platon , né d’une des plus il-
lufires familles d’Athènes , pou-

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

I a v

t suçai-fa



                                                                     

x D ISC O U R S
fait pas efpérer d’être utile à (a

Patrie ; il refufa de fe mêler du
Gouvernement , le confacra
aux Lettres St à la Philofo-
phie.

Né avec une imagination
vive 8c brillante , fou goût
le portoit a la Poéfie ; mais
prodigieufement fenfible aux
beautés fublimes d’Homère , il
défefpéra , dit-on , de l’égaler,

8: il aima mieux être le plus
éloquent des Philofophes , que
le fecond des Poètes.

Il fut le dilciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer’fon mai-.-

tre pendant la vie ; il s’offrir
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches 8c
puillans : il continua de célébrer

fa mémoire après fa mort.Noua



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. x1
devons à Platon les plus beaux
monumens de la doétrine de cet
illul’tre martyr de la vertu 8: de

la vérité. IPlaton parcourut la Grece
pour étudier les Gouvernemens

divers , 8: quelques-uns lui
durent des lois. Il paffa dans la
Grande-Grece’: il voyagea en
Égypte 8: dans l’Inde , pour
obferver 8c s’inflruire..0n trou-

ve dans tous les 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 regles
de la Dialeétique ou l’art du
raifonnement ; art qu’A-riflote
(on difciple , ofa , depuis, fou-

r a v1
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itij D I S C O U R S
mettre à des formules Mathé-
matiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la. Phyfique; il

enrichit la Langue Philofophi-
que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ide’e ô: d’EIe’ment 8c

de celui de Providence, qu’il lub-
flitua au Fatum ; ô: l’on fçait

que des mots nouveaux (ont des
4 figues d’idées nouvelles.

On lit dans Cicéron , dans
Pline de dans d’autres Auteurs
- ne Platon étant encore enfant,
(Pa more le porta dans un bof-
.quet de myrthe , tandis que
fou pore offroit un facrifice aux
Nymphes 8C aux Mules; 8c
que l’enfant s’étant endormi,

,un elTain d’abeilles alla dépoffl’

[on miel fur fes levres. Brucker
loupçonne que ce récit pour-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. riff
toit bien n’être qu’une allégo-

rie , inventée par quelque Au-
teur Grec , pour exprimer le
charme dullanga’ge de Platon.
On n’aura pas de peine à penfer

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

preflion vive ô: profonde; On
ne peut nier que les Anciens
ne fuITent infiniment plus ferr-
fibles que nous a tout ce qui
flattoit les fens ô: ébranloit. l’i-

magination ; ils fentoient ,i ô:
nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
(cafetions *, 8c nous ne trouvons



                                                                     

en DISCOUR se
ordinairement que des épithé-fi

tes. Nous femmes un peujècs en
tout, dit MI. de Voltaire. C’el’t

peut- être un - effet néceHaire
du progrès de l’efprit humain.

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

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

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

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

prifer un tel homme?
Examinons un moment les

critiques que quelques moder-
nes font de Platon. On l’accufe
d’être un Théologien myfiique

.ëï Vifionnaire , un politique

A - 4.2L, a



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xv
chimérique , un écrivain en-
flé , diffus 6c obfcur , un rai--
formeur plus fubtil qu’exaél’.

Plufieurs Sçavans ont déja ré-

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

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

de fur la maniere dont on doit
les envifager.

Prefque tous les reproches
qu’on fait a Platon , ne font
fondés que fur l’impolfibilité

.de fentir toutes les beautés 6:
les finelles de fan langage,
même pour les Sçavans qui

entendent le Grec. Ceux qui
».croiept que ce qui diflingue



                                                                     

xvj DISCOURS
le grand écrivain de l’écrivain

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

Comment peut- on juger ,
par une tradu&ion feche , froi-
de , inanimée , du mérite d’un

Ecrivain qui de l’aveu du peu-
.ple le plus fenfible 6c le plus
exercé à tous les artifices de
l’élocution , mit dans fon fiyle

le plus de chaleur, de noblef-
fe , de variété , de graces 6c
d’harmonie. C’el’t vouloir juger

des formes ô: des proportions
d’une belle femme par [on

.fquelette. I’ Socrate , par exemple , dans
les Dialogues ou il réfute ou
tourne en ridicule quelque fo-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xvij
’phif’t’e , emploie avec un art in-

fini cette plaifanterie légere,
V cette ironie fine qui fe cache
fous un air de politeiTe 8c de
bonne foi, 8c que nous avons
nommé perfifllage. On cher-
cheroit vainement cet artdans
la plupart des. traduéteurs de

Platon. ÏLes autres défauts qu’on re-

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

fujets les plus importans de
morale , de métaphyfique 8: de



                                                                     

xvîij DISCO URS
politique, étoient difcutés 6:
analyfés avec beaucoup de fuite
’13: 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 cefl’e 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 où des
converfations Philofophiques
font fi étrangetés au ton de la
bonne Compagnie , 8c paroif-
l’eut reléguées dans les Ecc-

les.
Mais le fond même des ou.

vrages de Platon ne peut plus
intéreffer que bien foiblement

X

z , fwjo’àtrdaz’vvm-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xix
narre curiolité. Outre que beau-
coup de circonfiances locales ,
d’allufions particulieres , décri-

tiques perfonnelles , quipou-
voient plaire aux contempo-
rains , font perdues pour les
modernes ; l’objet que s’elt

propofé Platon , dans la plu-
part de (es Dialogues , nous ePt
devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-
phil’tes , qui jouoient de fan
temps un grand rôle à Athè-
nes , 6c y corrompoient la Phi-
lofophie ô: l’Eloquence. Nous

ne connoiffons point aujouru
d’hui le caraâère 8: les - prin-
cipes de ces Sophil’tes , 8c nous

trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-



                                                                     

xx DISCOURS
roifi’ent 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

reflemble le plus aux Dialo-
gues de Platon. Croit-on que
la leéture en fût bien piquante
pour un Anglois , qui ne s’in-
téreHe point aux querelles des
Iéfuites ô: des Ianfénil’tes , 8c

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

Ne cherchons donc dans
les Dialogues du Philofophe
Grec que le mérite que nous
pouvons fentir ; le fond des

-A .difcuflions nous intérefi’e peu g



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxj

la vérité des portraits ne peun

nous frapper ; le charme du
Pryle a prefqu’entiérement du:

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

drelfe avec laquelle Socrate
fçait analyfer une quel’tion , la

dégager de tout ce qui lui cf:
étranger , la préfenter fous
différentes faces ô: la réduire à

fes termes les plus firnples; cés-
der d’abord du terrein à fou
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , fait pour l’amener à
fes vues , foit pour l’engager
dans un défilé embarrafïant qui’

le prefl’eentre l’abfurdité de la

contradic’iion.

le ne peux me refufer le plai-
fir de citer ici un paffage tiré



                                                                     

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

Arnaud a lu à l’Académie des

Infcriptions 8c Belles-Lettres ,
ô: qu’il a bien voulu me com-
muniquer z c’ei’t un des meil-

leurs ouvrages 8c des plus in-
térefi’ans’que j’aie lu en faveur

de .Platon. Cet Académicien’
joint à une érudition profonde
(St choifie , ce qui s’y trouve
rarement réuni , beaucoup
d’efprit (St de goût. , ô: une
qualité plus rate encore , cette
fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés ô: faifit des
rapports que n’apperçoit jar
mais celui qui n’a que du [ça-
.voir , ô: même de l’efprit. Voici

le palfage dont j’ai parlé.

a) Notre Philofophe vient-il
a) à traiter quelques points d’an-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxiij

a) cienne tradition ou de hante
a) métaphyfique , il n’a point

n oublié que Socrate bornoit
a) fa Philof0phie à faire aimer
a) la vertu 8c la vérité , 6e qu’il

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

a) établi principal aâeur dans
:2 tous les Dialogues , où il s’a-

v gît de morale, ne lui fait-il .
a) jouer dans ceux- ci qu’un
n rôle inférieur 6c fubordonné.

v Quelle vérité dans tons fes
n débuts? Jamais les cara&ères

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

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



                                                                     

ne DISCO URS
n art , ou plutôt quel naturel ,
a) il prépare le fujet qu’il a prin-

n cipalement en vue l ô: quelle
n conformité , quelle propor-
n tien admirable entre Ion 1’:er
n 8c la matiere qu’il traite l
a) Lifcz le Dialogue intitulé
a) Menexène Socrate s’y voit
n obligé par les quel’tions qu’il

n a faites , 8c par les réponfes
n qu’il a-reçues , de réciter en»

a) l’honneur des Athéniens ,

a) morts pour leur Patrie, une
D oraifon funcbre , qu’il dit
a) être d’Afpalie ; car toujours

n il fe refufe toute efpece de
n talens ; dès ce moment, le
a; &er change de ton à: de co-
n loris ; il devient périodique,
a) nombreux , 8c le relie du dif-
2) cours prend fuccefiivement

v tous



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxv
D tous les caraâères ô: toutes
a) les formes qu’il falloit don-
» net aux compofitions de ce
n genre. Phédre étoit un jeune
v homme , né avec de l’efprit

n 5c fur- tout avec une grande
a) fenfibilité: avide de toutes les
a) fortes de beautés 8: de plai-
n firs , fou ame appartenoit
a) Iuccelfivement a tous les ob-
«aa jets agréables ; les imagina-

» tions vives 6c tendres font
a) toutes volages: un di-fcours
a: de Lyfias qu’il venoit d’en-

» tendre , 8c dont le fiyle l’a-
n voit féduit , retentifi’oit en-

» cote à les oreilles. Socrate
a) l’aborde , l’interroge 8c ie

a) prelfe, avec (es graces ordi-
n naires , de lui répéter ce dif-
.» cours. Phédre.le lui récite

TomeI. ’ I7



                                                                     1*” v

xxvj DISCOURS
n avec la chaleur ô: les gefles
a) d’un admirateur paflionné ,
a) qui veut tout à la fois 8c ren-
v dre 6c cummuniquer ce qu’il
a: fent. Socrate qui fe propofe
a) de tourner les heureufes dif-
D pofitions de ce jeune homme
a) vers des objets plus utiles ,
a: 8c de l’attirer , s’il le peut,
sa à l’étude de la Philofophie ,
si l’écoute attentivement 6: feint

a) de partager fou enthoufiafme
in 8c fou admiration ; puis il
2: lui fait remarquer que Lyfias
a) femble s’être bien plus occu-

n pé de la maniera de dire les
n choies, que des chofes mê-
n mes ; il ajoute qu’Anacréon

sa ou Sapho , ou quelques au-
» tres Poëtes , dont il a oublié
a) les noms , l’ont mis en état



                                                                     

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

sa maniere plus étendue St plus
a) vraie ; St , comme il a vu tout
n ce que pouvoit fur Phédre la
n chaleur Si l’harmonie; que,
n pour le fixer , il doit s’em-
n parer’fortement de fou ima- -
n gination ; d’ailleurs l’ayant
n prévenu que c’eli des Poètes

a; qu’il tient tout ce qu’il va di-

v te , il prend le ton d’un hom-
n me infpiré , il invoque les
a) Mules , il emprunte les for-
» mules St les mouvemens de
a) la Poëlie la plus relevée ;
a) mais notre Sage s’el’t-il ap-
à) perçu qu’il s’el’t rendu maî-

a) tre de l’attention du jeune
sa homme, dès-lors les penfées

a) avec elles , fou Ptyle , de-
»viennent plus graves , plus

bij



                                                                     

xxviij DISCOURS
3; philofophiques ; fa diétion,
a; d’abord figurée , audacieufe

la) St retentifiante comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
in plus que la cadence St les or-
a) nemens d’une poëfie plus
a; douce , St defcendant peu-
» à-peu jufqu’au ton que
a) notre Philofophe a coutume
sa de prendre dans fou Dialo-
n gue , elle ne conferve que
a) cette harmonie St ces graces
a) fans lefquelle’s on ne doit
a) trouver ni auditeurs , ni lec-
n teurs. a C’el’t ainfi qu’il fau-

droit parler de Platon ; c’el’t

fur-tout de ce flyle noble, har-
monieux St pittorefque qu’il
faudroit le traduire.

La méprife la plus grave St
la plus Commune où foient
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tombés les Cenfeurs de Platon,
c’efi de lui attribua des opi-
nions St des principes qui ne
font point les liens. On parle
fans celle d’idées archétypes, de

modeles éternels , d’hierarchie
de fubftances incorporelles, d’un
ne chaîne des êtres, de la pré-
exiflence des ames,de la métem-
pfycofe , Stc. comme d’autant
d’opinions réduites en fyfiême

par Platon , quoique Platon
n’établilfe jamais aucune théo-

rie métaphyfique, qu’il ne parle

jamais en fon nom , qu’il expofe

fans celle les opinions de Phi-
lofophes St de Sophilies con-
nus, St qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand St de raifonna-

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

b iij
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fyfiêmes St ne reconnoifi’oit
de principes vrais St utiles qu’en

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

Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
vafle St curieux St d’une ima-
gination volage , qui a porté
l’on aétivité fur tous les objets

des connoifl’ances humaines ,
qui fe plaît à expofer fuccefli-
veinent les opinions des diver- .
fes Ecoles , ou pour les tour-
ner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs
vives St brillantes de fou flyle?
Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-u
lofo-phe que fes véritables opi-
nions 3 mais c’ell: peut-être aufli
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ce qu’il importe le moins de fça-

Voir. l’y trouve des principes
d’une morale grande St faine ,
des vues très- philofophiques ,
préfentéÏÊ fous de magnifiques

images. ette 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-
taphyfique très-fine St très.-
profonde. Je trouVe dans Platon
des obfervations infiruëlives St

curieufes fur les Gouverne-
mens de la Grece, fur les tuteurs
St les ufages des Athéniens , fur

la nature St les eEets de la
Poéfie St de la Mufique, j’y

’ b iv
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trouve enfin un tableau ali’ez
fidele des progrès qu’avoient
faits les contemporains dans les
différentes branches de la Phi-
lofophie ; St je fuis bien moins
curieux de fgavoir ce que Pla-
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,

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

Le Livre des Loix cil: le feul
ouvrage où Platon paroilfe
expofer fes propres fentimcns ,
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes ; c’eil: aulli un des plus
curieux St des plus intérelfaiis ,
quoique M. Groudans la Pré-
face de la Traduâion qu’il en
donne femble réclamer , pour
ainfi dire , l’indulgence du Lec-
teur , en avertilfant que c’ell:

.fu-
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l’ouvrage de la vieillefl’e de

Platon.
La critique la plus générale

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

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

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

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoill’ances,de nos inflitu-
rions; il faudroit fe tranfporter
au temps de Platon St au milieu;
des objets dont il étoit envi-
ronné. C’cl’t ce que les Moder-

nes ont bien de la peine a faire
quand ils veulent juger les Ana
ciens. On cite fans’cefl’ehla Ré:

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

prend pour un plan lyliémati-
que de Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue el’t :
De la Iaflite ou de la Vertu.
Il établit les principes du jul’te
St de l’injul’te , qu’il applique

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

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

St qu’il n’y a que la vertu quiw

affure le bonheur de l’un St
la profpérité de l’autre. Cette
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Comparaifon amène une dif-
greflion fur les différentes for-
mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature St la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminil’tration
feroit celle d’un Roi Philofo-
phe ; mais en fuppofant ce
Gouvernement établi, il ne du-
rera pas long-remis ; on verra
bientôt y fuccéder un Couvert?
nement où l’ambition d’obtenir

les Magil’tratures fera plus forte

que celle de les mériter , St ou
les Loix feront obfervées , bien
moins par attachement que par
crainte. ; cet Etat dégénérera

cnfuite en Oligarchie’ , ou les

riches occuperont les premie-
res places , St opprimeront le
Peuple. Le Peuple ,’ ajoute-t4

b vj
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il , fe foulevera bientôt contre.-
cette opprefiion , 8: y fubfli-
tuera un plus grand mal en-
core , la Démocratie , monf’tre

à cent têtes qui engendre tous
les défordres , ô: l’impunité qui

les perpétue. Du fein de ce
cahos for-rira le Delporifme,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie, 8c laifiè douter
lequel el’t le plus malheureux z
deyran lui-même ou des Peu-1
files qu’il opprime. Il y auroit!
fans doute, quelques remarques
à faire fur cette gradation 5 mais

ce n’efi pas ici le lieu. I
On a traité Platon de *vifiong

nain-e , parce qu’il propofe de ï
former une République fondée

fur la jufiice , où les pallions
de chaque individu feront tour:
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nées à l’avantage de tous ; mais

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

noiflbit la nature humaine ; il
avoit d’ailleurs Tous les yeux les

Républiques de Crête 8c de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que fon plan étoit
impraticable , même de [on
temps , ô: certainement il l’eût
aujourd’hui ; mais ef’r-ce à nous.

à le traiter de chimérique ?. l
Sçavons-nous jufqu’à quel point:
l’éducation , les loix 8c l’exem-’

ple pourroient perfeétionner la’

Société? En jugerons-nous parl
les’ peuples que nous voyons?

Quand on compare les temps:
anciens aux modernes , on nes
peut le diHimuler que l’cfpece
humaine ne foit bien rapetifïée ;-
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prefque tous les Gouvernemens

* d’Europe [ont compofés de pie-

ces de rapport , raflèmblées
I faceellivement , fans plan , fans

unité 8c fans accord; où la Ju-

rifprudence à: la Politique ,
l’éducation ê: les mœurs font
cant’inu’ellement en contradic-

tion , 8c où de petits raiforts
ne tendent jamais que par de
petits moyens , à de petits ef-
fets. Qui peut prelcrire des li-
mites à l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur 6c du pa-
triotifme ?’ Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le fa-

crifice continuel des plus puif-
fautes affûtions que la Nature
ait miles dans le cœur de l’hom-

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

premiere fois établi chez quelv
que peuple de l’Amérique , 6c

que ce peuple eût eu cri-même-
temps quelque fingularité dans
la forme du nez ou dans la cou-
leur de la, peau , il n’y auroit
peut-être pas un Plailofophe
qui doutât que ce ne fût une

race d’hommes différente de la

nôtre. iComment ne rrouveroit- on
pas Platon un politique abfur-
de à: chimérique ? La plupart
des hommes qui s’occupent au-
jourd’hui des objets d’adminif-v
tration ô: d’économie publique,

femblent croire que tonte l la
Icience du Gouvernement f: v
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réduit a produire la plus gran-
de quantité de bled poffible , à
évaluer le produit ne): , ô: le
revenu difponible , à trouver la
meilleure répartition de l’im-
pôt , à multiplier les manufac-
tures , ou les vailleaux ; tout
cela ef’t fort utile , fans dou-
te, mais l’art de gouverner les
hommes , c’el’t- à -dire , de

dompter les pallions de chaque
individu & de les diriger au bien
commun de tous , efl un art.
plus profond ô: plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation
des enfansétoit la hale de toute
bonne Iégiflation ; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir les
pallions avant de les réprimer,
6c s’occuper de prévenir les
crimes plutôt que de les punir ;
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il croyoit que les réglemens
coa&ifs , les loix pénales n’é-

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

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

ces principes ; mais je fuis en-
COre bien plus perfuadé que
fans ces principes , on n’aura
jamais que des légiflations im-
parfaites & tyranniques.

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

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

blic , fous le titre de Biblio-
the’que des Anciens PlzilofiJ-
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plus. On s’efl propofé de réu-

nir en un corps , les diHérens
ouvrages de Philof0phie des
Anciens qui ont été traduits en

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

Dacier , 8: dont on prendra
une jul’t’e idée dans la Préface

6c les vies que Dacier a jointes
à cette Traduëtion.

On a réimprimé enfuite les

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

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

néral fa Traduétion efi exa&e ,

8c qu’on lui doit de la recon-

NWWW
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noilTance pour les recherches
immenfes , ô: le travail péni-
ble qu’a dû lui coûter fa Tra-
duétion. C’efi d’ailleurs la

feule Verlion françoife qui
exifle.
. Les Dialogues traduits par
Dacier , font fuivis des deux
autres Dialogues traduits par

Maucroix. i .On a joint à ces Dialogues, -
la Traduétion- imparfaite du
Banquet de Platon parle grand
Racine. Une délicateHe trop
fcrupuleufe l’a déterminé à

fupprimer le difcours d’Alci-
biade , qui forme la partie la
plus curieufe 6: la plus piquan-
te de ce Dialogue , dont on a
méconnu le véritable objet. Je
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rapporterai ici une idée très-
ingénieufe , 8c que je crois très-

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

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

el’t bien digne de parler de Pla-
ton ; c’ei’t. peut-être de tous

les Écrivains modernes , celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. n Le
D Banquet , dit M. Diderot ,
n qu’on regarde comme une
n chaîne d’Hymnes à l’Amour,

a) chantés par une troupe de
n Philofophes , el’t une des
a) Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On fçait trop le
a) reproche injulie auquel les
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sa liaifons étroites avec Alci-
a) biade l’avoient ex’pofé. Le

a) crime imputé a Socrate étoit
a) de nature que l’apologie di-
a) reéte devenoit une injure ;
n aufli Platon .n’a-t- il garde
a) d’en faire le fujet principal

in de [on Dialogue. Il aliéni-
a) ble des Philofophes dans un
a) Banquet ; il leur fait chanter
a) l’Amour. Le repas ô: l’Hym-

a; ne étoient fur la fin , lorf-
a) qu’on entend un grand bruit
a) dans le vef’tibule ; les portes
a) s’ouvrent , 6: l’on voit Alci-

a) biadeirCOuronné de lierre de
a) environné d’une troupe de
a) joueufes d’inl’tmmens. Pla-

a) ton lui fuppofe cette pointe
a) de vin qui ajoute à la gaieté ,
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a) 8e qui difpofe à l’indifcrétion.

a) Alcibiade entre ; il divife fa
a) couronne en deux autres; il
a) en remet une fur fa tête , de
v de l’autre il ceint le front de
a) Socrate , 8c s’informe du
on fujet de la converfation ; les
a) Philofophes ont tous chanté
a) le triomphe de l’Amour. Al-
» cibiade chante fa défaite par
a) la fagefi’e, ou les efforts inutià-

n les qu’il a faits pour corrom-
a). pre Socrate. Ce récit ef’t con-
» duit avec tant d’art qu’on n’y

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

D parler , de qui s’accufe fans
a) ménagement des defièins les
a) plus’corrompus , 6c de la dé-

n banche la plus honteufe. Mais
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a) l’imprefflon qui refle au fond
a; de l’ame , fans qu’on le Poup-

v conne pour le moment , c’efi:

n que Socrate Cil: innocent, 8c
a; qu’il cit trèsvheureux de l’a-

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

n ver encore la puiffance , en
sa dévoilantleur effet pernicieux
sa fur le plus fage des Athé-
n niens. a

La Traduétion de la Rejou-
blique , par M. Grou , vientà
la fuite. Cette Traduéiion im-
primée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:
elle el’t par-tout , fa’ge , claire de

corre&e; il a beaucoup mieux
faifi le ton de l’efprit de [on mo-
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dele que Dacier , ô: fou flyle
efi plus élégant de plus pur ;
mais on y défireroit encore plus
de chaleur 6c d’harmonie.

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

duits: l’un efl le Protagoras,
traduit par Dacier; l’autre l’Eu-

tyde’me , traduit par Maucroix.
On verra ailément en compa-
.rant les différentes Trad uâions,
combien la nouvelle efi préfé-
rable aux anciennes , pour la fi-
délité comme pour l’élégance.

M. Grou fait elpérer qu’il pu-

bliera
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bliera le ref’te des ouvragqs
de Platon qui ne (ont pas en-
core traduits. Les fuffrages 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 8c de ta-
lent.

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

a la fuite de Ion Traité des
Études : ce morceau méritoit
d’être plus connu. Nous ne
préviendrons pas par nos éloges
le jugement qu’en porteront les
leéteurs.

NE. Le Difcours précédent étoit im-
primé , lorfque l’Auteut a lu quelques v

Tom. I. r c
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Mémoiresflzr Platon , publiés par hl. l’Ab-

bé Garnier, 8: imprimé dans le Tome
des Mémoires de l’Acade’mi: de: 1n-
firîptions. S’il les avoit connus plutôt , il

en auroit profité 8: en auroit cité plu-
fieurs traits intéreffans ; il invite à les
lire tous ceux qui voudront apprendre à
lire Platon &z à juger de l’es ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus
de fageffc , de fagacité Sade philofophie.
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DISCOURS

PLATON,
A M. DE LA MOIGNO.N

DE BASVILLE.

MONSIEUR,

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

c 1j
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prit fublime- , d’homme univer-

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

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

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’onLdit que c’ef’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 8c dans les myfieres. On
dit qu’il ef’t plein de belles cho-

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

avec méthode , qu’il n’en refie

rien après avoir lu 3 qu’il efl:
agréable a la vérité , mais qu’il

n’ef’t pas folide. En un mot,

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

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

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

république , où il vouloit que
les femmes fuflènt communes],
de que le prince fût philofophe ,
ô: don (il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en, cite quel-

que chofe , c’ePt quelque rai-
fonnement fondé fur les myf’te-

res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’ordre des intel-
ligences , 8c fur la mufique des

C Il]

- e I P 7 A. .-MW-anvv-îWx- K me
- .....æe-... .07.
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globes célef’tes. Sur ces échan-i’

tillons , il ne faut pas s’étonner
qu’il paire pour un vifionnaire,

ô: pour un auteur dont les ou-
vrages ne peuvent fetvir , tout
au plus , que pour orner les
harangues. Je le croyois tel

i moi-même avant que jel’eufi’e

lu ; 6c je vous avoue que je
fus bien étonné de le trouver
au contraire très-folide , ap-
profondiffant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant tou-
jours a prouver quelque vérité,
ou à détruire quelque erreur,
établiffant ou infinuant en tous
fes ouvrages une morale mer-
veilleufe , 6c fournifTant une
infinité de réflexions capables

de défabufer les hommes les
plus prévenus , de d’arrêter les ’
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel z jugez-en vous-même ,
Monfieur , 6c ne vous laiffez
pas prévenir en fa faveur, com-
me je l’étois à fon défavantage.

Penfant depuis aux caulès
qui avoient pu donner une idée
de cet auteur ,t fi différente de
celle qu’il m’a donnée de lui-

même , j’en ai imaginé quel-

ques-unes. Le nom de philo-
fophe effarouche beaucoup de
gens. Ils fe figurent un profef-
,feur qui enfeigne un cours de
deux années 5 ou bien un par-
ticulier fantafque attaché à des
opinions fingulieres , 8c qui fuit
le commerce des autres hom-I
mes. Dès le temps de Platon
ô: de Socrate , le peuple tenoit

c 1V

. M...ML«.V v :â à..ng .
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les philofophes pour des cet-j
veaux creux , de des hommes
inutiles ; 8c vous fçavez com-
ment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
pafI’é depuis pour philofophes ,

ont donné encore plus de fujet
à ces faufiles idées ; &il ef’t ar-

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

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

Cie des ouvrages , 8c les petits
ornemens. Une autre raifon
qui peut avoir décrié Platon ,

’ cf’t qu’il y a , comme je l’ai dit ,

peu de perfonnes qui le lifent;
6c ceux qui le lifent , fe fervent
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epdinairement des traduélions’,

6e lifent les argumens de les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris felon leur

feus , 8c non pas toujours félon
le fien. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres à faire connaître
les penfées 8c le génie du cumw

mentateur , que de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui ef’t de fa portée 8c de fort

goût. Les grammairiens feme-
blent n’avoir étudié Cicéron,

que pour les mots latins: d’au-
tres ont été plus curieux des
chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , 8c de toutes fes’fi-
gures; il y en au’ra peuteêtre
quelque jour qui connoîtront

t c v
un , e if: Mdm.
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fou artifice 8e le fonds de [on
éloquence , mieux qu’on ne le

connoît à préfent. -
Je n’ai point lu Plotin , Por-

phyre , Iamblique , 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 .S’erranus , dont le Platon
ef’t fi efiimé , foi: à caufe de
Henri Etienne qui l’a imprimé ,

foit par quelqu’autre raifon,
cil le même Jean de Serres qui
a écrit l’hif’toire de France, fous

le titre d’inventaire. Je ne con-
nois point d’auteur à qui il ait
mieux réufli de déguifer fou
nom. Nous avons l’obligation"

J
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a Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps , ô: il l’a traduit
avec afl’ez de fidélité. C’étoit un

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

tant queje puisjuger , folitaire,
abfirait , fpéculatif; de j’ajou-

terois peu poli , fi je ne [gavois
qu’il a paffé fa vie à Florence ,

dans la famille des Médicis , 8c
dans le temps où cette ville a
le plus cultivé les belles lettres
8: les beaux arts. Quoi qu’il en

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

c vj
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ne convient pas à fes principes,
quoique peut-être il convînt a
ceux de Platon. Et c’efl: par-1a
qu’il fauve ce qu’il y a déplus

condamnable dans cet auteur:
car il ePt étrangement prévenu

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

La traduétiOn de Jean de Ser-

- res cil: plus latine , mais elle
n’ef’t pas)fi fidele. Il abandonne

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

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

tites parties, auxquelles Platon
attribue la difiiné’tion des élé-

mens. Mais en quoi j’ef’time de

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

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

leé’teurs , il a tout réduit en mé-

thode fcolaf’tique , c’ef’t-à-dire ,

qu’il a déshabillé 8c décharné

fa doétrine , pour la montrer
en l’état où Platon n’avoit pas

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

avec tant de foin , afin de
rendre fes ouvrages plus na-
turels 6c plus agréables. Tou-’

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

gMfia ’ g -wa ,. iM M” .*’ gW m - Dm
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marquer au leéieur les endroits
ou il peut fe repofer , 8c lui
faire repaffer en peu de temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat
que je ne lui puis pardonner,
c’ef’t d’avoir ofé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

avoir voulu donner un nou-
vel. Car de Serres voulant ren-
dre Platon tout-a-fait régulier,
8c compofer de fes œuvres un
corps entier de philofophie les
a, de fou autorité privée , 8c
contre la tradition. de tous les V
ficelés , rangées , en diverfes
dalles , qu’il appelle fyzygies,
de fous lefquelles il les a pla-
cées , non pas felon leur vérita-

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

Chaque dialogue de Platon
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a trois titres dont le premier
efi un nom propre; le fécond
femble marquer le fujet ; le
troifieme ef’t 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 , deflruétif.
Menon , ou de la vertu , effai.
C’eft ainfi que ces titres , avec
tous les autres , font rapportés
par Diogene delLa’e’rce en la

vie de Platon. Or , de ces trois
titres , il n’y a que le premier
tout au plus qui foit’de Platon ,
tout le relie efi: des interprè-
tes ;. ce qui paroit en ce qu’il
n’ef’t pas toujours rapporté de

la même maniere , a: que le

. --. » M a 1..., «NM-M
q 3- - -- m’
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Phedre , qui ef’t ici intitulé de
l’amour, cf’t ordinairement in-

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

8c il a entiérement négligé le
troifieme , quoique cefût celui
par lequel les anciens , qui l’ene

tendoient fans doute aqui-bien
que lui, avoient voulu marquer
à quel genre , 8: à quel ordre
chaque dialogue devoit être rap-
porté. Ainfi il a rangé entre
les traités de morale le Menon ,
parce qu’il efi: intitulé de la
vertu 3 quoiqu’il foit marqué,

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

que de divifions de de défini-
rions. Il fait palier le Gorgias
pour un traité de rhétorique,
quoique ce.dialogue-, comme
les anciens ont fort bien mar-
qué , ne fuit pas fait pour en-
feigner , mais pour détruire , 8c
n’ait d’autre but que de mon-

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

ainfi qu’il met pour traité de
poétique l’Ion , qui n’ef’t qu’une

raillerie des rapfodes ; de qu’il
compte entre les traités de mo-
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tale , Lachès 8c Lyfis , parce
que l’un eli 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
fuflit qu’il l’a entièrement in-
venté, 6: qu’il a ôté le moyen

de le corriger à ceux qui n’ont
vu que fou édition ; n’y ayant
point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , ou l’on voit les
différentes claffes fous lefquel-
les les anciens rangeoient fes
traités , de les diverfes manieres
dont ils les plaçoient. Car ils
n’ont la plupart aucune con-
nexion entre eux. Cependant
ceux qui fe fient a de Serres ,
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comme je faifois d’abord , cher«

chent dans un dialogue ce que
l’ordre de le .titre leur promet-
tent, 8c que Platon n’y a pas
mis , faute d’avoir prévu la

I penfée de (es interprètes ; de
enfuite ils l’accufent de s’écar-

ter de fou fujet , 8: ne fe don-
nent pas la patience de l’en-
tendre. Mais fans m’arrêter da-
vantage à chercher’les caufes
qui ont pu faire mal juger de
Platon , il faut vous dire ce que
j’en penfe moi-même, ô: pour

obferver quelque ordre , parler
féparément de fa perfonne , de
[a doétrine , de de fes écrits.

. Je ne vous ferai point , Mon-
fieur , la vie de Platon , Marfile
l’a faite , 6c avant lui , Dio-
gene ; il cil: aifé de les lire: j’en
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ferai feulement un. petit por-
trait. Il étoit bien fait de fa per-
forme , 8c avoit la phyfionomie
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 : fon efprit,
outre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu

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

tion, lagrandeur de génie, avoit
encore la folidiré , le jugement ,

le bon feus ; 8c il me paroit
avoir plus excellé en ces der-
nieres qualités. Ses tuteurs
étoient nobles ,honnêtes , dou-

4 ces , modelies; 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’affemblée des jeux olympi- miam
ques , fe trouva avec des étran- tu". 12112.
gers, dont il gagna l’amitié, 1’5’4’6’4’

vivant avec eux d’une maniere
fort honnête , mais fi fimple de
fi commune , qu’encore qu’il

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

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

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

par une excellente éducation.
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Il naquitii Athenes d’une mai-

fon illufire ,l fou pere defcen-
doit du roi Codrus , ô: fa mere
de Solen. Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece z la mé-
moire d’Arif’tide , de Miltiade ,

de Thémif’tocle de de Periclès ,

étoit récente : c’étoit alors que

la poëfie, la peinture , à: tous
les beaux arts étoient dans leur
plus grand luf’tre; 8c s’il ef’t vrai

qu’Athenes ait été la ville du
monde la plus polie , ç’a été

. principalement dans ce ficelé.- ï

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

me , le plus grand homme que
je connoiffe , hors la véritable
religiôn. Platon vécut toujours

dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , particulière-I,



                                                                     

SUR PLATON. lxxj
ment des rois de Syracufe , de
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix ,
de àqui il en donna. Il fe retira
par fagefl’e des affaires publi-
ques de fou 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 fes
lettres adreffées aux amis de
,Dion , où il rend compte de fa
conduite, de 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 , 6c y avoit fi bien
réuffi , 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 8:

jouer de la lire ; il avoit bien
lu les poëtes ; il avoit lui-mê-
me compofé des poëfies , de
tenté le poème héroïque 8e la

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

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

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

Grecs
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Grecs delfon temps ont parti-
fuliérement excellé. Voila l’i-

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

rien dit , dont je ne puifl’e don-

ner des preuves. - 7
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

n .. , ,.- www-.Mur.îw (A? raviva... .7 A .--»»v«--UÇV- *mV --«’.*

Cicéron , que Socrate fut 161164ch114?

premier qui tira la philofophie
du ciel , 6c des fecrets de la na-
ture, 6: l’amena dans le com-
merce des hommes , pour leur
penfeigner la. maniere de bien

Tome I. i i d I

. -35 u Ah"!

lb. In ne 4-
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conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , ô: dan.
la conduite de leur vie. Il le re-
connoît , en effet , pour l’au-

teur de la logique à: de la mo-
rale. C’ef’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 de l’autre dans fa

fource-
On y voit donc ce que c’efi

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

cil: de plus important , on en
voit l’ufage & la pratique réelle.

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



                                                                     

SUR PLATONJlxxv ’
«l’art de chercher la vérité par

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

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

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

avoit faite , Socrate dit que Po- gît-[MW

. rap . r. 1,rus lui paroit plus exercé à la p. 44s, E.
rhétorique qu’a la dialeéiique ;
c’ef’t-à-dire , en françois , qu’il

cil: plus accoutumé à-haranguer,

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

d ij
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ou harangueur, 6c du dialeéii-
cien ; à: on entend aifément ce
que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A-
rif’tote , que la rhétorique ef’t

l’art qui répond à la dialeélique

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

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

8c à répondre précifément à ce

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

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

converfations entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
géometre , le jeune Théerete ,
8: quelques autres. Et il femble
que ce n’efi: pas fans defièin
que Platon fait parler des géo-
metres dans ce traité , car ils
ont toujours fait profeffibn de
raifonner plus exa&ement que
les antres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine 8: réfute plu-
fieurs définitions de la faïence :
dans le fécond , on établit plu-b
fleurs définitions du fophil’ce’,

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

d iij
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tes en ridicule ; & dans le troi.
fieme , on définit l’homme po-
litique , c’el’t-à-dire , fuivanr le

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

traiter des qafiàires publiques.
Toutefois , Marfile 8: de Ser-
res fe font tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont:

(épaté d’avec les Jeux précé-

dens,’ aVec lefquels. il efl; évi-

dent que Platon l’avoir joint ,
ë; l’ont rejette bien loin , après

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

nature des paroles à: desmots
fimples. Il y a encore plufieurs,
autres traités , qui ne [ont que
de logique : comme ceux où il
fa joue des fophifies ; [çav-oir,
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l’Euthydême , le Protagore , 8c

les deux Hippies ; 6: ceux où
il cherche quelque vérité , fans

rien établir que la maniere de
chercher , comme le Ménon ,
ô: comme le Charmide ,I le La,

.chès , ô: le Lyfis , fije ne me
trompe. Au relie , fa logique
ratel): pas tellement renfermée
en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en; plufieurs au-
tres ; comme dans le premier
Alcibiade , 8c dans le Philebe ,
où il y a des remarques excelr
lentes touchant la divifion: 6;
généralement dans chaque trai-
pré , il me: touret: qui efi nécef-

faire à fan fujet.
Il m’a [cuvent paruvqu’il s’é-

tendoit tr0p dans les marieras
de logique , ô: qu’il s’arrêtoi:

i d iv
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à des difcuflions , à des
explications de termes afTezin-
utiles. Depuis j’ai fait réflexion,

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

la logique , plufieurs termes
étoient alors nouveaux, 8c fujets

à explication , qui nous [ont
aujourd’hui familiers , parte

* A que le monde s’y efl accoutumé
pendant vingt fiecles , à: que
l’on nous les a expliqués dès la
jeunefi’e’. Il efl vrai qu’il badine

fouvent avec les fophii’res , pour
leur donner lieu de dire des im-
pertinences ; enfin , il peut
être , qu’il s’efi trop arrêté à

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

ont mieux fait; 8c fi toutes ces
belles démenfirations qu’Arif-

lfl”h V i AWfifl *’*W:.:;::r;î ,Fws-g

-, .se «f’ ’ I..J’j--v a. ( V.m9 V’ "a V nahfil
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tore a trouvées , touchant la
valeur des propolitions , ô: les
figures des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens
beaucoup plus faciles’de deve-
nir fçavans 8c raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations [ont 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 efi’ecËlivé

6c plus naturelle; il l’enfeigne
plus par exemples , que par pré-
ceptes :"il prend toujours des
fujets familiers, ô: fouve’nt Liti-’

les pour les mœurs. M ais com-
me je venir louer Platon , car

dv.
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même je voudrois le diHimuler,
je palle vite a (a morale. i i
. C’efi ,. à mon fans ,.la partie;
de la philofophie en laquelle il
a excellé ; aufli étoit- ce l’uni-

que , que fonmaîtr-e eût culti-
vée ; ou s’il s’étoit appliqué aux ’

autres , ce n’étoit qu’autant
qu’il les avoit crues néceliàires-

pour celle- ci. La morale de
Platon me paroit également
élevée 8c bolide. Rien-de plus

pur , quant à ce qui regarde
le déiintéreflement , le mépris
des fichefles , l’amour des au,
tares hommes , ë: du bien pu-
blie. Rien, de plus noble, quant
à la. fermeté du courage. , au
mépris de la volupté , de la-
douleur , ë: de l’opinion; des
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hommes , ô: à l’amour duxvé-I

ritable plaifir , 8c de la f011VC-r
raine beauté. J’ai vu un homme

très-fçavant, 8c de très-bon
fens, être tran f porté après avoir

lu ce Philebe; ô: le plaindre
feulement , que ce qu’il avoit
vu étoit auêdeiÎus de la portée

des hommes. Cependant cette
même morale cil très-fonde. .
Il n’y a point de jeune hOmmer
fi prévenu de fon mérite , : que
le premier Alcibiade ne’fafle
rentrer en lui-même ; ni de
poète , qui après avoir lu le
traité de la république , ne le
trouve fort au-deli’ous duhéa I
rosi; ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier’èi la finrdir

Phedre. Platon bat en ruine ,.
dans fa république; ,1 dans les;

d vj
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loix , dans le Gorgias , 8: dans
plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife mo-
rale, 6c de la mauvaife politi-
que 3 après les avoir fait pofer
dans touteleur force. Il revient
toujours au bon feus , à ce qui
el’t utile ée efe&if ; il prêche

par-tout la frugalité , la vie
fimple 8c réglée; 6e joint la
févérité des mœurs à une poli-

tefle extrême , ô: a un enjoue-
ment continuel decbnverfa-
tion. Il infpire la patience , la
douceur , la ’modefiie 5 6: je

. dirois l’humilité , li Socrate. ne

parloit point tant de lui-même.
Mais il dit trop de mal de lui,
ô: trop de bien des autres , pour
avoir été, véritablement hum-

ble: ceux qui le font ne parlent

IMMJ -
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point d’eux , s’il n’ef’t extrême-

ment’nécefiiaire; ô: fur-tout ils

ne raillent point les autres ,
COmme Socrate fait cdntinuel-
lement. Aulfi , Monfieur , quel-
que prévenu que je fois , en
faveur de Platon, j’avoue que
ni lui, ni fon maître ne con-
noiHoient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir en-
trevue: elle étoit réfervée ami
Chrétiens ; ’81 il faudroit n’être

ni Chrétien , Ani raifonnable ,*
pour ne pas voir que cette mo-
rale , toute élevée ô: toute fo-
lide qu’elle cit , efl infiniment
au-deHous de celle que l’évan-ï

gile nous enfeigne ’fi (imple-
ment. Car il faut encore avouer;
à la honte de la raifon humai-
ne , que ces philofophes coud
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noiflbient moins la chafleté ,.
que l’humilité. Ils ont parlé avec

fi peu de Îcru-pule des amours
les plus infâmes ,. ô: en ont fait

des railleries fi impudentes ,
que l’on voit fen-fib-lement , que:

Dieu , comme dit faim Paul ,.
les avoit livrés au feus réprou-
vé, ô: abandonnés à l’imputa-

té , pour les punir de n’avoir
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoiHoient , 8c de ne
lui avoir pas rendu tout l’hon-
neur qu’ils fçavoient lui être
du. En effet , quoique SOCrate
8L les di’fciples ayent’ été les

plus pieux de tous les philofo-
plies , qu’ils. ayenr le plus parlé.

de Dieu , 8: le plus témoigné
de refpeél pour la religion , ils
n’ont olé. toutefois fe déclare:
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contre l’idolatrie ; 8c 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 4, alléguant

qu’il (aurifioit en public 8c en
particulier , ée qu’il croyoit à.

la divination , comme les au.-
rres. Les philofophes manquant:
donc de ce grand principe , ô:
billant aller leur imagination ,.
fans avoir rien. qui les retînt,
il-ne faut pas s’étonner s’ils ont

foutenu quelques propofitions
paradoxes , comme-cette * com-
munauté de femmes , qui tou-
tefois ne confifioit’, qu’a per-

mettre à certaines perfonnes
ehoifies de le marier tous les

McmçræBæ

mammaires.

ne. 1... ,4.» v.-
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ans , 6c tous les ans faire di-
vorce ,I après avoir habité peu
de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale
6c de politique qui nous pa-
teilloient hors d’ufage , fe trou-
veront fondées la plupart, fi ou
les examine bien , fur les mœurs
des Lacédémoniens, ou de quel-

ques autres peuples 3 6c quoi
qu’il en foit , Platon a eu l’a-

drefle de rendre plaufibles tou-
tes ces propofitions. Ses traités
de morale , font les dix livres-
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe , l’a-
pologietde Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibia-
des , le Gorgias , le Banquet ,
ô: quelques autres; mais j’ai
peine à me rendre a l’autorité
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des anciens , qui marquent pour

-moraux I le Menexene 8c le
Phedre. Le Menexene n’ef’t, à

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

où Platon veut enfeigner en
quoi confil’te la véritable élo-

quence , 6c la beauté d’un dif-
cours écrit ou prononcé ; 8: je
ne crois pasien pouvoir donner
une plus grande idée , qu’en le

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

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

y avoir voulu ra pporter.’

i C’efi ce qui paroit évidem-

ment dans fa phyfique. Le feu!
traité que nous en ayons , efi le
Timée: ce dialogue efi la fuite
de la grande converfation , qui
fait les dix livres dola républi-
que, 8: y eI’t ajouté pour ap-

puyer les principes de la moà
rale , par la connoifi’ance de la

nature: comme le Critias , qui
efi encore une fuite du même
deffein , fert à fortifier ces mê-
mes principes , par la connoif-g
fance de l’ancienne biliaire.
rhum , quoique dansle 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-à-dire, aux

fenfations 6c à la firuâure du
corps humain. Ce deflei-n étoit
fans doute excellent; mais ila
été mal exécuté , 8c de toute la

philofophie de Platon ,la partie
que je crois la moins foutena-
ble , efi fa phyfique. Aufli , ne
l’avoir-il point apprife de fon
maître. On fçait que Socrate
l’avoir négligée, comme inuti-

le ; 6: Platon qui vouloit em-
brafi’er toutes les fciences, penfa
qu’il remédieroit à ce défaut

par la philofophie de Pythago-
re, qu’il apprit avec foin des
philofophes Italiens , 8: qu’il
joignit à celle de Socrate. Mais
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ce mélange ne lui a pas réulli ,F

parce qu’étant accoutumé à

raifonner moralement en mo-
rale , il a raifonné de même en
phyfique , ô: 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 connaître
la premiere caufe , de fçavoir
les deHeins de l’efprit fouve-
rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui ef’t pro-

portionné a l’efprit humain , 8:

cherchant ce qui efi alu-demis
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de fa portée , il ne faut pas s’é-

tonner s’ils n’ont lrien trouvé

de folide. C’ef’t ce qui donne ’

prife à ceux qui veulent décrier
la phyfique d’Arifiote ; car il

i a’fuivi le même chemin , don-

nant encoreplus dans les rai-
fonnemens de morale 8c de mé-

taphyfique , pour expliquer les
chofes naturelles ; au moins

s Voyons-nous dans le Timée ,
que Platon attribue la dif’tinc-
tion des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofent , ô: les fenfa-
rions à l’eflët de ces figures. Un

autre inconvénient de la phy-
fique de Platon , ef’t qu’il erroit

dans le fait , 6c croyoit la na-
ture de. plulieurs chofes autre I
qu’elle n’el’t , faute d’expérien-

i

, l n R
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ces. Il parle dans le Phédon ,
comme s’il ignoroit l’étendue

êz la figure de la terre , s’ima-
ginant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie ,
ô: qu’il y en avoit beaucou
plus au-defl’us de l’air de des

nuées; 8c il eh: évident par le
Timée , qu’il ne fçavoit point

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

en phyfique , s’appuyant fur de
mauvais fondemens ’, 8c em-
ployant des principes qui ne
convenoient point à la matiere;
emais au défaut de connoifi’ance
certaine , il a fait fuppléer l’ef- i

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

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

Platon , efl: cette phyfique ;
ceuxque l’on appelloit Plato-
niciens , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profef-
fion de croire fes opinions ,
touchant les myf’teres des nom-
bres , la firuâure de l’univers ,
l’ordre des intelligences célef-
tes 8c terref’tres , l’éternité des

amas , la réminifcence , l’état

de la vie future , la métempfy-
Icofe , 8: 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 eu deux raifons de ce
mauvais choix. La belle morale
de Platon lui ayant donné du

enw -r-h szxK w hawve. x.
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commencement un grand nom,
on a cru , comme l’on va tou-
jours aux extrémités , qu’il n’a;

voit pu fe tromper en rien.
D’ailleurs , il efi plus facile de
céder à l’autorité , que d’exa-

miner des raifonnemens , 8c la
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés. au pofitif de fa
doéirine , fans fe mettre airez
en peine , s’il avoitbien prou-
vé fou fyl’tême. Il ef’r encore

bien plus aifé de propofer des
faits , ô: de difputer fur des
matieres de pure fpéculation’ ,

que de pratiquer une morale
folidc , qui oblige à combattre
fes pallions, ô: 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’efl-à-
dire, dans les premiers fiecles
du Chril’tianifme ; 8c combien

il y avoit alors de charlatans
qui fe difoient Platoniciens ô:
Socratiques , quoiqu’ils fuirent
plus impertinents de plus vi-
cieux , que les anciens fophif-
tes , dont Socrate le moquoit.
Ils ne faut donc pas s’étonner
s’ils pre-noient pour le meilleur

de Platon , ce qui en étoit le
plus foible.

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

gique; ô: en effet, il y en a
beaucoup dans les dialogues
que j’ai attribués à la logique.

Le principal traité de la méta-

Tome I. a
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phyfique ef’t le Parmenide : il
ef’t intitulé des idées ,° ô: tou.

tefois je n’y ai point trouvé,
ni en aucun autre , cette doc-
trine des idées féparées de Dieu,

que l’on attribue ’a Platon. Mais,

j’ai vu en plufieurs endroits de
fes écrits , que l’objet de la vé-

ritable fcience , ef’t , non pas
la chofe finguliere 8c périfiable
que nous voyons , comme un
homme , une maifon , un trian-
gle ; mais l’original immatériel

6c éternel , fur lequel chaque
l chofe a été faite : ce qui n’efi: ,

en effet , que la connoiflance
divine , premiere calife des
créatures. Au relie , l’opinion
des idées féparées de Dieu ,
femble avoir été la fource de
AC: que les Platoniciens ont dit

4h
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des intelligences. J’avoue que
je n’ai pas tiré grande utilité du

Parmenide de Platon , ni de fes
autres traités de métaphyfique ;
fait qu’en effet ils ne foient pas

fort utiles , [oit que je ne
l les aye pas bien entendus , com-
me il efi airez vraifemblablc.

Je n’en dirai donc pas davan-
rage de fa doélrine , 6c je paf-
ferai à fa maniere d’écrire. Je

ne connois point d’auteur qui
fait été plus loin en ce genre;
,fes difcours font du même ca-
. ra&ere que les plus beaux bâ-
. timents , les plus belles flatues ,
.8: les plus belles poëfies qui

nous relient de l’antiquité ; 8c

pour me fervir d’une compa-
o raifon plus proportionnée , il a
V-fait cn mariera; d’études ô: de

a 1j
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’réflexions , ce que Démofihene

a fait en matiere d’affaires ;
,c’efi-a-dire , qu’il efl arrivé,

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

as ex li uer tout fon art: lus

P P q Pje le lis , plus j’y en trouve;
8: il faudroit être aufii habile
que lui , pour le connoître en-
tiérement.

On peut confidérer dans un
écrit , la méthode 6c le fiyle.
La méthode cil de deux fortes:

’ il en a une fimple ô: décou-

verte , comme celle des géo-
’metres , qui ne confif’te qu’a

’propofer les vérités dans l’or-

dre qui ef’t de lui-même le plus

naturel. Il fuflit donc pour cette
méthode de n’employer aucun

axiome qui ne foit accordé , (5c



                                                                     

SUR PLATON. cj
de ne raifonner qu’en forme
concluante; ÔZ pour la conduite
générale de l’ouvrage , il faut

feulement divifer exaéiement ,
ô: diliinguer foigneufement les
différentes matieres ; marquant
le commencement par une pro-
pofition , 8c la fin par une con-
clufion. Cette méthode , qui
cil celle d’Arifiote , de tous les
philofophes Arabes , 6: de la
plupart des Chrétiens moder-
nes , ef’t fans doute très-bonne

* ô: très-folide , étant obfervée
exaé’tement ; mais comme elle
n’a rien d’agréable , 6: ne con-.

’ fif’te que dans un fimple calcul
de propolitions ; elle n’el’t pro-

pre que pour des efprits déga-
gés de toute préoccupation , 8:

de tontes paflions , liudieux ,
e 11j
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patients , attentifs 8: parfaite-Ï
ment raifonna’bles. Par mal-
heur , la plupart des hommes
ne font pas tels : ainfi cette mé-
thode , qui efi en foi la meil-
leure, n’ef’t pas toujours la plus

utile ; car les. méthodes ne font.

faites que pour les hommes;
L’autre , eh celle des orateurs ,
qui el’t cachée , de qui fous une

apparence naturelle 6: négli-
gée , couvre un artifice bien.
plus grand. Elle fuppofc la pre-
micro méthode , é: ne doit ja-
mais en être féparée , puii’que

l’une de l’autre a le même but

de perfuader; mais il y a cette
différence , que la premiere
n’emploie que ce qui efi abfo-
lument nécefi’aire pour cette
fin , 64 fans quoi l’on ne peut
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convaincre l’homme , même le

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

effet fur la plupart des efprits,
qui ne font pas dans une dif-
polition fi parfaite. Son utilité
cl): de lever les préjugés , ou
d’appaifer les pafhons ; ce qui
le fait en propofant les raifons
avec des tours ô: des figures ,
redifant en diverfes façons ce
qui doit être le plus retenu ,
propofant quelquefois le pre-
mier , ce qui fera le plus goû-
té , quoiqu’il dût être le der-

nier , fuivant la méthode géo-
métrique; interrompant la fuite
du raifonnement pour délafl’er

les efprits; en un mot, cher-
chant tous les moyens d’être
véritablement agréable , ô: de

e 1V

7 V--»m *x..-x,.-...V-*q-”’ ,v ’ g" k q
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fe faire écouter. Quoique j’at-

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

tefois commune avec les phi-
lofophcs.

La différence efl, que ceux
qui plaident ou qui haranguent,

m’ayant pour but que de per-
fuadcr , à quelque prix que ce
fait, tous ceux à qui ils parlent,
raifonnables , ou non , 8c ayant
ordinairement un temps préf-
crit , font obligés de s’éloigner

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

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

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

8c d’exciter les palflons pour
fortifier la conviétion , ou pour
y fuppléer à l’égard de ceux

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

enrôlement ce qu’ils en feignent,

commençant des les premiers
principes , conduifant l’efprit

’pasà pas , lui faifant faire tout
le chemin qui cl’t néce-ffaire

:pour arriver a la vérité; de ne
ile quitter point , qu’il ne foit
entiérement fatisfait. Or , pour

c v
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pratiquer utilement cette mé-
thode, il ne fuflit pas que ce-
lui qui enfeigne parle, il faut

r que le difciple s’explique auffl ,

Dans le
Phrdre à
la fin.

afin que l’on puifle connoître ,
s’il cf): paflionné ou préoccupé ,

81 que l’on punie voir quel ef-
fet le raifounement fait fur lui;
81 c’étoit, comme j’ai dit, cet

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

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

loquence 8: a la philofophie; de
que comme les orateurs étoient
ceux qui parloient en public ,
6c non pas ceux qui écrivoient
pour le public ; ainfi la véri-
table maniera d’enfeigner les

’fciences , étoit de perfuadcr un

r.429r,4...4;.--. a .. ’f’ ’-
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homme de telle forte , qu’il fût
capable d’en perfuader un au-

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

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

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

poffible. Il a écrit de telle ma-
niera , que l’on croit plutôt cn-

tendre une converfation , que
lire un livre: c’efi Socrate qui
parle encore aujourd’hui, qui
infiruit Théetete ou Alcibiade ,
ô: qui défend la vérité contre

tGorgias ou contre Protagore:
tout ce que Platon a fait J a été

c v;

wæ’P-Ms ,;  71...;4.
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d’empêcher que ces converfa-
rions ne périmant , ô: de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne fçavons-nous
que par tradition , que ce tra-
vail foit de lui; car il ne paroit
nulle part dans les ouvrages ,
linon en un endroit ou deux,
où il fe fait nommer en paf-
fant , mais jamais ce n’efl lui
qui parle. Ses dialogues ne font
donc pas de pures fichons ,
comme l’on fa pourroit ima-
giner ; ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds en cil vrai ; 6: s’il s’efl
donné quelque liberté, ç’a été

fans fortir de la vraifemblance.
Xénophon en efl un bon té-
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moin , car il n’a pas affiché de

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

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

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

parle avec Aril’tippe , avec If-
chomaque , avec Alcibiade ,iou
quelque autre de ceux que Pla-
ton a fait parler. Les -autres
Socratiques avoient écrit de la
même maniete ; particulière-
ment, s’il m’en fouvient, ce
cordonnier d’Athenes , que
Diogene met entre’les philofo-
phes , qui avoit rédigé 66 mis
en plufieurs dialoguçstles corr-
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verfations que Socrate avoit
faites dans la boutique.

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

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

logues. Après cela, Monfieur,
vous ne vous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a deflein de
prouver, ni qu’il faire louvent
des digreflions. Mais je vous
fapplie, fi jamais ces préam-
bules ou ces digrelfions vous
choquent , de voir fi elles ne
fervent pointa établir quelque
vérité , dont il ait befoin dans
la fuite ,Ioù fi elles ne tendent
point à prouver le fujet princi-
pal de la difpute , par une
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autre voie que par le raifon-
nement , comme par l’auto-
rité , ou par les exemples. En-
fin , quand elles vous paroi-
tront entiérement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’était

point nécefTaire de délafièr le

le&eur , après une longue con-
tefiation’, fi ces digreffions ne
font pas agréables en elles-mê-

mes ; fi elles ne font pas fort
utiles à: pleines de grandes 8c
importantes vérités. Car je vous

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

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

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

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

employée toute feule 6c à dé-

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

tat d’une queflion , divifer plus
exaélement un fujet, 8c mieux
examiner des définitions. Il
n’oublie jamais aucune des
cliofes qu’il s’efi propofé de

traiter; il revient toujours à
Ion fujet , quelque digrellion
qu’il faire ; il marque (oignen-
fement par des propofitions 6c
par des conclulions , le com-
mencement ô: la fin de chaque
partie , ô: de chaque digreflion,
ô: il ufe (cuvent de récapitula-
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rions; de forte que fou difcours
a tout enfemble la liberté de la
converfation la moins fuivie ,
la netteté du traité le plus mé-

thodique.
Voilà ce qui regarde fa mé-.

thode en général ; la conduite
particuliere de chaque ouvrage
cil toujours difiérente , fuivaut
les fujets à: les occalions, mais:
toujours très- grande. Chacun
a part el’t un ouvrage bien.
delline’ , bien conduit ô: bien
achevé. Je dis , Monfieur , cha-V

cun de fes ouvrages ; car ils
font la plupart indépendants les

uns des autres , de il ne faut
pas prétendre en compofer un
cours complet de philofophie à
notre mode , comme de Serres
a voulu faire. Le plus grand

à . n Il A wnflyrawu ce x
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traité , el’t celui de la juflice

ou de la république , qui con-
tient douze dialogues ; les dix
de la république , le Timée «5c

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

les anciens interprètes les ayent
féparés. Ce traité comprend en

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

du bonheur, ou du malheur de
l’un 6c de l’autre. Je le mets
le premier , comme le traité de
morale le plus accompli; Les
douze livres des loix , 6c l’Epi-
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nomie , que l’on a raifon de
compter pour le treizieme, (ont
d’un deflein tout différent , 6c

font plus de politique , que de
morale. Dans la république ,
Socrate propofe l’idée qu’il
avoit d’un Etat parfait ; iimple-
ment comme une idée , d’une
chofe .pofiible , mais trop diffi-
cile , qui n’a peut- être jamais
été , ô: qui ne fera peut-être ja-
mais ; ô: qu’il n’examine, que

pour trouver les fondements de
la morale. Dans, les. loix , ce
font trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dont les
loix étoient les plus eliimées ,
qui efl’a’yent de faire des loix

conformes aux mœurs des peu-
ples , ô: à ce que l’on peut ef-

fectivement pratiquer. Il y a

..... -fi.-t
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encore un grand traité de lo-
gique , comme j’ai déja obier-v

vé , qui comprend le Théetete,
le fophifle , Ôt le politique;
mais il femble que ce traité ne
foit pas entier , ô: qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du fophilie , 8: de l’hom-

’me d’Etat. Hors ces trois trai-

tés, je ne vois aucun des ou-,
vrages de Platon que l’on doive

joindre avec un autre : aufli
Diogene remarque que les an-
ciens les rangeoient différemæ
ment. Mais , quoique l’ordre
en foit arbitraire , il feroit très-
utile de les dil’ringuer en plu-
fieurs claflès , non pas tant par
les matieres , que par la me;
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niere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainli , au rap-
port de Diogene.

Chaque difcours de Platon
el’t compolé , ou pour ilafiruirc ,

ou pour chercher la vérité: cc-

lui qui inllruit , a pour but,
ou la fpécnlation , ô: fe divife
en pbyfique ô: en logique ; ou
l’aâion , 8c il efi moral ou po-

’ litique. Celui où il cherche feu-

. lement , fans rien établir , fart
à exercer , ou à combattre. Il
exerce, ou en faifant produire

’à celui avec qui il raifonne
tout ce qu’il peut trouver de
lui-même : ce que Socrate ap-
pelloit faire accoucher les ef-

L prits , raillant lur le métier de
la mere . qui étoit (age-femme,
ô: le qualifiant accoucheur de

Ao’yn

gallnmàs.

O
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jeunes hommes ; ou bien il
.cxerce en donnant des ouver-
tures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les inter-
prètes ont nommé tenter ou ef-
fayer. le vous avoue toutefois ,
que je ne vois pas grande dif-
férence entre ces deux fortes
de difcours; fi ce n’efl que le
premier approche plus de l’in-
firuétion , comme on peut voir
par les Alcibiades de les Théa-
ges; 8: l’autre cil fouvent ma-
licieux , comme l’Euthyphron
8c l’Ion. Le difcours qui ne fert

. qu’à combattre, efl encore de
alluma; deux fortes ; le démonl’tratif,

qui n’efi. fait que pour donner
du plaifir au leêlzeur en lui fai»
faut voir les défauts de certaiâ

hmm? nes gens ; 8c le dîflmâif quix
fifi. ’ ’

s ..... mur».
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tend principalement à renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait quali-
fié démonfiratif; ô: en effet,
les fophil’tes y font bien mis
en leur jour ; mais ils ne font
pas plus épargnés dans l’Eu«

thydeme. Voila quelle el’t cette
divifion; d’où font venus les
troifiemes titres des dialogues
de Platon , & quoique je ne la
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles des moder-
nes; elle eli de grande autorité
8: de grand feeours pour con-
noître la méthode particuliere
de chaque ouvrage.

Je ne vois rien à remarquer
touchant le &er de Platon:
ce n’efi pas qu’il ne foit admi-
rable ; mais c’efi: qu’il n’y a
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performe qui n’en convienne.
En effet ,. il a tout enfemble ,la
clarté 6: l’élégance d’ll’ocrate,

la force de Démofihene , 6c
l’agrément des poëtes , qu’il

imite en plufieurs endroits ; 6c
une certaine douceur , qui fem-
ble lui être particuliere. Il peint
admirablement les différents
caraéleres des hommes : il
ajul’re l’exprefiion , non-feule-

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

8C comme il veut : enfin , je
ne crois pas qu’il y ait de fiyle
plus accompli entre les auteurs
Grecs ; ô: qu’y a-t-il en ce genre

au-defTus des Grecs ?
Avant que de finir , je crois

devoir répondre un mot à ce
que les peres de l’églife ont dit

COUËI’C
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Contre Platon ; car il me fem-
ble avoir répondu aux autres
objeé’rions que l’on fait d’ordi-

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

ple , le traite fort mal, dans la
préface de fes commentaires
fur faint Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit que le dé-
mon lui ainfpi-ré [es écrits 5 ô:

qui plus efl: , il le combat par
des raifons très-folides. Elles
fe réduifent à faire voir que la
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , de qu’elle ne
contient que des rêveries 6: des
jeux d’enfant, en comparaifon
du chril’tianifme. N ces ne con-

teflerons pas fans doute cette
vérité à .faint Chryfoflôme ; au

contraire , nous nous fervirions

Tom. LI.
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des preuves qu’il en donne fi
nous voulions convaincre , des
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 , V8: non -feulement la

philofophie , mais la fcience,.
l’éloquence , 6c tout ce qui n’efl:

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
ef’t nommé comme celui qui a

été le plus loin en ce genre : on
s’attache a le combattre , com-
me un chef, dont la défaite at-j
tire néceffairement la perte de
tous les ennemis. En efi’et , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura:

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

pas Arifiote (on difciple , qui
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a fuivi une morale plus humai-
ne , qui a traité plus au long la
phyfique , fur d’aufli mauvais
principes , 6: a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’AriI’tote foit plus digne

du chrifiianifme ’, 6c en effet,
- ceux d’entre les anciens Chré- -

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

quelque étude de philofophie,
ont laifi’é Arifiote , de 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 intérefi’ée ; de

cela, par des principes de juf;
tice de d’humanité , dignes du
chriflianifme. On ne lui préfé-

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

en fait voir la vanité , ô: bat
en ruineleurs maximes. Car je
ne crois pas , que nous elli-
mions digne du chril’tianifme,
ce qu’ila jugé indigne de fa
morale , par des principes dont
nous convenons avec lui 5 8c
que méprifant l’on philofophe ,

t comme fort au-defl’ous de ce
que nous devons être , nous ef-
timions un orateur ou un poete,
que nous voyons clairement
avoir été bien au-deffous de fon
philofophe. Il faut donc , fi l’on

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

ner avec Platon tous les auteurs
profanes , qui ont travaillé à
cultiver la raifon. Cependant
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les peres eux-mêmes ne l’ont
pas fait: ils ont étudié les livres

des païens , particulièrement
ceux de Platon. On ne peut
lire faint Iuliin , faint Clément
Alexandrin , ni aucun des pè-
res grecs , fans voir combien
-ils étoient inflru-its de fa do&ri-
ne; 8c l’aint Auguf’cin en parle ml. dm.

dans fa Cité de Dieu , comme Mu i-
du philol’ophe qui ale plus ap-
proché de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

des temps où les pères ont
écrit , je veux dire du troifieme
ô: du quatrieme fiecle , on
n’aura pas, de peine à entrer
dans leurs fentiments. La phi-
lofophie , particuliérement cel-
le de Platon , étoit cultivée de
eI’timée avec trop d’excès : 8c

fiii
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on peut dire qu’elle tenoit lieu
de religion aux païens , qui
avoient de l’efprit 8: qui raifon-

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

tinence du culte des faux dieux,
l’abfurdité des fables , ë: les

impofiures des devins; de il ne
relioit guere que le petit peu-
ple 8c les gens de la campagne ,
qui fufi’ent véritablement ido-
lâtres. Les plus polis d’entre les

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

en étudioit le plus alors. Ainfi
ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui animoient
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les affres , les corps célef’tes ,
de toute la nature ;’ l’éternité

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

veries femblables ; et ils trou-
voient quelques raifons myf’té-

rieufes , pour fauver les appa-
rences de l’idolatrie , & entre-

tenir la fuperf’tition. "j
Cet efprit , de philofophie

commença à s’introduire dans
.l’empire Romain , fous. l’em-

pereur Adrien 8C les Antonins,
ô: ce fut une des caufes des
perfécutions. Car les philofo-
phes étant forcés de reconnoî-

tre la fainteté des mœurs du
chrifizianif’me , attaquoient la
foi ,- ou par les difficultés que

«la raifOn fait trouver dans les

fiv
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myf’teres , ou en général par la

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

d’injuf’tlce : ils. vouloient fe

conferver la liberté de douter
de tout , ou de croire ce qu’il
leur plairoit, à la charge de
laifi’er chacun dans l’on erreur.

Ainfi raifonnent encore au-
jourd’hui ces Indiens , qui ap-
prouvent toutes les religions ,
ô: peut-être» n’avons-nous que

trop en Europe de ces efprits
doux ô: commodes.

Les peres de l’églife étoient

donc obligés à combattre cette
philofophie fi fuperbe , ô: a la
rendre méprifable ; (St par con-
féquent ils avoient raifon d’en
attaquer le chef, qui étoit Pla-
ton : de l’attaquer par fonfoi-
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ble , de relever fes opinions pa-
radoxes, les égarements de fa
raifon , l’imperfe&ion de fa
morale, la longueur 6c l’obfcu- j
rité de fes difcours métaphyfi-
ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces défauts ; il
efi vrai que j’ai relevé fes avan-

tages , ce que les peres de l’é-
glife n’ont pas toujours fait,
parce que ce n’étoit pas l’intérêt

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

par leurs adverf’aires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les au-
teurs profanes , de pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifonnement naturel , ô: l’art

de la perfuafion , fans que la
religion y fût intéreffée : au

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

tienne , lorfque l’on confidérera i

I ’ combien elle efi au-deffus de
ces connoifi’ances qui paroif-
font fi élevées , ô: de cette mo-

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

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

qu’un très-petit nombre d’homi-

mes qui pufl’ent être heureux. i
Mais encore que Platon ne doi-
ve pas être notre tout , je ne
laiflè pas de croire qu’il peut

êtreutile a quelque chofe ; de

l .
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c’efi , Monfieur ce qui me ref’te

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

leur , comme j’ai dit, efi: la dia-

leétique de la morale ; 8c je
comprends fous le nom de dia-
leâique, non-feulement la lo-
gique ; mais l’éloquence , 8:
tout ce qui regarde la p’erf’ua-
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 à faire
le difcernement des (ciences , a
voir les conjnoifl’ances qui font
nécefi’aires , rôt celles qui font

dignes d’un honnête homme.
On y peut voir’la’ fin peut la-
quelle on doit étudié-r ,- la ma-
niéré de le faire folidement , ê:

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

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

à-dire , l’art de bien démêler

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

thode ; 8: on en voit l’applica-
tion 8: l’ufage effeétif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes vd’éloquence les

I plus effcntiels , 8c on en verra
des examples dans tous les ou-
vrages de Platon , fans en ex-
cepter un feul ; mais particu-
liérement dans l’apologie de
Socrate; 8: quand il n’y auroit
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que ce fruit à tirer de Platon,
il nous devroit être extrême-
ment précieux.

Si l’on veut fçavoir le fond
de l’art poétique , &difcerner
la bonne poëfie de la mauvaife,
c’ef’t-à-dire , de celle qui efi

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

plus à fonds. Il en parle aufii
dans le deuxieme livre des loix, ’
où il traite des divertifi’ements;

8c dans le feptieme , qui efi de
l’éducation de la jeunefl’e : 8:

l’on trouvera dans le Philebe
beaucoup de chofes qui s’y rap-
portent. Voilà ce qui regarde
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l’art du raifonnement 8: du dif-
cours.

Platon peut être fort utile
pour la morale , c’ef’r-à-dire ,

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

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

qui tend , non pas à rendre
ceux qui gouvernent puifI’ants ,

mais les particuliers heureux ;
8: de cette jurif’prudenc’e , qui

ne-cherche pas tant àjuger des
différends , qu’à les prévenir ,

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

pécuniaire. Il me femble même

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

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

tables. i ”Je ne vois pas que l’on puifl’e

tirer grand fruit de’tout le relie
de ce que Platon a enfeigné.
I’ef’time en général , qu’il ne

faut chercher rien d’exa& dans
les anciens , touchant la phyfi-
que 8: l’aflronomie , après tant

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que. l’on en pourroit retenir ,
ef’r la connoifi’ance hiflorique

des opinions de Platon’f’ur ces

matieres ; mais je ne fçais fi
elles valent la peine d’être con-
nues , fi Ce n’efi pour entendre
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plufieurs auteurs , même les pè- a
res de l’églife , 8: pour connoî-

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

Ilya d’autres connoifl’ances

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

On y voit la théologie des
païens ; 8: c’efl peut-être ce
qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-

. bre de fables des Egyptiens ,
8: des autres orientaux , où l’on
reconnoît des traces de la véri-
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table religion ; comme la créan-

ce de la création du monde ,
de la providence , de l’immor-
talité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort, des
récompenfes 8: des peines de la
vie future. Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples , qui les avoient reçues
originairement , ou du peuple
de Dieu , ou des.enfants de Noé

t 8: des anciens patriarches ; 8:
il ne faut pas s’étonner qu’elles

enflent été altérées par des ido-

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

plufieurs erreurs. Telle cf: la.
fable de Protagore , touchant
la création de l’homme , 8: l’in-

vention des arts. Telle ef’t aufii
i la def’cription de l’état de la vie
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future , qui ef’t a la fin du Phé-

don , celle du jugement qui ef’r
à la fin du Gorgias , 8: celle qui
termine le traité de la répu-
blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hif’toires vérita-

bles , comme l’hif’toire de l’in-

vention de l’écriture , qui efl

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

connoît l’Amérique.

Enfin Platon peut être utile ,
pour nous faire connoître les
beau tés extérieures de l’écriture

fainte. Ce n’ef’t pas que tousles

auteurs profanes , qui nous ref-
tent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les

. ,1 w*«oxr” g,v
-srïn



                                                                     

SUR PLATON. cxxxix
autres poëtesp, 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 , 8: des manieres
de parler des temps où les bif-
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 ,
Monfieur , quelques converf’a-
tions pour vous dire roui ce que
je penf’e là-defl’us : ce que je

vous en puis marquer ici ,afin
que cette lettre ne devienne

«pas un livre , efi que la Vérité
pafi’e les idées de notre philœ
fophe : que Moi’f’e a été un plus

grand homme, que ce fageia

finiK "a, Wxxn-

w.
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qui il vouloit donner la con-
duite d’un état , 8:-qu’il crai-

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

fes citoyens ; 8: que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu

conferver, qui efl la poëfie ly-
rique , pour chanter les louan-
ges de Dieu 8: des grands hom-
mes, 8: exciter à la vertu , efi:
la feule que les Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils
fafi’ent quelquefois parler divers

petfonnages , on voit que leur
defI’ein n’a pas été de repréfen-

ter des aétions , mais d’expri-

mer des. fentiments.
Voilà , Monfieur , ce qùe

Vous m’aVez ouïdire de Platon,



                                                                     

SUR PLATON. cxlj
8: quelque chofe de plus. Ce
ne font que mes penfées ; jugez
de Platon par vous-même , a
mefure que vous aurez le temps
dele lire. Mais ne vous y em-
barquez pas quand vous aurez
autre chofe à faire; car il ef’t
fort engageant. Je n’en confeil-
lerois pas la leéture à toutes
fortes de perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit , 8: être af-
fermi dansrles bons principes
pour n’être pas fcandalifé de

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

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

8: fur-tout beaucoup de paï-
rjence 8: de retenue. Tout ce
que je crains qui vous manque ,
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c’efl le loifir. Cicéron toutefois,

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

beaucoup de temps à le lire ,
avec des philofophes , qu’ils te-
noient auprès d’eux pour cet
ufage. Je voudrois que nous
euffions encore de ces com-
mentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de lire les
autres z Platon s’ef’t parfaite-

ment bien expliqué de tout ce
qu’il a voulu dire ; 8: fi vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur,

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

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

fuis , 8re. -
Le a de Juin I670,
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RÉFLEXIONS

S U R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la tâte
de jà T raduèïz’on de Platon ,

dont l’un efl intitulé :j Difé

cours fur Platon ; l’autre,
La Doétrine de Platon.

Norma deffein n’ef’t point de
troubler les cendres d’un mort,
8: fur-tout d’un mort auffi cé-

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

nous détermineroit feul à le
rompre.

Après la leéture de cet ou-
vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs à remplir;
le premier étoit de rendre juif-
tice aux intentions pures de
I’Auteur. Le fécond , de pré-

venir le leéieur que ce célebre
Académicien , dans le feu de
fou enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a donnés

à Platon.
Nous croyons fatisfaire au

premier de ces devoirs en fou.
ferivant

si redu.cI1
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fcrivant à l’éloge que M. de

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

qu’il fuit: ’
a M. Dacier étoit doux , mo-

’n defie , ami zélé , extrême-

n ment laborieux 8: rempla-
a) cant à force de foins ce qui
D lui manquoit du côté de la
a) facilité. Ses mœurs , fes fonti-

s; ments nous retraçoient en lui
a) cette ancienne Philof’ophie
a) qu’il a tant vantée , mais qui »

a) dans lui étoit accomodéé aux

a) régles 8: aux principes du
a) Chrif’rianifme. Si d’habiles

a) Théologiens fe font favec
v raifon révoltés Contre la con-
» formité-sque fes préventions
v pour l’antiquité lui a fait
a trouver entre la philofophie

Tom. I. ’ g

M 7,".-.Mm-
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n Platonicienne 8: la doélrine
a) des premiers Peres de l’E-
nglife , entre la fageffe du Pa-
n ganifme 8: la morale de l’E-

a) vangile ; il faut cependant
n l’excufer , parce qu’il avoit

a; fait une étude particuliere de
n ceux d’entre les Païens qui
n fe font attachés avec le plus
sa de fuccès à connoître 8: à
n régler le cœur de l’homme,
a) en quoi on ne peut affcz l’efo

3) rimer. a) ; s : ’
Cet éloge nous paroit vrai,

judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’eff infirmer ;quifam«

ment quele Traduétenr-de Plus
ton , entraîné par faiprévcntion
pour l’Antiquité’, n’ef’t pas à.

L’abri de tout reproche; c’efi:

’.z
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convenir que cette prévention
lui a fait faire des fautes.

Pour fatisfaire à ce que nous
impofe norre charge , mettons -
Tous les yeux du lefleur judi-
cieux , les endroits de’I’ouvra-

,g’e de non-e Tradu&euir qui
nous ont paru répréhenfibles:
joignons à cesvextraits de lim-

I ples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui don-
nent au leâeur la facilité de ju-

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

Dijèours fiv Platon.

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

92 vers , annonce 6c prouve une

g Il

m.) .. jgmm n V. Jflm-flln



                                                                     

cxlviij RÉFLEXIONS.’
a) grande partie des vérités de

a) la religion chrétienne. .
n Aufli-tôt que les Prophetes
2) celrent parmi les Juifs , Dieu
a) fufcite des Philofophes pour
a) commencer à éclairer les

. 2) Gentils ; 6c les principes de
a) l’Evangile font enfeignés

a) dans Athènes. On y prou-
» V6. . . . . D I

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

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

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

(a) Dent. cap. 6, v. 4, c. 6, v, 5. Pfal. I7;
v. 2.8.Pfalm. 72, v. 2.8. Iercm.j7, mg, 7. If.
:9 , v. 1; , x4. Reg. 3, c. ;,v. 9 ,1. Tob. 4,
v. 6, 2;.chit;19, v. l7, 18. Of. x 5, v. 9. Pl; .
17. v. go. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 32., v. 6. Pfal.
16, v. 1 5. Pfalm. 72. , v. x7, Ecclefiaft. n. ,

.2
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rament , répandues dans les li-
vres écrits avant que Platon en-
feignât , ô: l’on reconnoîtra

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

leur croyance ; M. Dacier en
convient lui-même, pag. 2xv.
où il dit que Platon «a entâ-
n prunté de Moyfe 8: des Pro;
22’ phetes , ce qu’il a de plus rai-

» fonnable 8c de plus fain. n
Il a donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivement à la religion
chrétienne.

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

v. 13 , x4. Dan. cap. u. Ifai.c; 57. c;1.6.
0Ce. 13. Iob19,v.2.6.i u. a

g Ill

4E
si
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n té. a) Voici une erreur d’in-

attention. L’Ecriturc - Sainte
n’efi pas feule le flambeau de

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

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

Juifs avant 6c après la loi de

Moyfc. « iIbia’. pag. xxvj. a Il [Pla-
n ton ] foutientcette loi [qu’il
n donne] par un grand nom-
» bre de principes plus relevés

nique ceux de la religion natu-
n relle ô: de la loi de Moyfe,
a) ô: par les promefies claires
ni (à: précifes des biens fpirituels

’ 2) 8: éternels ..... que Moyfe
’ nô: les Prophetes ne promet- l

3) toient que fous le voile 8c les
2) figures des biens temporels.
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a) Platon rend en quelque

n façon hommage à la. religion”

à) chrétiennes, en perçant par
n une, lumiere ’ furnaturelle ,
n une partie des ombres ô: des
n figures qui lacachoient. n .

M. Dacier accorde bien gra-A’

tuitement aPlaton la. faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
l’an-ne , des biens fpirituels 8c
éternels, étoit-il donc inconnu?
(St totalement anéanti au temps!
de Platon ,; ce PhilofdPhe ne”
reconnoît- il "pas lui- même
loriqu’il l’enfeigne ,I qu’il le

propofe’ d’après l’ancienne tra-

dition; peut-on nier, fans s’a-
veug’ler,jq’ue lesProphetes l’aient

enfeigné , que la connoifi’ance
de cette vérité a été familier:

giv
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aux Juifs bien avant que Platon
écrivît? Que fignifient ces
paroles de Tobie, Nous finn-
mes les enfiznts des flint: , 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. 14,
M32. ] que le juPte eÎpere au
jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’el’t-il fervi

d’expreflions plus énergiques
que celles qu’a employé Haie

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

pas? ce Prophete ne parle-t-il
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que des biens corporels 8c vili-
bles , lorfqu’il dit [ chap. 64 ,
v. 4 ] : a Que depuis le com-
» mencement du monde les
a) hommes n’ont point enten-
s) du , l’oreille n’a point ouï, 8c

a) l’œil n’a point vu , hors vous

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

a) vous attendent. a)
Mais nous inlil’tons trop fur

une difficulté que M. Dacier
réfout lui-même , puifqu’il con-t

vient pag. xxv a que Platon’a
a) emprunté de Moyfe ô: des
a) Prophetes ce qu’il a de plus
a) raifonnable 8c de plus fain. n
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-
duéieur donne à fan Auteur;
le témoignage de faim Auguf-
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Contra

Meudon.
lib. 3.

cliv RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da-
cier ne peut récufer , puifqu’il
l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-
teur [ Retraèi. lib. z , cap. 1.]
dit qu’il fe repent d’avoir ex-
Cedé dans les éloges qu’il a don-

né dans un de fes ouvrages à
Platon 8: aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les
donner a des impies , contre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. Ces
louanges cependant font bien
’modérées , fi on les compare

à celles que nous venons de
citer.

Doârine de Platon.

Pag. 194. a Non-feulement
a: on "prétend qu’il a connu le

.4
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a) Verbe fils éternel de Dieu,

’ a) on foutient même qu’il a
a) connu le SainteEfprit. 22’

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

Denis par Platon , 8c un texte
de cet Auteur , tiré du, livre 6
de la République , expliquhefles
paillages qu’ilrapporte , 6c cette
explication confil’te à dire
ce Philolophe a défigné dans
ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité 3 il ajoute
ce qui fuit : a) Je ne fais fi fans
a: avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la
a) Philofophie de Platon-expli-
a) quer ces pafi’ages qui "paroif-

a) fent fi merveilleux &lleur
’ a) donner un autre feus qui fût

ninaturel , ôta qui s’accordât

en

Il]



                                                                     

clvj RÉFLEXIONS.
n avec ces principes. J’en doute
v 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-

n res de l’Eglife ô: tant d’E-

p crivains Ecclélial’tiques ont
a) décidé ; car ilslont écrit en

a propres termes que Platon a
I a) connu le Pere 8: le Fils , 6:

a) celui qui procéde de l’un 6e
a) de l’autre , c’efi- à- dire , le

a) Saint-Efprit. a) L
Pag. 296. a Reconnoiifons

a) que Platon n’a pas feulement

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

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

a) infiruit dans les Livres des
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a) Hébreux. . . . . il s’el’t trouvé

a) favorablement difpofé à re-

a) cevoir les femences de ces
a) vérités éternelles , 8: il a été

a) aidé par la grace , puifque
a) faint Augui’tin affure que Jé-
r» fus-Chrif’t les lui avoit révé-

ra lées. n rL’on ef’c accoutumé aux’ élo-

ges outrés que les Traduéieurs

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

combien on doit en rabattre,
de 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’enthouà-

fiafme jufques à faire illufion
à leurs leéteurs , en appuyant
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faufi’ement leurs éloges d’auto-

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

roient pas.
M. Dacier cite faint Iuflin ,

faint Auguflin , faint Jérôme ,
faint Cyrille a, faint Clément ,
Théodoret 8c Origene ,comme
ayant écrit en propres termes ,
n que Platon a connu le Pere de
n le Fils ’, ô: celui qui procéde de

a: l’un &;de l’autre, c’efl-à-dire,

a) du Saint-Efprit: n cependant
il ne produit aucun paffage de
ces faints Do&eurs; fi au-lieu de
les appeller d’une manierejva-
gué 5 il. eût été aux fources,

l’enthoufiafme le charme fe
feroient bientôt évanouis.

St Juliin eli le feul des Saints
Peres qui ait cru que Platon
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avoit eu connoiflance du Saint-

. Efprit; il a penfé que ce Philo-
fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exil’tence des trois

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

l Saint Auguftin n’a jamais dit
que Jéfus-Chrif’t avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,

telles que le myflere de la Sainte
Trinité: ce faim Doéieur éton- Dm’vît:

» Dei,lib.8,
né de trouver dans les œuvres muhu,
de Platon quelques paffages

(a) Quin 8: Platonem f:cundum Deum se
matetiam , tertium principium idcam feu
formam elfe dicentcm , non aliunde quart-i
à Moyfc fententiæ talis occafionem fump-
fille apparet, nomine quidem ideæ ê Mofæ
diélis accepte fed non fatisptum intellcâq.
Juflin. col. :8 , D , edit. i615;
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conformes à ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant,
Cap. 1:..Ïefi1is celui qui c]? , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoifi’auces ; la
leéture des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
ef’t-il. parvenu à les aquérir par

l’attention qu’il a donnée aux

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

fophes 3
Voilà des quel’tions fur lef-

quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Scd undequaque ifia didiccrit , five
precedentium eum veterum libris , five po-
tins quomodo dicit Apofiulus [Rom. I , 19.
Quia quad notant :fi Dei manifefium efl in
illis , Dell: enim illis manifeflavit, havi];-
h’lia min: ajut à cpnflitutione mundi per
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il faffe allez connoître
qu’il penche à croire que c’ef’t

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 paflage que nous venons de
citer, faint Augùftin yparle-
t-il d’une raifon jùrnaturelle
qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation faire à lui par Iéfus-
Chril’t ? Non, fans doute , a
moins que l’on n’entends par
révélation la lumiere qui a brillé

aux yeux des philofophes , 8c

en qua fuma finit innllefla confiaieiantur,
fempiterna gangue eja: vina: à divinita:.]
S. Aug. de civil. Dei , (i6. 8 , cap. n. , Édir.

Baud.
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des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeéiacleque préfenœ ce: uni-

vers. . .Saint Augufiin étoit bien
éloigné de croire que Platon a
connu le Pere se le fils , .6: ce-
lui qui procède de l’un 8: de
l’autre , c’efl-à-dire , le Saint-y

Efprit ;’ lui qui enfeigne exprefr
fément , après Dydime d’A-
lexandrie , qu’aucun Philofo-
phe n’a difl’erté fur le Saint-

Efprit (a).
- Saint Cyrille d’Alexandrie ,*

(a) Summi philofophi gentium ,quantum
in corum [mais îndagatur , fine Spiritu
fanéto philofophati funt, quamvis de Patte
a: Filio non tanneriut. Quod etiam , Dydi-
mus ,in,.libro fun meminit quem feripfit de
Spiritufanéto. Augufi. lib. a. , quafl. in Hep

rattachant , q. :5. -
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ayant à combattre un Empe-
reur polithéifie qui oppofoit-
la fagefl’e des Philofophes a la
doéirine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos myf- .
tètes. Ce St. Doéieur , après Cyril.t.6,
avoir reconnu que les dogmesî’fifgg’.’

. des Chrétiens différent infinie edir. A...
ment de ceux des Philofophes , ("m "’8’

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

’ de la jufiice ; il foutient que no-
nobf’tant cette connoifl’ance , ils

n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaflcs ; ô: même qu’ils "nent-143

ont corrOm pu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-

l
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pag. 19.
Lib. 1.

pag. 47. A

1.11. r ,

clxiv RÉFLEXIONS.
lange qu’ils ont fait de la vérité

avec le menfonge.
Ce faint Doéleur croit qu”il

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

Divinité des notions moins in-
exa&es.

Hermès , Platon , Orphée ,
Mg? M’A-ont en , dit-il , quelque con-

Lib. x ,
Page 4.

noiffance du Verbe fils unique

de Dieu. .Saint Cyrille , nous en con-
venons , eli 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-
feflion de foi de la Sainte Tri--
mité , femblable à celle des

2-7; t www-1R7 en” "cr x
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Ariens , qui’alfurément mécon-
noifi’oient ce myf’tère ; la bonne

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

porté à croire que Platon eût
penfé 8c parlé correâement 8:

qu’il auroit publié les morions
faines qu’il avoit de la Divinité,
s’il n’eût craint queïcette liberté

de s’exprimer ne lui eût pied
curé une fin aufli trille que celle
de fou maître.

Il n’ef’t pas ici queflion d’exa-

miner fi la conjeé’ture de faint
Cyrille el’t bien fondée; il nous

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

choit pas d’appercevoir les con-

tradi&ions de ce Philofophe,qui
détruifoit Clairement une Tri-
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mité qu’il paroit établir dans

quelques paflàges obfcurs , 8c
à laquelle l’explication de Pur;
phyrefembloit donner quelque
réalité.

Platon , dit faint Cyrille (a),
admet trois principes, Dieu,
la matiere ô: l’idée ; il joint

un autre princrpe a ces trois ,
qu’il appelle l’ame du monde:

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

(a) Plato tribus verum omnium principiis
conflitutis , Dco , materia, 8c idea, quar-
tum etiam inducit quam animam univcrfi

p nominat , præteteà cum materiam dixifl’et

i ingenitam rurfus genitam illam elfe ait,
quid quod cum ideam interdum pet fe (ub-
fifierc concedat, inventisipfe fuis rejinguer.
nec meminit alicubi diacre in Dci mente a:
cogitatione ipfam elfe nec propriam haberc
cxiflcntiam five efféminai. grillas, lib. a. ,
«du la]. peg. 48 . C.
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été engendrée , foutient qu’elle

l’a été. Il accorde que l’idée fub-

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

On peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du
fentiment. de faiut Cyrille» , fi
ce Pere - ’(C wa propres
a) termes que Platon a connu
,5 le Pere 6: le Fils v, 8c celui
a) qui procéde de l’un 6c de.
D l’autre , c’efl-à-dire le Saint-

» Efprit. a) On peut juger fila »
maniere dont il s’exprime doit
empêcher ceuxqui ont une vé-
nération bien fineere pour les
faints’Peres , de nier’quevPlaton

a cannuleïPerc le Fils , ée.

Examinons "maintenant ce
qu’enfeigne St. Clément d’Aleà

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

Efprit? Si M. Dacier fe fût con-
tenté de dire que faint Clément
d’Alexandrie avoit écrit que
Platon , dans la lettre qu’il a a5
dreffée à Erafle 6e à Carifque ,
avoit défigné clairement ô: ou-

vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere ô: le Fils,

nous foufcririons volontiers a
cette afl’ertion ; car le texte de
ce faint Doéleur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrine; [Ozonii,17r;,

pag.7to, 51mm. lib. ;.] Platonem præf
texto ,. qui palam 8c. perfpicuè in eâ quam
ad Erafium 8c Carifcutn feribit epillzolâ,
Pattern ac Filium nefcioquo paéto , ex He-
;braicis litteris , palam ac manifefie apetit. ,

Nous

ÂM.IVWV-, J . (IF à, il A . I U . ,
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Nous n’aurions même pas

fujet de contredire leTraduéleur
de Platon , fi au-lieu d’avancer
que St Clément d’Alexandrie

a aécrit en propres termes que
n Platon a connu le Pere 8c
n le Fils , 8c celui quisprocede
a) de l’un de de l’autre , c’efl-

a) à-dire le Saint-Efprit, n il fe
fût co’ntenté de dire que notre

Saint avoit cru qu’un palfage
de la feconde lettre. de Platon
a Denis pourroit s’entendre de

.la Sainte Trinité ; parce que
ce faint Doéleur (a) l’avoit
ainfi entendu , &Vavoit dit qu’il

(a) Equidem illa nonnifi de fanéla Triade

accipio , St tertii quidem nominc Spiritum
fanâum , feeundi veto Filium intelligo pet
quem ex Patris voluntate faéta funt omnia.

Clemens , ibid. pag. 710. ’
TOme I. h

. . , .en» en XKM A...» Mara-hm: 4......
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entendoit par le troifieme prin-
cipe dont parloit Platon , le
Saint-Efprit , de qu’il croyoit
que le fecond principe , par la
puiffance duquel , conformé-
ment a la volonté du Pere , tou-
tes chofes ont été faites , étoit

le Fils. Mais on voit parles
paffagcs de ce Pere qu’il n’a

l ’ pas écrit en propres termes,
l que Platon a connu le Pere â

le Fils , ê celui qui procede de
l’un 5’ de l’autre , c’gfl-à-a’ire-

le Saint-Efprit.
L’on nous objeélera fans

doute que faint Clément étant
cônvenu que Platon a défigué

clairement le Père 8c le Fils ,
(St ayant interprété un paffage

de ce Philofophe de la Sainte
Trinité , il en faut conclure
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que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce
myllereu Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons pas
ace que l’on tire une telle con- ’

féquence , pourvu que par cette
’connoiffance on entende feu-
lement une notion grollicre 8c
imparfaite , qui co’nfil’te plutôt

à connoître les noms que la
chofe même. Premiérement,
faint Clément ne dit nullement
que Platon adonné au palfage
de la féconde 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 Doéleur (a) dit
’ (a) Philofôphia ..... neque de Fille Deî ,4

Izij
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formellement que les Philofo-
phes païens lorfqu’ils difcou-l.

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

par la Divine Providence , ils
en difcourent autrement que
les Chrétiens, parce qu’ils n’ont

as connu la Religion dont
Dieu cil l’Auteur ; les héréti-

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

Dieu , quoiqu’ils célébrent la

gloire de Iéfus-Chriflt, ne dif-

neque de eâ quæ cil pet providentiam œco-
nomia ttaétat , ut nos : non enim divinam
noverat religionem. Quamobrem hærefes
quoque qua: funtjn barbarâ philofophiâ,
etiamfi unum Deum dicant, etiamli Chrif-
tum celebrent, id in genet: dicunt , non ex
veritate 5 nam 8c alium Deum admittunt, 8:
Chtiftum non accipiunt ficut tradunt Pro-
plretiæ. Clemen: Alexan. lié. 6. Stromatum ,’

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

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

Enfeigner , comme le fait
Théodoret , avec les autres Pè-

Qtlel a
été lofen-

timenz de
res , que Platon a puifé dans la Théodora?
Théologie des Hébreux quel-
ques-uns de fes dogmes , lei:-
quels il n’a expofé qu’en trem-

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

totalement inconnu à Platon ;
reconnoître en propres termes

I: iij
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que ce Philofophe , que [es
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré 8:
corrompu le peu qu’ils ont con-

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

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

enveloppée , jettent encore
quelques étincelles de lumiere,
8: qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’ell pas affurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-:Efprit qui pro-
cede du Pers 8: du Fils. Or
ynilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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ret , 8:-rien au-delà qui puiffe

favorifer l’affertion de M. Da-
cier , comme ou en fera con-
vaincu en lifant les pafl’ages de

ce Pere , que nous citons en

marge
(a) Theadoretus , «tu. Simzund 164:. ,

tom.4, pag. 498. Plate in iis quæ feripfit
ad Corifcum hæc pofuit. Juvantesfiudio. . . .
Hœc (ont Platonis dogmata :alia quidem
funt lande dignifiima, alia me. græcanicœ
fabulationis funtvfœtus ac gamina. Quod
enim alium elfe rotins mundi ducem 8: cau-
fam , alium me caufæ pattern , veritatem
prorfus oflendit, de cujus hauftu fuos fer-
mones ornavit.

Pag. 499. de Epifîola ad .Dionyfium urée

fadent. Videtif-ne quam paventer ac timide
’ veritatis dogmata proferrcnt; vulgique ref-
peâantes errorem ,Iobfcurè non manifeftè

veritatem annuntiarent.
Peg.soo. cum poll’ndventum rédempto-

ris noflri exfliterint [Plotinus, Flutarchus,
a: Numenius] multa Chrîflianæ Theologiæ
fuis l-ibris infatuetunt. Itaque Plotinus à:

Il iv
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S. Jérôme efl encore un des

faints Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfbnnes de
Numenîus Platonis mentem explicantes ,
tria illum dixich aiunt , qua: fiat fuper tem-
poralia 8è æterna , bonum , mentem 8C uni-
verfi animam. Ac bonum quidam vocarc
quem nos dicimus Pattern ; mentcm vous
quem nos Filium verbumqùe appellamus;
potentiam autcm qua: anime: omnia 8c vivi-
fient; unchrfi animam vocat , eam vide-
licct quam Spiritum fanâum litteræ [aux
nommant. Argue hæc ipfa, ut dîxi , ex He-
bræorum fàpientia 8c theologia l’fubduâa

’ (un: 3 hymnorum enim conditor David. . . .
cxclamavit ldiccns : V cria Domini cœli fir-
mau’ fun: , à jpirizu cris eju: munis vinas
garum. Sed 8: facra Evangelia , 8c Plutar-
flchus , 8L Plotinus inaudierunt.

Pag. son. B. Adverfarii veritatis ufqtfc
.adcô veritatem admirantur ut vel exiguis
compilatis particulis libres fuos examen: ,
neque i112 , quanquam multæ falfitati 33:"
mixta , (plendorem (hum dccufque habe-
LÇÆ , [cd etiam in lime uniones fulgeant.

. m -- .A....,«3» .. N M. fig
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire perdre le temps
à nos leaeurs , fi nous nous
amufions à difcuter le fentiment
de ce faint Pare à ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans

[es Œuvres qui tende à favori-
fer M. Dacier. Nous nous con-

’ tenterons de renvoyer le lecÀ
reur aux endroits des ouvrages
de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quefiion dont il s’a-
git. [ Hiefonym. edit Bened.
rom. 2. Comment. in Ecclçfl
col. 763. rom. 4 , col; 298 ,
393,399, 423.] vA l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier L Doflrirze de
Platon , pag. 296.] a ne fia
a) contente pas d’afihrer que
n Platon a connu le Pcre 8: le

Il V
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a) Fils , ô: celui qui procedc
a) de l’un ô: de liautre ; n mais
qui, ajoûte M. Dacier, acculé
Celle d’avoir diffimulétà def-

fein le paillage de la lettre de
Platon à Hermas ô: Corifque ,
parce qu’il y efl ouvertement
parlé de Iéfus-Chrifl: nous ré-

pondons que notre Tradu&eur
s’efl grandement trompé.

Premièrement, Origene (a)

(a) Origan", , edit. Benedi. 116. I. de
principiir , cap ;. num. I , pag. 60, col l
à z. Deo elle Filium non nos foli pronun-
ciamus; quamvis finis hoc 8c mirurnôt in-
crcdulum vîdeatur iis qui apud grues):
barbares Philofophari videntur , ramen à
nonnullis rîiam. ipfœum habita ejus vide-
ltur opinio , cum verbe Dei vel ratione
creata «il; omnia confitçantur. . . . De fub-
fifientiâ Spiritus Sanâi ne fufpicionem qui:

dem ullum bahut: quis potuit prærer ces
qui inqLege 8c Proplietis verrai finit.
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enfeigne que les Chrétiens ne
font pasles [culs qui difent que
Dieu a un Fils: que quoique ce
dogme fait regardé comme fin.
gulier ô: incroyable par les Phi-.
lofophes , il paroîtque quelques

Philofophes parmi les Grecs
ont- été dans cette opinion V;
parce qu’ils ont confeffé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainfii,
cpt-ce aflirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myfiere
de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute efiril donc une affir-
mation ? Mais ’ne paflons pas
fous filence ce que dit. Origene
fur la connoiflànce des Païens
au fujet du Saint-Efprit. «A
n l’égard de la Perfonne du

Il vj
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a) Saint-Efprit, performe, dit-s
a) il , n’a pu foupçonner [on
a: exifience ; il-falloit pour la
a) connoître , être verfé dans la

n Loi de les Proplietes. et
Il fembleroit à entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant à Celle le filence d’un
paflage , a dit exprefiëment
que dans ce paillage Platon
parloit ouvertement de Iéfus-
Chrifl; mais la vérité eflqu’O-

rigene dit feulement (a) que
Celfe qui fe vante de tout fa-
voir , 6: qui étale tant de lam-
beaux de Platon , paroit avoir

(a) 165d. rom. r ,pag. 636,1i6. 6 , contra
Crlfum , mon. 8. Celfum qui fe frire omnia
jacta: &è Platone multa promit , confulto,
ut opinor, præterit filentio locum ubi Plato
de Fiiio Dei fermonem facit. Sic ille in api?
cola ad Hctmeam 8c Corifcurn.
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palle fous filence à deflein un
paflàge où ce Philofophe parler

du Fils de Dieu. q .
La fimple expofition que

nous avons préfentée aux lec-

teurs , des fentiments des faints
Peres fur la connoiflance que
Platon a eue du myflere de la.
Sainte Trinité , établit fuflifam-
ment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Pille
lofbplze a connu le Pare , 6’ le
Fils , ê celui . qui procede de
l’un à de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Efprit.
Lorfque l’on examine avec

attention les fentiments des
faints Peres fur la connoiflanc’e

que Platon a eue de nos myf-
teres , on ne rencontre pas
dans leurs écrits cette unani-

RECAPP
TULATION

Ami! - - s [P
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mité refpcâable qui force d’a-

dopter leurs enfeignements;
on voit qu’en combattant con-
tre les Païens , ils leur oppo-
fent un Philofophe qui faifoit
leur admiration ; qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
paillages des écrits de ce Philo-

fophe , qui parement avoir
quelqu’analogie avec. nos do-

gmes , pour exciter leur atten-
tion ; mais ils fe gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation comme un do-
gme : les uns , tels que faim:

v Jui’tin de faint Ciément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation

faire aux Juifs , a eu connoif-
Tance des trois Perfonnes Di-
vines; mais une ’connoiflance
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de nom plutôt que de la chofe
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoifiance
mêlée d’erreurs : les autres, tels

que faint Auguflin de Origè-
ne , ont nié expreiÎément que

Platon ait connu le Saint-Efprit.
Ces derniers , on en convient , 3
ont dit que Platon a entrevu .
que Dieu avoit un Fils fem- ;
blable a lui , que ce Fils , le .
Verbe de Dieu , a créé l’uni- I
vers ; mais les faints Peres ont l

. écrit que Pythagore avoit eu
ces connoifiànces. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préface ’
de Pythagore , pag. xxij.] ;Ce-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Dacier , n’n’a jamais Œwiù l
n eu la moindre idée de la Tri- Pythagore;
a) nité , il n’a pas entrevu éeP’g’ ’73t

a) myfiere. cc



                                                                     

clxxxiv RÉEL EXI’ONS.

l (Euvres de Platon.

Tom. 2 , pag. 332. n La
a) do&rine de Platon , que la
a) mort n’ef’t pas un mal , 8:

a) qu’elle cil au contraire un
3) mirage à une vie plus heu-
» renie , fit de très- grands
a) progrès. Il y eut des Phi-
» lofophes qui en faifoient
a) des démoni’trations fi vives

a) de fifortes dans leurs leçons.
3) que la plupart de leurs difci-
v ples le faifoient mourir eux-
» mêmes pour courir au-devant
a) de ce bonheur. a

L’Auteur du fyi’tême de la N’a-

ture [ Partie premiere, ch. 23 ,
note 78.] a linguliérement abu-
fé de ce paillage: n Lorfque le
a) dogme de l’immortalité de
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a) l’ame , dit-il , forti de l’école

1) de Platon , vint à le répandre

D chez les Grecs , il caufa les
v plus grands ravages , de dé-
». termina une foule d’hom-
» mes , mécontents de leur fort,

a) à terminer leurs jours. a Il
cite en. preuVe le pafl’agede
M. Dacier , que nous venons

de rapporter. . .Si ce dogme a caufé quel-
ques ravages , il faut l’imputer

non à Platon , maisà ceux qui
l’avaient corrompu, en niant ou
en taifant l’exiflence des peines
éternelles réfervées aux mé-

chants dans l’autre vie. Platon .
étoit bien éloigné de don-ner

lieu a ces fuïcides , lui qui dans
le Phédon s’exprime ainfi : 4
[Pag. 494.] v Si la mort étoit

m,--w ,-.x "AnnaA "’v* s’me-ee-nwa a
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n la ruine ô: la difTolution du
a; tout , ce feroit un grand gain
â) pour les méchants après leur
D mort , d’être délivrés en mê-

v me-temps de leur corps , de
n leur ame ô: de leurs viCes ;
a; mais puifquell’ameeflimmor-
v telle , elle n’a d’autre moyen
n de le délivrer de les maux , de
a) il n’y a d’autre falut pour elle,

a) que. de devenir très-bonne 5c
a; trèSyfage ; car elle n’emporte

a) avec elle que ’ fes bonnes
a) ou fesmauvaifes actions , de
v fes vertus ou fes vices , qui
a) font la caufe de ion bonheur
a; ou de fou malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement fi une telle doctrine
porte au fuïcide , fur-tout lori-

WnJ M.MNMW-M van";
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que l’on enfeigne , comme le
fait Platon [ Tom. 2, p.350
â’jitiv. ] que le fuïcide cil un

crime.

Œuvres fitr Platon.

To013 , pag. z 23. a) C’efi
n l’ignorance qui produit les
La) vices ; d’où il s’enfuit , par

a) une conféquence néceffaire ,

a) que ceux qui commettent le
n’mal , le commettent malgré

v eux. a
a Il ef’t étonnant que M. Da-

cier ne fe fait pas apperçu que
la conféquence qu’il défend,
bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y cil:
diamétralement oppofée ; l’E- T ridenb
glife a frappé d’anathême ceux si? 7’

qui diroient que depuis le péché
Cn.5.
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d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le pafi’age de faint Paul,

qu’il cite , pag. z 27 , prouve
tout au plus que Dieu irefufe
fes grâces à ceux qui librement
de volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, le font en-
durcis & aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurcifiement
étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’à eux de l’éviter.

fifi



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la

réimpreflion de la tradué’tion des Œuvre: de

Pythagore à de Platon , par M. Dacier : je
n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

preflion. En Sorbonne , ce 16 Juillet 1770.

ADHENET , Dotkur Cr Biblioràécaire

de Sorbonne. ’

PRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France a: de Navarre : A nos amés a: féaux

Confeillets, les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans
Civils , 8c autres nos Jufliciers qu’il appar- q

tiendra, Sam-r : Notre aimé Nicous Dr-
SAINT, Libraire , nous a fait expofer qu’il
deliteroit faire réimprimer 8: donner au Pu-
blic : les Œuvres de Pythagore à de Platon,
traduites par M. Dacier , s’il Nous plairoit
lui accorder nos Lettres de privilegc pour ce



                                                                     

nécefl’aites.’ A c E s e A u s E s , voulant fa-

vorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis 8c permettons par ces Préfen-
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblcra , 8: le faire ven-
dre 8: débiter par tout notre Royaume Peu-
dan: le teins de fix années confécutives, à
compter du jour de la date des Préfcntes. Fu-
sons défenfcs à tous Imprimeurs , Libraires,
8c autres Parfonnes , de quelque qualité &-
condition qu’elles (oient , d’en introduire
d’impreflion étrangeté dans aucun lieu de
notre obéilTance: comme aufli d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-

texte que ce paille être , fans la permiflion
erprefl’c 8c par écrit dudit Expofanr , ou de

ceux qui auront droit de lui , à peine de con-
fifcarion 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 Expofanr , on celui qui aura
droit de lui, 8: de tous dépens, dommages
8: intérêts; A LA CH A nes que ces Pré-
fentes feront enregilirécs tout au long furie
Regifire de la Communauté des Imprimeurs

a: libraires de Paris filaos-trois mais de la



                                                                     

date d’icelles ; que l’impreflion dudit ou.

vrage fera faire dans notre Royaume 8e non
ailleurs , en beau papier 86 beaux caraé’teres,

conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, 85 notamment à celui du dix Avril mil
(cpt cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfent Privilege; qu’avant del’expofer

en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état 0d l’Approbation
y aura été donnée , ès entraînasïdenom:

très-cher 8: féal Chevalier, Chancelier
Garde des Sceaux de France, le fileur un
MAUPEOÜ 5 qu’il en fera enfuit: remis deux

Exemplaires dans notre Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre , a: un dans celle dudit Sieur DE
MAureou : le tout à peine de nullité des
Préfentcs : Du CONTENU dchuelles vous
NANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expol’ant 8c l’es ayant caufes, pleinement a:

paifiblement , fans (ouïrir qu’il leur foit
fait aucun trouble ou empêchement Vou-
Lous que la copie des Préfentes , qui (et:
imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
duement lignifiée ; 8: qu’aux Copies colla-
données par l’un de nos amés& féaux Con-

Ieillers ,Secrétaires , foi fait ajourée comme

Vz-oe.-««» «VM- .. -t A V, q»,



                                                                     

à l’Original. COMMANDONS au premier
notre Huifficr, ou Sergent fur ée requis , de
faire pour [Exécution d’icelles tous Aé’tcs

requis 8: néceifaircs , fans demander autre
permiffion , 8c nonobfiant clameur de Haro ,
Charte Normande , 8: Lettres à ce contrai-
res: Cartel cil notre plaifir. Donné à Pa-
ris, le trente-uniemc jour du mois d’Août,
Pan mil [cpt cent foirantcwiix , 8c de notre
Régnc le cidquantc-cinqnicme. Par le Roi
tu fou Confcil.

Signé, LE BEGUE.

Regîflrl fur le Regzflre XVIII de la
Chambre Royale 5’ Syndicale de: Libraires de

Paris , N°. I494. ,fal. 2.2.9 , conformément
au Réglemcnt de 171.3. A Parix, ce 3 5:17-
tembrc x 77°.

Signé , J. Hammam , Syndic.

,... hg. fifh,
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SIRE,

V L’ouvrage que j’ai l’honneur:

de préfinter à Votre Majeflé ,

e]? le premier fiait du nouveau
réglement qu’elle a fàit pouf
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rendre l’Aczza’e’mie des Médailles

plus utile à [ès fizjets : à je
fitisfizis aux vœux de la Canz-
pagnie , en vous   [uppliaizt avec
un très-profond reflué? d’agréer

ces premices. D’ailleurs, S IRE ,

tous les . fruits (le mes études ap-

partiennent à V erre Majefie’ :

il y a plufieurs almées gue vous

daigneï repoudra fier 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 defortunc plus gran-
de ni plus glorieujè , SIRE;
que de devoir toute fortune.
à V otrc Majefle’. L’état heu-r
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reux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me laiÆe rien à defirer , que

de pouvoir vous marquer toute
ma reconnoi duce. Ma vie en- l
tiere fiera employée à m’acguit- .

ter d’un fi jufle devoir , 6’ je

ne compterai avoir vécu qu’au-

tant que’aurai travaillé à laifl’er

des monumens publics de mes
obligations 6’ de mon (de. Dans

cette vue , SIRE , je confiera à .
Votre Majcjle’ tout ce que ’ai

pu recueillir de la vie 6’ de la

doêlrine de Pythagore, le pre- .
mier ê le plus ce’lebre des Plui-

lofbplies. J’ai cru , SIRE, çue

rien ne pouvoit Erreplus agréa-
ble au plus jage 6’ au plus reli-

A ij

nm* a-..-........L.-..a
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gieux des Princes, qu’un ouvra-

ge ou tout enfiigne la figeflè,
à mene à la Religion. Comme
Pythagore avoit puifé dans les

jources de la vérité même , c’efl-

à-a’ire, dans les Livres 6’ dans

les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans fil Théologie des

principes fitblimes , dans [a mo-
rale des regles exaëles , à dans

fit Politique des maximes fifres.
Pendant jà vie plujieurs États
ont du Ieurfizlut à la fizgcfi de
fis conjèiIs 5 car, SIRE , dans
tous les temps les paroles des
Sages ont été le jàlut des Villes

6’ des Royaumes.

Si vous étiez , SIRE , comme
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ces Héros de l’Antiquite’ , qui

dans leurs travaux n’ont cherché

qu’à un loués des hommes, ê qui

ont dit même que la plus agréa-

ble harmonie que l’homme pût

entendre , c’étaient fis propres

louanges , j’aurais deguoi plaire

à Votre Majeflé , en donnant
ici à fis vertus une partie des
louanges qui leur fonta’ues. Mais A

Votre Majeflé , mieux inflruite
de la véritable gloire , place plus

haut jbn ambition ,- fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dy-
cours de la MME , 6’ elle prendra

plaifir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagorieiens.

A iij
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Par une démonflration plus

[en que celle des Géometres, ils

prouvent, SIRE , que la vo-
lupté n’ayant point d’e ence

par elle-même , ë étant toujours

l’wfet d’une afiion , elle tient neà

ceflizirement defon principe ,1 que

ceux guifont des riflions divi-
nes , ont des voluptés divines;
6’ par confè’guent que ceux qui

[niaient Dieu , fizrpaflènt infini"-

ment ceux qui fitivent le monde ,
non-jèulement par la beauté de

leurs adions , mais aufli par le
genre des voluptés dont ils jouif-

jènt. Votre Majeflé fine mieux
que performe la force de cette dé-

;nonflration , elle qui nous fait
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voir un Souverain qui regriefitr
fis defirs , â qui prefire les plai-
firs de la piété à tous les plai-

firs du fiecle , qui afiegent en
foule les trônes , pour corrom-
pre les Rois , à? pour perdre des
"millions d’hOmmes en un jèul

homme. iLes mémes Philofôphes ,

SIRE,p0urpOrter à embraflèr
la vertu ,malgré les dzfiïcultés dont

elle ejl toujours environnée , don-

nent cette regle bien fimple à
«bien finfible , qu’il faut entre-

prendre ce qui grand ê
beau , quelque accompagné qu’il

fait de travaux ê de peines;
car les peines 6’, les travaux

Aiv
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paflànt , se le grand à le beau
rejient feuls. Votre Majefle’ ,

SIRE , e]? un preuve admirable
de la vérité de. cette maxime ,-

toute votre vie a été occupée a

de hautes entreprifès , mais pé-

nibles 6’ laborieujès nous avons

tordeurs vu les travaux pafler,
6’ la gloire leur fia-vivre. C’efé

par-là , SIRE, que la vertu a
repandu fier tout votre regne un
fi grand éclat , qu’il n’efl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, à que le temps , qui efface

ailes honneurs qu’on n’a pas mé-

rités , renouvellera 6’ augmen-

tera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE ,
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que Votre Majeflé , pour lire cet

ouvrage , interrompe les grandes
6’ glorieujès occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fart rem-
part de ce Royaume ; vous fou-
teneqjèul tout le poids des’plus

importantes afiires qui ayent
jamais, occupé des Rois ,- vos
joins écartent de défias nos têtes

tous les orages , à vos travaux
font jèuls notre repos (à notre
ji’ireté. C’efl beaucoup pour moi

d’ojèr efpe’rer , SIRE , que Vo-

tre Majefle’ donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnaifi
Jante, à ces nouvelles protefla-
tians que rien n’égale les fente-1

Av
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mens de vénération, de rfieg, 11,

q de fidélité à de (de, avec Iefquels

j jefirai toute ma vie.

SIRE,

De VOTRE MAJESTÉ,

le très-bambine , .trËs-obéifi’ant,’

v se, très-fichai: fervjtéür .8:

fujet , ,D ACIER.
».

V"
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JE n’ai pas oublié les engagemens
flue j’ai pris avec le public , en lui

aunant le ramier Volume de Plu-
tarque, 8c eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoit
allez favorablement , pour m’enga-
ger à continuer ces ouvrages, 8c: à
accomplir le vœu que je lui ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 86
la fauté , je les emploierai unique-
ment à cet ufage , 8c j’efpere de
donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , «Se enfaîte les
Morales tout à tout , avec les Dialo-
gue’s de-Platon. n’efl: ni par’légé-

rets , m par mqmetude que j’ai 1n-
terrompu ces travaux , c’ell par tai-
fon 8c par obéiŒ1nce : les chofes de
devoir font toujours préférables à
celles de choix.
P Parmi tous les grands Princes qui

A vj

a
ô
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. le font le plus diflingués par l’amour

qu’ils ont eu pour les Lettres, il n’y
en a point (gui leur alt donné une
proreâion fi enfible, fi efficace, &fi
glorieufe PLIE Louis le Grand.Malgré
les foins 1 importans dont fa vie a
été toujours occupée , 85 pendant les
plus grandes guerres , Sa Majeflel n’a

. jamais celle de jetter fut elles des re-
gards favorables , 85 de donner quel-
ques momens à les faire fleurit. Auffi
jamais elles n’ont été fi floriflëntes que

fous (on regne. Jamais Athènes me:
me dans fa plus grande f lendeur,
n’a raflèmblé dans fon [gin , tant
d’hommes difiingués en tout genre
de Icience , 86 célebres parles diffé-
rens talens de l’efptit , que le Lou-.
vre en ralfemble tous les jours fous
les ordres 8: fous la protection du
Roi. Pour honorer Ion fiecle, tout a
repris une nouvelle vie g. les Arts 85
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidiré d’ef-

l,  .prit 8:, la olitefÎe, ont reparu après
"une éclip e de Plufieurs fiecles 5 86

A, ,c’ef’ta-là un des grands cataéleres des
règnes les plus glorieux. Car,’ comme

..;..
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

86 les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : â: ce qu’une
bonne terre 8: un bon climat font
ourles femences 8: out les fruits ,

la gloire des Princes , l’eut grandeur ,
leur magnificence , 8: leur libéralité
le font pour les Arts 8: pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’efl: ce qui a donné aux
Anc1ens cette idée fi juf’ce 8c fi ma-

nifique , d’une Hercule conduéteur,
ges Mufes , Hercules Mufarum , Her-
cules Mufizgetes , pour marquer l’allian-
ce éternelle 86 l’union indilToluble qui
[ont entre les Mules 85 les Héros.

Sa MajeFte’ ayant fait un nouveau
Règlement pour l’Académie des Mé-

dailles, 8: ayant voulu qu’elle ne fe
renfermât pas uniquement dans l’étu-
de des Médailles 85 des Infctiprions ,
86 qu’elle embraflît toutes les Belles-
Lettres , pour rendre cet établilrement
encore plus utile , Elle a fouhaité

u’outre les travaux que tous les Aca-
démiciens feroient en commun , cha-
cun fe chargeât d’un ouvrage en arti-
culier. C’ell ainfi que , felon la able ,
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les Mules travaillant routes fous les
yeux 85 par les ordres d’Apollon , ne
le contentent pas de faire des con-
certs enfemble, elles ont encore cha-
cune des emplois diliérens. Fiâion
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’eft pas airez que chacun contribue
de fou génie , 8: communique fes lu-
mieres pour la perfection des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en (on pat-
ticulier , afin que le public profite de
tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
affuré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout lieu d’efpérer que le fuc-
cès répondra à l’attente de Sa Majel’cé,

t 8c que les bénignes influences qu’elle
daigne répandre fur cette Académie .
des Médailles , lui feront produire des
fruits dianes de fes foins.Chacun s’efl:
empreffe de choifir des travaux con-
formes à fes études 8.: à fou génie: 86

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers delTeins , 8: ont me rendre
encore plus capable ’y réufiir , j’ai
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choifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 86 du même caraélzere , 8:
dont j’efpete que le public pourra ri»
ter quelque utilité.

Le premier , c’el’t la Vie de Pytha-

ore , avec une explication de les fym-
Ëoles 8: de [es Vers dorés , ô: une tra-
duétion des Commentaires d’Hiéro-
clès , où toute la cloétrine de ce Phi-
lofophe ell: folidement expliquée.

Et le fecond c’eût la rraduétion du
Manuel d’Epiâete, 8C des Commen-
taires Grecs de Simplicius , 8c un nou-

- veau Manuel du même Epiélrere , que
j’ai tiré des Dill’ertarions d’Arrien, 8c

qui renferme des maximes très-no.
. bles , très-inflruétives , 8c très-dignes

d’être tirées de l’oubli ou elles font.

J’aurois regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
occafion où il s’agit d’obéir au Roi,
8c de faire ce qui lui efl agréable. L’in-
clination , le devoir, la reconnoiH’an-
ce , l’obligation de répondre en quel-
que maniere aux graces que j’ai reçues

e Sa Majeflze’, tout vouloit que je me
diflinguall’e ail-moins par la diligen-
ce , puifque c’était le feul avantage



                                                                     

Pythagore:
vit præflanti
fapicmiâ a:
habilitait.

Citer. dans
le IV. 11v. du
Infini.

xvj P a E FA c E.
que je pouvois efpérer. Je l’ai fait :
ces deux Ouvrages font achevés : à:
voici le premier ui contient la naif-
fance de la Philoilophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
la Germe, comme cette Seéte Ionique
ne dura ue peu de temps , 85 qu’elle
fut étoulâée par la Seéie Italique , qui

fe répandit bientôt dans prefque tou-
tes les parties de l’Univers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 8c comme le pere de la
Philofophie.

J e donne donc d’abord la Vie de ce
grand homme , en qui la fageIÎe ré-
pondoit à la noblefl’e de fou extrac-
tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
435 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 de fuite 5 8c , ce
qui efl encore plus mauvais , avec fi
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des mé-

moires fort confus , fort indigeftes ,
8: mêlés de beaucou de chofes fiie-
VOles 86 puériles , in igues de ce Phi-
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lofophe , 8: fouvent contraires à fes
véritables fentimens. Ce n’efi; pas en-
core-là tout : ceux qui [ont venus en-
fitite ont encore plus défiguré la vie
8: la doé’trine de cet homme fage , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
deîrpreüiges , plus capables de le faire

pa et pour Magicien 85 pour-Charla-
tan , que pour Philofophe. Tels (ont
les contes que l’on a ébités de fon
miroir ma ique , de fou arithméti-
que fuperüitieufe , 8C de fa roue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’envie de faire palier
des imaginations 86 des chimeres ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit
d’abord débitées, que la fuperf’cition

8: la crédulité avoient enfuite reçues,
8: que la faine antiquité ne connoif-
foi: point.

Si on faifoit avec la même méthode
la Vie de tous les Philofophes qui ont
fuccédé à Pythagore , on verroit clai-
rement le progrès que ces grands gé-
nies ont fair dans la connotffance de
la vérité 3 8: rien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 8C quel plus grand plai-
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lit , ne de voit les démarches de l’ef-

prit umain dans la recherche de ce
quinâit le fouverain bien des hom-
mes, 6: que de remarquer quels font
les guides qui l’ont bien conduit , 8:
ceux qui l’ont égaré 8c qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 8: de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

Je fais bien que ce n’en: pas dans
les écrits des Païens que nous devons
chercher à nous inflruire. Ils font (i
différens â: fi o pofés entr’eux fur

les points les p us importans , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,
on peut dite de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance : au-lieu que
tous les Doéteuts de la Religion Chré-
tienne depuis Mo’z’fe jul’qu’au dernier

des Apôtres , font fi bien d’accord , 8:
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes &’ la même doétriue,
que comme Pythagore difoit que Dieu
étoit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’eû
véritablement Dieu : car ce ne peut
être. que Dieu qui l’a infpirée. Je ne

v W’I-JNWWIWV MJ f
I
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compare donc point le lus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; je les mers même tous
au-defï’ous du Chrétien le plus lim-

ple , je renvoie fur cela le Lcéteur
au difcours que j’ai Fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-
couvertes que les Pai’ens ontifaites
ne [oient très-eûimables 8: très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les

r premieres fources , dans la révélation
Judaï ne , 8c que cette révélation
avoit été donnée pour rétablirlaRei-

ligion Naturelle , que le Paganifngen
avoit prefque éteinte , 86 pour ptov
mettre la Religion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révé-
lation Judaïque, 8: en réparer les dé-
fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; St ces principes font
une continuation de la véritable lu-
«miere , qui par la bonté infinie de
Dieu, n’a jamais cefI’é abfolument
d’éclairer les hommes; a: ils devien-
nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion. ’

D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un

A» n - vs, wxwwx- M-M.Mw.eœ N’a- J
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efprit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonftrations
très-fortes 8: très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-
tes , 8L de réfuter une infinité d’er-

Ïgfeurs 5 8( ce font de grands avantages.
Car comme il faut nécefÎairement que
la connoiH’ance précède l’amour , il

faut avant routes chofes , que la lumie-
re diflipe les ténèbres : 84 c’eft à quoi

Pythagore , Socrate , 66 Platon peu-
vent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai,&

u’ils ont revêtu leurs principes d’une

Force de raifonnement & d’une évi-
dence à laquelle la plus fiere incré-
dulité 85 le plus obfiiné libertinage ne
fautoient jamais réfifler.

Je vais raŒembler’ ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 8c avoués. On fera éton-
né de voir que les commencemens de
la Philofophie ayent été fi lumineux
dans un fiecle de ténebres , 8: qu’au-
jourd’hui tant de fiecles après. que la
vérité s’ell fi clairement manifeftée,
qu’on n’a plus rien à defirer , aujour-
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d’hui que les ombres font dilfipées ,
86 que tout ell: accompli , il y air de

rétendus Philofophes , qui ne travail-
lent qu’à faire.do.ut,er de ces vérité’s

que’roure l’Anrrquitc a connues 8c re-
verees , 8c qu’a replonger les hommes
dans des ténebres fi épailÎes, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Moire; * on verroit les ténebres
du côté du eu le de Dieu, 8: la lu-
miere du coté es Païens.

Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’efl expliqué fur cela
d’une maniere très-Forte , très-agréa-

ble , 85 ui tourne fort bien en ridi-
cule la pluralité des Dieux. Voici fes
Vers que S. Juflin nous a conferves :

157"; Épeï 3d: a)" mini 215;, Éros 69:13.4

Ko’fim (in! n41? n’a-163’197! , 5543s Étui

K’ouxi [4.9’on du; site?! au): , 0&3: tanins?»

A6194: à uniaxe , amblant: J’nbù min:

’ Kui obi «(Un ’

* Et faé’tæ flint tcnelxz horribilcs in unî-

verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumquc
zutcm habitaban: filii Ifrfc’l lux erat. Excd.
x. ce. 3.3.

S. Jufiîn à

Moncnh. p;
lez.
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Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le
jeul Dieu véritable , il faut que ce Dieu
après avoir créé un monde pareil à celui-
a’ , dife , voilà mon ouvrage : 6’ qu’il ne

«fifi pas fèulemerit , voilà mon ouvrage ;
mais il faut encore qu’il habite , 6’ qu’il

rempliflè ce monde qu’il aura cré! ; car

dg! ce que le véritable Dieu a fait de ce-
lui-ci.

Il a entrevu encore , queDieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 8c
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,
8x: la parole du Pere , 85 ils ont reconnu
que c’eft ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 8: arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 fa créa-
ture, traité qui n’ell: autre que la R67
ligion Naturelle , 8: par couféquent
que l’homme efl né pour la Religion ,
a: que la Religion ell: la principgle fin
de l’homme 3 8: que Dieu étant le
princi e (le tous nos devoirs , la
vêtira le vertu dort fe rapporter à
Dieu , &r confil’ce à lui être fidele. Il a

connu encore la corru tion de la natu-
re 8.: la uc’cefiitc’ de il réparer , out
délivrer l’aine de l’efclavage du peché.
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Enfin il a enfeignc’ que l’homme

étant libre il s’attire volontairement
tous les maux par le malheureux ura-
ge qu’il fait de (a liberté, 86 parle
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui, 86 que Dieu a mis
en fou pouvoir: 86 il a fil accorder
cette liberté (le l’homme avec la pro-
vidence de Dieu ; accord fans lequel
S. Augufiin allure que l’on ne peut ni
bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des te lesquel-
mirables ourles mœurs , en gémon-
trant l’ob igation inclifpenfable d’être

ieux , reconnoiflhnt, charitable , déf-
inte’reITé , fidele,’ tempérant 86 jufle ,

86 de fouinettre les pallions de la au.
pidité aux lumieres de la raifon , qui
(loir 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 Iudnïque , ils reviennent-
joinîre leur lumiere à celle de la.
Religion Chrétienne; 8: après avoir
fervi trèsmrilement aux Peres de l’É-
glif’e, à combattre le telle des fuperl’ti-

nous du paganifine , ils fervent au:
I
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j-ourd’hui à diffipet les fophifmes 86 les
vaines défaites des athées 86 des liber-

tins.
La forte perfuafion où les Philofo-

hesv aïens étoient, que l’aine devoit
erre délivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir à Dieu , leur
a fait faire des eflbrts infinis, pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifica-
tions, toutes les initiations , 86 tous les
autres rits fuperllitieux qu’ils ont
pratliqués : car autant que les vouas de
a vente font fimples , autant fourch-

verfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus myfiérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’infinie:-

tiorz , Ë7rovr’lei’aç , les Prêtres faifoient

enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniere qu’il n’y avoit que la tête qui

jouît de la lumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corrup-
tible ., enterrer avec lui toutes fes paf-
fions , 8»: éleverleur ef rit à lalumiere
intelligible , dont la filmiere fenfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-
ja dit fur Platon, toutes les cérémonies

des
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des Païens n’étoient que des figures ,

le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage ; ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’autoient-ils pas ignorée P Il n’y

avoit qu’un Dieu-homme qui pût la
manifefler 86 la faire connoî-tre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche
de fes Prophetes , que le Meflie jè- . ,
roi: l’alliarzce d’Ifraè’l , la. lamiers! des fffcgîîgf

Nations 6’ lefialut jujqu’aux bouts de la tum generis,
terre. Comment les Païens auroient-ils LÏU’H’ÎWLËÏI

démêlé ce falut , au travers des om- minimum

bres qui le cachoient , lorfque la lu: je:
part des Juifs , à qui les propheties fæ«!jraïe»49.
émient admirées , ne comprenoient 245’322,”
rien à ces grands caraéteres qui défi- des septante;

gnoient le MelIie , 86 qui ont au»
jourd’hui fi reconnoiII’ables? Cet hom- E
me Dieu qui devoitporter nos langueurs, à, 5531:2”
être brife’pour nos crimes , je charger jèul liait, du si.
des iniquités de nous tous , livrer’volonx
rarement jbn am: pour le péché, 6’ nous

guérirparjès meurtrlflùres , étoit out
eux une énigme inernlicable. chus-
Chriflqdevoir être le faint des Nations;

B u
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mais il devoit être aufli leur lumiere
pour faire connoître ce falut. Ainfi
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falut leur devoit être ca-
chéeTout leur cf prit, 86 toute leur pé-
nétration étoient inutiles. Cette igno-
rance étoit prédite : 86 par qui? par celui

qui remplit l’efprit de lumiere ou de
ténébres comme il lui plaît. Elle était

donc invincible cette ignorance inf-
u’â la venue de ce Liberateut , à qui

lui Dieu avoit donné la puiIl’ance
de la difliper , 86 qui en efl’et l’a diffi-
pée , comme il avoit été prédit. Par
conféquent bien- loin de méprifet cet-
te i norance des Païens, nous devons
l’a mirer 86 la refpeé’ter comme un

des caraéteres les lus fenfibles de
, l’amornplifement es prophéties, 86
comme une preuve aulli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont fu 86 connu.Pour moi.
j’avoue que cette ignorance impofée
jufqu’â un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée

au milieu de la rédiétiou même , qui
fembloit leur devoir ouvrir les yeux ,
dimpée enflure dans le temps mar-
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qué , me paroit une mm grande mer-
veille que le foleil arrête par Jofué ,
86 que les eaux de la mer cutanées 86 ’
amoncelées, pour ouvrir un panage
aux Hébreux.

De ce principe li clair on pourroit
tirer l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-importantes,
mais ce n’en: pas ici le lieu. Il me quit
d’avoir montré par-là quel triage nous
devons faire des écrits des Philofo-r
phes païens , 86 quel profit nous pou-
vons trouver dans cette lecture , puilï
,ue de leur ignorance même on tire

de fi falutairesinflrué’tions. En même-
temps j’ai ’jufltifié le delÎein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduite.
D’abord j’ai entre ris cette étude
pour ma propre mi ité ,86 le la con..- .
tinue pour l’utilité des autres. .

A la Vie de Pytha 0re j’ai ajouté
un Recueil de (es fym oles plus am-
ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Gitaldus , homme très-
favanr 86 rand critique , en a donné
un avec (les interprétations Latines
Fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi a lorfqu’il m’a femble

t B il,
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avorr pris l’efprit de Pythagore , 86 je
l’ai abandonné quand il m’a parti s’en

éloigner. Ou dit communément que
tout le bon feus cit dans les Prover-
bes , 86 on a raifon. Mais le fymbole
a un, avantage fur le proverbe , c’efl:
qu’il cil: plus figuré86 plus travaillé ,
86 qu’il renferme une morale plus fine
86 plus approfondie 5 comme ou
pourra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne font pas indignes
de la curiofité du Lecleur. .

A tès ce Recueil de fymboles , j’ai
fait l’ai Vie d’Hiéroclès , ou plutôt une

difl’ertation fut l’Auteur qui a fi bien
expliquéles Vers de Pythagore. Com-
me ces Commentaires font d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-

tit , la force du’raifonnement , la
noblefl’e des fentimens , 86 la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trou-
vent avec la gravité, [l’énergie , 86 les

graces de la diétion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui

nous devions un fi excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs
Ia corriger , pour en faire un Livre
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qadmirable , 86 véritablement Chré-
xtien. Car le foupçon que l’on aeu
,jufqu’ici que cet Hiéroclès étoit le
même qui avoit écrit contre les Chré- -
tiens , 86 qui les avoit petfécutés avec
un acharnement horrible , jufqu’â
mériter les faveurs de fou Prince par
les cruautés , m’avoir extrêmement
refroidi. Il ’me fembloit que des
Païens qui difoient fi bien , 86 qui
faifoient fimal, n’étoient pas dignes

de nous inüruire. .
Je me refl’puvenois à ce fujet du Efihl-Mddk,

fage fcrupule des Lacédémoniens , Il"! Offrir". -
qui je. tj’ouvant un jour dans une ,"M", ’
extremite fort prenante , affembletent r
le Confeil. Il arriva par hafard ,
qu’un homme très-vicieux pro ofa
l’avis le plus utile. Les Lacédemo-
miens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas
devoit le falut de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent pro ofet
ce même avis par un homme a e ,
afin de pouvoir le fuivre fans le gés-
honorer. J’autois voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. Heu-

’ B iij
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reniement cet expédient n’efl pas
néceffaire. J’ai établi fut des preuves,
allez folides , que l’Auteut de ces
Commentaires efl: très-différent de
l’ennemi 86 du perfécuteur des Chré-
tiens. J’avoue que j’ai été ravi de
cette découverte, 86 que je me fuis mis
à travailler fur les ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur z car fi
l’éloquence demande que celui qui
la profeŒe fait homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui l’enfeigne.

Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, font très- récieux; 86j’oI’e

affiner qu’on peut es regarder com-
me nouveaux, car ils paroiffent 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
que la traduétion Latine n’en donna
Jean Courtier fur la fin cdu feizieme
fiécle , fait li défeétueufe : le vice
du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendoit pas

finement e Grec, 86 qu’il ignorort
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abfolument cette ancienne Philofo-
phie.

Il y en avoit déja une autre tra-
duélzion Latine , faire long-temps au-
paravant par Jean Aurifpa- de Sicile,
Secrétaire Apoflolique fous le Pape
Nicolas V, 8: homme d’une grande
érudition , rand Orateur se grand
Poëte. On Clte de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 8:
d’autres ers très-élégans; 85 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver«

fe’ dans la. leaure des Auteurs Grecs.
Il en avoit expliqué quelques-uns à
Laurent Valle , qui en témoigne fa
reconnoilTance ,1 en publiant , qu’il le
regardoit à cet égard comme Ion
récepteur 8: comme fou pere. Mais
a grande connoifrance qu’avoir Au-

rifpa de la langue Grecque , aroît
encore par fa rraduétion d’Arcliimè-
de 85 par Celle d’Hiéroclès. Il fit la.
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.
La Bibliotheque du Roi , la. plus ri-
che de "Europe , m’a fourni deux
éditions de cette traduétion Latine; -
faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieurs années après la lacé:- de [on

:1

--«-’ Mas-Vvyw x Nm». Nui-fini

I I l
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Auteur , la premiere. à Padoue en
1474 , 8c l’autre à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 8c à Hiéro-
clè-s, que celui ne leur rend ce vé-
nérable Vieillar dans la Dédicace
de fan ouvrage qu’il adrelre à Ni-

colas V, le pere des Lettres, ô: fon
bienfaiteur : il dit , * Qu’émrzt allé
parfin: ordre à inrzife , ily acheta quel-
ques Livres Grecs , parmi lefqzttls étoit
le Commentaire d’Hie’roclèsfizr les Vers

dorés de Pythagore g où il trouva un fi

* .Câm Venetiis elTem me jaffa , libros
aliquor Græcos emi, inter quos reperi Hie-
xoclem fuper verfibus Pythagoræ autels
appellaris , in quibus omnis Pythagoreorum
Philofophia .conrinetur. Tantaque in eis cit
«lotît-ixia , rama lcgcnri militas , ut aéroge-
narius jam nihil ego au: Græcè au: Larînè
Iegerim , quad margis mihi profuilTe intelli-I
gain : parum enim au: nihil, nbi miracula
non factum, à fidc Chriftiana (lifter: hoc
Opufculum. Latinum fcci , 8c nomini Sancti-
taris rua: dcdicavi , croque ut femel legas ;
nam quamvis ira doâus , ira omnium virtu-
rum gencrc yræditus fis , ut neque doâtinæ ,
neque virtuti tua: quidquam addi (lit , pla-
cebir nîhilbmimls legerc ca quæ cnrenriàm
ruamvconfitmabunt.

n . g

72’ à. m WJI’ N’A-(haww
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grand fonds de a’oêlrirze 6’ tant’d’utilia

’ té , qu’à [on tige il ne fijouverzoit pas

d’avoir rien lu ou il eût filit un plus
grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou
point du tout de la Religion chrétienne :
c’ql pourquoi , ajoute-t-il , j’en ai en-
trepris la traduêliorz , que je vous dédie ,
6’ je vous fupplie de la lire unefois;
vous aflurarzt, que quoiqu’on ne puiflè
rien ajouter à votre javoir, 6’ a vos
vertus , vous jerez ravi de trouver dans
cette [taure de quoi vous confirmer dans
vos fintimerts. Et il appelle .cet Ou-
vrage très-excellent, G conforme à la
Religion Chrétienne. Opufiulurrz præ-

flanttflîmum , 6’ Religioni Chnfiiarzæ
confintaneum.

Je n’ai en connoilTance de cette
Traduâion d’Aurifpa qu’après l’im-

prellion damoit Ouvrage , 8e lorf-
[qu on imprimait cette Préface. Amfi
je n’ai pas en le temps de l’examiner
à Fond, parconféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un. fidelepcomp-
te. Et il ne faut pas prononcer légè-
rement fur les. ecrits d” un homme
aufli recommandable parBfon grand

. V

. ,çfi’ ’ I

r rira-115.4437 a
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l’avoir, que vénérable par fou 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 proteékion que eut donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, a: n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru [on Ouvrage,
8C j’ai vu que ce n’efi: ni le (avoir ,
ni l’efptit , ni le ftyle même qui lui
ont manqué , mais des manufcrits
plus corrects. Malheureufemenr ceux
qu’il avoit achetés à Venife, étoient

aufli corrompus , 8: moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,
8: fur lefquels on a imprimé le texte
Grec: car je remarque dans [a traduc-
tion pref’que les memes fautes qu’on
a continuées a très lui, 8c d’autres
encore qui ne Viennent fans doute que
du défaut du texte. Dans le relie i y
a des endroits heureul’emenr expri-
més 8c plus correâs , que .dans la tra-
duction de Jean Courtier z cette der-
niere , quelque défeàueufe qu’elle

fait , me femble pourtant un peu
plus exacte. Il ne paroit pas quel’ u-
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reur ait connu la premiere , car il
n’en parle point. Mais tout bien com-
penfe , cette premiere a l’on mérite,
elle peut même être - confultée com--
me un manufcrit, fi jamais on im-
prime le texte Grec: 86 Auril’pa en:
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 8c la force à
quarre-vingts ans , 85 dénué de tous
les feeours que nous avons aujour-
d’hui , d’entre rendre la traduétion
d’un ouvrage p ilofophique auHi pro-
fond, 86 aufli diffici e que ce Com-
mentaire d’Hiéroclès , 8c d’avoir fur-

monté tant d’obllacles pour procurer
à fon fiécle une îleéËture’fi avantageu-’

fe 8c fi urile.. Je me fuis fait’un- fin-
gulier plaifir de luinrendrela juliice
qui lui cil due , 8C d’avoir tiré fa mé.
moire des rénébres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand -
Cafaubon , ajoura quelques remar-
ques alune édition qu’on fit à Lon-

’ dres de la traduction de’ Jean Cour-’

rier, 8; dans ces remarques il a refii;
tué heureufement plufieurs paillages ,
mais cela ne fuflifoit pas pour rétablir
entièrement le texte. ’ ’

vj

il
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;’ M. l’Abbé Renaudor, qui a orné

beaucoup de vertu, 8c un grand fonds
d’efpgit’ , d’un l’avoir très-profond ,’

m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie
à la. marge de quantité de belles cor-
reétions écrites par une, main incon-
nue , maiscfavantea D’abord je ne ’
[avois firc’éroient de fimples conjec-
tures; mais enfin j’ai vu que c’étaient

des leçons diverfes- tirées des meil-
leurs m’anufcrirs. Ce lavant Abbé.
ne s’ell pas contenté de me fournir
ce tréfor, il a plus fait encore r il
m’a procuré le fecours de M. Anto-
"nioo Maria ’Salviniîï, :Prol’èll’eur en-

Grecrâ’ Florence ,t Académicien della
Crufid , 8: de: lîA’cadémie de. Rotue

de:gli Krazdi ,’ homme de beaucoup
d’efprit ,’ très-[avant dans la langue

’ - Grecque , 8c danslesBelles-Lettres;
8e, ce qui le trouve rarement avec
tantÏdae l’avoir , d’une modefiie très;

fingnliere,î& toujounsprêt à quitter ’
fes occupations pour aider les autres
dans leurs’urrav’aum ," en leur commu-

niquant libéralement toutce qu’il y a
à.Florence de plus précieux, 8: qui:

, x1.
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peut fervir à l’avancement des Ler-
tres. M. Salvini a pris la peine d’ex-
traire lui-même , 8C de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui

fe trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte
de manufcrits les plus rares; 86 fur-
tout de manufcrits Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent fou fils , le Pape Clément
VlI , 8: le grand Duc Côme I ont
amafl’e’s avec des dépenfes infinies,

8: que les deux derniers ont friper?
bernent placés dans un vaill’eau d’une

architeâure admirable ,Lexécutée fur
le defÏein de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit, en Confirmant la plupart des
correâions de la marge de l’exem-
plaire de Paris , m’en a Fourni quan-
tiré d’autres très nécell’aires , 8C très-

importantes , 8c a fuppléé même fou-

vent des mors &des lignes entieres
qui manquoient vifiblement , de for-
te que je puis affiner que le texte
d’Hiéroclès ell préfentement audi-
enrier qu’il Je puill’e’êrre, 84 tel
qu’il ell forri des mains de l’Aureur.
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J’en ai rapporté les principales cor-
reélzions dans les Remarques, c’ell-â-
dire, celles qui font un feus difl’é-
reur 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 au-
roit été ennuyeux , 85 peu fenfible
dans des remarques Françoifes; mais
elles ferviront très-utilement fi ja-
mais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce manufcrir nous l’a
rendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-
tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais j’efiime infini-
ment tout ce qui éclaircit des pafl’ages

obfcurs 85 inexplicables fans ce
cours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, se ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voilà ce
qu’on doit chercher dans les manuf-
crirs : 8c c’efice que l’on trouve dans
celui de Florence ; il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe
de précieux.
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Avec un li grand fecours je puis

efpérer que ma traduétion Fran-
çoxfe aura tous les avantages qui man-

uent’ aux deux traduéhons Latines
dont j’ai parlé. Je .n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en etat de porter nettement
dans l’efprit l’idée julle du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois em-
ployé’ des exprelIions que je n’aurois

pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philo-
fophie donnent des libertés ne l’on
n’oferoir prendre ailleurs : elles for-
cent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans

fes traités philofophiques.
Hiéroclès eft un ef prit du premier

ordre : il a des idées nobles 86 fubli-
mes , 86 louvent très-difficiles à en-
tendre; une traduétion feule feroit
inutile, car il y a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point enten-
dus, fur-tout par ceux qui n’ont pas

. fait une étude articu ere des an-
ciens Philofophes. Il a donc fallu aco
compagner la traduôtion de. remar-
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ques. Théodore Marfile en a donné
quelquesunes fur les Vers de Pytha-

ore : 86 Mcric 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 jul-
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier; 86 c’ell ce que je
me fuis propofe’ de faire. Je n’ai
épargné, ni temps, ni travail ont
éclaircir toutes les dilficultésJ n’y
en a pas une que je n’aye expliquée,
ou ell’ayé d’expliquer , pour parvenir

à rendre ce fyllême aufii clair 86 aufli
fenfible , qu’il l’étoit du temps de
Pythagore même.

Comme Hiéroclès n’a fleuri ue
dans le quarrieme ou cinquiemelié-
cle , il n’y a pas de doute quella Re-
ligion Chrétienne, ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pythagore qui n’avoient pas été fi
bien éclaircis avant lui. Il n’appar-
tient n’a elle de difliper les téné-
bres , d’éclaircir les ombres , 86 d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas poulier
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pins loin ce principe , ni s’imaginer
quÎHiéroclès ait changé le fyfiême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 85 pour le ren-
dre plus b’èau : il n’a fait que tirer

, de cette fainte Religion le véritable
efprit du do me , que ce Pliilofo lie
avoit puifé ans les Livres 56 ans
les Traditions des Juifs; a: c’eût ainfi
qu’on doit expliquer les écrits des
Païens; car , commeje l’ai ditdans
le Difcours fur Platon ,- il ne faut pas

retendre éclaircir les vérités de la
àeligion par les vues des Philofo-

hes , mais ail-acontraire , il faut.
eclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’efi ce
que fait Hiéroclès; car il e95 certain r
que les femences de toutes les véri-
tcs qu’il enfeigne , le trouvent danse
Timée 85’ 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 .em1
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prunté de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui ell: la véritable image du Pare ,
a; qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-
ment dans Pythagore , puifque Ti-
mée 8c Platon l’avoient ris de lui.
Il y a même lieu de s’ctonner que
dans une fi grande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité

- de fils de Dieu , 8: u’il n’ait pas em-
bralïé la vérité d’un ls unique; vérité

reconnue 8e annoncée par le Poëte
même, à ui on a donné le nom d’Or-
pliée , 8c ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car
il a dit en propres termes:

Eh Je N’y" 9:7" Midas "in: unième.

Et portant les yeux de ton entendement
jujqu’au Verbe divin , repre-toifier lui.
Le même Poëte allure ailleurs ne
Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacc us
ne font ne différens noms d’un
feul 86 mame Dieu. Platon parle

Tom. a. p. aufli du Verbe très-divin , qu’il a pelle

il; 33m la caufe des êtres, a: il reconnon que
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de la connoill’ance de ce Verbe dé-
pend le bonheur de cette vie , 8: la
félicité de l’autre , 8c qu’elle feule

mene â toutes les connoilTances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’at-
titent volontairement leurs malheurs ,
8c ui ne Voient , ni n’entendent que
lesbiens (ont près d’eux , 85 que Dieu

les amis en leur puilïance; 8c ce
qui cit encore plus étonnant , in dor-
mi à midi , pour me fervir de l’ex-
preflion du même Pythagore. Stim-

mô. au
mach.

meil funeflre , qui a été la fuite pu- a
’ nition de ce u’il s’en: tou ours tenu

attaché aux ré émeus grofiiers de la
Philofophie après la manifel’ration
claire 8: entiere de la vérité, 8:

n’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’i norance 85 de l’er-

reur , il a fermé es yeux à cette lu-
miete divine.

Sur l’ex lication qu’il donne aux
trois premiers Vers de Pythagore ,
en partageant les fubfiances raifon-
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nables en Dieux immortels , en Héros;
G en Démons terreflres , 85 en donnant
à la nature Angélique le nom de Hé-
ros , on outroit l’accufer de s’être
éloigné il dogme des anciens Phi-
lofo hes , qui ap ellent Héros, non
les Ânges , mais es hommes confa-
crc’s après leur mort , témoin ces
mots des Médailles , Heros Antinoiis:
Hem: Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient
des Temples bâtis à des hommes
qu’on avoit élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
de tés les Dieux , les Démons , les
Haras. Mais ce reproche ne feroit as
trop bien fondé g car comme les Ân-
ciens ont partagé en plufieurs efpéces
les fubllances raifonnables qui font
entre Dieu 8c les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubllances les noms d’An-
ges , de Démons , 8c de Héros , l’Au-

reur de ces Vers a fort bien pu appel;
let Héros la premiere- el’ ece , les
Anges , comme-Hiéroclès afl’iire. qu’on

fig: je. l’a pratiqué. D’autres , dit-il , ne don-

ai
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nent à ce genre moyen qu’un de ces trois
noms , en les appellant Anges, Démons,
on Héros , par les ruffians que nous avons

dites. l V tPour peu ne l’on réfléchifl’e fur la

nécellité de. a Religion , 8: fut la
corruption de l’homme, on voit clai-
rement de quelle maniere les hom-
mes ont été portés à abufer de tous
les feeours que Dieu leur a donnés

out le connoître , 86 comment l’ido-
liîtrie a été comme l’ombre de la Re-

ligion. ’Dieu avoit manifel’té fa loire dans
les Cieux , 8c communique à tous fes
ouvrages des perfeâions qui mar-
quoient aux hommes , qu’il y avoit
au-defl’us d’eux un Erre tout-paillant
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-

doient pour leur Créateur: voilà la
Inaill’ancefdu paganifme 8c de l’id04
latrie, qui n’ell: que la corruption de

q, la Religion Naturelle , 86 une faufl’e
Religion inventée fur la Religion lé-

ç
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itime 86 véritable; car , comme îe

liai déja dit, le faux imite toujours le
vrai.

Dieu veut corri et ce défordre
ar la Religion rév lée. Cette révé-

làtion apprend aux hommes que
Dieu cil unique; elle leur fait entre-
voir un Libérateur en qui Dieuamis
fou el’ rit, 8: ui n’elt autre que le
Mefiie , le Chîlflî , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubliances raifonna-
bles , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 8: dont il fait l’es

Minimes; 85 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 ima-
ginations monllrueufes. Au-lieu d’un

ls unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-

ges , Minillres de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieuts fortes d’Efprits
bons 8c mauvais , auxquels elle acri-
fia 3 .8: au-lieu d’hommes [ages , morts
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dans la pratique de la vertu, 85
devenus parla amis de Dieu , 85
citoyens du Ciel, 85 auxquels par
conféquent il étoit du une forte
de culte fubordonné , elle divi-
nifa les hommes les plus vicieux ,
L85 qui n’étoient devenus fameux
que ar l’énormité de leurs crimes:
elle l’eut confacra des Temples, 85
leur fit bientôt les mêmes facrifices
qu’à fes Dieux.

Pythagore , qui avoit été inllzruit
de la Théologie des Hébreux , 85
qui n’i noroit pas que les châtimens

ont leu les avort li fouvent u-
nis, venoient ordinairement de lFéur
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop grofliers ,t 85 voulut les corriger.
en ramenant (es difciples â la raifon,
85 en leur enfeignant à. rendre à ces
fubltances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle ivrogne
ge’Çm, rendre un culte légitime 6’ con--

forme à la Mais au-lieu de dé-
truire l’idolâtrie , il ne fit que la
confirmer en la limitant; aufii n’étoit-
ce pas-lai l’ouvrage de l’homme; car
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l’homme ne corrige pas les penchang
du cœur. Il y eut fpeut-être des Par-
ticuliers qui le ré ormerent en quels
que façon fur [es préceptes, mais le

énéral continua de le plonger dans
à même" fuperltition , 85 l’idolâtrie
régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entiérement le cours; mais
comme elle répandit un lus grand
jour fur les vérités , que fias anciens
Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent très-utile-
ment pour approfondirleurs dogmes ,
85 pour les dévelop et beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait auparavant.
C’eli ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex-

plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 85 c’elt ce qui rend l’es
Commentaires fi lumineux,85 , (i j’ofe
le dire, fi Chrétiens.

Je ne parlerai ici que de ce qu’il
dit fur les trois premiers Vers,’ qui
font les plus importans. Il cit certain
que l’explication qu’il leur donne;

, efi: conforme à l’idée de Pythagore;
car long-temps avant Hiéroclès Pla-

ton

A, à rçkf-e-wb’” 1 - avr, I t- nV ,r”
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ton avoit fait le même partage avec
la même fubordination , 8: ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux , le fecond aux Démons , 85
le troifieme aux Héros. * Après la:
Dieux célçfles , dit-il , l’homme fige
ficrifiera aux Démons , 6’ après les
Démons aux Héros. C’efl le dogme
de Pythagore 5 avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons, 86 qu’il
gonne le nom de Démons terrçflres
à ceux qu’il appelle Héros. Ce qui
ne change rien au fond. Mais il faut:
avouer qu’Hiéroclès a tiré de la Re-

ligion Chrétienne la connoifrance
des bornes fi julies se fi précifes
qu’il donne à ces différens cultes ,
85 les principaux traits dont il défi-
gne les Anges 8c les hommes reçus
dans les cœurs célefies , c’efi-â-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’eIÎence Angélique : Platon a

v * Mm? 9cm); à: 143: Je , agha 344*405" 37’
miam Jeyt’æêuT air. gram dû par) Mitan. Dans
le Liv. des Loir, rom. z. p. 717.
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons ajou-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre, que lorfque Dieu ou fis An-
ges viennent à notre ficours. Mais au.
cun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Au-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit , que les Anges
font non- eulernent au-deflous de Dieu ,
6’ au-dgflùs de l’homme , mais encore
qu’ils ne connozflènt que félon qu’il

plait à Dieu de les éclairer , qu’ils [ont

tout éclatans de la lumiere qui rejaillit
de Dieu fur eux ; qu’ils jèrvent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amour pour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider à m1"
de cette vie terrejlre à une vie divine,
86 enfin, qu’ils font de ine’s à nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’
pour le bonheur éternel.

Mais le fecours u’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne,
paroit fur-tout dans ce qu’il dit des

ens de bien , qui après avoir paillé
in: vie dans la pratique decla vertu,
ont été reçus dans les chœurs célef-

z
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tes , c’eû-â-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés (imple-
ment Démons terrejlres ; * terreflres,
parce; qu’ils [ont hommes par leur
nature; 8C Démons, arce qu’étant
dans le ciel 86 unis à Bien , ils font
pleins de fcience 86 de lumiere; 86
Platon s’était contenté de dire que
les ames , après qu’elles font (épatées

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’ela
les rote ont particuliérement ceux
de leur amille qui [ont reliés fur la
terre, 86 qu’elles méritent d’être ho-
norées. Mai-s 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 u tirer
que des Livres de la fieligion
Chrétienne les traits dont il fe fert
pour les défigner. Où auroit-il pu

* Je m’accommodc ici à l’explication
d’Hie’rocIès; car j’ai fait voir dans les re-.

marques que le terme Grec Julian: "71:2-
oâmn fignific , les morts finit devenu: D6”.
mon: , ana-dire , béatifiés.

Cij
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apprendre ailleurs , que la même
grace divine ui fizit les Saints , les
rend dignes e nos rçffieâ’s, ê de no-
tre culte, Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confifle
principalement d les imiter, à ohe’ir
aux préceptes qu’ils nous ont larvés ,
6’ à juivre les jèutiers qu’ils nous ont

tracés avec mille peines ê mille tra-
vaux , en coryignant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
e’le’mens des vertus 6’ les regles de la

vérité? Je ne crois as qu’on trouve
rien de femblable dînas tous les Au-
teurs Païens qui ont écrit avant la.
venue de notre Seigneur. .

Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , u’Hié-
roclès n’a point changé les dogmes
de Pythagore, 66 qu’il s’ell feulement

fervi des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces clop-
ines , parce qu’il n’y a que la Re i4

ion Chrétienne , qui uifl’e donner
à véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 8C dans les Traditions
des J uifs.

Nous avons une traduélzion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduc-
tion Latine que Jean Elichman , très-
fçavant dans les langues orientales
nous en a donnée , me Confirme’dans
ce ne j’ai dit autrefois de tous ces
Traciluéteurs Orientaux , qu’ils font
plus capables d’obfcurcir la vérité
par leurs imaginations 85 par leurs
fables , que de l’éclaircir par la fidé-
lité de leurs verfions. Celui-ci a gâté
la plupart des préceptes de Pytha-
gore , 86 n’a rien compris dans fa
Théolo ie. Saumaife en a relevé plu-
lieurs fêlures, mais il ne paroit pas
avoir été aufl’i heureux à les corriger.

Dans les endroits les plus importans
86 les plus. difficiles il fait-voir qu’il
n’a entendu ni le fyftême de Pytha-
gore , ni l’expliCation qu’en a donnée

Hiéroclès. Gr0tius y elllbien mieux
entré que’lui, 8: en a mieux fenti
la beauté 86 la force. Il fçavoir prali-
que tout Hiéroclès par cœur , 86

C ii j
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perfonne ne .s’en eft fervi plus heu-
rcuf’cment : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi l’es écrits , 8c fur-
tont les Commentaires fur l’Ecriture-
l’aime.

Au-relle pour expliquer Hiéroclès,
se pour démêler dans fa doétrine
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 mile exem-
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme cit naturellement fécond
en oginions étranges 85 erronées ,
quan il s’abandonne à l’es propres
lumieres, 86 qu’il ne fuit pas les
notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moi-
même , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûrs , 8c j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-
nes.

Je ne fais as quel fuccès aura
cet Ouvrage. I me femble ne fi
Pythagore a acquis tant de réputa;

.1
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lion dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes fages , il devroit

’ bien la conferver , ou lutôt l’aug-
menter aujourd’hui où ’on en trou-

vera à eine fept qui ne le foienr
point. fies fages fe font un honneur
d’el’timertôc d’honorer ceux qui le

méritent; 8c , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’ell un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 8: d’honneur.
Ceux qui font chiches des louangng
d’autrui, font des envieux , au des;
gens pauvres sa affamés de louan-
ges,.8-c oui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. lis me

permettront de les faire fouvenir
ic1 , que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul defl’ein de nous apprendre qu’il
faut avoir de la reconnoifl’ance pour
ceux qui travaillent à nous infimi-
re, 8: qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 8c
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re ei’c le bien de ceux qui la voient,

Civ

g Mfi..q.m
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les clifcours des. Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils veu-
lent les recevorr.
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LA VIE
DE

PYTHAGORE.

à;

Q UAND Dieu n’a pas pris foin
d’inflruire lui-même les hommes ,
8: de les enfeigner comme un
maître e’nl’eigne l’es difciples, leur

raifon a toujours été long-temps à.
le perfeé’tionner , 8: ils ne l’ont par-

venus que fort tard à connoître la.
fagefle. Et comme cet heureux pri-
vilège d’avoir Dieu pour maître,
8c pour précepteur , s’il cil permis
de parler ainfi , n’a jamais été ac-
cordé qu’à un feu! peuple , tous les

autres ont croupi long-rem s
les ténébres de l’ignoranc

rcur 5 &ces ténèbres ne
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pées qu’à mel’ure qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peu le
élu, à qui les oracles de la véritahle
fagefi’c avoient été confiés 5 8c à qui,

r cette raifon , appartient vérita-
lement Se à la lettre , le glorieux

titre de difciple de Dieu , qu ’Homere
ne donne à Minos qu’improprement,
8: par figure.

un," le Il ne faut donc pas s’étonner fi les
x:x.1iv.de Grecs , malgréleurhabileté , 8e tous
1941,7- ’ les talons de leur efprit, en quoi cer-
î”’,””’ff tainement ils ont furpafi’é toutes les

8 ’r’l”l”nations du monde, ont été tant de

llCClCS fans aucune teinture de la Phi-
lolophie , 3: fans aucune connoilï
fance de la nature. Ce ne fut que du
temps de Solon vers la xrvr Olym-
piade , Cella-dire , près de fix cens
ans avant Jéfus-Chrifl, qu’ils com-
menceront à philofoplier. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il que le
feul Thalès , qui , comme Plutar-
que nous l’apprend , pouffa les ipé-
culations au- delà des choies d’ufage,
tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagefie, que par leur
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grande habileté dans la feience’ qui
traite du gouvernement des Etats.
Voilà. pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxi-
mène leur reprochoit, qu’ils étoient
tous attachés à la * politique ; 36 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dela l’a-
efl’e , mais feulement des hommes
abiles 8: de bons légiflateurs.

Voila les premiers rayons de la. l’a-
gell’e , qui commencerent à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
eu de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Pcrfimne ne
le guida 6’ ne lui flaya le chemin , dit:
Diogene Laerce , mais il alla en Egy-
pte , &converj’a long-temps avec les Prê-

tres E gyptiens.
Ce fut donc en Égypte l ne les

Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable fagell’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoifi’ances fi fublimes , ces con-

* ces ainfi qu’il faut lire dans Diogcne
Laerce , ruisseau: Romanes)”; , 8: non pas
animais , à la nèfle. Dans la vie de Tha ès.

l C. vj’
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ges des. Perfes , ni les chaldéens ,
ni les Gymnof’ophilles , ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni aucun des
Barbares? Elles venoient certaine-
ment du commerce que ces peuples
avoient en avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Egy-

pre.
On fera peut-être ici une objec-

’ tion qui paroit raifonnablc. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la l’agcfl’e en Égypte ou

il n’y en avoit que de légeres tra-
ces , déja effacées par mille fuperfli-
rions! Et que n’alloient-ils dans la
Judée, où la véritable l’agefl’e étoit

fur le trône? dans cette contrée ou
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, ou le moindre artifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du
inonde , fur la conduite de Dieu ,
85 fur les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre

c tous les Prêtres Égyptiens , (’54 de

tous les rages des autres peuples, 8c.
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plus que tous leurs Philofophes n’en
apprirent dans l’efpace de quatre-
vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans, quis’é-
coulerent depuis Thalès leur pre-
mier Philofophe , jufqu’à Épicure

qui en fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule
habitoit la Vérité , au-lieu que tous
les autres pays du monde étoientle
iéjour de l’erreur 8: du menfonge a

Il n’elt pas difficile de répondre à.
cette objec’tion. 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 85 leur
Religion.

Je dirai bien moins encore r, com- Liv. 4,,
me Laâancc, que Dieu les empêcha de la viri-
d’aller en Judée , afin qu’ils ne pull ’aM’Jüg’f.

fent pas apprendre la Vérité , parccfi’dm” ”’

u’il n’éroitpas encore temps que les

etran ers connuflënt la Religion du
vérita le Dieu. Ce fendaient me
paroir inloutenable.

Je ne crois as non plus qu’on (oit
bien fondé à uppofer que les Juifs
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étant placés précifément entre les
Égyptiens 85 les Perlès, il cit difii-
cile quePythagore, en allant d’E-
gypte en l’erfe , n’ait pas abordé
chez les Juifs. Dans tous les anciens,
on ne trouve paspune feule autorité
qui punie faire feulement foupçon-
ner que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y lavoit été;

les anciens en auroient conferve
quelque mémoire , 86 (on exemple
auroit été iuiVi. Non feulement Py-
thagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les Juifs; 8:
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être airez fortes.

Les Juifs fe regardoient avec juf-
tice , comme une nation que Dieu
avoit réparée de toutes les autres ,
pour (e la fanétifier , 85 l out f6 l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étrangers. Péné-
trés de leurs privilèges, 85 fiers des
bénédiâions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon, 85
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun
ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur 85
une lévérité , jufqu’a enfreindre par

averfion pour eux leurs loix 8: leurs
coutumes. lls ne demandoient pour

faire le procès à un étranger , qu’un
feul témoin 8c 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
aufli elle-même l’objet de la haine
8: du mé ris de toutes les autres

- nations; encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation
rejettée des hommes. Mais quoi-
qu’on la regardât comme la plus
vile des nations, on peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que mé-
prifée. On ne croiroit jamais jufqu’à

quel point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 8:
avides de tout apprendre ,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,qfix cens ans avant

m--.M.. ,- ,
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Jéfus-Chrifl; mais cent ans encore
après la naifl’ance de ce Sauveur.

panda, On n’a qu’à entendre Plurar ue
propos de parler des cérémonies 8c des fetes
"Ne: 51’. des Juifs. On voit clairement ,
4’51”4’4’ qu’ils ne connoifl’oient ce euple

que par des bruits confus, (gr ler-
uels ils bâtifi’oient les fables les

plus abfurdes.
a Dans. le mois de "fifi-i , qui ré-

pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la pre-
miere le célébroit le premier du
mois; c’étoit la fête des trom-
pertes.

b La féconde étoit le dix du mais;
c’étoit la fête des expiations, ou du

pardon.
cEt la troifieme , le quinze du

même mais; c’étoit la. Fête des ta-

bernacles qui duroit [cpt jours,
qu’ils pafl’oient dans des tentes cou-

: Mcnfe feptimo , primâ die mcnfis etit vo-
bis fabbatum memoriale clangcntibus tabis.
Levitic. 2.3. 24.

b Dccimo die menfis hujns feptimi (lies
ctpiaiionum etit celeberrimus. 2.x. 2.7.

c A quinto-drenne mcnfis (cptimi crane
feria: tabernaculorum [eptcm dicbus Domino.

33. H.
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vertes de Feuillages, en mémoire
de cc 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 myrthc 8: de faille, qu’ils
ortoient à la main, comme cela
eut 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
derniere, celle des trompettes , qui
précède l’es deux autres. p

Mais ce qu’il y a de lus étran e ,
il allure ne c’étoient es fêtes celé-
brées en ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes. leabran-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient def-
tinées à invo net Bacchus , comme
fadoient les” rgiens dans leurs Bac-
chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appelles du furnom de

a Sumetilque vobis clic primo Fruélus ax-
boris pulcherrimæ, fpatulafque palmarum 86
ramas ligni denfarnm frondium , 8c falicès
de torrents, 8c lætabimini coram Domina
Dco vcfiro. 1;. 4o.

m m-vx- x...-



                                                                     

66 La Vit.Bacchus qu’on appelloit Lyfi’us a:
Evius. Il conieéture que le mot,
fabbat , eli tiré du nom , fabbos ,

u’on donnoit aux Prêtres de Bac-
c us , à caufe de l’exclamarion 4,
fabboi , qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ne lesjours de
fabbat étoient des êtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-là ils s’excitoient à boire ,
86 à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du
rand Prêtre , ne marque pas moins
on ignorance. Il dit que l’Ephod ou

le pectoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8C ue les clochettes

ui pendoient au as de la robe de
4.83535 l’Ephod, étoient pour faire
un bruit areil à celuiqu’onfaifoit
dans les (Édifices noétumes de Bac-
chus , 8: à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu, Chal-
cadryflas , comme fidppans le cuivre.

Il rétend qu’ils ne faifoient point
d’ob arion du miel aparce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie Cil:
auflî faulTe , que la raifon cil abfur-

,de. Les Juifs ne faifoicnt pas brû-

r fapj en... urf-MwW-v .,-- z.- f’" V



                                                                     

DE PYTHAGORE. 67
Ier le miel fur l’autel; mais ils en
faifoient ’des oblations , car ils en
offroient les prémices. Enfin , il cit
fi peu inltruit de leurs coutumes ,
qu’il ne fait fi c’el’c par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pas la chair de pourceau.

Voila la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 8: voilà. les raifons
qui les empêchoient d’y avoir aucun
Commerce. Ne pouvant donc aller
afl’ouvir leur curiofité chez les Juifs ,

ils alloient en E ypte où ce peuple
avoit laill’é quefques étincelles de
fagefi’e, 8: où il portoit toujours
quelque nouvelle connoifi’ance , par
le commerce continuel qu’il avoit
dans le pays;-* car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
Quoique ce ne fuirent que des

étincelles prefqtie mourantes, elles
ne lainèrent pas , rafi’emblées peu-à.-

* Non abominaberis ldumæum , quia fra-
ter tuus en, nec Ægyptium , quia advena
failli in terra ejus. Deutcron. 1.3. 7.

g «a.-. , Ç "a
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68 La Vispeu , 8c nourries par de bons efprits,
de faire enfin un airez grand feu.

Thalès fut le premier ui en dé-
gagea quelques-unes de cirons la
cendre qui les accabloit. Avant lui
ou l’Egypte n’étoit 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 , à: pour fournir
aux commodités de la vie;&s’ils en
rapportoient quelques nouveautés ,
ce n’etoient que des ombrestde véri-
tés , ou des fuperl’titions nouvelles

qui entretenoient 8: augmentoient
leurs erreurs. ..... v kIlialés’ apprit la l’exiitence d’un

(cul Dieu. Il y apprit ue ce Dieu
avoit créé le monde; y puifa 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’avoit encore jamais été cultivée;

8: chargé de ces richelfes , il allajet-
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il en-I
feignoit à Milet ville d’Iom’e.

«r-Wv w,-
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Pythagore beaucoup plus jeune

que lui, 8: pourtant (on contempo»
tain, fuivit fon exemple; 8: après
avoir fait de plus grands progrès en
Égypte , il alla fonder fa feé’te , qui
fut appellée Italique , à. caufe qu’il
enfeignoit dans cette partie de l’Ita-
lie qu’on appella la grande Grece.

Cette fee’te Italique régna bien-
tôt feule , 8: d’elle font l’ortis tous

les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens foixante-
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’exaéiitude, que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certaine-
ment n’a pas rempli tout ce u’on
devoit attendre d’un fi grandfujct.
On verroit parla le progrès ucla
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;

z



                                                                     

7o La VIEnébres. On y verroit aulIi les éclip-
fcs que cette vérité a foufi’ertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore airez forte pour triom-
pher entièrement de l’illulion 8: du *
menfonge , où la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.

Pour moi,après avoir donné la
vie de Platon, 85 une idée de fa
doétrine, j’ai cru que je ferois une
chofe aulIi agréable qu’utile, fi en
donnant la Philofophie de Pytha-
ore , dont ce qu’il y a de plus

confidérable cil: renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lylis
fou difciple, 8: maître d’Epami-
nondas, 8: dans les favans Com-
mentaires d’Hiéroclès, je l’accom-

pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faite par de rands
perfonnages de l’antiquité , éno-
phon, Arifioxene, Hermippe, qui
étant affez voilins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement inüruits de toutes les cir-
confiances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages font malheureufemem
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perdus; 8: 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 ficelé; Porphyre en fit
une dans le troifieme ; 8: après Por-
phyre , fou difciple Jamblique
s’exerça fur le même finet. AMais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-
thode ni régie, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de

A défigurer un ouvrage , comme celui-
ci; je veux dire , par trop de crédu-
lité, qui leur a fait recevoir des
fables 8: des énigmes pour des vé-
rités nues, 8: par trop peu d’atten-
tion fur les circonflances des temps
8: des lieux, circoniiances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un li grand jour fur les fen-
timens de ce Philofophe, qu’il n’y
reliera lus la moin te obfcurité,
qu’on. émêlera aifément la vérité
cachée fous les ténébres’de la fiâion’

86 du menfonge, 8C que l’on dé-,
couvrira les fources ou il a puifé la,
plupart de res opinions.
1.: .
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a A G o R E defcendoit d’An;
cée , Originaire de l’ifle a de Cépha-

Ionie’, dite Samos, 8:. ui régna.
dans l’ifle de b Mélamphy us , dont
il changea le nom , 85 qu’il appella
Samos , du nom de fa patrie.
V Cet Ancée n’étoit pas le fils de

Neptune , comme on l’a mal cru;
car Ancée , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes ,

qui précéda la guerre de Troye
d’environ quarante ans , comment
celui-ci qui avoit été Argonaute
pouvoit-il être de la migration Io-
nique , qui n’arriva que cent qua-
rante ans après la p i e de Troye a
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-
plée par les Ioniens , 8,: appellée
Samos , qu’après cette migration.
Homere , qui avoit connu la mi-
gration Ionique , n’a jamais connu
le nouveau nom de cette ifle , qui
de fon temps confervoit encore (on

ancien nom. ’
a Il]: de la met Ionienne, au-dcifus de

Zante , Céphnlorzie. V
et; Hic de l’Archipel , encore aujourd’hui, .

Samos. - ’ Ancée
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Ancée qui ré na à Samos , étoit

fans doute un es defcendants de
celui ui avoit régné àCephalenie.

De a famille de cet Ancée , def-
cendoit Mnémarchus , qui ayant
époufé une de fes parentes appel-
lée Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ue quelques auteurs
font autrement a générât ogie de ce
Philofophe , à: qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus , qui dans le
rem: du retour des Héraclidesau
Péloponefe , c’ell-à-dire , quatre-
vingts ans après la prife de Troye,
fe retira a Samos. Hippafus , difent-
ils , fut ere d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus , pore de Pythago-
re; ainfi Pythagore feroit le troilie-
me defcendant d’Hippafus, ce qui
ne fauroit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne fouffre pas
qu’on fa e Pythagore fi ancien.

Mnémarchus , peu de jours après
fon mariage , alla avec fa femme a
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifes; car il
étoit graveur , 8c il faifoit commer-
ce de bagues , 8; d’autres bijoux.

D
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7.1. L A i V I r:
Pendant le féjour qu’il y fit , il

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertifi’oit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
trèsagréable 86 très-heureux, 8;
ue la femme y auroit un fils qui
croit recommandablepar fa beauté

a: par fa fagefl’e , 8c dont la vie fe-
roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus , après
un Oracle fi formel, ne manqua pas

* d’aller en Syrie : mais au arrivant il
changea le nom de fa emme ,85
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pytha’is, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon Pythien. En quoi on
peut remarquer la coutume des peu.-
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens Cth’aOl’CllDle

l res , comme on le voit dans l’Ecri-
turc fainte , 8c dans Homere.

A Sidon Parthenis, ou Pythaïs,
accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce qu’il avoit été

rédit par cet Oracle d’Apollon.
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 v, 85 qu’il en eut un
autre pendant fou enfance.

Pytha ore vint au monde vers l’o-
lympia e XLVII ,quatre générations
après Numa , comme Denys d’Hali-
carnall’e l’a folidemeut établi, c’eû-

adire , environ cinq cens quarrer
vin t-dix ans avant Jéfus-Chrilt. Na-
buc iodonofor régnoit alors à Baby-
lone , 8: les Pro hetes Ézéchiel, 8:
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 (on fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes cl-
perances qu’il en avoit conçues. Le
jeune Pythagore croilfoit tous les
jours en fagell’e : la douceur, la
modération , la juitice , la piété pa-
roifioient avec tant d’éclat dans tou-
tes les paroles , 8: dans toutes fes
actions , qu’on ne douta plus de la

Dl ij
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vérité de l’Oracle, ôz qu’on re ar-

doit déja cetenfant comme un on
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune che-
yelu , 8c par-tout où il palfoit on le
combloit de bénédictions 84’ de
Iouan es.

D’a ord il eut pour Précepteut
Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’elt
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il pâtiroit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos , pour s’inllrui-
ter de tout ce qui regardoit les Dieux
.8: la Religion; 8c comme il n’y
avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe ui pût remplir l’avidité
qu’il avoit d’apprendre, il réfolut

’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa patrie.

Il partit de Samos à l’âge de dix.-

huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.
i La réputation de Phérécyde l’at-
tira d’abord à l’ifle de Syros ;de-là

il alfa à Milet , où il converfa avec
Thalès , 8c avec Anaxilmandre le
Phylicien,

æ’
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De Milet , il alla en Phénicie , 85

fit quelque féjour à 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. Ily abien de l’api
parence que c’elt un nom corrom-
pu , 8c que ce Mochus n’eit autre

que Mo’ife. VDe Sidon , Pythagore pal’fa en
Égypte, comme Thales 8c Selon y.
avoient été avant lui. A fou dé art
de Samos , Polycrate lui avoit on«
né des lettres de recommandation

out Amafis qui régnoit alors en
gypte, 8c avec lequel il étoit lié

d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de proteâion à Pytha 0re,
8c de l’a pu et fur-tout aupres des
Prêtres e on pays pour le faire
initier à tous leurs mylleres. Amafis

. * Strabon écrit, liv. xvr , que fil’on en
croit Poilîrlonius, ce Malthus ui vivoit
avant la guerre de Troye , étoit ’autcur du
dogme des aromes. Ce qui ne convient nul-

.lcmentà Moïfc. , I .
D lij
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le reçut très - favorablement , 8:
après l’avoir gardé quelque tems
dans fa cour, il lui donna des Ict-
tres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les E yptiens étoient fort jaloux
de leurs fcienees , ils ne les commu-
niquoient que très -rarement aux
étrangers , 85 ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir fait palier par des aultéti-
tés 85 par des épreuves très; rudes , 85
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyerent Pytha-

ore à ceux de Memphis; ceux-ci
fadrefi’erent aux anciens de Diof-
polis, qui n’ofant pas défobe’ir au

Roi, 85 ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore à leur noviciat , dans l’efpé-
rance qu’il feroit découragé par les

obfetvances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs myi’teres.
Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un défit fi violent
d’apprendre , que bien que ces Prê-
tres ne lui fifi’ent aucun uartier, 85
qu’ilslui , enjoignifierit des pratiques
très-dures , 85’ très-oppofées aux
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cultes des Grecs, il efl’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,
où il eut un grand commerce avec le
Mage Nazatatus, ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel, 85
les autres Zoroal’tre. Mais I’exaéte
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage 2o-
roaltre précéda Pythagore de quel-
ques fiécles.

A fou retour de Babylone , il paf-
fa en Crète , 85 de la à Sparte , pour
s’iniiruire des loix de Minos , 85 de
Lycurgue , dont les États paiToient
pour les mieux policés. A Cnoife
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Epiménide.

Après fes longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien diffé-
rent de celui où il l’avoit lailfée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avons déja dit,
enflé de fes profpérités , exerçoitun

pouvoir tyranniqpe fut sefipeuplc
tv ’
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oit trop l’injuliice, 85 aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-

ran. Il préféra un exil-volontaire à.
la fervitude dont il étoit menacé ,
85 alla chercher un afyle où il pût
conferver fa liberté, le plus précieux
de tous les trélors , 85 celui pour la
Confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié
tous les autres biens , 85 leur vie
même.

Il partit de Samos vers I’OI m-
piade 1x11 , 85 vifita les États e la
Grèce. En traverfant le Péloponefe ,
il s’arrêta à Phlius , où régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit de fi gran-
des chofes , 85 lui parla avec tant
«l’éloquence 85 de làgefi’e , que Léon

étonné85 ravi, lui demanda enfin
quel étoit fort art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avait aucun art ,A
mais qu’il étoit Philofiiphe. Le Prince
fut furpris de la nouveauté de ce
nom, qu’il n’avoit jamais entendu ,

l car’c’étoit Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du titre que

[Î MLarumgaga-na..-w- - .w-6. «au. a. - a. m
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ceux de cette profellionfe donnoient
avant lui, en s’appellant figes, 85
fichant qu’il n’y a de fage que
Dieu , changea ce nom trop fuper-
be , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofopfie ,
delta-dire , amateur de Iafizgeflè. Il
lui demanda donc ce que c’était que
d’être Philojbphc, â quelle diflîrcnce il

y avoit entre un Philofophe 6’ les au-
. tres hommes ? Pythagore lui répondit,

que cette vie pouvoit être comparée à la.
çe’le’bre aflËmble’e que l’on tenoit tous les

quatre ans à Olympie , pour la filent-
nité des jeux ; car , comme dans cette
afimble’e ceux-ci parles exercices, cher-
chent la gloire 6’ les couronnes , ceux-

. [à , par l’achat on parla vente de diver-
fes marchandijès , cherchent le gain ; G!
les autres plus nobles que ces Jeux pre-
miers, n’y vont ni pour le gain , rif
pour les applaudiflèmerzs , mais feule-
ment pour jouir de ce jpeiîado merveil-
leux , 6’ pourvoir 6’ connaître ce qui
s’ypaflè ; nous de même , quittant notre

patrie , qui cjl le ciel, nous venons dans
ce mande comme dans un. lieu d’aflenæ-
ble’e. Là , les uns travaillent pour la

’ D u
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gloîre , les autres pour le profil , 6’ il
n’y en a qu’un petit nombre , qui fou-
lant aux pieds [avaliez 6’ la vanité,
indien: la nature. Cefont ces derniers ,
ajouta. t-il , que j’appelle Philojbphcs :
6’ Comme dans lafolemnitc’ dzsjcux, il
n’y a rien de plus noble que d étrefpec-
tuteur fins aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’11:
tonnai-flanc: de la nalure font in ni-
merz’t plus confiJe’rables que toutes les

autres appllCJtions. Aufli il difoit , que
l’homme avoit été créé pour connaître ,

6’ pour contempler.

Du Péloponcfe , il pâtira en Italie
8: s’établit à Crorone qu’il choifit;

à caufe de la bonté de fou terroir ,
8: de la douceur de [on climat. Les
peuples qui l’liabitoient s’éroieut ac-

quis par leur vie laborieule, 85 par
leur courage , une fi grande réputa-
tion , qu’on diroit en commun pro-
verbe , que le dernier des Crotoniates
(toit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un combat contre les Locriens ,
ils s’étaient abâtardis , 86 étoient
tombés dans la. mollelï’e. Pythagore
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crut une oeuvre di ne de lui de rele-
ver le courage a attu des Crote-
niates, 85 de leur redonner leur
premiere vertu , en les obligeant de
renoncer à la vie molle 8: volup-
tueufe qu’ils avoient criibrafïée. Il

ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempéran-
ce , 8c des maux que la volupté 8: 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’acquifirion d’un faux
ami qui nous abandonne dans la né-
ceflîté , 8c le foin qu’on a de l’ame ,

à celle d’un véritable ami , hom-
me de bien , qui nous fondent dans.
tous les’befoins de la vie, 8: qui nous
efl utile , même après notre mort.

Il travailla; avec le même foin à
retirer les Femmes de la licence où
elles vivoient , 8:: du luxe allient);
où la. complaifance , 8: l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées; il leur fuiroit à. cet effet
des leçons dans le temple de Junon;

. Dv’;
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fi difficile , que de ramener à la mo«
deltie 8c à la. fimplicité ce fexe , des

u’il cil atcoutumé au dérèglement,

à une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint heureufement à
bout. Les femmes touchées de fes
difcours , 85 convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaf-
teté 8: la modef’cie, 8: non pas les
habits , quitteront leurs robes d’or ,
85 tous les ajufumens que la débau-
che 8C l’orvueuil avoient inventés ,
«Se les conÎaCtercnt à Junon dans ce
même temple , comme des trophées
que la Sageflè élevoit de la defaite-

u luxe 86 de la vanité.
Cette victoire- remportée fur des

femmes dans ce qu’elles ont de plus.
cher, 85 à quoi elles font le plus,
opiniâtrement attachées , doit faire

juger de ce qu’il étoit capable de
produire fut la jeunefi’e encore ten-
dre , 8: quin’a point pris de pli. Il
l’afiembloit tous. les jours dans le
temple d’Apollon- , 85 lui faifoir
des lecons qui ne Fureur pas infruc-

â

rueufes.
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Premièrement , il leur enfcignoit

a craindre 8: à honorer les Dieux ;
L après les Dieux , à honorer 85 à

aimer fur-tout leur pere 8: leur
more , comme les recouds auteurs
de leur être , 86 leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur difoibil , n’au-
riez vous pas à ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Juger
par-là quelle ingratitude c’ejl , que de
ne pas rendre à vos peres ce qui leur eji
légitimement du. Il n’y a rien 11:12
grand , ni deji vénérable que la qualité
de pere. Homere a bien connu cette ve’ri-
té , ajoutoit-il ; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il et
cru enchérir infiniment fur ce magnifi-
que titre , en l’appellent père des Dieux
6’ des hommes.

Les Magifirats étonnés de l’im»
prcfiî0n qu’il failbit fur les audi-
teurs, 8: craignant qu’il n’en abufâtt

peut-être, pour ufurper la tyram
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-
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dité 8e de force , que raflure’s par
fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée f a grande habileté , ils
lczprierent de le mêler du ouver-
nement , 84’ de leur donner escou-
[eils qu’il jugeroit les plus utiles.

Le premier qu’il leur donna , fut
de bâtir un temple aux Mujès , leur
infinuant par la de cultiver l’efprit ,
8: de former le cœur par l’étude des
lettres , 85 de vivre tous dans la con-
corde 36 dans l’union fous leur pre-
mier Magii’crat; comme les Mules
qui ne fout jamais en divorceentre
elles , 85 qui toujours également.
foumifes à. Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta : Que le plus sur rempart con-
tre l’opprelfion 6’ la tyrannie , c’était

l’union des Citovem.
Le fécond confeil , fut de confer-

ver l’égalité entre eux -, car légalité

n’engendre point la uerre : se de ne
chercher à fut-p3 cr les Etats voi-
ftne’ d’un. bonne foi 8c en juliice ’,’

ou, eut dit-il dans la lionne for , il
,jiimpoflîlrle que les États enfin ne
ruinent ,- ê la juflrce ejl fi retardait: ,p



                                                                     

ne Dru-nasaux. 87
que rien ne peut fichfifler long - teins
jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C’efl pourquoi
Thémis, la Déeflè de la Jujlice , ejl
afijê aux côtés du trône de Jupiter;
Néméfis ou la vengeance , principal.
Minijlre de la Jujlice, ejl aux côtés
du trône de Pluton ; 6’ la Loi ejl dans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur
le liège des Magijlrats ; de maniere que
celui qui viole la jufiice , je rend cou:
pahle envers le Dieu du ciel, envers le
.Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
cf! la Reine de la terre , â à qui le!
Princes 6’ les Magiflrats doivent, à);
fournis. Et fur l’exercice de la mais
ce , il leur diroit , que les Juges qui
ne panifient pas les méchons , jà une
tient complices de leurs crimes , 6’ veu-
lent quc’ les [tous apprennent à le de-
venir.

Le troifieme Confeil», fin d’être
bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus.

grand malheur , que l’anarchie. il cit
impolIîble que les États laient heu-
reux (ans quelqu’un qui les gouver-
ne ; 8: quand même les Loix d’une
ville ou d’un Etat ne feroient pas
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avantageux d’y perfifier , que de
s’en d artir, à moins que ce ne
fois d’un confentemènt général ,
pour (e. foumettre àde meilleures :
baril n’y a plus de falut pour un
État , des qiie l’on s’éloigne des

Loix reçues , 85 que chacun vità fa
fantaifie 8: devient fon Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte Se la

ruine des hommes.
Le quatrieme , fut de n’alufer

point du nom des Dieux dans les fir-
mens , 6’ defe rendre tels queperjbnne
ne p12: juflement refufer de-les croirefur
leur parole ; car , leur difoit-il,’Il ejl
impoflible qu’une ville qui d cette 76’111!-

tatiàn , ne jbit toujours luureujè , (à
l’arbitre defis voifins.

- Il leur dit , ,ue le mari devoit
être fidele àfa emme , 851:1 fem-
me fideIe à [on mari; 8: qu’il n’y
avait rien de plus injujlc , ni de plus
capable (1’ attirer les plus grands mal-
heurs, que de tonfima’re les famille:
par l’adulte’re , en y inférant des étran-

gers. .En général, il leur recommana
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doit la tempérance comme la Vertu
de tout fexe 8: de tout âge , 8: la
feule qui conferve en même-tems
les biens du corps , 8e ceux de l’ef-
rit: se pour relever cette vertu ,

il faifoit remarquer par l’hilloirc
même, les horreurs du vice con-
traire . Daris quel abyme de malheurs ,
leur diroit-il , l’intempe’mrzce d’un feu!

homme n’u- e-elle pas plongé les Grecs
6’ les Troyens? A peine. peutvon dif-
eerner lejquels ont e’te’ les plus mife’ræà

Ides , des vaincus ou des vainqueurs P I
Il les exhorta à bannir la pcarefive

8: l’oifiveté , 8: 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’efl que
la véritable gloire , 85 leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils

vouloient paroître aux autres. Le
eonfiil , ajoura-nil , efl une chojè ju-
ere’e ; 6r vous nuer raifort de l’effimer:
mais il n’efl pas fi fiacre! que la louan-
ge ; car le confiil ne regarde que les
hommes, à la louange e];z le partage

- Hui
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des Dieux à qui elle ejl partieulie’rt-
ment due. Pour mériter la louange , il
fizut doue travailler à refimbler aux
Dieux.

Il leur apprit que Dieu cil feu!
l’auteur 8e la fource de tout bien;
85 que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à les
ofliciers.

Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers poiles dans nul
Etat , doivent imiter ceux qui cou-
rent dans les jeux publicsgcomme
ces derniers ne cherchent pas à faire
du mal à leurs Antagonilles; mais
feulement à mieux courir , 8e à
remporter la via-cire : de même
ceux qui afpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan-
tage, en propofant des choies plus
avantageufes 8: plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner. 1

Enfin , il leur fit voir qu’ils ne de-

v...f * - 4’ 7’ "a, «.1,.- .
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voient imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , gifla
la mauvaife éducation qu’ils on-
noient à. leurs enfans. Il n’y a rien ,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
fenfe’ , que ce que font tous les peres:
ils ont grand foin de leurs enfans dans
le premier âge ; mais des que ces enfans
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
Ô le plus bouillant , 6’ qui efl le rendez-
?ous des paflions les plus dangereujès ,
ils les abandonnent à eux-mêmes, 5’
les [enflent maîtres de leur conduite ; à
e’efl alors qu’ils devroient redoubler’leurs

flirts , 6’ donner à ces enfans des gou»
verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6’ de les empielzer daller je
brifer contre les écueils, dont ils font
environnés dans cette mer fi orageufi.

Les Ma ifirats ravis de l’enten-
dre, non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer les
infltuétions dans les temples , a
leurs femmes 8: à leurs enfans : fou-
vent ils alloient eux-mêmes l’en:
tendre , 8: on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laifl’a pas de trouver d’abord

i- i "-
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de grands obllacles 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 à la
tem étance 86 à la frugalité. Mais,
par a confiance se par la patience ,
ilfurmonta toutes ces difficultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater [on mérite , 8: la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement
Yes leçons publiques , 8: toujours
dans les rem les, pour ne rien en-
feigner que ousles yeux de la divi-
nité ,85 pour faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, 86
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’eft de lui qu’on doit tirer toutes
les infirtlâions qu’on entreprend de

donner. .En parlant aux enfans , il leur re-
préferitoit, que l’enfance e’tant l’âge

le plus agréable a Dieu , 6’ celui dont
il a le plus dejoin , il e’toit-jujle qu’ils
travaillaflEnt à: la confiner pure , à.
a l’amer. entoures les vertus. Les
Diïûfi’henfitfint rien à vos priera: ,
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leur diroit-il , 6’ dans les tems de jé-
chére-fi 6’ de flérilite’ , ils accordent à

vos cris les pluies â l’abondance: jè-
rier-vous donc aflË-z ingrats pour refufer
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
v0 qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

l-l leur enfe’ignoit à ne commen-
’ cet jamais les uerelles , 36 à ne cher-
cher jamais à e venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-
noit des préceptes plus forts. Il leur
diroit, par exemple , que les clzofis
diflicile-s contribuent plus à la vertu

que les chofis agréables ; que [afin-
pijèment de l’ejprit ejl le fine de la
véritable mort ; que toutes les paflions
de l’ame fine plus cruelles que les Ty-
rans , 6’ les ennemis du bonheur ; qu’il

faut faire de grandes cltojes fins les
annoncer fifilles les promettre ; qu’il nîy

la rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plujieurs chemins ; que la
tempérance efl la force de l’ urne, car
elle ejl la lamine de l’urne délivrée du

joug des pafions.
Pour ramifier , 84’ diminuer l’or-

gueil 8: la confiance que donnent
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res, il leur diroit , Les ricbeflês fiant
un ancre bien faible; la gloire encore
plus faible ; la beauté , ce Infime du
corps , les polies , les dignités, l’auto-
rité , le crédit , ancres encore très foi-
bles à trèswinfidéles. Quelles finit donc
les bonnes ancres Ï 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 force

que dans la vertu , 6’ que tout le refit
ne jbit qu’infirrnité, que mijère.

Les infiruétions qu’il donnoit aux
femmes n’étoient ni moins graves,
ni moins touchantes. Pour les né-
rir de la magnificence 8: de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices 8: pour les oïl-lan-
des, où la vanité a toujours plus
de part que la Religion, il leur en-
feignoit à n’ofl’rir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains , 8e qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le fémurs de

erfonne’; les ,ofl’randes ne devant
çtre V il; raidies , ni magnifiques ,

17
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comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût offrir.

Il porta la même réforme dans les
facrifices que les Crotoniates fai-
foient pour les morts , avec une pro-
fiilion capable de ruiner les mailbns
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 repréfentoit que cette
afeêtion étoit fi jul’te 8e fi indilpen-

fable , queleurs peres 85 meres leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8e confentoient qu’ils
les abandonnaiïent pour vivre en-
femblc. Il citoit aux maris l’exemple
d’UlyŒe, qui refula l’immortalité

que Calyplo lui offroit , à condition .
qu’il quitteroit Pénélope: 8: il di-
oit qu’il n’y avoit cpas de gens lus

lévérement punis ans les en ers ,
que les maris qui n’avoient pas bien
vécu avec leurs femmes , 8: les
femmes qui n’avoient pas bien vécu
avec leurs maris.

Après que Pythagore eut ainli ré-
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formé les mœurs des Citoyens , 85
qu’il les eut retirés des défordrcs
grolIiers où ils étoient plongés , il
penfa à pofer des fondemens fondes
de la fageile dont il falloit profef-
lion , 85 à établit la feéte , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja

,jettées dans les cœurs, entretenues
&cultivées par ceux qui lui fiiccé-
deroient , pafi’afl’ent d’âge en âge ,

85 qu’elles pontifient toujours les
mêmes fruits après (a mort.

Il ne Faut pas s’étonnerfi la foule
des difciples s’ofiroit à un homme
dont on avoit déja vu des effets il
merveilleux. Il en venoit de Grèce
85 d’Italie : mais de peut de verfer
dans des vailleaux corrompus les
tréfors de la fagefle, il ne recevoit
pas indifféremment tous ceux qui le
préfentoicnt , 85 il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’efi pas
propre à filin un Mercure , défi-à-
dire ,q ne tous les efprits ne l’ont
pas propres aux, feiences.

Il confidéroit d’abord leur phyt-
fiononrie;--dïoù’i’l tiroit desindicdcs

. e
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de leurs inclinations; il obfetvoit
leurs difcours, leur ris, leur dé-
marche; il s’informoit de leur con-
duite , de leurs commerces , de
leurs occupations ; 8e il examinoit,
avec grand foin , à quoi ils étoient
le lus feulibles.

àuand il leur trouvoit les difpo-
fitions nécefi’aires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fort noviciat , qui étoit très-rude ;’
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens fi raifonnable 85 fi julle ;
qu’il voulut l’imiter , en ne commua
niquant fa doé’trine qu’à ceux qu’il

auroit eprouvés par toutes les auné-I
rités u’il avoit efl’uyées. Il donna.

donc les difciples les regles des
Prêtres Égyptiens qui paroiEent les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Eiféens. Et il
ne faut pas clou ter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayent tiré
de la toutes les différentes épreuves
dont ils fe fervoient pour s’elever’à
une vie fi parfaite 3 car les Chrétiens

E
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ont fort’bi’en pu imiter les coutumes

les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient pu convertir à
leur ufage les dépouilles des Égyp-
tiens. On peut dire même que les
Chrétiens ne faifoient en cela que
reprendre leur bien; car en remon-
tant jufqu’à la premiere origine de
ces réglés , on trouve que les Gen-
tils les avoient prifcs des Nazaréens ,
85ides anciens Patriarches , c’efi-à-
dire , de la fource même de la vé-
rité. Pythagore alliijettiflbit donc
d’abord les difciples à un filence de
cinq ans , pendant lefquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre quellio-n s ni
propofer le moindre cloute. Ces cinq
années de lilence’fe réduifoient
quelquefois à deux , pourlceux en
qui il voyoit des qualités extraor-
dinaires, 85 un naturel excellent.
Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appelle’s écoutans ,-

85 quand on les croyoit allez inf-
truits dans la fcience (i difficile d’é-

couter 85 de le taire, ils étoient
admis ,.. a; ou leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
85 d’écrire ce qu’ils entendoient , 86
alors ils étoient appellés initiés aux
fermas: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’el’c que de ce fi-
lence il en fortoit louvent des hom-
mes plus favans 85 plus habiles,

u’il n’en fort ordinairement des
écoles où les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
ou l’on fouille que la talion foit
combattue, 85 ou c’elt vaincre que
de ne pas le rendre à la vérité. Tant
il cil vrai que le filence cit la véri-
table voie de l’inüruétion ; c’ell

pourquoi Salomon a dit dans l’Ec- ,
cléfialle , que les paroles des figes
font écoutées dans le filence. Long- in mentira.
teins 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, (Matte)
pour leur recommander par.- là le
filence , comme le feul moyen qui
donne à. l’ame la docilité, 85 ’
peut l’initier aux myllzeres
gelI’e : en effet la langue

.
nuait-Aune.

litée .

yéti): fa-
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que l’inflrument de la raifon ; 85 la
raifon ne le forme que parles fcien-
ces.

Quand P thagore avoit ouvert la
bouche à es difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefute 85 fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des chojès qui vaillent
mieux que le filenee. lutez plutôt une
pierre au hajàrd , qu’une parole oifiu-
jà 6’ inutile ; ê ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.

D’autres , comme Porphyre ,pré-
tendent , 85 peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difci«
ples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claires où l’on mon-
tât de la moins parfaite à la plus par
faite ; mais que c’étoient deux états

fixes, felon le choix que Pythagore
ifaifoit des efpritsgcar a ceux qu’il

ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 85 les ruilons des choies ,
il ne leur donnoit que le précepte
(cc 85 nu , tu firas ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoicnt ceux -là qui
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étoient appelles écoutans. Mais ceux
en qui il appercevoit de la pénétra-
ti-on , 85 un génie capable ’appro-
fondit les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le lecret des rai-
fous , 85 il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit, 85
ceux-ci étoient apellés initiés aux
feienees. C’étoient es feuls qu’il re-

connoifibit pour les véritables dif-
ciples, 85 pour capables d’enfei-
guet. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon-
doit qu’il ne favoit pas forcer la
nature , 85 qu’en donnant aux plus

rolliers le précepte nu , 85 aux plus
âlbtlls la raifon du précepte , il ne
faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-il, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 85 qui ne lailfent pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne faire que prefcrire
les remedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raifons de
les ordonnances.

D’abord après le noviciat , les

- E iij
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difciples avant que d’être admis;
etc-eut obligés de porter en coma
mun tous leurs biens, qu’on met-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient 3p ellés économes, ô:

ui les admini roient avec tant de
délité 8: de foin, que Ici-(que

quelqu’un venoit à le retirer, il
remportoit [cuvent plus qu’il n’a-
voir apporté.

Si quelqu’un de ces difcip’les, a res

avoir couru quelque temps ans
cette carrière , venoit à fe laitier , 8:
à nitrer cette profefiion pour le
rep onger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort , faifoient es obféques,
ô: 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 e11 mort.
Et il y a de l’apparence. que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-

liere, comme nous le voyons par
l’ex reflion de faim: Paul, gui en
parant de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle ejl morte , quoiqzùl-
le paroiflè vivante.

Pythagore eliimoit extrêmement o.
la malique, il la regardoit comme
quelque choie de célefle 85 de di-
vin , 8e il la jugeoit très-nécefiàire
pour calmer les pallions de l’aime,
8: pour les adoucir ô: les, domter.
C’el’t pourquoi. il vouloit que les
difciples commeu airent ar-là leur
journée , ô: qui s la nilleut de

même le (oit. ,Après uelques momens donnés
le matin a cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples le
promener dans des lieuxa réables,
8: après la promenade , îles cou-
duiloit au temple; car il difoit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal err-
terzdn , élit plus contraire à la tran-
quillité de l’orne, que d’ aller dès le

matin dans le monde je plonger dans
le tumulte des afiires , avant que d’a-
voir colmilfim efirrir , ê de l’avoirrnis
par la mu que , par la méditation , 6’
par la prient , dans l’afliete la plus con-
venable , 6’ la plus digne de l’homme.

A la [ortie du temple ils faifoient
Eiv

I
Vivens

mortua cil.
x . ad Tint.

e
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quelques exercices pour la fauté;
enfuite ils dînoient d’un peu de ain
85 de miel , fans vin : après le îner
ils vaquoient aux aEaires publiques
ou domefiiques felon leurs emplois :
leurs affaires finies, ils le prome-
noient comme le matin , alloient
au bain , 8: loupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur louper étoit or-
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viâimes du fa-
crifice , rarement du poilibn , 8c un
peu devin. A la fin du repas on fai-
foit les libations ; ce qui étoit fuivi
de quelque bonne lefture , que le
plus âgé de la table , comme pré-
fident , faifoit faire parle lus jeune.
Après la leâure , on fai oit encore
une libation; 8e le préfident congé-
dioit l’aflëmblée , en lui donnant à

méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes choies,
il faut expliquer ce que c’eft que ces
fymboles de Pythagore.

J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés a découvrir les

fecrets de leur philofophie , ils ne les
rzdécouvroient qu’aux feuls Prêtres ,
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8: à leurs Rois, encore falloit-i1
que ces Rois fulTent auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient que ce fecret leur étoit
recommandé par l’exem le de leurs
Dieux mêmes , qui ne lEeIailToienr
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’eli pourquoi il y avoit à

.Sa’is , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette

,finfcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a e’te’ , 6’ qui fiera 5 6’ pas un mortel

m’a encore ôté le voile qui me couvre,

pour faire entendre que la fageile
de Dieu cit incom réhenfible , 8:
toujours couverte ’un voile. C’e-
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, 8e que
ont la pénétrer , il Fa loir percer

l’es’téuébres 8: les ombres, des ter-

mes obfcurs , 8: des figures qui la
cachoient. Dans la nécellité donc de
ne pas divulguer leurs mylteres , ils
avoient trois lbrtes de Pryle; le (lm-
ple , [hiéroglyphique , ôtée fymbo-

’ v

’*
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lique. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 8: intelli iblemenr ,
comme dans la conver arion ordi-
naire; dans le hiéroglyphique, ils
cachoient leurs penfées fous certai-
nes images , ou certains caraétcres ;
8: dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des exprefiions courtes
qui fous un feus fimple 8: propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la différence de ces trois Pryles , par

Loquens , ces trois mots , parlant , cachant , 6’
celians, fi-fignifiant. Dans le premier,Îils par-
gmficans- loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond , ils cachoient fous des ima-
ges, 8c des caraæres ;’*7&’dans. le
troifieme , ils défigeoient, ou figui-
fioient , c’eflz-a- dire , qu’ils on-
noient des lignes 8: des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette’derniere maniere étoit la fym’-

bolique.
Pythagore emprunta des Égyp-

tiens ces trois manieres, dans les
inflruétions qu’il donnoit ; car il par-

loit fimplement ,I quand il difoit
par exemple , que , ce gui 42 foutre-

J -
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rainernent jaffe , c’efl de prier ê de jà-
,erifitr; que , Ce qu’ily a deplusfage
dans les elzofes humaines , à]! la méde-
tine 3 de plus beau , l’harmonie; de
plusfbrt , le bon fins; de meilleur , la
-fi’licite’ 3 de plus vrai , que les hommes
font rne’chans.

Il imita le &er hiéroglyphique;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le

quaternaire , 8: tantôt l’unité a 85 pour

.dire la matiere , ou ce monde vili-
rblc, il prenoit le deux, comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le fi le
.fymbolique , qui n’ayant ni l’o f-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut trés-
propre à inculquer les plus grandes
85 les plus importantes vérités; car
le fymbole», par (on double feus ,
qui cit le propre 8: le figuré , enfei-
gne en même temps eux chelem,
85 il n’y a rien qui plaife davantage
à l’efprit que cette double ima e

A u’il fait envifager d’un coup d’oeuil.

’ ’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréuis l’aremarqué , le fyèmbolea

V)
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beaucoup de gravité 8. de Force , 8c
il tire de fa brièveté un aiguillon qui
pique, 8e qui fait qu’on ne l’oublie
pas Facilement.

Voilà l’ori ine des fymboles , par
le moyen delâuels Pythagore enfei-
gnoit la doctrine fans la divulguer,

Nec lo- 85 fans la cacher , pour me fervir en-
qulens » ÈRE core des termes d’Héraclite.

Égâffisàn: Le but de la Philofophie de Py-4
’ thagore étoit de dégager des liens
du corps l’efprit, fans lequel il cit
inipofiîble de rien voir 8: de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’efl l’efprit (cul qui voit ,

8: qui entend , tout le relie étant
lourd &.aveugle.-Et parce qu’il con-
cevoit: l’ame un compofé de deux
partiesscréées enfemble , de la par-
tie intelligente , qu’il appelloit Ef-
prir , 8: * de la partie corport. 11e,
32131 appelloit urne , corps lumineux ,

char fubtil de l’aine, comme je

* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubflance fpirituelle, 8C d’une
matiere rrèslubrile; comparée à l’entende-
ment , âl’efplit, elle étoit corps; 5: compa-
sée au corps terrcfire , elle était efprit.
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l’expliquerai dans la fuite, il enfei-
gnoit à purger également ces deux
parties: la derniere , par les abüi-
nences , les initiations , les purifica-
tions ,85 les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 8: des Chal-
déens , 8: qu ’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
i partie étoit dégagée par-là des liens

de la matiere , 8: rendue capable
par la pureté , d’avoir quelque com:-
munication avec les Dieux :’ 8: la
premiere , la partie intelligente, il
a purgeoit par la connoifl’ance de

la vérité, qui confii’te à connoître
les choies immatérielles 85 éternel-

. les. Pour cet effet il avoit recours à.
des mo ens analogiques a ceux
dont il e fervoir pour le char fitbril
de l’ame.Ces m0 ens étoient remié-

rement , les ciences mat émati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, & aux initiations; 8: en
fuite, la Dialectique, qu’il regar-
doit comme I’infpeétion intime de
l’objet de ces feiences , delta-dire ,
de la vérité , 8e par conféquent ,
comme la feule capable d’achever
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çoit donc par les fciences Mathé-
matiques , parce que tenant le mi-

- lieu entre les choies corporelleslôc
les incorporelles , elles peuvent Feu-
,les détacher l’efprit des chofes fen-
fibles , de leporter aux êtres intelli.-
gibles. Voilà pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombresgparce
que ne pouvant expliquer allez in-
telligiblement par le difcours, ce
que font les premieres efipeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démoniiration par les nombres,
Ainfi pour faire entendre, l’unité,
l’identité ,4 l’égalité , la. fiabilité "du

premier palmitine unifiâmufc .dÇ
la gemmai: limions die-3a fymæ
paillis ï 86 de; la. conferVatiOn de cet
univers , il appelloit- ce premier
principeyun, ou unité; de pour
expliquer la diverfité , l’inégalité ,
la divifibilités’ôç les changemens
continuels de ce qui n’eft jamais le

. même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la mariere , il appelloit
cette mariere , Jeux; car telle cil
la nature du deux dans les choies

in;
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particulieres , il répare , il divife;
85 il y a bien de l’apparence que c’elt

la toute la fineiïe que Pythagore en-
. rendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme fi-

gues , 85 nullement comme caufes
.ou rincipes. Mais après lui les dif-
cip es jetterent dans fa doctrine un
myllzere u’il n’y avoit-point enten-

;du, 8e ceint ce qui leur attira la cen-
-fure d’Ariliote ui les combat dans
le x11 livre de la Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il

n’el’c pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymbo-
les, ou dans les préceptes qui nous
relient de lui. Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces
nombres que comme des fi nes , à
-caufe des convenances de es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers dilciples fuivirent la doctrine
fans la corrompre par de vaines ima-
ginations. Et voici fur cela mes con-
jeâures.

Ceux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore, comme Thalès;
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in. La VitSolen , &c. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoillànce 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 ut le pre-
mier , qui mieux inltruit ueles au-
tres , y apporta le véritab e nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute
la Force , 8e de la vertu de ce faint
nom , qu il communiqua à les dif-
ciples , fous le nom de quaternaire,
car le quaternaire de Pythagore n’ell:

ne le nom ineflàble , ou le Jehovnh
des Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom, ou dans les
.livres de Moire, ou dans le com-
merce des Juifs , 8: voyant qu’en

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

la véritable explication de ce mot,
-telle qui l’avoit apprife , 8l telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 8c le
premier difciple de ce Philofophe ;
car cet auteur l’explique tout fim-,
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plement , en appellant le quartero-
naire , Iafource de la nature qui coule
toujours ; ce qui n’eli autre choie que
l’explication du terme Jehovah , qui
lignifie proprement , jaune de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-
thagore eût donné dans le myfiere
des nombres , c’étoit-là une belle
occafion de débiter ces étonnantes
chimeres d’un quatre , qui a tout
produit par une vertu attachée à ce
nombre. Mais ce ne furent que les
fucceEeurs de ces premiers dilci-
les , qui donnerent dans ces vi-

iions. La plupart des chofes du mon-
de , en s’éloignant de leur origine,
s’éloignent aulli de leur premiere
fimplicité ,comme les fources ren-,
nent la teinture 8c les qualites des
terres qu’elles traverfent. .

Deux raifons encore cuvent con-
firmer dans cette peu ée. La pre-
miere , qu’Ariliote même , en com-
battant cette faufie idée des nom-
bres , qu’ils jonc le principe des chofts ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re, mais aux Pythagoriciens a Les

a UuSuryo’cmt tînt! inulines if ëftâfeïrt rie

,iina.Metaphyj2 lib. xij cap. n x.
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Pythagofigiens , dit-il , font que tout
procéda nombres. Et après lui , Ci;
cérpn : ’l’ Les Pythagoriciens veulent;

que tout vienne des nombres , 6’ des élé-

ment mathématiques: Ils dirent les
Pythagoriciens , parce qu’en effet
cette opinion ne dut fa naill’ancc:
qu’aux difciples qui fuccéderent à.

ceux que Pythagore avoit minuits."
Auili Arillote dit-il , en quelque
autre endroit, en parlant de cette

huêuryaêeim opinion , Quelques Pyrhagoriciens , ce
Pris-De mi ui marque qu’ils n’étoient pas tous

Il "L L de ce fentiment.
La féconde railon cit , que So-

crate 8c Platon, u’on doit regarder
comme les difcipîes de P thagore ,
8e qui éleventfi haut la bleute-des
nombres, ne remmaillent en eux
aucune vertu générative,qu’en tant
qu’ils font propres à élever l’efprit à

la connoilTance ale-la vérité, par
leurs propriétés,82 par leurs con-
venances. La connoiflance du premier
nombre,de l’unité, dit Socrate , dans

* Pythagotei ex numeris 8c Mathematica-
mm initiis profitifci volunt omuia. Arabe
mit. gutejl, lib. in

4.-.â4 rut. .Ç g
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le vu livre de la République , * ejl
une des chofes qui e’le’vent l’efprit , 6’

qui en le détachant des thofisfinfibles,
le menent à la contemplation de ce qui
efl véritablement. Etje ne doute pas

ne cc ne foit la tout le myitere qu’il
fiant chercher dans les cérémonies ,
8: dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoieut que les
nombres , comme ayant Îeuls la
vertu d’agir d’une maniéré très-

particuliere , 8: qui par leurmoyen
opéroient les choies les plus gran-
des , 8: les plus ineffables.

Le réfent ne Pythagore fit à fes
difcip es , en eut apprenant le nom
du véritable Dieu , 8: toutela vertu
de ce nom, parut une chofe fi mer-
veilleufe, 8: fut reçu d’eux avec
tant de reconnoiiTance 8: de refpeét ,
qu’ils ne firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 8: fi importante.
L’interprète de ce nom augufte leur
parut mériter un honneur divin z
preuve certaine que les vérités qui

i r a. A. cil1 Km cri-ru un 027:7»! it’r en, x3 flirdfflflfll-
a , r r -au; un est au érafle Sion, clamai ra Ë: préleva.

-- i I. V , - .-.-.--.
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découler-eut de la coniioiilance de
Ce nom , furent plus Iumineufes ,
que toutes celles qu’on avoit dèja
portées en Grèce.
v Voici une idée générale de la.
Théologie de Pythagore , toute fon-
dée fur la connoiEaiice de ce nom.

fleoIogie Il concevoit que Dieu ayant tout
1e Pfi’m’ créé , il dCVOit être avant toutes Cho-

f"” les , 8: par conféquent unique ; mais
comme il n’étoit pas poilible que
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,g
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé i

r les Dieux immortels, entièrement
femblables à lui , 8: comme les
images inaltérables 8: incorrupti-
bles de cette premiere caufe ui les
avoit créés. Au-defl’ous de ces ieux,
il connoiffoit des fubi’ranc’es moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 8:
Héros pleins de bonté 8: de lu miere ,
c’eft-à dire , les Anges 8: les autres
elprits bienheureux; il les regar-
doit Comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 8: vouloit qu’on
les honorât tous félon l’ordre 8:
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le rang que la loi, qui n’elt autre
que la volonté du pere, leur avoit
donné ; delta-dire , qu’il vouloit
qu’on proportionnât leur culte à.
leur dignité , en rendant aux Dieux
les remiers honneurs, 8: aux An-

es lés féconds , fans jamais les con.
êondre ; 8: ce qui efl très-remarqua-
ble , il enfeignoit, que l’honneur 8:
le culte qu’on leur rendoit devoient
le rapporter 8: le terminer au Dieu
[cul qui les avoit créés.

Au-deKous de ces Héros ou An«
ges, il mettoit les ames des hom- ’
mes , qu’il appelloit avec raifon les
dernieres des fubi’rances railonna-
bles , comme il appelloit ces Anges
les fubl’tances moyennes placées en-

tre les Dieux immortels , 8: les
ames des hommes , pour unir ces
aines avec ces fils de Dieu , 8: par
eux avec Dieu même. De-là il ti-
roit deux confèquences qui me pa.
roulent digues d’une grande couli-
dération. La remiere, que quand
les ames des ommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
aEeétions charnelles , 8: qu’elles
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par l’union avec Dieu , elles deve-.
noient dignes des refpeé’ts 8: des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 8: honore
Dieu, doit aimer 8: honorer aufli
tout ce qui reliemble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
.8: le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.

La féconde confè uence qui u’eft

pas moins remarqua le que la pre!
miere , c’efl que les ames des hom-
mes étant les dernieres des fabliau-
ces raifonnables, elles étoient aulIi
les dernieres auxquelles les hommes

pouvoient étendre leur culte, 8:
qu’ainfi on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine

, toutes les religions des Païens , 8:
fur-tout celles d’Egypte, mere de
I’idolâtrie , 8: qui avoit transféré à

des figures d’oifeaux, de bêtes à.
quatre pieds , 8: de ferpens , l’hon-
neur qui n’ell dû qu’au Dieu incor-

ruptible.
Pythagore ne concevoit d’imma-,
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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 échaufibit,ani-
moit, 8: mouvoit toute la nature
par la préfence. Tous les autres cil
prirs, tant les Dieux immortels ,
que les Démons, ou Héros, il les
concevoit revêtus d’un corps lumi-
neux , comme les alites qu’il appel-
loit auiIi Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aulli un corps au pre.
mier être , fur ce qu’il difoit après
les Égyptiens 8: les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , Ô pour
urne la vérité ; mais c’elt une expref- Amiens
fion figurée , qui peut avoir été prife lamine fr-

de ces paroles de David , Seigneur , Cl" "Il?
vous êtes revêtu de lumiere , comme d’un mimi j:
vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , :55":
Seigneur , votre lumiere 6’ votre vérité. hammam

Il cit certain que Pythagore en- et venta-
feignoit ne ce premier être n’ètoit rem. "un,
ni paillis e , ni expofé aux feus ,Pf’ 4’" 3*

mais invifible , incorruptible, 8:
intelligible. C’el’t pourquoi il dé-

fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni moulée ,
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ne La VIEni peinte , eltimant que c’étoit un
facrilége que de repréfenter par des
choies terreltres 8: pétillâmes, ce

ui elt éternel 8: divin. Il el’t ailé
e voir que Pythagore avoit pris

cette défenle dans les livres des Hé-.
breux , 8: c’el’t une choie allez fut-w

- prenante ,7 que dans le temps même.
. de l’idolâtrie , 8: lorfque les Idoles

des faux Dieux paroili’oient par-tout
dans les temples 8: dans les céréa-
monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , 8: enfeigné la vè-

rité. I .Il tenoit que l’air étoit plein de
ces efprits qu’il appelloit Démons
8: Héros , 8: qu’il regardoit comme
les minillzres du Dieu. liiptême: 8:
il difoit que c’étaient’ces efprits ou

génies qui envoyoient aux hommes
8: aux animaux mêmes les fouges ,
la fanté8:les maladies , 8: que c’é-
toit aulli à eux que le rapportoient
(Scie terminoient les purifications ,
les expiations, les divinations, 8:
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit apr-ile des Égyptiens 8: des

Caldèens

1"."
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Chaldéens , qui ne concevant
(l’immatériel 8: d’incorporcl que

le premier être, 8: donnant des
corps aux autres Dieux, 8: aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubllances corporelles ui
agilfent fur les hommes 8: fur es
animaux , 8: que les fumées des f a-
crifices , 8: toutes les chofes terref-
tres , qu’on employoit dans les pu-
rifications 8: dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feul Dieu

ere 8: créateur , qui étoit impalli-
le 8: inaltérable; mais que par la

force de l’opération divine , qu’ils

appendent théurgie , ellespouvoient
a ôter les Dieux corporels. Voilà.
le fondement des purifications 8:
des expiations publiques 8: parti-
culieres que Pythagore pratiquoit:
les publiques , pour purifier les vil-
les , 8: pour éloigner les maux qui
les affiigeoient, ou qui les mena-
çoient; 8: les particulières , pour
délivrer l’ame , 8: pour la purger
des feuillures qu’elle avoit contra-
ôtées par la contagion du corps. On

F .



                                                                     

in. LA’VIE
prétend que par ces purifications
publiques, il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelte à laquelle elle étoit

a fort fujette. .Il aVOit connu cette rancie véri-
té , que Dieu étant l’e ence même
de la’bonrè , 8: 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 , 8: que Dieu récompen-
foit les bons , 8: punili’oit les mè-
chans. Mais fur ces unitions il en-
feignoit une faulfe oétrine; car il
croyoit.un les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 8: qu’elles

étoient feulement une punition , une
correétion , pour guérir les aines , 8:
pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el-
les auroient recouvré leur premiere

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

niere bien fublime , 8: bien di ne
de la majelté de Dieu ; car il di oit
que c’étoit la penlée feule de Dieu. ,4
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& fa volonté qui avoient tout créé ,
c’eft-à-dire , que cre’er pour Dieu ,
c’elt peufir 6’ vouloir; 8: que tout a.
cxiflé ar la feule détermination de
fa vo onté 8: de fa penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette expreflion de Moïfe , Dieu
dit que la lamier: fait, 6’ la lamine
fia scat Dieu die , n’efl autre choie

ue Dieu penfa , Dieu voulue. Tout
a: hâta de comparoître 8:: d’obéir à.

fa volonté 8: à. fa penfée , comme
àun ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’ell point, comme

ce qui. cil, I* Ciceron écrit que Phérécyde fut

le premier qui dit ne l’aine étoit
immortelle. ll veut ire que ce Rit le

remier des Philofophes Grecs; car
q gang-temps avant lui cette opinion

étoit établie chez les Égyptiens. Py-
thagore après en avoir pris la pre-
miere teinture dans l’école de (on
maître Phérécyde , s’y confirma.

pleinement en Egypte. Mais en pre-
* .Phtrecydcs Syrus primas dixit animas

laormnum elfe fempiternos. Cie. I. Tufcul.
guafi. c. Ifî.

Fi;
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nant le dogme , il prit aqui les er-*
teurs, dont les Egyptiens l’avaient
prefque entièrement défiguré , 86
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
84’ des Égyptiens fur la nature de l’a-
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cit ordinairement fort mal
entendue, 8: elle fert àl’intclligence
des anciens , fur-tout d’Homere 85
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 penféc
furla nature de l’ame. ll faut donc
la chercher dans les écrits de fcs dif-
Ciples 5 8,: aucun n’en a parlé plus à
fond que Timéc de Locre’s , que Pla-

Voyez le: ton a expliqué. Nous v0 ons par-là.
"mW-fi" u’il concevoit l’ame e l’homme
[il Pî’g’ 98’ c même nature que celle de l’uni-

n Hrcra- ,cm, vers , 8: que celle des Demons , A ou
Héros , c’eft - à - dire , des Anges;
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mais un peu moins parfaite , 8: qu’il ’

enfcignoit uc des relies de cette
ame univer elle , qui étoit un com-
poré de la fubi’tance fpirituelle qu’il

appelle entendement , a: efirit , &des
quatre élémens , c’en-a dire un com-
pofé du même , 85 de l’autre , Dieu
avoit formé toutes les ames. Ainfi ce
n’ef’t pas fans raifon , qu’Ariltote dit

que Platon dans le Timée , fait l’a-
me des quatre élémens , c’ei’t-à-dire,

de la quinteKence des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté l’efprit ,
la partie fpirituelle , 8: intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’étoit
pas un dogme nouveau qu’il eût
imaginé , c’étoit le dogme ancien
qu’i avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoir
appris. Pythagore ne fit que le cor-
riger en un (cul point, 8: voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

. Les Égyptiens 8e les anciens Grecs
imaginorent l’ame comme un com-
pofé d’entendement se d’ame , créés

enfemble. Ils appelloient am , 8c
char de l’aine , le corps délié 8: fiibo
til , dont l’entendement étoit revêtu.

a a F iij
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Ils enfreignoient que ce corps fubtil,
ce char , étoit f0urni par la Lune ,
se l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfuite en
ces termes, que l’urne étoit tirée de
l’éther chaud 6’ froid. Et ils conce-

’ voient que cette aine venant animer
le corps terrei’tre , le 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 aine
&de ce cor s terrei’cre , l’ame en-
tiere , c’eft-- -dire, l’entendement,
8: [on char fubtil , s’envoloit au,-
deiïbus de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouf-
fre appellé Henné , 0 le champ de
Projerpine , où elle fouEroit les pei-
nes u’elle avoit méritées par lès
pèches , 8: achevoit de fe urger de
toutes les impuretés qu’e le avoit
contraâées par [on union avec le
corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au-deffus de la Lune : que là.
arrivoit enfin une féconde mort,
c’elt-à-dire , la féparation de l’enten-

dement 85 de l’ame , ou du char fui).-



                                                                     

DE PYTHAGORE. 127
til : que l’entendement fe réuniflbit
au Soleil, 85 l’ame ou le char fubtil
relioit au-deiTus de la Lune , où
étoient placés les Champs-Elyfées ,
8e qu’elle y confervoit la figure du
corps qu’e le avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable ima ede
ce cor s: c’el’t pourquoi au l les
Grecs l’appelloient Idole, 8: les La- Mm,;
tins , Image. Homere en parlant des
ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
urnes 8: idoles , c’el’t-à-dire , images.

Mais nulle part ce grand Poëte n’a
expliqué plus nettement cette Théo-
logie , que dans l’onzieme livre de
l’OdyWée , où Ulyife , en parlant de
ce qu’il avoit vu dans les enfers , dit ,
* Après Sifyphe j’apperçus le divin
Hercule , c’ejl-à-dire, fort image; car
pour lui , il efl avec les Dieux immor-
tels , ê afifle à leurs fejlins. Pour lui,
c’efl à-dire ,jbn entendement , la par-
tie la plus divine de [on ame: 8c
(on Idole , c’eût a-dire , la partie lu-

* 4’: pal-r, clinique par; tintouin,
Etflqu. «me dît pif àSun’nom 5:27:15

Tennis: à .906". V iEiv,
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mineure de l’ame , le corps délié 8:
Kubtil dont l’entendement étoit re-
vêtu. Virgile fait parler Didon félon
cette ancienne Théologie qui étoit

4 la feule reçue dans ces temps-la ,
loriqu’elle dit ,

Et nunc magna m-eifub terras

ibit imago. .Mon image , l’image entiere de ce corps
terrejIre, s’en va dans les enfin. On"
voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entiere ,
c’el’t , parce qu’elle étoit de même

taille ne le corps.
Pyt agore fuivoit cette même

doé’trine , 8e excepté le dogme de
la reconde mort, qui failoit la fé-
paration de l’entendement 8: de
l’aime , ou du char iubtil de l’ame ;

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient infé-
parables ; qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui [épatoit l’ame 8: le
corps mortel, 85 que l’entendement
tOujours uni à fon char, retournoit
a fou aître.

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des aines dans les aîtres d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a
dit dans le w liv. des Géorgiques,

- Nec marri me locum,
fiel vive volare

Sideris in numerum.
Il n’y a plus de mon; mais tous ces
être: pleins de vie retournent dans les
affres qui font enfimble une merveilleu-
fi harmonie. Et, pour dire cela en
pafi’ant , ces mots fideris in nume-
rum , ne lignifient pas in modumfide-
mm , comme des ajlres; car ce n’étoit
nullement l’opinion de Pythagore ,
mais in fia’era numerofiz , dans les af-
tres qui font une harmonie; car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des afires 8c des cieux, il fe
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 am: , 8K en corps terrejlre 6’ mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi reniés ayent eu d’eux-
mêmes une opinion fi extravagante ,
8: qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel-

que vérité mal-entend? , qui ai:
v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
pcnfée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme felon
ces trois rapports , mens , anima , 8;
corpus; l’ejprit, lame, 85 le corps;
comme nous le voyons ar l’Écri-
turc fainte. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le feus de ce par-
tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , l’entendement , comme la
partie fpirituelle de l’ame 3 l’orne ou

le char de l’ame, comme le corps
fubtil 85 délié , dont l’entendement
étoit revêtu; 86 le corps terrejlre,
comme animé par l’ame , c’eü-à-

dire , par le corps fubtil. Il cit donc
très-vraifemblable que de l’ame fpi-
rituelle , &t de l’ame ienfitive ou
animale, ils ont fait ce compofé
d’entendement 8c d’ame s qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelli ibles , 8c l’ame pour
juger des cho es fenfiblcs. On pour-
roit peut-être éclaircir cette idée de
Pythagore par cette comparail’on :
Dédalc avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 8c le mouvoit
par le moyen du mercure dont il

c 6.. .a ou...

,, www-«vr-*w
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l’avoit rem lie. Le bois, c’ell le
corps terre re 8c mortel; le mer-
cure , qui fe moule fur cecorps u’il
remplit, 8: qui par la en evrent
l’image , c’elt l’ame , ou le char fub-

til de l’ame, qui par le moyen des
efprirs, porte par-tout la vie 8c le
mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-
prit , l’ame fpirituelle 85 intelli-
gente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 8: les Égyptiens l’ont
imaginé.

Les Rabbins allez féconds d’eux-4

mêmes en imaginations extraordi-
naires , le font appro riés celle-ci 5
car ils ont dit tout dit): même , que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubril ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’ame , comme Pythagore , mais
2e vaiflêau de l’anis , ce qui en: allez

al. IgUne autre erreur dont la doctrine
de la nature de l’aine auroit été
comme accablée , c’ePt le dogme de
de la métempf ofe , ou du palla-

e de l’ame en p ufieurs corps , foit
hommes , fait d’animaux , s’il avoit

.F vj

i9?
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été tel qu’on. le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’en pas moins
trom é fur le feus où on l’a pris ,,
que ur l’origine qu’on luia donnée. i

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor , qui à.
calife de les péchés fut fept ans par-
mi les bêtes à brouter l’herbe com-
me les boeufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme
de (a condition, 8C le transforme
en bête plus ou moins féroce , félon
qu’il cil plus ou moins vicieux.

Mais il cil certain que cette opi-
nion ef’t plus ancienne que ce Philo-
fophe , ôc que c’étoit un dogme des
Egy tiens que les Grecs s’étoient
attri né fortinjul’tement , comme
Hérodote le dit formellement dans
for) u liv. Les Égyptiens font aufi
les premiers qui ont dit que l’urne de
l’homme efl immortelle , qu’après la
mort du corps , elle paflè fuccefi’ve-
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-

’ A - -’n..-c.--4., .x-CL

mg. aga-V v» -
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qu’elle acheva ce circuit en trois mille
ans. Il y a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut e’te’ à eux en

propre , les uns plutôt , les autres plus
tard. J’enfiu’s les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
Hérodote nous apprend par-là,

non -feulement que les Eg ptîens
font les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que Pytha-

. gore n’etoit pas le leu] qui l’eût dé-

bitée comme ficnne. Pour moi j’a-
VOue que je ne fais as qui [ont les
autres dont Héro ote parle, car
aujourd’hui cette métempfycoie
n’elt 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 dans la
fuite comme les Pharifiens qui en-
feignoient qu’il n’y avoit qucles
ames des gens de bien quipaŒaffent
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux ou cl.
les étoient punies , tout cela ne fait
rien au fond du dogme qui cil toué
jours le même. Nous en connoifibm
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l’origine , cherchons-en la véritable
explication.

Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de Pla-
ton , que des peuples ui ne s’expli-

uoient que très-myl érieufement
fut les choies les plus limples , enf-
fent parlé fi nettement , de fi naïve-
ment d’une chofe auflî prodigieufe.

ne feroit le affage de l’ame en plu-
iieurs corps ’hommes , d’animaux ,

ou de lantes même. Voici tout le
fecret e cette fiction fi merveilleu-
l’e , dont on a fait un monilre en la
prenant à la lettre trop grofliére-

ment. -Il cil certain que comme l’homme
eut le rendre femblable à. Dieu par

la vertu , il eut aulli fe rendre fem-
blable aux êtes ar le vice. C’ei’t
pourquoi David it , que * l’homme
e’tant dans l’honneur , c’en: - à - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
l’a pas compris , qu’il a e’te’ mis au rang

des bêtes jans raifort , Ô qu’il leur efl

* Homo cdm in boume elfe: non intellexit,
comparatus cil: jumentis infipientibus , 8: fi-
milis faélus cil illis. Pfal. 4.8. 13. u.

At
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devenu fimblable. 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 lef uelles le vice leur
donnoit le plus e conformité, 86
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 , 85
qui expl quoient leurs penfées plu-
tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un firpmt pour un
homme malin 85 dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 85 ils di-
roient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
me iniulle , un ravifi’eur ; 8c qu’il
étoit devenu chien , ont dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.
’ Je fais que quand les fictions ont

paillé long-temps ont des vérités
nues 8: littérales , à qu’elles ont en.
le fufi’rage de plufieurs fiécles , elles
le huilent rarement manier 8: pur-
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ger par la raifon , 85 qu’elles crai-
gnent même l’approche de la con-
jecture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufli u’il n’y a rien de plus in.
jufle que e permettre que le men-l
fonge prefcrive contre la vérité. Il
zanni tant qu’on voudra des Philo-
ophes qui ont pris à. la lettre cette

métempfycofe, 8: qui ont elfeéti-
vement enfeigné que l’amc d’un
homme, pour expier les péchés a rès
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 hil’totiens

même , qui font les écrivains, qui
doivent le moins fouflirir le mélange
de la Fable , auront dit comme les
Poëtes que Pythagore afluroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure , enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de
Délos , 8: enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir
une opinion fingpliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux 86 de
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terrible; les Po’e’tes l’ont regardée

comme leur bien , à calife de la fic-
tion qui lui fer: d’envelo pe ; car
qui ne fait que la fable e l’appa-
nage de la Poëfie , 85 que les Poë-
tes habitent le pays des fictions 155
des monfires; & les uns , 8: les au-
tres» ont réduit 85 attiré les billo-
riens , qui même , comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont louvent
été aulfi amoureux de la fable , que
les Poëtes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-
tribue, c’ePt qu’il n’y en a pas le

moindre veüige dans les fymboles
qui. nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fon difciple Lyfis a
recueillis , 85 u’il a laifl’e’s comme

un précis de la doctrine : au-contrai-
re , il paroit par ces fentences , u’il’
a enfeigné que les fubl’tances rai on-
nables , tant les premiercs , les Dieux
immortels, 8: les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-
mes , demeurent toujours , quanta
leur efTence , ce qu’elles ont été
créées, 85 que les dernieres ne fe
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dégradent, ou ne ’s’anobliiTent que

par la vertu, ou par le vice. Et c’eFt
ainfi qu’Hiéroclès Philofophe Pytha-
goricren l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , Celui qui s’attend qu’après fa
more il je revêtira du corps d’une bête ,
qu’il deviendra animal fans raifort , à
eaujè de fis vices , ouplante,zi caqu de
fa pefanteur 6” de fa jiupiditl , celui-là
prenant un chemin tout contraire iceux
qui transfirment l’eflènce de l’homme en
quelqu’un des être: fiepe’rieurs , 6 la pré-

cipitant dans quelqu’une des fizbjlances
inflrieures , je trompe infiniment , 6’
ignore abjblumtnt la forme eflèncielle
de notre ame , qui ne peut jamais charr-
ger; car étant 6’ demeurant toujours
l’homme , elle e]? dite devenir Dieu ou
bétepar le vice , ou parla vertu , quoi-
qu’elle ne par]: être ni l’un ni l’autre

par [à nature , mais feulement par fa
reflemblance avec l un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philolo-
phe ui étoit choqué qu’on prît fi
groflcîléremeut l’opinion de Ton Maî-

tre , 8: qui lui donne le fens qu’elle
doit avorr.
, Je ne nie pas que les Philofophes
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qui ont fuccédé à Pythagore, n’ayant

enfeigné crucment cette doctrine ,
comme une vérité confiante ; mais
ils le Faifoient à. bonne fin , 8c par
un menÎonge pieux , pour efi’ra cr
les hommes , 8: pour les empêc et.
de commettre de ces crimes , 8e de
ces péchés, qui après la mort ami-
jettifl’oient à des pénitences 8c à des,

purgations fimortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique ,
8c qui ne permet nullement de clou?
ter ne ce ne Fût la leur efprit a c’ei’t

celui d’un difciple de Pythagore ,
8: d’un difciple très - infiruit des
fentimens de ce Philofophe; c’eft
de Timée même de Locrès , lur les
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’aine

du monde , dit ces paroles bien re- I
marquables: Comme nous guz’rzfims
quelquefin’s les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne cade
pas aux remedes bénins ; nous en ujbns
de même pour la cure des aines; quand
elles refujènt de fi rendre aux fimples
vérités , nous les guériflbns par le men-

]onge. C’çflpour cela que nous famines

a..-m» vau»! mus-u. -VtmeA a-» un i’x .v

x
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réduits ne’cwjairement a’ les menacer de

fupplices étranges , 6’ à leur débiter,

que les urnes paflent en de nouveaux
corps; que l’aine d’ un poltron , par
exemple , paflè dans le corps d’unefim-
me , afin qu’il fait expofe’ a’ toutes jor-

ces d’opprabres â de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une bêtefi’roce,
afin qu’il fait châtié ; celle d’un débau-

che’ dans le corps d’un pourceau. Pro-
clus infinue la même choie dans fou
v liv. fur le Timée.

On dira que bientôt après Timée,
on voit Socrate parler de cette mé-
tenipfycofe comme d’un dogme
fimple 8c fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle, 8: qui font le Menon ,le
x liv. de la République , 8: le Phé-
don , on trouvera que dans le pre-
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne Fait que glill
fer fur cette opinion, 86 qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence qu’il
veut prouver , 8e 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’el’t nullement
dans les Fables ne l’on doit cher-
cher la (implicite d’un dogme Phi-
lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, où Font les der-
nieres paroles de Socrate , ce Philo-
fophe exempte d’abord de la loi de
cette métem lycoFe, les anses qui
le Font retirées pures; 85 qui pen-
dant cette vie , ont Fervi Dieu avec
vérité; 8e il allure qu’elles vont avec
les Dieux où elles iouilTent d’une Fé-

licité éternelle. Et pour les ames
impures 8.: Fouillées, ou qui ont
vécu dans la iufiice , lutôt par ha-
bitude 8: par tempérament, que
par PhiloFophie , il enFeigne u’a-
près la mort elles palTent en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peut-on conclure de-là ,
linon que Socrate en mourant laill’e
aux gens de bien l’heureufe efpéran-
ce, qu’en Fortant de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur Fans fin 5
(je qu’il profite d’un opinion reçues,

pour lailTer aux méchans la Frayeur
falutaire qu’infpire la terrible me-
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nace du pali’age de l’ame en plufieurs

corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viensde ra porter de Timée.

Mais cc qui e encore plus Fort
8c plus concluant, c’ell que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-
thagore, 8c celui qui avoit re u de
fa bouche les dogmes qu’il en ci ne
dans Fes Vers dorés , dit forme le-
ment , que quand l’amc , après s’être

purifiée de fes crimes, a quitté le
corps , 85 qu’elle cit retournée dans
le ciel, el e n’eli: plus fujette à la
mort , 8: jouit d’une Félicité éternel-

le. Nulle mention de ce paflage de
l’ame dans plulieurs corps; c’ell
pourtant la que cette doétrine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiâion a été enfeignée par des Phi-
lofophes ignorans 8c greffiers , com-
me une vérité réelle; fi on trouve
qu’elle a pallié dans la Judée , où
l’on voit les Juifs 8: Hérode même.

imbus de cette fuperllition ; 85 fi en-
core aujourd’hui dans les Indes , elle
cil prife à la lettre par des peuples
Fort ignorans , cela ne change pas

au,
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent être expliqués ar le
Fens u’ils ont eu à leur nai ance,
86 nu lement par celui que les fié-
cles Fuivans leur ont donné. I

L’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli uée Fort clairement.
Timéede 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 alites , c’ell-à-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’el’t 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 quiont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , ue les organes
Feuls empêchoient de Faire fes Fonc-
tions , le [ont trompés. Une marque
sûre que ce n’était as-là fa doâri:
ne , c’efl qu’il a Fait ’homme la der-

niers: des fubl’tances raifonnables;
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il n’en donc pas pofiible qu’il airen-
Feigné que la railon étoit commune
aux animaux 8: aux hommes. Il cil
vrai que Diogene Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co-

m, a; 5., 1ere 6’ l’efizrit , mais par ce mot * ef-
fila prit, il a entendu une forte d’elprit

très-diEérent de la raifort 8e de l’in-
telligerzce , qu’il accorde à l’homme

feul. Voila ourquoi il difoit que
l’homme feu étoit capablede vertu
de de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le
char fubtil de l’ame donnoit la vie au
corps terrelire 8: matériel de l’hom-
me , il concevoit aulii que l’ame
des bêtes étant de même nature ne
ce charfitbtil fufi’ifoit pour animer es
corps des’animaux; de forte ne les
animaux Felon Pythagore tétoient
véritablement-comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée
de raiion 8c d’intelligence , Fc mou-
voit par le moyen du mercure , dont
Fes or anes étoient remplis. Ce Phi-
lofopfie n’étoit donc pas éloigné de

I * Arillore lui donne aufli le même nom.
’on 95076:.

les

Fi
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les croire de pures machines , pirif-
que leur vie n’étoit que l’effet de la
matiere Fubtile cli-f olée d’une cer-
raine Façon. Ainfi i avoit raifon de
dire que cette aine des animaux
étoit aufli ancienne que le-monde ,
8: qu’elle dureroit autant que lui ;
car après la mort des animaux leur
aine s’en retourne aulIi-bien que
leur corps à Fou principe, 8c à fa
louree.

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le Fen-
timent de on maître, 8c Faite voir
que la connoill’ance n’ell pas tou-
jours diltiné’te des feus, établit ce
principe, que le fitnôlaàle ejlconnu Dans Fou
par le fimblable ,- principe non-feule- traité de
ment très-Faux , comme Ariflote l’a lame. li1!-
Folidement démontré , mais ençore ” 5h43” 7’

très-appelé a la doétrine de Pytha-
gore, qui enfeignoit , comme je

ai déja dit , que c’en: l’entendement

leul qui voit , qui entend , Sec. 86
que tout le relie cil fourd 8c aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
ventoelles Felon les principes , voir,
fentir , connaître , privées (à: railbn

Je. un
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8c d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elleumênic ces propriétés , 56

de purs cOrps , n’ont ni vie , ni Fen-
timent, ni penfée. Il Faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’aine 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 relie de la
matiere. Car que l’ame des bêtes ne
loit nullement dillinôte de la ma-
tiere , c’efi ce qui fuit néccfl’airer-

ment de ch principes , que j’ai rap--
portés. Les Philofophes n’en Fauront

jamais davantage. lls ont beau s’a-
bandonner à leur curiofité, ils allii-
reront bien ce que-l’aine des bêtes
n’ell: point; mais jamais ils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle el’t.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer de à.
réglerle culte des Dieux, 8c ildon-
noit Fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vouloitpas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
fion , 8c en paiïant , pour y adorer
de pour y faire les prisâtes; mais,

J
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qu’on ’fortit exprès de fa mail’on

pour leur aller rendre ce culte après
s’y être bien préparé. Je ne m’éten-

d rai pas Fur cette partie, parce qu’on
la trouvera admirablement traitée
dans Hiéroclès.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpeét dû à
leur eflènce , Fource de tous les
biens; 8: il condamnoit fi Fortsles
Fables qu’HOmCre: 85.. Héfiode’ront’

débitées des Dieuxdansle’urszpoas
rites , qu’il afl’uroit que les aines de
ces Poëtes étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere li peu convoà
nable à une li grande Majel’té. j

Comme il n’ya rien de li difficile
que de bien prier , il défendoit a
ceux qui n’étoient pas encore bien
inl’truits , de prier pour eux-mêmes ,
8e leurvordonnoit de s’adrelIer aux
prêtres 8c aux facrificateurs ; 8c c’ell;

ce . même principe ne Socrate a
pouffé fie loin, en Fai ant voir que
les hommes ne fautoient bien prier ,
qu’après qu’une Dieu. leur auroit en-
eigné la priere qu’ilsdevoient faire.

G a;
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Quand l’es difciples étoient allez

infiruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune action
fans avoir prié ; car quoique le
choix du bien Foit libre , 86 dépen-
de de nous, nous ne lailfons pas
d’avoir toujours befoin du Fecours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il
.coopere avec nous , 8; qu’il acheva
ce uenous faifons.

il enfeignoit que les Dieux de-
voient être honorés à toute heure 8::
en tout temps , 8c ue les Démons ,
les Héros , ou les inges , devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une
ancienne fuperl’tition qu’il avoit
priFe en Égypte , 8: qui avoit per-
fuadé aux hommes que le midi étoit
l’heu re ou les Démons fe repofoient,
8c u’alors il étoit temps de les ap-
pai et 8cde les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette Fu-
perllition ne Fût plus ancienne que
Pythagore , puif u’on en trouve des
traces parmi les uifs, des le temps
même du Roi David.

Une autre fu erilition encore,
qu’il avoit prife es Chaldéens, c’é-
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toit l’obfervation des temps , des.
jours , 8e des momens , pour les’
opérations théurgiques; c’eli-à-dire ,

pour les Facrifices 8C les autres aétes
de Religion. Il croyoit qu’il y avoit VQJ”ï é”
des momcns propres pour les offrir -, ç’marq’ j"
8: d’autres qui y étoient très-con- d’ÏH’ËÉÎ’.’

traites , 8: fur cela il avoit Fait un da.
précepte de l’opportunité. C’elt fans

doute de la même fource qu’étoit
venu le partage des jours, en jours
heureux 8e malheureux , qu’Héfiode I
a expliqué à la fin de les préceptes
d’agriculture. Superfiition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de
Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux ailé
ue Pythagoretde laitoute- ui ancc

de Dieu: mel’urant l’éten ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
ell’ence , il euleignoit qu’il n’y avoit

rien de fi grand 8e de li admirable ,
pu’on ne pût croire de Dieu ; rien de
i’diflicile 8c de li Furnaturel qu’on

n’en dût attendre. Il fizut ejplrtr tout
de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien
de fi difiicile qui ne puiflê être l’objet de
notre ejpe’rance ,- il (fi aife’ à Dieu de

G iij

-



                                                                     

x50 LAVIBfaire tout ce qu’il veut , 6’ rien ne lui
e142 impoflîble. La connoiflànce que

yrhagore avoit eue en ’Egypte des
rands miracles que Dieu y avoit

gents , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.

ll concevoit qu’il y avoit une loi
i éternelle, 85 que cette loi n’étoit
que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en cenféquence
de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui Confervoit toutes
chofes dans l’état ô: dans l’ordre où

elles avoient été créées, 8: qui en
liant le créateur à fa créature , lioit
auiîi la créature à fon créateursc’eflzo

à-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’éitar qui étoit le’meil-

leur pour elle , avoit voulu s’allu-
lettlr à la conferver dans lemême
etat par un ferment appelle pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 86 qui
n’efi autre que l’immutabilité même

de Dieu , 8: un des effets de fa juil
rice. Et ce même ferment , il con-

cevoir que la créature l’avoir fait en
lui 8l par lui ; car la même loi qui
crée , lie ce qui cil créé : c’efl: pour!

4.. 4 ” r roag,"
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné 6’ cflmciel à toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-
gore cette idée fi grande , fi noble ,
ô: fi convenable à la unicité de
Dieu 2 Il l’avoit tirée fans doute des
fuîmes Écritures, ou il-voyoit que
Dieu , pour marquer l’infâillibilité
de fes promefi’es , dit fouvent ,
qu’il a juré , & qu’il a juré par lui;
même ; 8: enfuira avec un ’efp’rit
admirable , il étoit entré dans les
raifons de,ce ferment divin, 8c l’a- ;
vort expliqué par les princrpaux est c
tributs de Dieu , qui [ont fa bonté ,
[on immutabilité , 8: fa juflice.
Dieu en créant toutes choies , n’a
point renfermé res vues dans les
temps , 8: a travaillé pour l’éternité,

qui CR lui-même.
Cette loi éternelle 8: ce ferment

divin, c’eft ce qui compoie la defii-
née, ou la providence , qui mene
chaque choie à la fin qu’elle doit
avoir , 8: qui lui aéré marquée. Les
créatures ontbeau s’en écarter au
leur déibbéifl’anee, 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-
compliflëmenr de les décrets , &que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 8c fa bonté 86 la jullice.

Voilà quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , 8c les
erreurs , dont ill’avoit accablée , ne
Initie pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous
fervir.

Mm], de Avant le fiecle de Pythagore, 8c:
Pythagore. pendant que la (au: Italique 85’ la

feéte lonique furent en vigueur , la
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoitcom-
prife fous le nom général de Phyfi-
que , qui cmbrailbn’ toutes les par-
ties de la Philofophie , 8c elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
tcnccs , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les tairons ni les motifs.
Socrate Fut le premier qui répara
cette partie de la Philofophie , pour
en faire unicorps à part , il en de-

z
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mêla parfaitement tous les princi-
pes , 8: en donna les preuves. C’efl
a lui que la Morale païenne doit
toute la perfeétion: mais il faut
avouer auHi que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re, qui découvrit le premierce
grand principe, que la Morale cit
ile de la Religion: se Voici fur

cela fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoilï
foit deux fortes d’êtres fupérieurs’,

les Dieux immortels , 85 les-Démons ,
ou Héros , delta-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. qDe nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos eres 8e nos meres , envers
.nos proc es ,- & envers nos amis;
par ilueni’eignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 86 nos mares
nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous repréfenterë es Dé-.

’ ’ i i ’ V
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n mons ou Héros , c’eil-à-dire , les An-
s , 8: que nos amis font l’image

es Saints , d’où il cencluoit que
nous fommes obligés d’aimer à:
d’honorer premièrement nos peres
ô: nos meres; enfuire nos parens ,
85 après eux nos amis; 85 pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme arens des Anges ,
5l comme amis es Saints.

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’efi’ence de l’amitié; c’eil

lui qui a dit le premier , que tout a]!
commun en": amis , 6’ que notre ami
a! un autre nous-mime ; 8e c’ell ce

ernier mot ui a fourni à Ariflote
cette belle dé nition de l’ami , que *
à]? une am: qui vit dans dtux corps.

ll donnoit d’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 86 fur les bornes
que nous devons donner à. la com-
plaifance que cette union demande

; nécelfairement’, comme on le verra
dans Hiéroelès.

- Î. 01m, [du liai. départ! humilia!»
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On lui la reproché qu’il n’eftimoit

ne ceux de fa ferle , ü: qu’il regar-
doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit
faire aucun cas.

Il avoit vu en Egypte les Égyp-
tiens méprifer extrêmement les au-
tres peuples; de il n’ignoroit as

ne 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 la. les tairons de cette
préférence: 8: voici les vues.

Il établilÏoit ne nos amis dans
cette vie , font l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir re-
levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 8c après nous
avoir inflruits par leurs exemples,
8:: par leurs préceptes. De-là il ti- -
toit cette conféquence nécefl’aire,

que comme parmi les morts nous
n’honorons ue ceux ai ont vécu
félon les reg es de la ageEe, nous
qui fommés leurs difciples dans

G vj
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cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’à ceux qui leur tellem-
blent , 8: qui peuvent nous aider à

arvenir à la même félicité; car le
En: de l’amitié ne doit être que la
communication des vertus , 8c notre
union avec les êtres célel’tes. Voilà
pourquoi un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien a

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il Faut avouer que ces
Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur (côte à un point ui n’a
peut-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hifloire qui
ne doit jamais périr.

.Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage, tomba
malade dans une hôtellerie ,86 dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8: plus dif-

A ficile, (on hôte , qui le trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 8:
fournit àtoute la dépenfe. Le mala-
de empire , 8c bien faché de n’avoir
pas de quoi payer fou bienfaiteur , r

s
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il lui demande de l’encre ée du pa-

« pier , écrit en peu de mots [on hifioi-
re , met au bas un fymbole de Py-

t tha 0re , pour marquer qu’il étoit
Pyr a oricien , 85 lui-recommande
d’aflic 1er ce «papier dans un lieu pu-

; blic des qu’il l’aura enterré. il meurt
le lendemain , 8: fes obfe’ques fai-
tes , l’hôte , qui n’attendoit pas
grand-choie de fou placard , ne
laifl’a pas de l’afficherà. la porte d’un

Temple. Quelques mais s’écoulent. ’
fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore palle , lit cette affiche;
voit parle fymbole qu’elle cil d’un
confrere: anal-tôt il va chez l’hôte g
lui paye tous les frais, 8: le recom-
penfe encore de fon humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
dec arité encore phis parfaits 3 mais
on trouveroit peutêtre difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fiaient, .
pour un Chrétien 8: pour un homme

1
r:

un",de leur connoiil’ance , ce qu’un Py- v A si
thagoricien faifoit peur un-confrere ”
qu’il n’avoir jamaisni vu niconnu.

A Fégard du reproche qu’on a Fait
l . a Pythagore d’uneextrême dureté-



                                                                     

158 La V1:pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Amcontraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit les
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que C’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu; de au-
c0ntraire, ue c’étoit s’unir étroite-

ment avec ui , que de la conferver
avec la lubordination nécefl’aire;
car tous nos devoirs envers ceux,
aVCc qui nous ne fommes unis , ni
parle fan ,i ni par l’amitié ,il les
tiroit des iverfes liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 8e de
fociété , ou enfin des liaiions de la.
nature feule , ui ne foudre pas
qu’un homme oit étranger à un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,
même fur les méchans, une amitié
générale qu’il appelloit humanité ’;

85 que l’amitié veritablement dite ,
c’eil-a-dire , cette liaifon volontaire
8e de choix, on ne la contraôtât,
qu’avec les fagesôc les vertueux, à
l’exemple de Dieu même, qui ne,
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hait performe , 8e qui ne le commu-
nique , de ne s’unit qu’aux gens de

bien. l .Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que lefeul
moyen que l’homme :12: de fi rendre
jèmblable à Dieu , c’était de faire du
bien, 6’ de dire du 4 vérité i lui qui
fou’tenoit, qu’il y attendes. droits
Communs entre les » hommes;
bêtes mêmes? ni aéhefiitdesldîiï; .
feleurs Se des pécheurs , les’oifeaux L
8: les poilions, pour leur rendre la».
liberté , 8: qui condamnoit la’chaife

comme une injultice ? rIl conferva toute fa vie tant de tell ’ ’ . . il.
petit , tant d’amitié , tant de reconè i ’
noiflànce pour fou maître Phérécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
mêmertem s de Crotone ur aller

n l’aimer, emeura res e lui jul-
qu’a’fa mort, 8: fit es funérailles.

Jamais pet-[hune n’a été plus ten-

dre que lui ut les amis , il les alL
mon dans ursualiiiâions , 86 iles
[écoutoit dans leurs;zbefoinsa:Æt..«à
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l’égard des autres hommes, il ne per-

doit aucune occaiion de leur faire du
bien felon leur mérite 8c leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’eIl 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 ne le ferment divin
eu le gardien e la loi de Dieu , le
ferment huma-in cit le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous aifocie avec la fermeté
8: la fiabilité même de Dieu, 85
maintient l’ordre&’la jullice. C’ePt

dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de ferment , tout ce qui
cil julle; 85 qu’il difoit que Jupiter
Cil appellé Épine; , qui pré [de au fir-
ment , pour faire enten re qu’il cit
la jui’dce même , 8: qu’il punit l’évé-

rement tout ce qui cit fait contre la
loi.

Les Pythagoriciens ont donnéffur
le ferment civil des réce tes admi-
rables, qui s’accor eut 1 parfaite-
mentavec ce qu’enf’eigne la Relir-
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gion Chrétienne), qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été
Connu.

Ils gardoient avec la même exac-
titude une [impie parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemniré. Voici un exem-
ple bien fingulier de la fidélité de
leurs promeffes dans les chofes de la
plus petite conféquence. Lyiis , dif-
ciple de Pythagore,«fortant un jour
du Temple dezJu’non après airoit V
fcs prieres , rencontra Euryphamus *
de Syracufe qui y entroit. Eury-
phamus le pria de l’attendre. Lyfis’

ui dit qu’il l’attendroir, 8c s’aflitfun

un banc de pierre qui étoit à la porte
du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe plongea dans une
méditation Il profonde , qu’oubiiant
Lylis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attendit de pied ferme , non-
feulemcnt le relie du jour , mais
toute la nuit , 85 une partie du len-
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

:,. J WmiÆ’r’J” ’

la.-.a
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nouvelles de Lyfis. Ce nom pronon-
cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit palfé la veille. Il fortdonc,

promptement , va à la porte du
Temple , 8: trouve Lyfis aqui tran-
quille qu’il l’avoir laiifé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
auili ferupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de fini-
plicité -, mais je fais bien auiIi , com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Poëtes , que fi une fois le relâ- v
chement fe glilfe dans les petites
chofes , il palle bientôt dans les plus
importantes de les plus férieufes. L

Comme Pythagore exigeoitla fig
délité 85 la vérité dans les paroles ,
il exi coit avec le même foin la juf-
tice ans routes les alitions. lldifoit ,
que le jel étoit l’emble’nz: de lajujiice 5

a car comme lefel confit-w toutes chofes ,
6’ empêche la corruption , lajuflice con-
ferw de même tout ce qu’elle anime , Ô
fans elle tout a]! corrompu. C’el’r pour-

quoi il ordonnoit que la faliere fût
toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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vertu. Oeil fans doute par cette rai-
fon que les aïens fanâifioicnt la
tablepar la alicre: ce qu’ils pour"
roient avoir établi fur cette-loi , que
Dieu avoit donnée à (on peuple.
Vous offrez le fil dans toute: vos
oblations. Et peut-être que la fuperlÎ-
tition fi ancienne , 8: qui rogne en-
c0re aujourd’hui fur les lillieres ren-
vcrfées , eft venue de cette opinion
des Pythagoriciens, ui les regar-
dOICnt comme des pré ages de quel-
que injuftice.

Il en: le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’efl’ence ,

c eü-à-dire , qu’elle n’exifle pas par
elle-même , 8c qu’elle n’cfi que la.
fuite 8: l’effet d’une aâion s ce qui

le conduifit naturellement à recon-
’ noître, deux fortes de voluptés. Une

volupté brutale 85 infcnfée , qui
tient de l’aâion ni la produit , 8:
qui charme dans e moment; mais
qui a des fuites funefles: 8: une vov
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui elt agréable fur
l’heure, & qui n’efl jamais fuivie
du repentir. Il comparoit. la pre»

In omnl
oblation:
tua offerts
a o
sz. 3. l 3.
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miere au chant des Sirencs , 85 l’au-
tre aux concerts des Mules.

A l’égard des abllinences de Py-
thagore , on trouvé les lentimciis Fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût en vie,
u’il défendoit d’en manger , 86 que

il l’on. trouve dans feslvmboles , des
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren-
ferme néccllàirement laliberté de le
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il Faut entendre
que Pythagore ne parle là qu’à ceux
quine font pas encore par airs. Les
autres alu-contraire fouliennent qu’il
mangeoit des chairs des victimes, 85
de certains poilions; 8: outre que
c’el’c le fentiment le plus ancien, car
c’elt celui d’Arilloxene , il cil encore

le plus vraifemblable. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
85 les Égyptiens, à l’exemple des
Hébreux partageoientles animaux
en mondes, 85 en immondes , ô: ne
défendoient de manger que les der-
mers.

Une marque sûre que toutes ces
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abïlinenccs étoient tirées de la loi
des Juifs , c’elÏ l’ordonnance que
Pythagore fit Fur les fimerailles 86

’ fut les, chairs mortes. il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou’qui avoit mangé

des chairs de bêtes mortes, étoit,
fouillé. On reconnoît-là les propres
paroles du Lévitique, 8: l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le

leus. .La même raifon fort à. vuider le
artage qui cil: entre les anciens fur

Fexplication qu’il Faut donner au
précepte de Pythagore, des’abfienir
desfe’vcs. Les uns ont dit qu’il défen-

doit abfolument ce légume , 8c les
autres ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en mangeoit luip
même , 8c qu’il faut prendre ce pré-

cepte figurément; en quoi ces der-
niersfont encore partagés , une par-
tie affurant que parles fèves , Py-
thagore entendoit les emplois civils ,
les magiltratures , parce qu’aux élec-

tions , 85 aux jugemcns , on don-
noit les fufl’rages avec * des Fèves

* C’cflppourquoi Héfychius marque unifier;
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noires ou blanches , 8c l’autre par-
tie foutenant que parles Fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu -
rete,

Il y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premièrement
il cil certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Héro-
dote nous l’apprend formellement;

Paris len- Les Egyptiens , ditvil , nefemenzpoirzt
p lw. defê’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de tairas, 6’ les Prêtres n’ofem feule-
ment les regarder, parce qu’ils tiennent
carafon: de légume pour immonde.

L’imputetè de ce légume n’étoit

pas la feule railon qui portoit les
Egyptiens à. s’en ablieuit 5 ils ne

jaugeoient point de fèves, parce
quarrez: connoifloient la nature ,

, v fille qu’Hippocrate nous la marque
457:4. rzv.*dans le u. livre de la dicte. Les féves ,

’ I i dit-il, affirma: , êcaufint des vents.
Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples auflî
foigneux de leur fauté , que les
alarme-mg? Mia? , Iafirtfigmfie lefufrage des
Juges , 8C mangé-345M» alluma-gr, jureur 116195--

w: , pour Juge.

MM.
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Égyptiens , qui le purgeoient trois
fors le mois par des vomitifs 8: par
des lavemens , 8c qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils f0
nourrifl’cnt.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abfiinences de ces peuples , 8: celles
des Hébreux , avec le fens propre ou
littéral , avoient aufli un fens figuré,
il cit très - vraifcmblable»que fous
cette ordonnance de s’abl’tenit des
fèves , il y avoit un ordre caché de
ne le pas mêler des affaites civiles ,
8e de renoncer à toute im ureté.
Tous les fymbolcs de Pyr ’agore
avoient ce double feus , que les Py-
thagoriciens obfervoient avec la der--
niere exaé’titude. Dans les préceptes

. [ymboliqttes , dit Hiéroclès , il a]!
jujle d’obéir attfens littéral ,, (à aujêns
caché: ce n’efl même qu’en obéflant au

fins littéral , que l’on obéit au fins myjlio

que , qui tjl le principal 6’ le plus in»
portant.

Le feus littéral de ces f mboles ,
comme de toutes les Cérémonies
légales , regardoit la fauté de
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l’ame , l’innocence 8c la pureté.
Voilà les taifons de l’averfion que
les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; averfion fi grande, qu’ils le
lailfoient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit

femè. lC’eû fans denté de ce fens caché
qu’il faut entendre l’hilioire qu’lam-

. blique rap orte d’un certain Mul-
v lias 86 de a femme Timycha qui ne ’
voulurent jamais apprendre à Denys
[la raiion de cette avetfion , jufque-
là que Timycha fe coupa la langue
avec les dents ,8: la cracha au vila-
ge du tyran , de peut que les tour-
mens ne la forcalTent de fatisfaire la
cutiolitè, 8: e violer ainfi la loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes
les fecrets de leur doctrine. Et c’elt
peut-.êtreà cette premiere nanti uité
qu’il Faut rapporter’l’origme e ce

proverbe qui cil encore en ufage ,
Révéler les furets de 1’ étole ,pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que les confretes qui
doivent être infiruits.

. Pythagore
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Pythagore avoitconnu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-

’ heurs volontairement, 8: parleur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs pallions , 85 de l’autre par
un aveuglement funelte 8c volontai-
re qui les empêche de voir 8: de fai-
fir les biens que Dieu leur préfente,
86 qui font res d’eux. Grand princi-
pe , fi ce P ilofophe ne l’avoir pas
corrompu en le pouffant jufqu’à la

remierevie , qu’il prétendoit que ’

es ames ont menée, 8: au choix
qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas out y animer les
corps mortels ; ’où il tiroit les rai-
fons , non-feulement de la différence
des états 8c des conditions dans
cette vie , mais encore de la dillri-
bution des biens 8c des maux qui
paroifl’ent quelquefois fi injullement
dillribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
f1 les Juifs l’avoient prife de lui ,’
mais il paroit qu’elle étoit en Judée,

8: qu’elle duroit encore du temps
de Jéfus-Chrillt.

Il enfmgnoit que-la vertu , la paix,
H
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même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exiltoit que par les loix de
l’harmonie, 8: que l’amitié n’étoit
qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 8c
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours à. entretenir cette harmoq
nie qui fait la félicité des particu-
liers , des familles, 85 des États; 8c:
que pour cet effet ils devoient ne
tien é arguer, 85 employer le fer
8: le u pour chafier du corps, les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du cœur , l’intempérance 8: les mau-
vais defirs 5 des familles , les difleng
fions 8K les querelles; 8: de toutes
les compagnies , les faâions 8c tout
efprit de parti.
. Il donnoit ordinairement ce pré-
cepte excellent pour les mœurs : Fuir
tes toujours d’un ennemi un ami, 6’
jamais d’un ami un ennemi. N’ayq
rien en propre, appuyer les loix , 6’
combattez l’injuflice. ,

Et celui-ci encore: Choififia tou-
jpurs la voit qui. vousparoit la mtilv
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laure; quelque rude ê dtfi’cile qu”elle
foi: , l’habitudt vous la rendra agréable
Ôftztilt.

Il étoit fi attaché 8c li foumis à la

raifon, que ni les travaux, ni les
douleurs , ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-
dre tout ce qu’elle exi eoit de lui ,
8c qui lui paroilfoit jul e : connoître
la railon , 8: fe 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; 8C voici une
particularité de fa vie qui en cit une
preuve bien éclatante.

Le princ pal Magillrat de Sybaris
appellé Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens ; ces Sybaritcs le retirè-
rent à Crotone , ou ils fe refugierent
au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-
fadeurs aux Croton’iates pour leur
red;mander ces refugiès , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On aliénable le ,Confeil à Crotone,
8c on délibéré fur la propofition de
ces Ambalfadeurs. Le Sénatp8c le

H ij "’
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peuple ne faveur d’abord à quoi le
déterminer. Enfin le peu le qui a:
voyoit menacé d’une terri le guerre
contre un redoutable ennemi, 6::
qui préfete toujours l’utile à Thon,
nere , penchoit à rendre les bannis;
8: cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore fermant les yeux au dan-
ger , ne balança point; il remontra.
l’inilpiété de cette aâion , de rendre

des lemmes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Cro-
tonwates changerent tout d’un coup ,
86 aimerent mieux foutenir la guerre
contre les Sybarites , que de la faire
eux même: aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
quiy airoient trouvé un azyle. Les
Syfiâritc’seàlïembîlent une armée de *

tuois cens mille hommes, Les Crote-

*"C’.cfl”alinfi que le marquent Hérodote ,
Diodote, Strabon. On cil d’abord porté à a
croire qu’il y a eu faute aux notes numérales:
mais Strabon en parlant de la profpériié de la
ville de Sybàris , fait qu’on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattans; caril dit
qu’elle commandoit à quatre nations voifines,
et qu’elle avoit dans (on renon vingt-cinq
grandes villes qui lui châtioient.
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niates vont a 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 mamie com-
me un autre Hercule, 8: ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympi ues. On prétend que
cet équipage izarreintimida les en-
nemis. Quoi qu’il en Toit , la valeur
triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 8: leur ville accagée
8c détruite. Ainfi le mâle 85 pieux
confeil de Pytha ore , en empêchant
les Crotoniares e commettre un fa-
crile e , leur fit remporter la plus fi.
gnalee victoire dont on ait jamais
parlé 5 il n’y a point d’exemple
qu’en foixante 36 dix jours une
puilÏance comme celle des Sybari-
tes ait été renverfée.

Il recommandoit particulièrement
lapudeur 8: la modefiie , blâmoit
tout excès dans la joie 8: dans la trif-
tefi’e, 8: vouloit ne dans tous les
états de la vie on ’t toujours égal.

Comme tous, nos devoirs fe me-

- Hiij
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furent par notre dignité, il exhor-
toit fur toutes choies a fe eonnoître
85 à le refpeéter foi-même; 8: parce
v ne la mere , la nourrice , &la gar-

e des vertus , c’efi la prudence ou
la (age Confultation , comme la té-
mérité efl: la mere des vices, 8: de
toutes les aétions infenfées, il or-
donnoit de ne parler de de n’agit
qu’après avoir bien confulté 8: dé-

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 , cit inutile. Et il diroit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume à.

1 l’abfynthe, qui n’elt plus bonne qu’à

être jettée. Ces maximes lui avorent
infpiré une certaine févérité qui le

ortoit quelquefots à repren re les
antes avec beaucoup d’aigreur. Un

malheur qui lui arriva le corrigea
de ce défaut acar un jour ayant re-
pris un de fes difciples en public
d’une maniere trop amere , ce jeune
homme le tua de délefpoir. Pytha-
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gore fit fur cet accident des réflexions
qui luifervirent le telle de la vie ,
de ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie
bouteille , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il ne lui
arriva jamais de reprendre quel-
qu’un en préfence d’un autre ; il fut

aufli doux 85 modéré dans les cor-
reétions , qu’il avoit été févere a il

fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien

flaire dans la paillon , 8: pendant le
bouillonnement de la colere; 8a:
qu’il Faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeét fuit
l’amour , 85 la haine accompagne la

crainte. p ’Je ne rappelle point ici tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expliqués dans les
commentaires d’Hie’roc ès.

Il me paroit que la divination ,8:
toutes les dépendances doivent être
Comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
8: de la politique des peuples; ce

Hiv
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qui regarde certainement les mœurs.

Les E yptiens ont été les peuples
du monâe es plus attachés à la divi-
nation : ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , St d’augures.

Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 8: de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva établies 85 prati-
quées , il ne retint que celle qui le
tiroit du vol des oifeaux , 8: celle
qui le formoit a des paroles Formi-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
par le feu , il ne pratiqua que celle
qui f6 tiroit de la fumee de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

as lui qui les porta en Grèce , car
l’a premiere 8: la derniere , je veux
dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux ,’ 8c celle qu’on tiroit de la
fumée de l’encens , y étoient en ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poéfies d’Homere ,
à? parle louventdu vol des oifeaux,

qui dans le dernier livre de l’llia-
de fait mention de cette efpéce de

a Que les Grecs appelloient angliche, k
les Latins patina...
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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 tairoit reluire dans l’ame,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hilloriens de fa vie
prétendent qu’il étoit grand Devin :

8: pour le prouver ils racontent,
que le promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
fes amis de de fes difciples , 8::
voyant un vaifl’eau qui venoit a
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,

ui diroient qu’ils feroient bien ri-
3168 , s’ils avoient toutes les mar-
chandifes que ce vaifl’eau apportoit.
Vous ne fiâq pas fi riches que vous
penfir, dit Pythagore a car vous n’au-
riq qu’un mort. En effet il le trouva

ne ce vaifi’eau rapportoit le corps
d’un homme coniidérable qui étoit
mort dans un voyage , 8: qu’on ve-
noit enterrer dans ion pays.

Il rqcevoit encore la divination

b Qu’il apchc Sucrier.

r H v



                                                                     

r78 LA VIE
qui vient des fouges, 8c il dillin-
gnoit les fouges purement humains ,
8: les fouges divins, 8: expliquoit
les caufes de la vérité des uns , 8:
de la fauKeté des autres; car quoi-
que l’explication des fouges, aufli-
bien que celle des préfages dépeu-
dît de l’infpiration divine , les Égyp-
tiens n’avoient pas laiffé d’en don-
ner des regles, 8: d’en compofer un
art , en recueillant avec foin tous
les fouges 8e les préfages connus , à:
s’ima inant que toutes les fois que
les memes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme cil natu-
rellement fi porté à cette fuperlti-
tion , qu’il n’a pas befoin de regles;
la crainte 8: l’efpérance gui ne l’a-

bandonnent jamais , lui ifant ex-
pliquer pour lui, ou contre lui ,
tout ce qui lui paroit extraordinaire
8: furnaturel. Aullî voyons-nous
dans tous les temps les préfages 8c
les fouges expliqués , non - feules
ment par les Prêtres de par les De-
vins de profeflion , mais par les
particuliers. Lïhiiloire ancienne cit

. r
34---

, -..au4 a
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pleine d’exemples d’hommes , 8: de
femmes même, qui n’ont pas plu-
tôt entendu un fouge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-
re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’expliquent.

L’idolâtrie ne s’efl pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La même cu-
riofité , 85 le même Orgueil qui ont
pot-té l’homme à. vouloir pénétrer 8c

predire les décrets de Dieu , l’ont
portéà vouloir égaler fa toute puif-
fance , 8: imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu. ’

La magie cit née en Perfc. On
prétend que Zoroaltre en avoit fait
un traité en x11 Volumes, où il trai-
toit de la naturelle du culte, des
rites 8: des facrifices des Dieux.
Mais fi la Perfe cit la mere de la ma«
gie, l’Egypte en a été la nourrice.
On fait tout ce que les Magiciens
opérerent a l’envi de Moïfe par leurs

enchantemens , 8e par leurs fecrets.
magiques. Dans tous les temps cet
art facrtlege a paru fi beau aux
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Pa’iens , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque chofe à la per-
feâion de leurs Philofo hes, s’ils
u’avoient été Magiciens. l y a même
de l’apparence que ceux qui ont fait
la vie de ces anciens fages ont voulu
les égaler par-là à ces hommes ex-
traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi , 8: fous la grace , pour
en faire les infirumens merveilleux
de fa puilfauce, a: l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus
fort que dans les premiers liéclcs du
Chriiiianifme. La plupart des Phi-
lofophes païens étoient adonnés à
cet art déteflable 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’en eut été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
fe foutenir contre la vérité de la Re-
ligion. C’elt à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les and
ciens , 8c fur-tout Jamblique, 85
Porphyre ont dit de la magie de Py-
thagore , 8c des miracles qu’ils lui
ont attribués. ’ I ’

un
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Ils difent que pour perfuader qu’il

étoit Apollon Hyperboréen , ilavoit
fait paroître une de fes cuilfes toute
d’or en pleine affemblée aux jeux
Olym iques; qu’on l’avoit vu fou-
vent ans la même afi’emblée faire
defcendrc à lui une aigle , lui parler
Ion -tem s , 8: la renvoyer: qu’une
our efaif’aint de grands ravages dans
la Pouille , il la fit venir à lui, la
carelfa quelque temps , 8c après lui
avoir ordonné de ne plus nuire à.
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourfe s’enfonça dans les forêts,

ne fit plus de mal à performe , 8:
épargna juf qu’aux animaux: qu’il ne

fit que dire un mot à l’oreille d’un
bœufqui alloit dans un champ femé
de fèves , 8c que le bœuf tout aufli-
tôt fe détourna, 85 prit un autre
chemin.

On rapporte encore plufieurs au-
tres merveilles femblables , 8e anili-
bien fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’em-
pire qu’il avoit fur les bêtes , avec
cette différence , que ce qu’Orphèe
n’exécutoit que par la force de fes-
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoir par la vertu de fes paroles.

C’ell encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hif-
toriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à. Pytha-
gore..Ce Scythe attiré par la grande
réputation de ce Philofophe , avoit

uitté fa patrie pour l’aller voir. Py-
r agore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit , 8: de grandes
difpofitions à la Philofophie , l’initia.
dans tous fes myfleres ; de Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoill’an-
ce , lui donna un javelot d’une mer-
veilleufe vertu 5 car avec ce javelot
P thagore palfoit en un moment les
p us randes rivieres , 8:: les monta-

nes es plus inaccelIibles, calmoit
es tempetes, chaffoit la pelle, &-

appaifoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-
lie, & a Tauromènium en Sicile. Il
n’elt pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Mo’ife. Mais tous ces hifioriens , en
débitant ces contes, n’avoient pas;
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allez étudié le caraétere deileur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 8c du fafte, 8e fi éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes fes actions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie ; il en fit même un pré-
Cepre qu’il donna a fes difciples. Cet
éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 8: u’il vouloit iufpi-
rer aux autres , alloit filoin , qu’un
jour il confeilloit à un Arblete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-
mais à vaincre , regardant en cela
la victoire comme un piège de l’or-
gueil , ou du-moius comme une
chofe très-inutile a la fauté , qui efl:
le feul but qu’on doit fe propofer
dans .les exercices. Timon n’a pas
laiifé de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime
que la vaine gloire , 6’ qui afiâ’e un

langage grave pour attirer les hommes
dans fis film. Mais c’étoit Timon ,
c’eil-à-dire l’ennemi des hommes , 8c:

fur-tout des fages.
La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore
du même efprir, elle n’efi fondée
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que fur ce que ce Philofopheh, a
l’exemple de Zoroaftre , d’Epiméui-
de , 8: de Minos, qui s’étaient reti-
rés dans des antres pour fe féparer
du tumulte du monde , de pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de difiraétion à.
la méditation &a l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit f1 défait 8: fi mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’elt-à-dire ,1 du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expref-
fion futprife à la lettre -, 8: l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement def-

cendu dans les enfers, comme la
fable leracoutoit d’Hercule , 8: d’U-

lylfe.. ’J’ai dèja remarqué que du tem s
de Pythagore , la Phi ofophie n’e-
toit pas encore partagée en Logi- ,
que , Phyfique 8: Morale; 8e que
ce partage ne fut fait que du temps
de Socrate 8c de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit comprife
fous le nom général de Phyfique ;’
mais pour. garder quelque ordre , je.
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traiterai ici féparèment de toutes
ces fciences qui fout aujourd’hui
comme des parties difiinétes de la
Philofophie , pour découvrir les

rogrès que Pyt agore y avoit faits.
filous avons déja vu en gros fa Théo-

logie 8: fa Morale; venons a fa
Phylique.

La Phyfique proprement dite , NM?"
avoit été peu cultivée avant les fept 3’ P 1""?

Sages; on ne commeu a ne de leur 80’”
tempsàs’y appliquer. ’e pourquoi
Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 8:
fort grolIiers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainli il ne
faut pas chercher dans la doctrine s
de Pythagore un fyllême de Phyli-
que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’eilimoit pas même aifez cette fcien-
ce pour en faire une érude particu-
liere; car il difoit que la Philofo-
phie , ou la Sàgeife , étoit la fcience
de la vérité des chofes qui exifient
véritablement ; que les chof es qui
exillent véritablement font les in-
corporelles 8: éternelles, 86 que tou-
tes les chofes matérielles 8: corpoe
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telles étant nées 8: iujettesàcorrup-
tion , elles lont fans être , & par
conféquent qu’elles ne peuvent tom-
ber fous la fcience. Cependant quoi-
que ce qu’on nous a coulervé de fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une
petite artie de ce qu’il enleignoit ,
on ne aille pas d’y trouver des dé-
couvertes confidérables , 85 des prin-
cipes qui marquent une aifez pro-’
fonde connoilfancc , de beaucoup
d’efprit.

"li Il conCCVOit la matière comme
une feule malle , qui par la diffé-
rente configuration des parties qui
la compofenr,a produitles élèmens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides,
qu’on appelle aulli Mathématiques,

u cube , qui cit le corps quarré à il):
faces, a été faite la terre; de la Py-
ramide , le feu ; de l’oEîaedre , c’elt-à-

dire , du corps à huit faces , l’air;
de l’icofacdre , ou corps à. vingt faces ,

l’eau; 86 du dodccaedre, ou du cor s
à douze faces, la fuprême f here e
l’univers , en quoi il a été uivi par

Platon. .



                                                                     

un pYTHAGORE. 187
Timée de Locres a parfaitement *

expliqué cette doctrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a conferve,
8: l’explication qu’il en donne s’elt

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée uncélebre Mathéma- M- Saur ’
ticien quej’ai confulté , de qui all’u- Mm
rémeut n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathémav

tiCien. .Par le cuba ou exaedre , Pythagore
a. voulu marquer la (labilité ou fo-
lidité de la terre ;& par les triangles N a. -.
qui environnent le retraedrz , l’aérat-
dr: , 8: l’z’co ardre , la fluidité du feu ,

de l’air , de de l’eau. x
. Le ulmaire , à caufe de fa figure
pyramidale , 8: fou peu de folidi-
té , repréfente le feu qui cit trés-
tenu , de très - mobile.

L’or’erdr: , qui el’t comme deux

pyramides jointes enfemble par une
afe narrée , ayant plus de folidité ,

reprè ente l’air qui cit moins léger ,
8: moins fubtil que le feu. Cette fi-
gure par unede les pyramides , s’ap-
proche du feu élémentaire , 8: par
l’autre de la terre ,A qu’elle ne touche

mewrxu xW-wx-uk. 7....wox.

Film-us. .
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r88 La Vitque par un point , c’eû-à-dire , dont
elle cit détachée.

L’icol’aedre, qui cit comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles ,re-
prèfente l’eau , qui cit plus folide ,
8: plus pe.ante que l’air , 8e qui fe
repofe fur la terre qui contient les
trois élémens à triangles.

Enfin le dodccaedre , étant formé
de douze pentagones , marque la fu-
prême fp ere de l’univers; arec
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 8c le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 8: ce que je viens de raps
porter peut fervir de commentaire à
ce qu’il a écrit; mais ce fyllême cit
bien diffèrent de celui des atomes

» dont Leucipe , 8: Démocrite ont été

les auteurs.
Cette matiere ainli diverfifiée par

la diverfe configuration de fes par-
ties , fouffre de continuels change-
mens , 85 fournit fans celle des alté-
rations infinies pour les productions
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.6: les corruptions; c’eft pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 8c il di-
foit, .uede cet autre , 8: du même ,
qui et Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant de intelligent , à
caufe de l’efpritqui le meut , 8: qui
l’anime. Il enfeiguoit qu’il étoit
rond; que le feu en occupoit le mi-
lieu; 8: que la terre ronde anal , de
l’une des étoiles , delta-dire , des
plauetes , tournant autour de ce
centre, fai-foit ainfi le jour 8: la.
nuit , 8: qu’elle avoit des antipodes,
luire nécefl’aire de fa rondeur.

Il fut le premier quidécouvrit l’o-
bliquité du Zodiaque , de qui recon-
nut que la Lune’recevoit toute fa
lumiere du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’était que la réflexion de la lumiè-
re , 8: que l’étoile du foir qu’on ap-

pelle Vénus 8: chpcr, cil a même
que l’étoile du matin appellée Luci-

fer 86 Phojplwre , 8K il expliqua f3
nature 8c fou cours , mais il ne pa-
roit pas u’il ait connu u’elle cm,-
pruntoit a lumiere du se cil, com-
me la Lune.

Il appella le premier l’univers
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géo-pur , monde , pour marquer la
beauté , l’ordre , 8: la régularité
qui regnent dans toutes fes parties.
Voilà d’où vient que dans tous les
écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

Il clifoit que le temps t]! la flairer:
du dernier ciel qui Contient tout 5 pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 85 renferme toutes chofes; 8c:
que le mouvement de l’univers cil la
mainte du temps , qui a commencé
avec ce monde vilible , 86 qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le Ciel ,
afin qu’étant nés enfemble , ils finilï

ient aufii enfemble , s’ils viennent
jamais à être durons.

Il paroit qu’il el’t le fpremier , qui

tranlportant fur la fur ace de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
cles polaires , a divifé cette lui-face
en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tro-
piques, il l’a appellée [a (me torride;
celles qui [ont entre les tropiques , 8:
les cercles polaires , il les a appellées
tempérées ; 8c lesdeux dernieres, du
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côté des pales , il les a appellées les
(orles fioia’es , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tropi-
que d’été , 8: celle du tropique d’hi-

ver qui fufl’enrihabitées , comme
tenant le milieu chacune de for:
côté , entre la chaleur extrême de la
zone torride , 86 le froid excellif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne: Les deux ourles polaires,
les mains de Rhéç: La Plei de, la
lyre des Mufis .- Les planetes, les
chiens de Projerpine. Et j’avoue que
j’ignore (parfaitement les tairons qui
ont pu onner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne , un (æ 1mn, Holà
vaut Auteur a cru que cette exprellflertius.
fion pou voit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes
les fois que Dieu fe fouvenoit des
calamités de (on peuple, il jettoit
deux larmes dans la mer océane:
mais cela me paroit bien éloigné. Il
y a plus d’apparence que ce [ont des
exprefiions énigmatiques Fondées
fur d’anciennes fables , que nous
ignorons. .

,æs L flNA-.. A. a...» 11 aix
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t (à: il. A V r zJ’ai déja dit que les Égyptiens

, étoient les peuples du monde les plus
à foigncux de leur lauré. Cette grande
g; ’ attention avoit produit un nombre
’ ’ infini de Médecins smais de Méde-
L oins qui n’ayant encore prefque au-
? cune connoiliance de la nature , ne

l fondoient la médecine que fur les
expériences , 85 ne tiroient leur pra-
tique que des recueils publics que
l’on avoit confervés.

Thalès , Epiménide , Phérécyde
furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature, joignirent la
Médecine à la Phyfique. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
attachés à la pratique qu’a la théo-

rie , 85 qui très-contens de con-
noître les califes générales , raifon-

noient furtout ce qui paroifi’oit.
Pythagore fuivit leur exemple: il

.7 * s’attacha à la Médecine , 8: l’on
peut dire que (es découvertes n’ont
k pas été inutiles pour la perfcé’tzon

’ de cet art. Il recourioiEoit les qua-
, ’tre élémens comme les fujets des
Entre premietes qualités du froid
i du chaud , du foc 66 de l’humidê,

Clic; r
î:

Wh
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8: c’efi ce qui donna bientôt lieu à
la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas cespremieres
qualités qui fontles maladies ; mais
les recondes, l’acerbe , lamer, le
doux , le fale’ , 8: toutes les autres
faveurs. Princi equ’on peut appellçt
le fondement Se la Médecine.

Il appelloit l’ivrellt: , la ruine de la
famé, le parfin de [effane . 6’ lap-
prennflàge de la manie. ll difoit ne
le printemps cit la plus laine des ai-
rons , 8: l’automne la lusmal-fai-
ne. Il condamnoit tous es excès dans
le travail , 8c dans ’la nourriture ,
8: vouloit qu’on y gardât toujours
l’équilibre 8: la julte proportion.
I En général , il condamnoit l’a-
mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une Femme? il répondit,
quand rujèras la: de te bien porter.

llpofoit le chaud pour principe
de la vie. ll foutenoit que tous les
animaux naiiTent des femences , 8C
pti’il cit impoflible que d’un élément

cul, comme de la terre, il mille
aucun animal vivant 5 par-là il rui-
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t94. LAthnoit le fyllême de Thalès, qui ne
connoili’oit que l’eau pour principe

I des chofes.
Il enleignoit que ce qui Forme

l’homme el’t une fubllance qui del-

cend du cerveau; 8: , comme il
[appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubRance font
formés les os , les nerfs , les chairs ,
8: toutes les autres parties; 8e que
de la vapeur chaude fe forment
l’ame 8: le lèntiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
cfprits ; 8: c’ell. dans ce même feus
qu’il diroit que le fentiment en gé«

néral , 8: la vue en particulier ,j
étoient une vapeur très-chaude;

Il difoit que le fœtus cit formé en
4 uarante jours ,&que félon les loix
de l’harmonie, c’clt-à-dite du mê-
lange des qualités , il naît le leptiè-

me, le neuvieme, ou le dixieme
mois, 86 qu’alors il a en lui les
principes 8: les raiforts de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie ,
gui ne manque jamais d’être cons
orme à lharmonie dont ilefi com.
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lé: car, comme l’a dit après lui

lFimée de Locrès fou difciple , Nos
difpofitions à la vertu ou au vice,
(comme à la fauté 8: a la mala-
die , ) viennent plutôt de nos parens ,
6’ des principes dont nous flammes com-
pofe’s , que de nous. mêmes.

Outre le premier partage de l’ame
en entendement , 8c en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en faifoit
un fécond; car il enleignoit que
l’ame cit compofée de trois parties ,
de la fenfitive , de l’iraicible , ô: de
l’intelligente: que la feniitiVe , 86
l’irafcible , communes à tous les
animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles font le principe des
pallions 8: des fentimens ; 8: que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a fou liège dans le cerveau , où elle
el’t le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même z que les deux
premieres font nourries 8: entrete-
nues par le fang , 8c que les tairons
8: les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-

gente. ’ .Quand on lit le Timée de Locres ,

, . ni ,
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que Platon a expli ué , on voit
clairement que Pyr agore avoit.

arfaitement connu les caufcs de la
Faute 8: des maladies du corps 8:
de l’amc. Aufii Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de les principes , en
les perfectionnant.

C’elt de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a Formé
notre corps comme un infiniment
capable d’obéir 8: de fe conformer
à tous les dilFérens genres de vie; 86
que comme cet inflrument pour être
en bon état doit avoir la fauté , la
vivacité du fentiment , la force 8e: r
la beauté , ou la jul’te proportion des
parties ; il Faut aulli accorder 8: ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiquement aux quali-
tés ou aux vertus du corps : qu’il faut.
donc lui donner la tempérance qui
répond a la fauté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le courage qui répond à la force ,
8: enfin la juflice qui répond a la
beauté ou à la julle proportion des
parties; 85 que les principes de ces
vertus de l’ame a: du corps viennent
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véritablement de la nature ; mais
que le progrès 8c la perfeâion vien-
nent de l’éducation 8: du foin ; celles

du corps par le moyen de la gym-
naflique 8: de la Médecine , 8: cel-
les de l’ame par le moyen de la Phi-
lofophie; car comme Platon l’a dit
admirablement dans le commen-
taire qu’il a fait fur ce traité du Ti-
mée , * La culture de ces Jeux parties ,
dont nous femmes compofe’s ( de l’aine
8c du corps , ) e’ejt’ de donner a’ chacune

la nourriture ê les mouvemens qui lui

finet propres. ’Pythagore ap irit les nombres 8: Arithmid
l’arithmétique es marchands Plié-rifla:-
niciens , 8: il trouvoit cette fcience
fi merveilleulè , qu’il difoitquecelui
qui l’avoir inventé étoit le plus fa-
ge des hommes , 8: art-demis même
de celui qui avoit impoli: les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit our-
tant comme Pellet d’une profonde
fagefle. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 8: les

* Cette marier: cil traitée plus à fond dans
ma préface [ut les (limites d’I-lippocrate.

l iij

’nM-fii
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198 La V15rincipes des êtres , comme je l’ai dée

ja remarqué. Parexemple , il difoit,
que l’ame e’toie un nombre je mouvant

jài-me’me; 6’ que tout reflembloie au

nombre.
’ Ariüote n’a combattu cette pre-
miere expreflion, 8: n’y a trouvé
des abfurdités infinies, que parce
qp’il l’a prife a la lettre, comme fi Py-

t agore avoit voulu-dire que l’ame
étoit véritablement une unité, un
point qui fe mouvoit, 85 qui chau-
geoit de (lutation; mais ce n’étoit
nullement la le feus de ce Philofo-
phe , qui par cette fi ure vouloit
faire feulement enten re que l’ame
a un caraétere de divinité , 8: qu’é-

tant immatérielle 8c indivifible , 8c
fe mouvant par fa volonté,elierefï
fembloit à Dieu même 5 comme en
difant que tout reflembloie au nombre ,
il n’a voulu dire autre chofe , linon
’ ne la divinité étoit reconnoilfable

ans tous les ouvrages de la nature ,
Ç: qu’elle y avoit comme tracé l’on

image. I iOn attribue mêmeà Pythagore ,
ou a les difciplcs , l’invention des
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notes numérales que nous ap el-
lons ehzflhs, 8c que l’on attri ue
vulgairement aux Arabes. VolIius Dansfeë
a prouvé qu’elles font plus ancien- ’15"; fui"!
nes qu’on n’a cru , 8: M. bluet , au- fias?"
(rien Évêque d’Avranches , 8: un des

plus favans hommes de notre liecle ,
a fait voir très clairement que ces Dtmfmfr
chiffres ne font que les lettres Grec- "4” El"
ques, qui cu-a-peu ont été alté- ffafsjz
rées 8c dé gurées par les copiltes p, .71,
ignorans , ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main. On croit auflî
que les Pythagoriciens avoient con-
nu le cprogrès décuple , 8: je fuis
perfua é u’on fe trompe. il cil cer-
tain que es dix doigts ont fixé an-
ciennement le calcul au dixain, 8:
que l’on répétoit toujours de ma-
niere que par la diverfe pofition des
doigts , 8: ar la différente figure

u’on leur onnoit , on leur faifoit
ignifier tantôt un , 8e tantôt mille.

C’eli fur cela qu’ell fondé le bon
mot d’Oronte , gendre du Roi Ar-
taxerce , lequel ayant été d’if gracié ,

dit que [es fierons des Rois émient
-I iv
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comme les doigts de la main , qu’onfiri-t
valoir comme on veut , un ou dix mille;
Mais On ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chiffres,
que plufieurs de ces chiffres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , lepénulrieme vaut dix , l’an-

.tépenultieme vaut cent , 8: ainfl à
l’infini, en augmentant toujours la
valeur du chiure au décuple de celui
qui le précede , félon cete réglé ,

nombre , diamine , centaine , mille ,
diamine de mille. Je ne vois pas qu’il
y ait aucun veltige de cette opéra-
tion d’arithmétique dans toutel’an-
tiquité 38: li je crois cet ufage mo-
derne , je crois aufli la raifon fur la-
quelle il ell fondé très-inconnue,
8c très-difficile à découvrir. et

les Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati- confondoient tousles ans les limites
9’"- des héritages , 8c diminuoient les

La Gram - r b1. &"ù terres; pour les rota ir , pour
aire en forte que chacun ne payât

le tribut au Prince qu’a proportion
de ce qui lui relioit de terre , il fal-
lut inventer un art, qui en remet-

s ...’« ,.w," ....,«.g,æ-a. J muni-Kl’w c

"au: Fut; gre11: ,
,-
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tant chacun dans fou bien , marquât
aulli précifément la diminution qu’il

avoit foufferte ; 8: ce fut ce qui pro-
duifit la Géométrie , dont on attri« a
bue l’invention à un Roi d’Egypte ,
c’ell-à-dire , a f es ordres , 85 la pet?
feétion à Pythagore. On voit par-là

ue l’Arpentage a été les remiers
elémens de la Géométrie 5g il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,
puifqu’on le trouve très-connu , &z
tréspratiqué en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëlies d’Homere
qui a orné fou Poëme de compa-
raifons tirées de cet art.

Nous ne favoris as jufqu’où Py-
thagore avoit pou é les mathémati-
ques, car il ne nous relie prefque
rien ui puiflè nous faire juger du
progres qp’elles avoient fait par fou
moyen. ous favons feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 8: que ce fut
ui qui trouva, 84’ qui démontra que

le quarré de l’h poténufe d’un trian-

gle rectangle cl égal aux deux quaro
rés l des deux côtés. On dit même
qu’il eut tant de joie de qette dé;

. , . 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-
de dépenfe dans les lacrifices , 8: qui-
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à. pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit 2 Cicéron rapportant la mê-
me hilloire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 8: il’relte encore fur
cela une difficulté; c’ell que Pytha.
gore n’olfritjamais de facrifice fan-
glant. Les hiltoriens de la vie re-
marquent qu’à Délos il ne fit les
prieres u’à l’autel d’Apollon qui
prélide a a naili’ance 5 parce que c’é-

toit le lëul autel qui n’étoit pas arro-
fé de fang ; car on n’avoir garde de
fouiller par la mort des animaux,
un autel dédié à la uailiance 8: à la
vie. La l’olution de’cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-
ne , qui permettoit d’offrir des vic-
times faites ar art , uand on n’en
avoit pas e naturel es , ou u’on
ne pouvoit les oErir. C’ell ainli que
Porphyre écrit , que Pythagore of-
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frit un bœuf en facrifice , non as
un bœuf vivant , mais un bœuf ait
de pâte: 8: Athénée rapporte de
même , qu’Empédocle, difciple de
Pythagore , ayant été couronné aux
jeux Olympiques , dil’tribua accu):
qui étoient préfens un bœuf fait de
myrrhe , d’encens , 8: de toutes
fortes d’aromates. PythagOre avoit
encore tiré cette coutume d’Egyp-
te , où elle étoit fort ancienne ,
8: 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 8: à la Lune ,
8: mangeoient la chair de ces méli-
mes ; 8: que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
8: après l’avoir fait cuire , ils l’of-
froient en facrifice comme un pour-
ceau vivant. Cette coutume des
Egyptiens pouvoit avoir été emprun-
tée des Phililtins qui offrirent à. Dieu
des rats d’or. Mais ce u’il y a de
bien remarquable , c’e u’elle a

palle d’Egypte dans les ln s avec
I vj

. Dans le
t. liv. des
Rois. chap.
Vllç
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beaucoup d’autres rites des Eg
tiens 8: des Pythagoriciens 5

u’elle s’y conferve encore aujour-
’hui , comme M. Thévenot le mar-

Vol. 3 , que dans fes voyages désindes, en
chap-47. parlant des Bramens de Télenga ,

province de l’lndollan. Il y a , dit-il ,
un autre jour de réjouiflàuce, auquel
ils font une vache de pâte , qu’ils em-
pltflent de miel, Ô puis l’ égorgent , 6’

la mettent en pictes. Ce miel qui coule
de tous côtés repre’finte le fung de la va-

che, 5’ ils mangent lapin art-lien clefee
chair. Je n’ai pu [avoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’ell au-

tre que celle que je viens de mar-
quer. le même voyageur rapporte
qu’en ce pays la il y a un certain
jour dans l’année , au uel ces Bra-
mens mangent de la c air de pour-

ceau , mais fecrétemeut , de peut
de fcandale. C’ell encore un rameau
de la fuperllition d’Egypte dont par-
le Héro ote.

La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
q!"- 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 8: alfurer la vue par la reglc , le
compas , l’allrolabe, 8: autres inf-
trumens ; 8: le taét , par la balance
8: at les mefures, il paH’a par han
fard) devant la bouti ne d’un Forge-
ron , 8: entenditflpluheurs marteaux
de différente gro eur , qui battoient
le fer fur l’enclume. La jultell’e de

cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-
teaux, 8: leur fon , par rapport à
leur volume ; 8: s’en étant retourné

chez lui, il fit un inllrument de la
muraille de fa chambre , avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
8: des cordes d’é ale longueur , au
bout defquellesi attacha différents
poids , 8: en fra ant plulieurs de
ces cordes enfem le , il en formoit
différons accords . 8: s’inllruif oit par-

la des raifons de cette différente
harmonie, 8: des intervalles ila
canfoient ; 8: fur cela il fit le cé ebre
canon d’une feule corde, qui fut
appellée , le canon de Pythagore , et)!

x

màz-ü hm ,Wre. , .,
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il marqua toutes les proportions har-
moniques. C’efi ce canon que (on
fils Arimnel’re confiera long-temps
après dans le temple de Jupiter , à
Samos , fur une lame de cuivre, 85
le même qu’un certain Simus enle-
va , 8: qu’il redonna enfuite fous
[on nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoitfur la malique un
fentiment bien particulier, 8: que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 8: jufie , uand ils
l’auront approfondi. Il con amnoit,

fruité de!!! 8c rejettoit tout jugement que l’on
malique ,
pag. 1144.

fait de la mufique par l’ouïe a parce ,
dit Plutarque , qu’il trouvoit ne le
fentimcnt de l’ouïe étoit déja i af-
foibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
fainement. Il vouloit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 8: par
l’harmonie analo ique 8: propor-
tionnelle. C’étoit mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
mufique cit indépendante du chant

ui flatte l’oreille , 8: ne comme que
dans la raifort , dans la convenance
dans les roportions dont l’intel-
ligence Cil: efeul juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le

feus de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble a: impuiEant, cela s’accorde
avec ce qu’il affuroit , que fi, les
hommes n’entendoient pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblefl’e 8: de l’imbécillité de leur

nature qu’ils avoient lamé abâtardir

86 dégénérer. i
Il regardoit la mufique comme

un grand remede pour la fauté, 8:
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de Panic;
Mais il ne regardoit comme vérita-
ble mufique que celle qui marie la.
voix avec les infirumens. Car , com-
me Platon l’a dit après lui , la mu-
fique parfaite cit un compofé de
voix 8: d’harmonie. Laivoix feule
cil plus parfaite que les inPtrumens
(culs 5 mais il manque quelque
chofe à fa derniere perfection ,
c’ell l’harmonie ; 56 les inflrumens

feuls fans la voix , ne rendent que
des ions vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni infiruire ni former les
mœurs , ce qui doit être la premier:
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fin de. la mufique. Homere femble r
avoir enfeigné à Pythagore’cette
vérité ; car il ne reprélente pas
Achille jouant fimplcment de la
Lyre , mais chantant fur la Lyre les
exploits des Héros. Voilà pourt uoi ,
Ide tous les infirumens ce P ilo-
fophe n’approuvoit 85 ne retenoit -
que la Lyre , 8: il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fou
trop violent , 85 plus propre à met-
tre en Fureur , qu’à ramener aux
moeurs , pour me fervir des termes
d’Arillotc , qui a embrafl’é le feuti- r

ment de Pythagore, comme Pla-
ton; 86 qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,
allure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à,
former l’e’fprit 36 les mœurs. v

Ariftoxene a écrit que Pythagore
fut le premier qui porta en Grèce les
poids 8: les merlu-es; mais cela Cil:
démenti parles témoignages de l’an-
tiquité 5 les poëfies feules d’Hometc;
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font voir que les poids 8: les mefu-
res étoient cormusen Grèce plufieurs

ficelés avant Pythagore. .
Du temps de ce Philofophe la Lo- LaLogiguz

gique ne fuiroit pas partie de la
Philofophie. On n’avoir pas encore
fait de regles pour réduire en art le
raifonnement , que l’oncroyoit auflî
naturel à l’homme que la parole. La
néceflité de cet art commença pour-
tant bientôt à le faire fentir; car ce:
fut environ vers ce temps-là queles-
Sophiites commencerent à l’élever ,
8c à abulèr du raifonnement pour
Combattre la raifon; c’eft pourquoi
le difciple de Pythagore , qui a Fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Iljèfizi-t parmi les hommes plujîeurs
fines de faijbnnemens bons 6’ mauvais.
Ne les admire pas lége’rzment , 6’ ne les.

rejette par non plus. Mais fi l’on avance
des fiuflètés , «de doucement , 6’ arme-.

toi de patience.
Voilà tous les préceptes de Logi-

que qu’on trouve dans ce fiecle-là.
Comme parmi les Hébreux du temps
de Salomon , qui le contente de
dire dans, le même feus, 8: dans la;



                                                                     

no LAszmême vue, que toutcfciencefizns exa-
men à fans preuve , nefizit qu: tromper.
Nulle méthode marquée encore ,
nulles réglés prefcrites; mais feule--
ment des avertifl’emens vagues, de
fe défier des raifounemens , 8: de
les examiner pour difcerner la vé-
rité d’avec le menfonge. Ces avet-
tiffemens ont enfin produit la Dia-
ledique , qui cil la véritable Logi-
que. A mefure que les Sophiites le
ont multipliés 85 accrédités , on

s’ell aullî plus attaché à la Dialeéti-

que , li nécclfaire pour les combat-
tre , se pour empêcher leur progrès.
Voilà ourquoi Socrate la cultiva
parricu iérement , 85 Platon la per-
feâionna , 86 en régla même l’étu-

xdé?ilsgnetlonnerent pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfeignoient

ué par exemples ; 8: , comme dit
infime , * ils cnfiigrzoimt , nm pas
l’art , mais lofât de l’art. C’clt-à-dire ,

u’ils enleignoient la pratique fans
donner de regles. Zénon d’Elée
avoit bien imaginé quelques fyllo«

V * 05 yin trips", and; à du; 7:7: riz"); 4t-
à’mt. Defizplzifl. Eltntlr. a. 34..
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gif mes, comme des tours de palellre;
mais cela n’étoit pas capable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en rè-

les , s’il cit permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à Aril’tote , au génie du

monde le plus propre à réduire en
art la pratique de ceux qui l’avoicnt
précédé, 8c à faire des réglés fur les

exemples. C’elt donc l’abus que l’on

a fait du raifonnementquia produit
la Logique , 8: qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 85 la
juliice contre les efibrts des Sophi-
Ptes qui enfeignoient à leur réfifler ;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la maillan-

* a r ce; krWèsÆQSLchhffiderniere conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-
tes ces fciences ne l’empêchoit fpas
de cultiver la politique , qui fai oit
prefque toujours l’occupation des
premiers rages. Il l’appuya fur les
véritables Fondemens , qui font l’é-

galité ô: la jufiice. Aufli parmi les

’MM-g-waifi g;



                                                                     

au. LA Vinouvrages qu’on cite de lui , il y a
nonJ’eulement des livres de Phyfi-
que 8: des préceptes de Morale ,
comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique. Tous ces ouvrages
le font perdus: mais l’étendue d’ef-

prit , se le grand fens de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien paroître

ar les écrits de politique , qu’ils
éclatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les actions beaucoup
mieux que les paroles Font juger de
la fageflè de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 8: qui établiEent
des régies pour le gouvernement des
États. Le (age n’el’t as feulement

heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’ell ce que fie
Pythagore ;îl délivra du jou de la
fervitude plufieurs villes d’Itafie , 8:
de Sicile , appaila les féditions dans

lufieurs autres , rétablit l’union 85
e calme dans une infinité de Famil-

les déchirées par la difcorde , 86
adoucit les mœurs féroces de plu«
lieurs peuples, 8: de lufieurs ty-
rans ;fa fageEe, fa ouceur , 8:
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ion équité étoient comme des vents
frais et agréables , qui tallentif-
forent lardent des plus emportés.
Un tyran de Contortipiiic en Sicile
fut li frappé de les dilCours , que
non-leulemcnt il dépol’a la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous
les biens , dont il donna une partie
à (a lueur , 8;: l’autre partie à la
ville , 8: ne le réferva que le né-
ccflïiite pour vivre dans l’état d un

fimple particulier. ’
Un lcul rélilla aux remontrances

de Pythagore , ce Fut Phalaris de
Crctc tyran de Sicile, 8c le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit.
allé à la Cour dans l’cfpérance de
ramener à la piété 86 à la raifort
Cet homme impie , qui Faifoit géç-
mir les peuples dans la plus infup-

ortable de toutes les lèrvitudes. Il
lui parla avec beaucoup de liberté
8c de Force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les mé-
chans ne peuVent jamais le dérober,
86 fur les horreurs de la tyrannie.
P-halaris ne pouvant fupporter des
vérités qui l’effrayoient , fans le cor-
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riger , s’emporta contre lui, 8: cou-
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoit , à: les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-

tonna point Pythagore , il continua
de parler au tyran avec la même
liberté ; le tyran n’en devint que
lus endurci. Mais fi les tairons de

il Philofophie fluent molles contre
la dureté de ce monflre , elles eurent
la force de ranimer les Sicilicns ,
8: de relever leurs courages abat-
tus par la tyrannie. Phalaris Fut tué
le jour même qu’il avoit marqué
pour la mort de Pythagore.

Ce qui Fait encore beaucoup
d’honneur à ce Philofophe , ce font
les grands hommes fortis de [on
école , comme Architas , Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 8::
plufieurs autres , parmi lefquels on
compte même ion Efclave Zamolxis
gui croit de Thrace, 86 qui fit de
igrands progrès auprès de (on mai.-

tre , qu’il mérita d’être choifi pour

donner des loix à fou pays.
Voici encore deux rages Légifla-

teurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , 66 Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locres. Le lecteur
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici quelques traits de la flagelle de
ces deux Pytha oriciens.

Charondas c alla du confeil , 8:
priva de toute fonétion publique
ceux qui avoient donné des marâ-
tres à leurs enfans , fuppofant , 86
peut-être avec raifon , que puifqu’ils
avoient Fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils feroient
très-capables de faire tort à leur pa-
trie , &c de lui donner de mauvais

confeils. 2Comme rien ne contribue tant à.
la corruption des mœurs , que la.
fréquentation des vicieux , il lit une
loi contre les mauvais commerces ,
de maniere qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaile compagnie , étoit
appellé en jul’tice , 8: puni comme
d’une niativaife.aétion.

Il fut le premier qui établit pour
la jeunefl’e des maîtres payés des

deniers publics.
Mais on vante fur-tout fa loi fur
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les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
nifirés par les plus proches parens
du côté [du etc , 8c que leur per-
forme 86 le oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-
ches parens du côté de la mch ;
il avoit prévu que la Vie de l’orphelin
fetor plus en fureté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient prétendre
à (on bien, 8: que ce bien feroit régi
avecplusdcfidélitéôcdefoinparceux -
que la fuccellion regardoit, 8c qui
n’étoient pas maîtres de la performe. ,

.Zaleucus , après avoir exhorté les.
citoyens en général à la piété, les
Magillrats à la jullice , 8c à ne con-
fulter dans leurs jugemensni la-haie
ne , ni l’am tié , .8: chaque particu-
lier à la bonne conldence , à ne
faire jamais tort à permienne , à n’a-

voir peint de guerres immortelles;
mais aregarder un ennemi ., comme
pouvant redevenir ami , en quo-i il
Cil ailé de reconnoître la doctrine
de Pythagore ; il s’attacha fur-tout
comme [ou maître à refréner le lu-
xe 5 8c voici fur cela une de l’es loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
lingularité : Qu’outune femme libre ne
ment avec elle qu’une efilave , a moîns
qu’elle ne joie ivre : Qu’elle ne forte
de la ville pendant la nuit , t ce n’efl
pour adultere :Qu’elle ne porte ni or, ni
broderie , à moins qu’elle ne pro;
fiflt’on de courtij’ane : Que les hommes

ne portent ni anneaux d’or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent paflèr pour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe airez impudent pour faire
profeflion publique de turpitude ,
8: pour porter un fi honteux témoi-
gnage contre lui-même au milieu de
es citoyens.

Comme rien n’allure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix ; pour empêcher les citoyens de
le dégoûter de celles qu’ils avoient
reçues, 8: de les chan et fans une
nécellité prouvée par es raifons de
la derniere évidence , il ordonna ne
celui qui entreprendroit d’annu et
une loi ancienne, 8e d’en ropofer
une nouvelle , feroit intro uit dans
l’aiTemblée du uple la corde au
cou : que la il éduiroit les incon-

- K.
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 8e les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir : que s’il avoit railon ,
il feroit honoré 85 récompenfé com-

me un pore de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidit l’a-
mour se le zele; 8c ue s’il avoit tort,
il feroit étranglé ur l’heure même
comme un perturbateur du repos pu-
blic.

Nous avons déja vu le refpeét que
Pythagore avoit pour le mariage. Il
le re ardoit non-feulement comme
une Iociété micellaire à la politique ,
mais encore comme un aéte de reli-

ion ; car il diroit qu’on étoit obligé

de lanier après foi des fuccellëurs
out honorer les Dieux , afin que
eut culte Fût continué d’â e en âge.

Il fe maria à Ctotone’, époufa
Théano fille de Brontin , un des prin-
cipaux de cette ville-là, Il en eut
deux fils, Arimnefie 8: Telauges;
ce dernier fuccéda àl’école de (on
pere , 8e fut maître d’Empédocle.
Il en eut aullî une fille, appellée
Dame. La mere 8;: la fille le diltin-
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guerent par leur grand fçavoit ; mais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies eReli ion,ellesétoicnt
toujours choifies , ’une pour mener
le chœur des femmes , 8: l’autre
pour mener celui des filles. On rap-
porte de la mere un mot qui mé-
rite d’être confervé. On lui deman-
doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu.
commerce avec un homme 2 Elle ré-
pondit, fi c’ejl avec jbn mari, elle l’ejl

fier l’heureame’me ; 6’ fi c’ejl avec un au-

tre , elle ne l’ejl jamais.
La fille avoit fait d’excellens com-I

mentait-es fur Homere ; mais tous
[es beaux ouvrages doiVentluj faire
moins d’honneur , ne le reipeét
qu’elle eut pour les derniers ordres

e fou pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfes exprelTes de les
communiquer à erfonne hors de fa.
famille. Damo o éit fi exactement ,
que quoique dans une extrême pau-
vreté , elle refufa une grolle fomme
qu’on luiofiroit de les ouvra es, ai-
mant mieux être pauvre en o éill’ant

K ij
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aux volontés de fou pere , que de
devenir riche en lui defobéill’ant.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que
quelques anciens ont alluré , que
P thagore n’avoir jamais rien écrit.
P utar ne cit même dans ce lenti-
ment, quand il dit dans la vie de
Numa , que les Pythagoriciens n’écri-
vot’ent jamais leurs préceptes , âjè con-

tentoient de les enfiigner de vive vois:
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’ein-

mant ni beau , ni honnête, que des my-Ï
fleresfijaints fufint divulgués par des
lettres mortes. Mais ce fentiment en:
Combatru par des autorités qui ne
font pas ’a méprifer. Il cil même
certain que Plutarque le trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-’
ecptes. Leurs fymboles n’étoient-ils
pas publics ? Mais ils ne les expli-
quoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples.Phi-’

lolaüs fut le remier qui en donna
l’explication ans ces trois volumes

Mille leur. que Dion acheta cent mines . par le,
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen foulager l’extrême pauvreté
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de Philolaüs .5 8: c’efl: ainfi qu’il
faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , Jufipe’â Philolaiis il n’était

pas permis de connaître aucun dogme
de Pythagore , ce fut lui qui publia le
premier ces trois volumes célebres , que
Platonfit acheter cent mines. Il veut
elire , qu’il n’étoit pas permis aux

errangers. ,Quant aux ouvrages de Ph fique
8e de Politique , qu’on cite Xe Py-
thagore , il e11 bien difficile , ou plu-
tôt impoflîble d’établir s’ils étoient

de lui ou de res difciples; car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Egypte.
Quand uelqu’un avoit fait un ou-
.vra e , i étoit obligé de le foumeto
tre a la cenfure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuvé , on l’écrivoit fur des co-
lomnes fans nom d’auteur 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 difciples de
Pythagore ne murent pas leur nom
.,à leurs écrits , 8: qu’ils les attri-

’ K iij



                                                                     

au LA V11buaflent tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
CR vrai que cette coutume , qui mar-
quoit tant de reconnoili’ance, ne du-
ra que peu de temps , puifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de
leurs ouvrages.

Quoi qu’il en Toit, il cil certain
que tout ce que les premiers diici-
ples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore même : car ils n’écri-
voient que les fentimens; 8l ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-
ger une fyllabe , regardant les pa-
roles de leur maître comme les ora;
cles d’un Dieu; 8e n’alléguant , pour
affiner la vérité d’un dogme , que ce

I mot célebre , il l’a dit. Les préjugés
qu’ils avoient conçus en la faveur,
étoient fi Forts ne ion autorité fen-
le dénuée de raifon , palToit pour la
raifon même.

Rien n’évaloit le refpeé’t qu’on

avoit pour En. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes ; 8: il confervoit
dans l’efprit de les difciples toute la
majellé de cette image divine. On
appelloit fa maifon le Temple de
Cérès , 8: la cour le Tom le des
Mufes. Et quand il alloit ans 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 &fi refpeété , 85 qui n’avoit

jamais fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieilleEe tranquille 8:
une fin heureufe a mais ce n’elt pas
toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fagelTC; La corruption
8: l’injul’tice des hommes leur pro-

mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

les .dernieres années de Pytha-’
âpre fe pallerent dans la perfécution,

il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8e l’origine
de l’es malheurs. " p l

Il y avoit à Crotone un jeune
homme nommé Cylon , que [a nailï
l’ance , les richechs , 85 le grand cré-
dit de a famille, avoient tellement

K iv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur à Pythagore de Xe préfem
ter pour être (on difciple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangeres , 8: qui
reconnoilfoit en lui un fonds de cor-
ruption 8: de méchanceté, le ren-
voya. C lon outré de cette injure,
ne cherc a qu’à le venger. Il décrie

ar-tout ce Philofophe , 8e tâche de
e rendre fuf ca: au peuple , en Fai-

fant pafïer es aEemblées pour des
rendez-vous de mutins 8e de fédi-
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat, pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’efprit du peu-
ple toujours injul’te 8e foupçonneux,
8: toujours prêt à le porter aux plus
grandes extrémités contre les rages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 8e qui le combattent.
Pytha 0re [on bienfaiteur , cil déja
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous (es difciples étoient
aEemblés avec lui dans la maifon de
Milon à. Crotone , C lon y alla ac
compagné d’une foule de fcélérats ,

ÇA
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8C d’un rand nombre de les amis
dévoués a (on refl’entiment. Ils en-
vironnerent la malfon , 8: y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embraie-
ment que Pythagore , Lyfis , 8c Ar-

chippe. Celui-ci fe retira à Tarente
ui étoit fa patrie , 8e Lyfis pafi’a

dans le Péloponèfe ou il demeura
allez long-temps , 8: il alla enfuite
à Thebes , où il fut précepteur d’E-
paminondas.

Pour Pythagore il prit le chemin
de Locres. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 8c craignant l’ini-
mitié de Cylon, 8c le fort de Cro-
tone , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magifirats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs ,

, 8c pour lui offrir tout ce dont il au-
roit befoin dans (on voyage. Il pafl’a
à Tarente , 8: bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea d’en fortin Il le
retira à Métapont 3 mais la (édition
de Crotone avoit été comme le fi-
gnal d’un l’enlèvement général con-

tre les Pythagoriciens. Ce feu ga na
toutes les villes de la grande Grece.
Les écoles de Pythagore y furent dé-

K v
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truites , 8e Pythagore lui-même âgé
de quatre-Vingt ou quatre-vingt-dix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-
pont, ou félon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mufes où
il s’étoit refugié. Étrange fatalité !

celui qui avoit appaifé tant de guer-
res, calmé tant de féditions, 8c éteint
le flambeau de la difcorde dans tant
de familles, périt dans une (édition
excitée contre lui , 8e qui le pourfuit
de ville en ville , pour fervir le ref-
fentiment injuf’te d’un articulier; 8:

la plupart de fes di ciples font en-
veloppés dans fa ruine. Socrate a fort t
bien marqué le caraâere du peu le,
gland il a dit, qu’il tue fans rai on ,

qu’il voudroit enfuite faire revi-
vre de même , s’il étoit pollîble. Les
mêmes villes qui avoient tant erré-
cuté Pythagore , 8c ou les di ciples
8: lui avoient été les Victimes de
leurfureur , furent celles qui démena
retent le plus attachées à fa doé’cri-
ne , qui fuivirent le plus exaé’tement
fes loix , «St qui refpeéterent le plus
la mémoire.

Voilà tout ce que j’ai pu recœuillir
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de lus certain fur les circOnflances
de il vie 8e de la mort de Pythagore,
8e fur l’origine de fes opinions. Sa.
doétrine ne fe renferma pas dans les
bornes tro étroites de la grande
Gréce 8: e la Sicile a elle le répan.
dit dans toute la Grèce , 8C dans l’A-
fie. Les Romains ouvrirent les oreil-
les à fes doétes enfeignemens 5 8:
l’admiration qu’ils eurent pour lui
fut fi grande , que long-temps après
fa mort . ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des (lames au

plus rage, 8e au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux Rames de bronze -, l’une à Al-
cibiade comme au plus vaillant , 86
l’autre à Pythagore comme au plus
fage. S’il faut donc mefurer la ,loire
d’un Philofophe à la durée e fes
dogmes , 8: à l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de les opinions font encore fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’efl pas
l’a ce qui lui fait le plus d’honneur;

ce qui cit infiniment plus glorieux
K vj



                                                                     

1:3 La VIEpour lui , c’ell que les deux plus
nds énies (page la Grèce ait ro-

uits , ocrate Platon, ont uivi
fa doétrine 8e fa maniere de l’ex--
pliquet , 8c que ce n’ei’t qu’en mar-
chant fur les traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité f1 loin , 8:
ont approché de fi près la véritable
fagell’e , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , fi , on
ne fçavoit que les gentils ne pou-
voient ue la chercher.

L’éco c de Pythagore fubfifia juf-
ue vers la fin du regne d’Alexan-

dre le Grand. Vers ce temps-là. l’A-
cadémie 8C le L cée acheverent
d’obfcurcir 8e d’ab orber la feéte Ita-
lique qui s’étoit fou tenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythagoricien , quand il je tait , que
les autres , même les plus éloquents,
quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , on ne laiiTa pas de voir des
difciples de lythagore; mais ce n’é-
t’oient que es particuliers qui ne
faifoient lus de corps , 8c il n’y
eut plus d’ colle publique. On trouve

, .
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encore une lettre de Pythagore à
Hiéron tyran de Syracuie; mais cette
lettre el’t fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la naiil’ance d’Hiéron.

a . -qA .R .
z’



                                                                     

LES
SYMBOLES

DE
PYTHAPGORE,

avec leur explication.

J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des fymboles , 8! de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles (ont des fentences
courtes, 8C comme des Énigmes ,
qui fous l’enveloppe de termes lim-
ples 8e naturels , préfentent à l’ef-
prit des vérités anale iques qu’on
veutluienfeigner Ces ortes de lym-
boles furent comme le berceau de
la Morale; car n’ayant befoin , non
plus que les proverbes , ni de défi-
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nition , ni de raifonnement , & ah
lant droit à inculquer le précepte ,,
ils étoient très-propres à inllruire les
hommes dans un temps, fur-tout,
ou la Morale n’étoit pas encore trai-
tée méthodiquement. Voila pour-

uoi ils étoient fi fort en ufage , non
eulement en Égypte, mais en Ju-

dée 8e en Arabie , comme nous le
voyons par les proverbes de Salo-
mon qui en font-remplis 5 par l’hif-
toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la fagefl’e de ce Prince par
ces fortes d’énigmes -, 86 par l’hil’toire

de Samfon : 8e ils convenoient en-
core plus à Pythagore , ui à l’exemp-j
ple des Égyptiens cherc oit à enfei-
gner fa doctrine fans la divulguer ,

8c fans la cacher. .Il .

2075! [à chlfflf.
Ne pafl’ez-pas la balance. fugum,

ne tranfilias. Plutarque 8e Saint Je:
rôme l’expli uent; ne violez pas la.

jujlice. Athénée 8e Saint Cyrille; n’é-Z

contez point l’avarice. Cela; revient au
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même fens 3 car de l’avarice vient
l’injul’uce.

I l.
Kelvin: ph gardèrent.

Ne vous all’eyez point fur le boif-
(eau. In chœnice ne fideto. Ce lym-
bole a été ex liqué fort diverfe-
ment;mais le ens le plus naturel , à
mon avis , c’en: celui qui exhorte les
hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui
ne travaille point ne doit point man-

et. Le boilï’eau , chœnix, étoit la
mefure de bled que l’on donnoit à
chaque efclave pour fa nourriture.

lll.
Eripnvov a?! 147W".

Ne déchirez point la couronne.
Caronam ne vellito. Cc fymbole peut
être expliqué de plufieurs manieres.
Je trouve au-moins qu’il peut avoir
trois feus : Le premier , qu il ne faut
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 cil: , qu’il ne faut pas vio-
ler les loix de la patrie ; car les loix
font la couronne des villes; 8c c’efl
le feus que Saint Jérôme a fuivi,
Coronam minimè carpendam , id efl ,
leges urhium confervandas. Et le troi-
fieme , qu’il ne fluet point médire du
Prince , Q déchirer fa réputation. Cc
qui cil conforme à ce mot de Salo-
mon dans l’Eccléliaile ; In cogitation:

tua regi ne detrahas.

1V.
, Mir italien rhy’ aupJ’iœr.

Ne rongez point le cœur : Cor non
comedendum. Pour dire, qu’il Infime
pas s’aflliger foinmërne , Ôfe cenfurner
par le chagrin , en je livrant à une noire
mélancholie ; comme Bellérophon ,
dont Homere a dit, à: s’unir miam,
[p12 futur: cor edens ; 85 il femble que
c’ell fur lui que ce précepte a été fait.

V.
mg uœxalgqe [à variation.

N’attifez point le feu avec le glai-
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ve : Ignem gladio ne fialpas. C’efl-à-
dire , qu’il ne faut pas exciter ceux
qui fiant de’ja afer irrités.

Vl.
M31 Enflgépeoîrat sa? 1-00; 3394; à»

369 rat;-

Quand vous êtes arrivé fur les
frontieres , ne délirez point de vous
en retourner : Non revertendum cène
ad terminas perveneris. Pour dire ,r
Quand vous êtes arrivé à la fin de
votre vie , ne reculer point , ne crai-
gnez point la mon , 6’ ne defirq’ pas

de vivre. -V i 1.

i Aewcpôepu [à Benedict-w.

Ne marchez point par le chemin
public : Per viam publitam ne vadas.

out dire , qu’il ne flzut pas filvre les
opinions du peuple , mais les fentimens
des Sages. Ce lymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la voie fpaticufe 86 large.

- 4 "VM-æ-Wv-h Nd’ vinw j»- Il
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V 1 I I.

I N x ’lwaeyæzouç stIJœvœç par axe».

Ne recevez pas fous votre toîr les
hirondeles : Domcflicas hirundims
ne habcto. Pour dire, ne recevq pas
du; vous les grands parleurs;

1X.

, N ,
13v Jan-m2459 9336m &rou [à à?

Qéggl’o * 3 .Ne portez point l’image de Dîeti
fur votre anneau : In annula Dèi ima-
gine": ne circumfcrto. Pour dire , qu’il
ne flua pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , 6’ devant tout
le monde.

Peut-être auflî que Pythagore dé-
fendoit de porter l’image de Dieu
fur 12m anneau , de peur que parmi
les aétions profanes, dont la vie ci-
vile eü compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blefiât la maiefié de
Cçsmlmagquîëcee ùi. me perfuade
que c’efl le vêritab c fais 5 c’cfii ce
qu’on; Fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egalerï 3; Dieu. Nousli-
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fous dans Sénèque 8: dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’éroir un
crime ca irai de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau , ou fur une
piece de monnoie. Philol’crate ra -
porte même, 8: M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme fin
condamné comme criminel de lefe-
majef’té divine , pour avoir battu
un efclavc qui le trouva avoir fur
lui une drachme d’argent où étoit
empreinte la tête de Tibere. Cara-
calla imita ce détel’table orgnenil;
car Dion nous append qu’il con-

! damna au dernier upplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans fa poche une piece de
monnoie où la tête de ce Prince

,étoit gravée.

X.

(Papier [à aurxaemgéivg muan-

Stnu Je. i l :Aidez aux hommes à a: charger
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8: non pas à le décharger : Homini- -
bus anus fimul imponendum , non de-
trahendum. Pour dire , qu’il ne flue
pas aider les hommes à vivre dans la
pareflè 6’ dans la mole-Æ ; mais les
porter à paflèr leur vie dan; les tra-
vaux 6’ dans les exercices de la vertu ,
6’ leur impojer des regies plus laborieu-
fis à? plus péniblesfi mefure qu’ils avan-
cent dans les voies de la perfiêiion. C’elt
le feus que Saint Jérôme a donné à,
ce fymbole dans [on apologie, Orie-
ratis fitpponendum anus , deponentibus
non communicandum , id a]? , ad virtu-
un; incedentibus augenda præcepta , va,
dunes je otio relinquendos.

XI,
Mn indien; www-ri êchaiMe-w JEËIÉV

Ne touchez poin: facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram facilè
porrigito. Pour dire , ne fizites pas fini.
lement amitié 6’ alliance avec toutejbrte
de performe: ; ou plutôt , ne camionnq
pour performe , comme Salomon dit",
Fili nui? fijppponderis pro amico tua , mon". n
defixzflz apud extraneum manu!!! tuant. a. n.
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Prqv- l7 Stultus homo plaudet manibus cumjpo-

X ’ 0 l18. pondent pro amtco fuo.

X I I.
’ a! N a ne tXurçaç 125110; cul-261v ou 771 reggae.

Effacez de deKus la cendre juf-
qu’aux moindres traces du pot : Ol-
læ vefligium in cinere confiendito. Pour
dire , après la reconciliation faite , ne .
confiniez aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre refendoient.

X111.

I I
MŒÂŒXW enneigera , haver Je (à.

-A-x

Semez la mauve, mais ne la man-
g gez pas : Herbam molochenfirito , ne

tamert mandito. Pour dire, ayez de la
douceur pour les autre: , jamais pour
vous : pardonnez tout aux autres , 6’ ne
Vous pardonnq rien.

, x r v.’ r Adieu Sieur un cirwôuœooe.
x i i N’elfacez point la place du flam-

beau: F aculæ fedem ne extergito. Pour
tu” ’ - « -» e ’dire , nelaiflîîpus éteindre en vous tou-

r, a

l
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les les lumieres de la raifort , â- laiflZ-q
auomoins la place du flambeau qui vous
a éclaire , afin qu’il puzfle vous éclairer

CRÇOÏC.

X V.
IMir (pognât! fluor! d’entamer.

Ne portez pas un anneau étroit :
’Anguflum annulant ne geflato. Pour
dire , menez une vie libre, 6’ ne vous
jutez pas vous même dans les firs ,
comme Font la plupart des hommes
qui courent à la fervitude , 8c fou-
vent par vanité.

xvr.
Taualaivvxœ un reicpetv.

Ne nourrilTez point les animaux
qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguieurvia nelnutritO. Pour dire ,
ne fouflh’z pas dans vo:re maijbn des
gens qui ne fiant pas fideles , des voleurs.

X V I I.
Réacteur. ciæe’xeæ’aq.

Abl’tenezevous des feves : rififis Ce [pala]:
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a été expli- abflineto. Pour dire , abfleneg vous de
qui dans la tout ce qui peut nuire a votre [me , à
1’” 4’ P3” votre repos , ou a votre réputation.
dragon.

X V I I I.
in ye’veæruq ueAavoriepov.

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queue noire : Melunuros ne
gujlato Pour dire , ne flaquenteq point
des hommes dzfllzrne’s , à perdus de ré-

putation par leur méchante vie.

X l X.
Epuâ’r’vav un hâlerai.

Ne mangez pas le rouget : Ne cry-
tlzinum edito. Pour dire, renoncer à
toute forte de vengeance; 5’ ne verjêz
point le fang ; car le rang cit défi-
gné par le rouget.

X X.
Min-gal! faim; un êôietv.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalts vulvam ne come-
ëito. Pour dire , fe’pareq-vous de tout
ce qui ejlmonel â corruptible , 6’ re-

nonceq
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nanar à tout ce qui porte a la géné-
ration , 6’ qui vous attache à ce monde

vifible. i
X X l.

Emmanuel! (intimant.

A bileriez-vous de la chair des bêtes
mortes : A mortieinis abjlineto. Oeil:
pour dire , ne participq point aux
chairs profanes des animaux qui ne [ont
pas propres aux facrifices , ë renoncer .
a toutes les œuvres mortes.

xxrr.
Zola» infirmai.

Abllenez-vous de manger les ani- -
maux : Ab animalibus abjlineto. Pour"
dire , n’ayez. aucun commerce avec les q

bourrues jans raifort.

X X I I l.
w agiras wagarlô’eô’at.

Mettez toujours le fel fur votreCe f méat:
table : Salem apponito. C’elt-à-dire ,4 (t a?!”
ne perdez jamais de vue la jujlice , 07:31:17,337:

pratiquer-1a toujours. l vie de Py-
L tu thagore.



                                                                     

;41’ SYMBOLES-
X X l V.

Net-av (à maquis".
Ne rompez pas le pain: Pattern ne

fimgiro. Ce fymbole a été expliqué
fort diverlement ; les uns ont dit que
P thagore ordonne par la de ne pas
d chiret fa vie , en l’occupant abeau-
conp de chofes qui ne tendent pas à.
la même fin; les autres qu’il exhorte a
l’union ;& à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il faut
que le fens propre 8c le feus figuré
conviennent enfemble; le pain cil;
fait pour être rompu.

i Je fuis atfuadé que par ce pré-
cepte , Pyr agore veut corriger l’a-
Varice qui ne regne que trop dans
la-plu art des charités que les hom-
mes ont. Anciennement on Faifoit
le pain de manierequ’il étoit partas
gé en quatreipar des lignes qu’on
tiroit del’l’us en le mettant cuire,
c’cl’t pourquoi les Grecs l’appelloient

embaumer . à: les Romains , qua-
4mm. Quand il le préformoit un pau-
vre, on rompOit le pain, 8e on don-

, noit ordinairement une de ces qua-
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ne parties , ou quelquefois la moi-
tié , comme on le voit dans Horace , Ep, ,7, 11v,

Et mihi dividuo finrletur mature I.

quadra. ’Pour couper donc la racine à l’ava-
rice , Pythagore exhortoit par ce
Symbole à. ne pas rompre le pain
pour n’en donner que la moitié , 85

le donner plutôt tout entier , fans
ménagement. C’el’t ainfi que Salo-
mon dit dans l’Eccléfialle: Mitre pa- x1. 1.
Item tuumfitper tranjèuntes aquas: Jetteq
votre pain fur les eaux courantes. Pour
dire, donnq à tous les pauvres fans
dijlinèîion.- Je fais bien qu’lfa’ie dit ,’ .

Frange efitrlienti pattern tuum :rompeq Chapjnm
votre pain a celui qui a faim ; ce qui 7,
paroit d’abord contraire au précepte
de Pythagore. Mais lfa’ie , en difant
votre pain , veut eut-être dire, le
pain qui éit néccflgire à votre nour-
riture; car alors on cit pardonnable
de le partager ,-8c de ne pas le don?
net entier.

4 X X» V.

E’Aath: si; Saint: un ôuâg’yrorfieu.

,Ne répandez point l’huile lut-le
L ij

4* ,- un...
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fiege: Sedan oleo ne abflergiro. Je crois
qu’ici le mot de fiegc , lignifie le
trône des princes, 85 les fieges des
Magiltrats; 8c le mot d’huile , [ioni-
fie les ellënces , les parfums qui Font
ordinairement pris pour les louan-
ges, les fiateries.

P thagore exhorte donc par ce
fym 01e , à ne pas louer les Princes
86 les Grands du monde, parce qu’ils
font puillànts , à: qu’ils occupent de
grands polies. il ne faut louer que la
vertu. Peut- être que par ce fymbole
Pythagore a fait allufion à l’hifioire
de Jacob , qui après la vifion de l’é.

l chellc myllérienfe, prit à fou réveil
la pierre qui lui avoit fervi de che.
vet , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , de y verra de l’huile,
Et erexit in titulurn [unifias oleum de-
faper ; 86 que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prin-
ces les honneurs qui ne [ont dus qu’a
Dieu.

X X V l.
721751! si; tigridie [à ÊuÊaÏME-w.

Ne jettez pas la nourriture dans
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un vailfeau impur : Ne cihurn in ma-
tellarn injicito. C’efi pour dire , qu’il
ne faut. pas mettre les bons préceptes
dans une méchante urne 5 car elle ne
fait qu’en abuler , 8l les corrompre.
Le mot d’un, matella, lignifie, un
por-daeharnhre’. Et par ce mot, Py-
thagore, défigne. les hommes vicieux
8: corrompus , dont la perte el’t frire.
Les Hébreux les délignoient "de mê-
me par les vailÏeaux à deshonneur,
comme nous le Voyons par fait):
Paul, Rem. 1x. sa. ’ *

X X V Il. A
AÀex’r’quiim rqitpe (au , un 86: «il;

peut!!! yang 19’ tirée,» netân’eyrat.

Nourriil’et. le coq , 8: ne l’immo-
lez point; car il el’c confacré au So-
leil 8: à la Lune : Gallum nutrito ,
neejacrificato; Lunæ enim 6’ Solijheer
e . Le coq a touiours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertiEent , 8: qui nous éveil-
lent , pour nous faire remplir nos dC’-.
voirs, 8; vaquer alios occupations

L iij

V 1,,AmNWe-«VWMs.- mWWW
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Ï ordinaires , pendant le cours de cette
l vie mortelle.Pythagore a donc voulu dire par
) ce fymbole , qu’il faut nourrir des
î gens fi utiles, 8e ne pas les immo-
” ler à la haine 8: au relientiment

qu’infpire quelquefois la liberté
7 qu’ils prennent , &îqu’ils ne pren-

nent que pour notre bien. Les Cro-
toniates , 8e ceux de Métapont n’o-

béirent point à ce fymbole; car ils
Il. immolerent le coq , ils tuerent P -
l e rhagore. Les Athéniens n’en pro -
’ terent pas non plus; car ils immo-

lerent Socrate qui les tenoit fi bien

éveillés. e
XXVIII.

O’Jévraç [à mratyto’etw

V Ne brifez point les dents : Derme
.nefiangzro Les Grecs ont dit , hrijèr

, les dents, dans le même feus que les
4:. Latins , Genuinumfrangere, 8: dentem

i» rodera , pour dire , fluxer des mldifan-
ces , faire des jàtyres. Et c’el’t ce que
il. Pythagore défend par ce fymbole.
il,

ï * J -.-. ..
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XXIX.
Tiw 53:90: Æwoçpëçm 57:?) vau-t’a"-

E!oignez de vous le vinaigrier:
Acetarium vas ab: te removeto. Le feus
de ce fymbole CH: le même que ce-
lui du précédent; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la fa-
tyre; c’eft pourquoi Horace a dit ,
Itan perfufus accro. PythagOre nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur, 8:
tous les termes piquants dont on aî-
guife les railleries.

XXX.

V n a . IAnouaeAuœ-rwv d’à)? a) anovuxtapcæ-

, Urani zzz-rafiot.

Cachez contre les rognures de
vos ongles 8: de vos cheveux : Ca-
pillomm 6’ unguium tuprum præfigmi-

na con uito.
Lor qu’un Hébreu avoit pris à la
erre une femme étrangere , 8:

qu’il vouloit l’époufer , il lui étoit
ordonné de lui couper’ les ongles 86

- L iv

ew XWNWWN 3&7”; v
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les cheveux, 8C de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit com-

Dmr. m. me une nouvelle créature :Radet cæ-
n. 1;. firicm , 6’ circunzcîdet ungues, 6’ depo-

ne: vefi’cm in qua capta De là les
rognures des ongles 84 des cheveux
ont été priiès pour les fouillures 8:
les œuvres mortes du vieilhomme.
Pythagore nous exhorte donc par ce

’fynibole , à maudire nos premieres
affections , 8l à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-
tomber.

X X X l.
1’133; 352x109 rsrgœmuêvoç ,uii Éloge-s.

. Ne Faites pas de l’eau à la face
du Soleil : Contra 8012m ne maire.

La nature, en formant l’homme ,
n’a point expofé à. la vue les parties

’gèi’il n’ell pas honnête de nommer,

par où le corps le pur e;mais
pour me Iervir des termes e Xéno-
phon , elle a caché à: détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
pollîble , afin que la beauté de l’ani-

"mal n’en fût pas fouillée. Dans les
afiions donc qu’exigent les néceflîtés
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du Corps, il faut imiter la model’cie de
cette mere Commune , 8e ne faire ja-
mais à la Face du Soleil, c’efi-à-dire,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , 8c qui blef-
feroient la pudeur , fi elles étoient
Faites devant tout le monde; C’efi à.
mon avis le feul véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-
portera la magie, contre toute forte
de raifon : 8: ce qui le prouve , c’eft

ue ce fymbole en: tiré du précepte
’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

Madrid bien "vampai": 3,305; 3,41141.

. Il vouloit que l’on le baillât com-
me failoient le E ptiens, felon la
remarque d’Héro ote, qui dit n’en
Égypte les femmes faifoient de ’eau
debout , 8: les hommes afiis. Il pa-
roîr même que c’étoit la coutume
des Hébreux; car ils diloienr couvrir
les pieds , peules rager: , pour dire, ve-
ficam 6’ àlvum carénera". Et C’Cfl de

n à monavis,.qu’on doit, tirer l’ex-
plication de ce pafagîd’lfaïe 36 ,

v
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1 2. : Ut comedantflercomfua , Ô bibine
urinant pedum fuorum : à qu’ils boi-
vent l’urine de leurs pieds; c’cfià-dirc ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les néceflités de
la nature, que les hilloriens de la
vie remarquent , que jamais per-
forme ne l’avoit vu en cet état: 06H
70,7"?! 371M: a?!" J11 x85?! : Nemo «un
talquant vidit alvum exoneraneem. L’in-
terprete Latin avoit traduit , perfimne
ne le vit jamais ûfifeÏVoilà un mi-
racle bien furprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte ,ù en Perle , 8c qui avoit
paire la plus grande partie de fa vie
en pérlgrinations.

X X X I I.
flapi; fin invar nrgayptîvaç [à Aa-

A17.

Ne parlez point à la face du Soleil;
2411801011 verfies ne [aquilon C’efl pour
dire 5 Qu’il ne finet pas découvrir les
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fintimens de fort cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde. ’
X X X Il I.

Mii Æeî’naStziJ’ew a» yeanyé’ee’gz.

Il ne faut pas dormir à midi : In
meridie ne dormira.

Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le So-
leil quand il cil le plus fort 8e dans
fou plus haut période. C’en de cet
état déplorable que parle Ifaïe ,
quand il dit, Impegimus meridie quafi
in tcnebris. Pythagore tâche de pré-
venir cet aveuglement par ce lym-
bole , en difant , que lorfque’ la lu-
miere cit à (on plus haut point , il
n’elt plus permis de dormir; c’eü-à-

dire , de demeurer dans les ténébres ,
8c de faire des œuVres de ténébres.

XXXIV.

v a rErgwudraw aussi; attorney-are au,-
ITaÊ , 29’ 13v 7071719 auvço’gtwe.

Brouillez le lit dès que vous êtes
levé , 8c n’ylaifl’ez aucune marque

L vj -
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de votre corps: Surgens à lec’t’o , 11mg.

gala conturbaeo , vefligiumquc emparât
canfundito.

Plutarque dans le vm livre de les
pro os de table , expli ne ce fymbo-
le dé l’honnêteté, 8: e la pudeur ,
qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’ef’t ainfi que dans
les nuées d’AriPtophane la Juftice
pour louer la bonne difcipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps ou elle étoit honorée 85 ref-
peétée , dit , que les jeunes gens
étoient fi bien élevés , qu’à l’école

on n’en voyoit pas un feul qui eût
ofé commettre la moindre immo-
defiie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modeflie ordonne
de cacher 5 8: qu’ils étoient fi fcru-
puleux fur tout ce qui regarde lapu-
deur , qu’en le levant de leur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8:
d’unir l’endroit ou ils étoient anis;
afin qu’il ne mitât fur le fable aucun
vel’cige des parties du corps. D’au-
tres l’expliquent fimplement , com-
me fi Pythagore diloit , Faites votre
(je dès que vous êtes levé , afin que vous
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ne foyer: pas tenté de vous y coucher.
pendant le jour ,- car le jour en: def-
tiné au travail, comme la nuit au

repos. vOn pourroit croire aulli qu’il a
voulu nous avertir , que quand nous
lemmes levés nous ne devons pas p
permettre que rien nous faire fou-
venir de ce ui s’eft palle la nuit;
la nuit cit a ée, le jour cit venu;
il ne faut onc plus penler aux té-
nebres , mais à la lumiere.

X X X V.
Q’J’u’îç xg’üô’uj que); Adam.

Ne chantez que fur la Lyre: Car-
minibus utcndum ad Lyrdm

Nous avons vu dans la Vie de C
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes, 8: autres infim-
ment de mulique , comme contrai-
res aux mœurs , &qu’il ne rete-
noit que la Lyre; parce qu’en jouant
de la Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 8: les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre
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il veut infpirer à (es difciples , qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes randes &r férieufes 5 85 ne faire
le ujet de leurs difcours, dans le
tem s même de leur récréation , que
des ouanges des, Dieux, 8: des élo-
ges des Héros. D’ailleurs , comme
rien ne fait tant fcntir le défaut d’u-
ne voix peu jul’te , qu’un infiniment
bien d’accord 5 85 le défaut d’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort
jultc; Pythagore a pu exhorter. par
l’a les difciples à. faire de leur vie
un tout bien-(age, bien uni , 86 dont
aucun vice , aucune paflîon ne trou-
blâtôc ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
y Toi çpaiuar’ ait-i oqu’eJ’eus’m ’Éxtw.

. Tenezlvos paquets toujours prêts:
Stragulafimperconvoluta hulula. C’elt
pour dire , qu’il faut être préparé a’ toue

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ; 8: n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-
ne.
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X X X V I I.

Aérer; weççu’ypœ’roç ri? udëxpœ’roeyç

à» fil; (pavât; [à Ævaxmgâtv.

Ne quittez point votrepofte [and or-
dre de votre Général : lnjufir Impe-
ratoris deflariorre êpræfidio ne dardas.

Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé à philofopher, c’cfl-à-dire,
a le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuflzice affleure qu’il y
avoit’à le tuer foi-même. Nous ne
nous fommes pas créés , c’cl’t Dieu

qui nous a créés , 8c qui nous a mis
ans cette vie , comme dans un poile.

Nous ne devons donc jamais le quit-
ter que par l’ordre de celui qui nous
y a mis. Philolaüs. difciple de Py-
thagore , en avoit Fait une démoni-
tration , dont on peut voir l’abrégé
dans le traité de Platon de l’immor-
talité de l’ame, rom. u , pag. 164.
de la feconde édition.

X X X V I I I.
E’v 5&3 mi 955va 5112m.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna redira. p
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ars Sermons
Ce fymbole renferme un précepte

bien important , 8: qlue les ommes
font bien fujets à vio cr; c’el’c de ne

jamais convertir à fou ufage parti-
culier ce qui ePt pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir , &-
sdonner de l’ombre a ceux qui paf-

feront après vous. Vous habitez une
niaifon 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’elt ni moins impor-
tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniere mifere , 8c la det-
niere burelle d’être réduits à couper
du bois , 8e a’porter de l’eau : 8:.
c’étoi’t l’état où on réduifoit les prig-

formiers que l’on avoit faits à la
guerre a comme Jofué fit aux Cabao-
nites qui I’avoicnt trompé , 8: aux-
quels il prononça cette terrible ma- *

la]: "à 7-3- lédiaion :. Nonpaefirirr deflirpe vçfira

a-Lue-h.
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ligna redans , aquafqur comportons.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-
breux : P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons
pas nous rabaifl’er à des fonétions
indignes de notre condition , 8c faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à. la no-
blefe de notre eflënce, nous ravale
8c nous avilit. C’efl: couper du fiois,
que d’avoir des penfées baffes, 8:
que d’être l’efclave de fes pallions.

Je ne dois pas oublier qu’Iambli-
que rapporte ce fymbole un peu dif-

éremment , ’w 5M” pal zigs , ne fin-

der , ne divifi( point dans le chemin ,-
8: u’il en donne une explication
bien différente. Il dit ue la vérité
cit une , 8c que le men onge cit di-
vers; & ne dans le cours de cette
vie, il ncî’aut joint divifer, c’elt-à-
dire , qu’il ne æut pas fe fé arer de
la vérité , 8c Faire un fchi me qui
cil: toujours une marque de taulière.

X X X I X.
To insert ou,» ëmflîv. I

Ne rotiiTez point ce qui cit bouilli:
Quod elixum efl ne 4m. .
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Comme je méditois fur le feus de

ce fymbole ,v j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

voici fes paroles; Quand les Athé-
niens facrifienr aux baryons , ils font
bouillir, 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils 017km; pour prier par-1è, ces
Déc es d’éloigner les chaleurs éeoufiim-

tes la ficlzereflè, 6’ de nourrir les flairs
de la terre par des chaleurs modérées ,
6’ par des pluies favorables qui m’en-
nent dans le temps ,- leur cette toilier;
douce 6’ humide fait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulernenr la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
â mûrir routes chofes. D’ailleurs elle
cuir 6’ prépare l’aliment, Ô le rend
plus doux 6’ plus [binglc’rfl pourquoi
on a dit en proverbe , qu’ilne faut pas
rôtir ce qui efl bouilli. .

Athcnée rapporte ce fymbole de
Pythagore , commehn proverbe qui
étoit dans la bouche de tout le mon-
de , 8: par lequel on vouloit Faire
entendre, que quand on avoit ce
qui l’utfifoit pour laïanté , il ne fal-
loit pas chercher d’autre ragout par
délicatefi’e.



                                                                     

ne PYTHAGORE. 2.59
On peut donner aulIi à ce lymbo-

le un leus plus relevé. Ce qui cit
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 8: de la

douceur; 8: ce qui cit rôti, comme
l’emblème de la colere , 8: de la
fécherelTe. Pythagore exhorte donc
[es difciples à ne prendre jamais en
mauvaife part ce qui en fait dans,
la fimplicité 8c dans l’innocence ,
8: à n’aigrir jamaisqles efprits.

X L.
Didier nageaient! dWTgepé’ir.

Détournez de vous le glaive afiilé: -
Gladiurn natrum avertira. C’elt pour.
dire, qu’on ne doit avoir aucun com-
merce avec les me’difants; car le glaive
aigu a touîours été l’emblème des

langues fatyriques de médiiantes,
comme on le voit dans les Pfeau-
mes de David , qui dit , Lingua
rorurn quafi gladius acarus .7 8: ail-
leurs , Exacuerunt quafigladiurn lin-
gues filas : Leur langue ejl comme un
glaive aigu :I &’,*Ils ont aiguë]? leur
langue comme un glaive.
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X L I.

Tri affloua nid ri; quoient; mi
dvmçëô’ae.

Ne ramall’ez point ce qui cit tom-
bé de la table : Que ceciderunr à
menjîr , ne rolliro.

Ce fymbole ,comme le xxrv , cit
ut exhorter les hommes a la cha-

rité. La table étoit facrée , 8: on ne
pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit confacré aux Héros , .
c’eû-à-dire aux Anges , &il Falloit
le lailI’er ont les pauvres. Ce ni
tomboit e la table , étoit parmi es
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la
main des moifl’onneurs , 8c qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramai"-
f’er; car Dieu l’avoir défendu. (uni

moflais figetem terra cure , non ronde-
bis ufine ad filant fiperficiem cerne ,
nec remmenas [picas colliges.

XLII.
Aæixou qui vagi? tonneront»?
Abltenez-vous même du coffre de

cyprès : Al area cyparifi’na abflinero.
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Il femble que par ce fymbole
Pythagore ait voulu exhorter les
hommes a ne faire pas tant de dé-

enfe pour les funérailles. Les riches
le faifoient enterrer dans des cer-
cœuils de cyprès, parce que le cy-
près a la vertu de conferver les corps.
Avant Pythagore , Scion avoit tra-
vaillé à modérer la dépenfe des en:
terremens 5 8: après lui, Platon eut
le même foin; car on voit. ne dans
le x11 livre des Loix il reg e cette
dépenfe à un très-bas pied , paill-
qu’il défend que les plus riches em-

loient plus de cinq mines, c’eû-
a-dire, plus de cinquante écus à,
leurs funérailles; ë: c’eft ce que la
loi des xrr tables avoit aufli réglé
pour les Romains : Rogum afeia ne
polira.

On pourroit croire auffi que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux funérailles , 85
que c’elt le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni rempare confierationis fila! friper
nzorruurn non ingredierur.

A

r

la
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XLIlI.

To7; p94; Marion; àwcà Sore";
d’çmz «là 707; xeovioiç.

Saorifiez en nombre impair aux
Dieux célcfies 5 8: en nombre pair
aux Dieux infernaux: Cælcjiitus im-
paria fierificat’o , infcris verà paria.

Lctnombre impair cil le plus par-
fait , 85 le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu
que le nombre pair peut être par-
tagé , à caufe de l’égalité de les par-

ties; c’cfidpourquoi il si): le iymbo-
le de. la ivifion-. De [à vient que
Dieu le Perc 85 créateur de routes
chofes étoit défigné dans la doâriue

v de Pythagore par l’unité, 8: la ma-

t

tiere par le deux. De la il cil ailé
de conjecturer le feus taché de ce
fymbole. Je crois donc que Pytha-
gore a voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-
porels. 8: plus ren-eûtes , ou pou-
VOir woflrrir des facrificcs matériels
qui peuvent.être parra ès, 8: qui
par cette raifon font dé ignés par le
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nembrc pair, 85 u’aux Dieux cé-
lel’ces il ne faut o tir que ce qui el’t
indivifible; l’ame , ou l’efprit défi-

gné par le nombre impair, comme
l’être dont il tire (on origine.

X L I V.
Mit awe’Mm ôtoit 4147:;va

ÆTMiITwV.

N’ofl’rez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée : Ex imputais
vitibus ne ,Diis libato.
l Le traducteur Latin de Plutarque,
8: après lui Amiot , ont cru que
ar ce fymbole Pythagore tendoit

a détourner les hommes d’offrir aux
Dieux des facrifices fanglants , 8:
le font imaginés que ce Philofophe
avoit appelle le lang , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela n’ei’t fon-

dé que fur un texre corrompu , Com-
me je l’ai établi dans mes remar-
ques fur la vie de Numa. Cette figu’
te feroit bien outrée , 8;. bien vio-
lente. Il faut donc s’en tenir à l’ex-

plication que Plutarque a donné à
ce fymbole, en difant que ce Phi-
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lofophe a voulu recommander l’a.
griculture comme une grande par-
rie de la piété , en exhortant àn’ofï’

frit aux Dieux rien de fauvage , 8:
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce & humaine par la culture.

X L V.
A’reg aîÂÇiTâW un 37H».

Ne facrifiez point fans farine : Ne
fine flâna facri calo. i

Les Grecs , avant que (regorger
les viétimes , ré andotent fur leur
tête de la farine ’orge , ou de l’orge
avec du fel; ce qu’ils appelloient ni
appaira; , Homere bôkoxu’mç wgaCa’Mw-o.

On a donc cru que Pythagore
commandoit par ce ymbole de
n’ofiiir jamais de viétime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
u’ePc as le leus de ce précepte; le
but e Pythagore cil, de recom-
mander l’agriculture Comme dans
le fymbole précédent , 8c en même
temps il veut détourner les hom-
mes des facrifices fanglans , 8: leur
apprendre, à n’offrir aux Dieux ue

a ’ r r es

Î
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des gâteaux, ou, s’ils veulent ofë
frit des victimes , à fubi’tituer à la
place des victimes vivantes , des
figures de ces mêmes victimes faites
avec de la pâte 5 comme il l’avoir:
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine, felon la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 86 dont
j’ai parle dans la 1e de ce Philo-

fophe. yX L V I.
Avomidnroç 811,6 a; waædvçf.

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adonna arque facrifié
tata.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hifloire de Moïfe, à qui
Dieu dit du milieu du buifl’on ar-
dent , Salve culceamemum de pedibus
luis a locus enim in quo fla: terra fitn-
Ea cf! : Otez les fouliers de vos pieds,
car le lieu ou vous êtes eji une terre
firme. Mais ce Philofophe n’avoir
pas pris cet ordre à la lettre : il fc
contentoit de lui donner un feus
figuré : 8: par ce fymbole il exhor-
toit les hommes à faire leurs priè-

M
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res 8: leurs facrifices avec humilité
ô: fimplicité.

X L V I I.
Uyauzw’iv fme?)a’Tçetpt’wîpoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circumaêius adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa , on Veut que
Pythagore aie eu defleirt d’imiter le
mouvement du monde ; mais je croirois
plutôt que ce précepte ejl fondé fur ce
que les temples regardant [Orient , ceux
qui y entroient tournoient le dos au
[oleil 3 Ô par conféquent étoient obligés ,

pour je tourner defon côté , defizire un
demi-tour à droite; à pour je remettre
enjuite en przfince du Dieu , ils ache-
voient le tour en fitifant leur priere A
moins que ce changement de fituation ne
fignifie quelque chofe d approchant des
roues Égyptienne: , êque ce ne fait pour
fuite entendre qu’il n’y a rien de fiable
ni de permanent dans ce monde , (a que
de quelque maniere que Dseu tourne
remue notre vie, il fizut lui en rendre
graees , 6’ en être contents.
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J’ai expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lut cette
Vie de Numa, 8: j’ai fait voir que
Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble raiion de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit par-
la, que l’on adorât l’immenfité de

Dieu qui remplit l’univers.

XLVlIVI.
moflant: mannoiraavû.

Adorez ailis: Adoratums fideto. ne
Plutarque a lu autrement ce lym-

bOlC, 14717914 vrgoouuuiecev’raç; a ayez-

vous après avoir mimé. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prietes.
Mais il en donne une meilleure rai-
fort dans la fuite , en difant , que
ic’étoit pour nous accourumer à.
ne nous adrefiër jamais aux Dëeux
quand nous femmes accablés d’af-
faires , .84? que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , & 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 ptéci itation. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’ell pas la
bonne, ée que Pythagore avoit écrit,
mâtinant: wpwxuvn’a’ov-ra I: adorer afis, ou

aflèyq vous pour adorer, C’Cll: adire ,

adorez tranquillement 8c fans im-
patience , avec tout le loifit que de-
mande une fi fainte aétion. J’ajou-
terai à cela une petite remarque qui
n’elt pas inutile. C’el’t que du temps

d’Homete 86 de Pythagore , on ne
(avoit ce que c’était que d’adorer

à genoux; on adoroit ou debout ,

ou anis. p’ X L I X,
fluai Suc-inti un ôr’uxizou

Ne vous faites pas les ongles pen-
dam le facrifice : 4d ficrijicta urt-
gues ne præcidito.

Héfiode avoit dit plus obfcure’v-
ment 8e plus énigmatiquement,

Mn: être intrigue Saï! hl 3111i Semelle,

V Arias ixia 70mm; d’un" 413ml mollira.

Pendant le fifiin des Dieux , c’eû-
à-dirc , pendant le facrifice , ne retran-
chez point avec le fer de la partie qui
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a cinq rameaux , delta-dire , de la
main qui a cinq doigts , lefec du vert,
c’ell-à-dire , le faperflu des ongles ,
præfegmina unguium ,- car ce qu’on
coupe des ongles cil fec , 8c le relie
dû vert , c’ef’t le vif. Mais d’un pré--

copte de fuperf’tition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le leus
de ce fymbole cil clair; car c’elt pour
dite , que (pendant qu’on cil dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu;
le tenir dans le refpeél: , 8: rejette:
toutes les penfées balles 8: indignes
de la fainteté du lieu, 8: de lare-w
ligion. [amblique en donne pour-4
tant une autre explication qui me
paroit très fondée. ll dit que Pytha-

. gore a voulu enfeignet par-là , que
quand on fait un facrifice , il faut y
appeller fes parens les plus élojgnés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fer , 8: qui font dans la condition
la plus balle 8e la plus méprifable;
car cet acte de religion doit bannir
toute penfée d’Orgqu , 8: réunir les .
familles. On fait que les facrifiCes
étoient toujours fuiins d’un fefiin

M iij

r
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auquel on prioit les parc. s 8c les
amis.

L.

0&1: Caen-q? , 714.5 .9570.
I

Quand il tonne , touchez lavëterre :
Çùm’ tonal: , terrant tangito.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les
lignes de la colore de Dieu. Pythago-
re a donc voulu dite par ce fymbo-
le , que quand Dieu donne des mar-
ques de fa colere , nous devons tâ-
cher de le défatmer par notre hu-

milité. ’L I.
fines? Mx"? P30 irradiiez?»-

V Net tions regardez V ointlau mi-
roir , à la. clarté du ambeau : Ad
internant fluiem- in jpeculo ne contem-

plator. Ï li Le Miroir el’t ordinairement trom-
peur , 8: il trompe encore davantage
quand on le coniulte aux flambeaux;
car cette faillie lumiere favorife les
menfonges , les augmente , de fort à,
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là , de ne pas contribuer
nous-mêmes à nous tromper , en
nous-regardant dans des objets qui
nous fardent , 8: qui nous dégui-
fent; de il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumiete ,
qui cit la feule où nous puillion’s
nous voir tels que nous fourmes vé-
ritablement.

On peut aulli rapporter ce fym-
bole à. la Philofophie , 8e lainblique
l’ai fait 3 mais fou explication cil plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroit
en ici la (impie apparence des chofes
de la nature; car le miroir ne re-
préfente que la fu el’ficie des objets,
86 le flambeau e l’opinion , l’ima-
gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres
apparences , 8c que nous ne les réa
gardions qu’à la umiere de nos opi-
nions , lumiere qui cil toujours très-
infidele , nous ne pouvons que nous
tromper. Il, faut donc les regarder
dans la véritable lumiere , qui en:
Dieu ;cat la contioiffaiiee de la nature a
en: une fuite Se une dépendance de la.

’ M iv
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connoifi’ance de Dieu; 8e c’étoit la

doétrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , l. de
m , 8c dans les commentaires d’Hié-
rodés; 8c c’efl à quoi fe rapporte le
fymbole fuivant.

L I I.
E177 ’ JUIOn

- Un, deux : Unum, duo.
Par l’unité , Pythagore défignoit.

Dieu créateur de toutes chofes , 8C
par le deux, la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-
lofophe. Ce fymbole lignifie la mê-
me chofe ne le précedent , qu’il
faut connortre Dieu avant toutes
chofes, 8c enfuite la matiere; car
comme on ne fautoit connoitte la
nature du deux , fi l’on ne connoît
auparavant celle de l’un qui l’a créé ,

de même on ne peut connoître ce
monde vifible, fi l’on ne connaîtroit

Dieu. « ’L I 1 I. V
narine: 7B flâne: , a) Baud. 19’ retai-

Cvov.
Honore les marques de la dignité,
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le Trône , 8: le Ternaire : Honora-
to in primis habitant , Tribunal , 6’
Triobolum.

la’mblique me paroit s’éloigner

beaucoup du véritable feus de ce
fymbole, quand il dit que Pytha-

0re veut infirmer qu’on doit pré-
férer la feâe Ionique, arce que
la doétrine de l’Italique e toute in-

corporelle , au-lieu que celle de l’Io-
nique cit attachée aux corps.

Lilius Giraldus, 8: d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire , Pytha-
gore a voulu marquer la fainte Tri-
nité , dont ils prétendent que le myf-
tere n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe, non plus qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa fe-
conde 8: dans f a fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils fe trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, a: non-feulement
il n’a pas entrevu ce m fiere , mais
encore le fyllême de a doârine v
paroit entièrement op ofé; 6e c’ell; V

de ce fyltême qu’on oit tirette):-
plication de ce ternaire , telle queje
vais la donner. Nous avons vu qu’il

’ ’ M v
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a établi, trois genres de fubl’tances
raifonnables , les Dieux immortels,
les Héros , c’ell-à-dire les Anges , de

les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8c que la grace divine
a élevés à la glotte , c’elt-àhdire les

Saints. Et voila 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 ’efpete
u’on trouvera que c’eil le véritable

eus de ce fymbole; le relie cit ailé.
Parle Trône , Pythagore marque les
Rois 86 les Princes , à: par les mar-
ques de la dignité , il défigne tous
ceux à qui ces Princes font part de
leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8c les Magiflrats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au-defl’us de nous , pour nous gou-
verner ô: pour nous conduite.

, L l V.a 1&9?ng WVEiWTMI rlw’ fixât" rago-

uwëi. a «x
r Quand les vents fouillent , adore
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l’écho : Flantibus ventis , echo adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée
à ce fymbole , en difant , qu’ilfizut
aimer à honorer la reflimlzlance , l’ima-
ge des efinces 6’ des puiflànces divines.

Lilius Giraldus a plus approché
de la vérité , quand i a dit que les
vents délignent ici , les révoltes , les

. [éditions , les guerres , 8c que l’écho
cit l’emblème des lieux defcrts , de
que Pythagore , par ce fymbolc , a
voulu exhorter es difciples à quit-
ter les villes ou ils verroient des guer-
res & des féditions, 8e à fe retirer
dans des lieux plus tranquilles ,
dans des forêts , 8e dans des déferts ,
où cit la retraite d’écho : comme
dit Ovide ,

Inde latetjylvis , nulloque in moud
4 te videtur,

Omnibus auditur.

l il. V.
Mi ëæiw in?) dépeça.

«

Ne mangez pas fur le char : Ex
turne ne cornedito.

Mvj
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C’el’t ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 8: l’action; car il fervoit 8: à
voyager, 8: à combattre. Pytha-
gore veut donc nous avertir par ce
ymbole, qu’il n’efl pas temps de

manger quand il faut agir ; ou bien
que dans cette vie , qui cil un véri- .
table voyage, il ne faut pas s’ima-
giner u’on n’y foit que pour man-
ger 8: cire , & pour ne penfer qu’à
ce qui regarde le corps. Voilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-
bole; je n’en fuis pas trop content,
8c jufqu’à ce qulon trouve mieux,
voici ma conjecture. Le mot Grec
Nope; , ne fign fie pas feulement un
char , mais un fiege , une chaire ,
fillam. Quand Pythagore défend
donc de manger de fou fiege , il dé-
fend de manger afiîs, c’eû-à-dire,

fans travailler. t
L V «I.

Bic «idoine» 1-31 J521?» flécha 7rd,-

gexs , 91’; fi woîôwfieyv rïw 500-,

A "au".
Chauflëz-le pied droit le premier,
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8: lavez le premier le pied gauche:
Dextrum pedtm primant calame , fi-
niflrum verô primant lavato. La Chauf-
me marque les fonôtions de la vie
aâive; 8: le bain mar ne les déli-
ces d’une vie oiieufe molle.

Pythagore veut donc exhorter fes
,difciples par ce fymbole , à avoir
I plus d’empreflèment pour la vie ac-
tive , que pour la molleflè 8: la vo-
lupté.

L V 1 1.
EÎnÊquov tu; hâle.

Ne mangez pas la cervelle : Cm-
bmm ne edito. C’Cfl: pour dire , n’ac-

cablq point votre efprit dan travail
exceflîf qui l’abatte, Ô qui l’z’puife:

donnez-lui du relâche ,
Nu æternis minarem

(enfilât animum fatiga.

LV111.
h(Poitou: tu: (patineur.

Ne plantez pas le palmier : Par
main ne plantato.

J’ai lu ce fymbole de Pythagore,
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mais je n’en ai trouvé nulle par;
l’explication : il Faut donc la devi-
ner. Le palmier cit très-utile 8: très-
fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne
que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante utilités qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’eft bon à rien , 86 ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne fauroit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne fiat pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire
qui ne (oit bon 8: utile. On peut

onner auiIî à ce fymbole un autre
fens qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs ap ellent la cere
velle du Palmier , e très doux à
manger , mais u’il calife de grands
maux de tête. énophon rapporte
même dans le feeond livre de l’ex-
pédition de Cyrus , que les Grecs de
’armée de Cléarque fe trouverent

mal d’en avoir mangé. Pytha 0re
veut donc nous avertir par ce âm-
bole , qu’il faut fiiir tout ce qui cil
doux 6c agréable fur l’heure , à: qui
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dans la fuite caufe des peines ô: des
chagrins.

L I X.

Swahili; raréfiai 57; 9507; nafé? 1b
’4’

011;.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Dii: facito par
«auriculam.

Philoi’crate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Apollonius, &r il dit
qu’Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme,
8: ayant dit . qu’il y avoit une li-
queur qu’il falloit facrifier aux oreil-
les, & en faire les libations par les
oreilles , le jeune homme fe prit à.
rire , parce qu’il n’efi pas poflîble de

boire par les oreilles. Ce jeunehom-
me prenoit à la lettre un fymbole
qu’il devoit expliquer figurément.
Pythagore , 8: après lui [on difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Muiique les
libations , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 8: des canti-
ques , qui (ont les plus agréables
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Dan: le
trait! ,
quel: ani-
mauxfont
les plus

ï avife’s.

430 SYMBOLES
libations qu’on puifië leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix
ô: les inûrumens pour chanter les
louanges de Dieu. Pfirlteriurn jutan-
dum cun: cytimraflomere a connu cet-
te vérité, que la mufique cit agréable
là Dieu; car il feint qu’aux Feûins
des Dieux , Apollon joue dela Lyre,
8: que les M nies chantent d’une voix
pleine de charmes.

Voici encore quelques [jimâoles qu’on
prétend avoir été recueillis par Plu-
tarque. Je les ai cherchés inutilement
dans fis ouvrages; je ne [nife pas
de les rapporter , mais finis le texte
Grec que je nui pas vu.

LX.
Ne mangez pas la féche : Sepiam

ne adira.
Plutarque nous apprend une pro-

priété finguliere de la rêche , qui
nous fervira à expli ucr ce fymbo-
le. Il dit que quan elle cil: prife
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dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , 8c qui
cil: noire comme de l’encre; 8c
qu’ainfi noircifl’ant la mer qui ei’c

tout autour d’elle, 86 fe couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a

prife. *- Pythagore a donc voulu dire ,
n’entreprenez point des a faire: obfcures
6’ difiiciles , qui vous e’chaperont quand

vous croirq les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens diffi-
mulés 8: Faux, car ils nous man-
queront au befoin , 8: le dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur faufl’eté 86 par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point fur les con-

fins : In limine non confiflendum. C’cft
pour, dire , ne demeurez point dans un
(me equivaque de douteux , preneg votre
parte.

L X 1 1.
Cédez à un troupeau qui paire:
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Pro relierai gregê à via cedendum. l
C’e pour dire , qu’il ne fautpas s’op-I

pofer à la multitude.

LX111.
Dans le Fuyez la belette: Muflelam devin.

trairld’lfit C’efl pour dire ,fuyq les rapporteurs ,-
5 ’UJ’m’ car , comme dit Plutarque, on pré-

tend que la’belette Fait les petits ar
la bouche, 8e que ar cette rai on
elle cit l’emblème e la parole ui
procede de la bouche. Plutar uc it,
on pataud , parce qu’il lavoit bien
que cela étoit coutelle , 8e qu’Arif-
rote même a fait voir que la belette
fait fes petits comme les autres ani-
maux , 8: que cette fable n’eit fon-
dée que fur ce ne la belette trahi:-
porte fouvent les petits d’un lieu à.
un autre avec fa bouche.

LX1V.
, Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à muliere
filmminiflmta rejicet La femme , à.
’caufe de la foiblefl’e de ion fexe , cil;
l’emblème de la colere 8e de la vcnv
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geance ; car ces pallions viennent de
foibleiTe.

P thagore a donc voulu dire ,
qu’i Faut rejetter toutes les infpiraa
tions que donne l’efprit de ven-
geance. Peut-être auiTi qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne Faut jamais en-
trer dans les relientimens des fem-
mes , &r 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 ei’t

tombé dans votre cour: Colubrum in-
tra ædes collapfilm ne perirnito. C’efi
pour dire, ne faites point de mal A
votre ennemi, quand il e]! devenu votre
fitppliant ô votre hôte,

I Le ferpent lignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en effet c’eft l’enne-

mi de l’homme depuis la malédico
tien prononcée contre lui.

LXVL’

C’ei’r un crime de jetter des pier-
res aux fontalnes : Lapia’em in fon-

Cenef. 3.
l’e
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2:84. Saumons
une jaeere feelus. C’eit pour dire ,’
que c’efl un grand péché de tourmenter
6’ de perfe’cuter les gens de bien , à ceux

qui fervent utilement le public.
A Héfiode avoit dit avant Pythagore ,
pré” ici apuraient ou’psî’r , nequefuperfim-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , 6’ ne rende; pas inutile le bien
que les autres finit, 6’ ne vous moquez pas

de vos bienfaiteurs. Salomon a com-
paré de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’en une
fontaine troublée avec le pied , 8:
unelource gâtée 8e perdue , que le
jufle qui tombe devant l’impie. Fons
turbatus perle , 6’ vertu earrupta , juflus

eadens coran: impio.

LXVlI
Ne mangez pas de la main gau-

cho : Sinijtra eibum ne fumito. Ç’efl:
pour dire , ne vitrer que d un gain [11118
6’ légitime , 6e ne vous nournfliz pour:

de rapines à de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a tou-
jours été la main fufpee’te de larcin;
c’eit pourquoi Catulle écrit à Ali--
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nius , qui lui avoit volé [on mou-
choir ,

Marucine Jfini , manu finijira
Non belle uteris in joco arque vina:
Tollis lintea negligentiorum,

LXVlII.
C’ei’c un crime horrible d’ôter la

lueur avec le fer : Sudorem firro ab-
flergere tetrum finirais. C’en: pour dire,
que e’efl une ailier: très-criminelle d’ô-

ter si quelqu’un par la force 6’ par la
violence le bien qu’il a gagné par on
travail , 6’ a la futur de fort front; car
la futur le prend ordinairement pour
ce que l’on gagne ar (on travail , à
eau e de la malé iâion prononcée
après le péché du premier homme:
In fitdore vultus tui vefce’ris. Ce f m-
bole de Pythagore dit la même c oie
que cette fentence de l’Eccléfiafii-
que , sa, , 2.6. Qui aufèrt in fredon pa-
item , quafi qui occidiLoroximumfiturn:
Celui qui ôte le pain gagné à la fiteur
du front, efl comme celui qui tue [on
prochain.

L X I X.
N’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vefligia
frro ne configilo. C’eit pour dire , ne
déchirez peint la mémoire de ceux qui
font morts. Car cefymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege que
l’on pratique aujourd’hui, 8e par
leque 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 d .r-
niers temps, 8: inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau :

In fepulcro ne dormito. C cit pour dire,
que les bien: que vos peres vous ont laif-
fis , ne fervent pas à vous faire vivre
dans l’oifivete’ , 6’ dans la mollefi. Et

je fuis perfuadé quePythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-

’fiode , qui défend de s’afeoir fur les

tombeaux. I
Mail: in. ânonniez 11.3126".

L X X l.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

r tier : Integrutn fifiiculum in igame ne
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mittito. Pour dire , Vivq d’e’w’zomie ,

6’ ne mangq pas tout votre bien a la fois.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds joints:

iDe rheda jttnclis pedibus ne exfilito.
Ceit pour dire , ne faites rien a’ l’e’-

tourdie , 6’ ne elzangeg: pas d’etat tinte,-
rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXIII.
Ne menacez point les alites : la

Ëflrurn ne digitum intendito. C cil pour
1re , ne vous emporteqpotnt contre ceux

qui jonc au-deflies de vous , 6’ contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclai-

rer dans vos ténebres.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle

contre la muraille : candela"; ad pa-
rietem ne applrcato. C cit pour dire , ne
vous opiniatrez point a vouloir éclairer
des gens grqflîers ; car ils raflîflerll à
vos lamines, comme une mu raille re-
jette ôt repoufle les rayons du Soleil.
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L X X V.

N’écrivez point fur la neige : Ire
nive ne firibito. Coi! pour dire, ne
confiez pas vos préceptes à des naturels
mous , G eflè’mine’s ,- car la moindre
chaleur, c’ei’t-à-dire la moindre per-
fécution les fond , 8: vos préceptes
s’évanouifiënt. I

Les Grecs ont dit dans le même
feus, écrire fur l’eau ,pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des
préceptes à des naturels mous qui ne
fautoient les retenir , 8: ou ils s’ef-
facent incontinent.

i LA VIE



                                                                     

D’HIÉROÇLÊS.

IL n’cit rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir .
connoître l’Auteur; 85 plus l’ouvra-

ge cit beau 85 utile , plus on cil cu-
rieux de lavoir a qui on doit le -

laifir 8: le rofit qu’on tire de cette
cétine. C’e ce qui m’a porté a re-

chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’ell
pas le connoître que de favoir feu-
ement fon nom , quilui a été com-
mun avec plufieurs autres : 8c je vois ,
même que les plus favans ne font
pas d’accord fur ce oint.

L’antiquité nous ournit plufieurs
hommes célébrés qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le premier, c’eit
Hiéroclès frere de Ménéclès, natif
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Ces deux freres avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquen-
ce. Cicéron , ui les avoit Vus se en-
tendus, en pal-le en plufieurs endroits
de fes ouvrages. 8: Voici le jugement
qu’il en porte dans fun orateur a Bru--
tus : Tertium ejI in quo fument fiacres
illi , Afiaticorum Rhetorum principes ,
IIieroclesê Menecles , minimè, ratafia-
tentia’ , contemnendi. Etji cairn a for-
ma veritatis , Ô ab Atticorurrt regula
abfient , tanten [me vitium compen-
fant , vel faciliter: , vel copia. La troi-
fiente finie ejI celle dans laquelle ont
travaillé les deux freres , les pt emiers des
Orareurs Afiatiques , Hie’roclès 6’ MJ-

nc’clès , qui, à mon avis , ne fine nulle-
ment ri me’prijèr ; car quoiqu’ils filai--

gnent du carailere. de la vérité , &-
de la regle Attique, ils réparent ce défaut
par la facilité de leur compojition , à
par leur abondance. Ce caraclere de
compofition .tel qu’il cit marqué dans
ce paffage , quitpour faire voir que
l’Hiéroclés de Cicéron n’eit pas celui

qui a travaillé fur ces vers de Pytha-
gore ; car fa maniéré d’écrire ne rient

V



                                                                     

n’ËtÉaoctès. 21.91"
nullement de l’Afiati ne , tout y cit ’
ferré 85 concis. D’aâleurs il étoit
Orateur se non pas Philofophe.

Le fccond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-
Stéphanus, comme un grand voya- tioys fgnr
geur qui aVOitfait des relations de
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- "13m;- ”
ordinaire 8e de plus remarquable. res, HUM.
Par exemple , il parle d’une nation des in Pli.
d’Hyperboréens appellée les Tarcy- [marioit

néens , chez laquelle des Gryphons
gardent les mines d’or. 11 dit,un
rien ne mérite davantage d’être «vu
que les Brachmanes, nation adonnée
à la Philofophie , 8: confacrée par--
ticuliérement au Soleil , qui ne man»
gent aucune forte de viande , qui vi-
vent toujours a l’air, qui refpeétent
fur-tout Se cultivent la vérité , 85
qui ne portent que des robes faites
d’un lin qu’ils tirent des rochers ;
car ajoute-titi , ils prennent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 8: en fept des
habits, qui ne brûlent peintura-feu ,-
85 qu’ils ne mettent point à la leilive
pour les laver; mais quand ils font
(ales , ils les jettent au milieu d’une

N ij
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flamme vive , 8e ils deviennent
blancs 8C tranfparens. Il parle du
lin appelle asbe e , 8e qu’on trouve
enCOre aujour ’hui dans les Pyré-
nées , tel quil le décrit. Cet Hiéro-
clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon , c’el’tvà dire après

Tibere. ILe troifieme cit un Philofophe
Sto’icien dont il cil parlé’dans Auln-

gelle , qpi dit , que toutes les ’fois
que le P ilofophe Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots d’HiérO:
clés , homme grave 86 faim , * Que
la volupté joie la de l’homme , dog-
me de courtifane. Que la providence-ne
finit rien , autre dogme de courtifarze.
Par ces mots , ce fage Stoïcien fe
munifl’oit comme d’un contrepoifon

contre les deux maximes qui fai-
ibient le fondement de la Philofo-
phie d’Epicure , 8: qui étoient tres-
pernicieufes dans le leus que les lipi-
curiens relachés leur donnoient. *

il Hou; TEÀQ’, rings djiwta. qui: la wok
rata niellés, mir»); 420.5741. Comme a corrigé
le l’avant Anglois Jean Pearfon.
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- Cet Hiéroclès el’t donc plus ancien

que Taurus, 85 par conféquent il .
vivoit au plustard fous l’Em ereur
Adrien. Ni le voyageur, ni e Phi-.
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage fi grave 85 fi fublime
n’el’t pas l’ouvrage d’un voyageur;

de notre Hiéroclès étoit Pythagori-
cien , 85 non pas Stoïcien. D’ail.
leurs il ei’t certain ne ces commen-
taires ne font pas u fécond fiCClC.

On trouve un autre Hiéroclès qui l
étoit Jurifconiulte , 85; dont on a -
cité un traité des maladies 85 de
leur cure , qu’il avoit dédié à Ramis

Philofophe de Corinthe.
Il y en a encore un cinquieme qui,

étoit Grammairien , 8: dont on a la.
notice de l’Empire de Confiantino-
pie. Ni le Grammairien , ni le Jurifc
confulté ne font notre Hiéroclès.

Mais voici certainement ou il faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-
tien il y avoit un Hiéroclès de Bi-
thynie qui exercoit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , de à. qui [Empereur
donna le gouvernement d’Alexan-

N iij
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drie , ourle récompcnfer des maux
qu’il aifoit aux Chrétiens. Il ne [è

. rameuta pas de les erfécuter avec
la derniere fureur, i écrivit encore
çontre eux deux livres , qu’il appella.
Philalctlm , e’clll-à-dire , amiJ de la
vérité , où il s’efibrçoît de prouver la.

faulï’eté de l’Ecriture faim: par mil-

le prétendues contradiétions u’il
croyoit y apperceiioir , 8c ou ile a-
loit ou préféroit: même à Je us-
Chrifi , Apollonius de Tyane. I

Peu de rem s après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime, ville
de Carie , 8: qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à la Philo ognhie, A’wà ÈîNlflaw Ëwl

0170?lele à); il; , qui des combats du
Gymnafc paflà tout d’un coup à la
Philofophie , dit Stéphanus.

JLifqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Voflîus prétend que

le Gouverneur d’Alexandrie et! le
même que l’Athlete , 8: je vois que
Jean Pearfon , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fendaient , à
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Condition qu’on lui permette d’ex-
pliquer autrement le paiTage de Sté-
hanus , que je viens de rapporter.
l veut que le mot Grec , 47Mo"; ,

qu’on a expli ué , les combats du
ymnafe, figni e , les combats que

les Chrétiens ont eu à foutenir con-
tre lesïPàïcns , 8: les perfécutions
qu’ils "ont fouilërtes :1 8: pour le
prouver il cite un pailla e d’Eu-
febe qui parle des, con ars des

lorieux Martyrs , Îlwp’igrmfnlpflv
aimiez-zig. Mais ce favant-Anglois ne
s’el’t pas apperçu qu’êhu’w; peut

bien erre dit en ce fens, par tape
ort à ceux qui fouillent , 8c nul:
ement par rapport à ceux qui font

fouffrir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au finir de fis glorieuxlcomë-
bats ,fiu couronné ; car c’ei’c le Mart r

quicombat. Mais on ne dira pas (il:
Juge qui préfide à. ces exécutions
impies, qu’au fouir de fis combats il
allafe repofer ; car le Juge ne com;
bat’poinr. - nCe fuifiage de Pearfon pour le
fcntiment de VoiIîus , n’étant donc
appuyé que fur une eiÉpIicatMn fi

1V
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peu fondée , ne doit être d’aucune A
autorité. Mais voici d’autres tairons
qui combattent ce fentiment de

T Voflius, 8: qui font voir qu’il n’a.
’ examiné d’alTez près ni les temps ;

ni les caraâeres diEérens de ces
deux Hiéroclès.

Le métier d’Athlete. 85 celui de
Juge ne font pas plus différens que
ces deux Hiéroclès font diférens,
8: ar le cœur 85 par l’efprit. ,

Bans le Juge, les anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofité ,

qu’injuflzice. . .Dans 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 8: peu exercé , une critique Froi-
de , 85 un fond inépuifablc d’im u-
dence 8: de mauvaife foi. Il ne au-t
que lire ce qu’Eufebe nous en a con-
fervé ,- cela cit pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophc , nous re- ,
marquons un efprit très-éclairé 85 .
tres-profond , une raifon faine , un

r
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jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 8: de fageffe, 8: un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroit 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 de nouveau ni de
fingulier; la plupart même des ob-
jections étoient des objections pil-
lées louvent mot à mot de Celfe 86

V de Porphyre’, déja réfutées cent fois,

ou meprifées 3 85 ce qui cil très-
rcmarquable , louvent contraires l
aux maximes du Philofo he.

Au-lieu que dans ce (fermier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reçues de ion
maître avec trop de fimplicité , il n’y

a rien que de folide. Nulle art des
vues plus grandes 8c plus ublimes

l fur la nature de Dieu , 8c fur les de-
voirs de l’homme ; 8: nulle part des
principes plus faims 86 lus confor-
mes aux vérités de la Re igion Chréj

tienne. Cet ouvrage en clqmparable
v
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à tout Ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. ll 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 , 85
qu’il s’étoit eureufement fervi de
cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Pa’iens z. pour l’enrichir mê-

me , 8: pour la dégager de beaucoup
d’erreurs grolfiercs que la lumiere
naturelle ne pouvoit feule diiIîper.

On dira peut-être que ces con-
jectures ne font pas allez fortes ou:
obliger à faire deux auteurs d’un cul;
8: u’il cil trés-poflible 8: très-vrai-
.iemîalable qu’un homme qui a té-
moigné beaucoup de force 8c beau-
coup d’efprit dans les traités de Phi-
lofophie , tombe , 8: le démente
quand il entreprend .de combattre la.
vérité , & de faire triompher le men-
fonge. Porphyre lui-même, qui avoit
fait de fi beaux ouvrages, que nous
lifons encore avec plaifir , n’ell plus
le même 8: ne tcmoi ne lus le
même jugement 8: la meme oliditè

st:

t s Il f. , I ,Jâuüm- .sn
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dans les livres qu’il avoit compofés
contre la Religion Chrétienne. Que
peut Faire le plus grand génie, quand
il combat contre Dieu? Cela cil cet-
tain; mais Porphyre nicfl point fi
différent de lui même dans ces det-
niers ouvrages , que le feroit [auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une raifon qui me
paroit afiëz forte. On fait qu’A4
pollonius de Tyane , cet infigne im-
pofleur qu’Hiéroclès , auteur des li-
vres contre les Chrétiens , avoit la
folie d’égaler 8: de préférer même
à Jéfus-Chrifl: , privoit l’homme de
fou libre arbitre , 86 foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la deüinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Eufebe emploie un chapitre à
combattre cette faune doctrine dans
le traité qu’il a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hiéro-
clès étoit le même que celui qui a
fait ces excellens commentaires ,

f

Eufebe n’auroit pas manqué de tirer l
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 ,
8c de reprocher à (on anégyrifie,
qu’il élevoit air-demis e notre Sei-
gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trés-
importante , 8c fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagelTe ,
ni folie , ni ordre , ni jullice; 8: un »
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puif ne jamais Philolo-
phe n’a établi p us folidement 8:

lus Fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des au- .
tres traités d’Hiéroclès, de quoi ré-

futer 8: détruire toutes les fables 8:
routes les chimeres dont Philoflrate
tâche d’embellir la vie d’A llonius,

. puif uc rien n’eft fi oppo é à cette
fan e Philofophie que la doétrine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut conclure airez probable-7
ment que l’auteur de ces commen-
taires n’eft pas l’impie Hiéroclès con-

tre le uel Eufebe a écrit. p
Mais voici d’autres raifons que je .

tire des temps , & qui auront peut-
Être la force de preuves.
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-

drie , 85 l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 340 de Jéfus-Chriü.

Damafcius qui vivoit fous l’Em- .
pereur Juftinien , avoit Vu Théofebe
dilciple du Philofophe Hiéroclès ,
comme il le dit lui-même dans le
panage ne je rap orterai plus bas.

Il paron bien di cile, qu’un hom-
me qui floriflbit encore en 52.8. ait .
vu 65 connu le difciple d’un homme
mort avant 340. Et par conféqucnt
il n’eû guere vraifemblable que
l’Hie’roclès Philofophe , 8: auteur

de ces commentaires fur les Vers
dorés , foit le même que l’I-liéro-
clès, Gouverneur d’Alexandrie, 85
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-
ques rticularirc’s de la vie du Phi-
lofop e , elles fortifieroient peut-
être les raifons que je viens d’avano"
cer; mais nous ne favoris de lui
que très-peu de chofe, 8c que ce
qu’en a écrit Damafcius , ë: que
Photius , 8: après lui Suidas , nous
ont confervé.
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

qui florilToit allez avant dans le
fixieme fiecle.

Le Philofophe Hiérocles , celui qui
par fa fablimite’ , 6’ par fort éloquence,
a rendu fi célebre l’école J Alexandrie ,

joignoit a la confiance 6’ à la gran-
deur Jante une beauté d’efitrit,’ 6’ une

fécondité au-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , 6’ étoit

fi heureux dans le choix des beaux ter-
mes , qu’il ravifloit tous fis auditeurs ,
6’ paroifloit toujours entrer en lice con-
tre Platon, pour lui dijjtuter la gloire
de la beauté de la diélion , ê de la pro-
fondeur desfintimens. Il avoit un dt]:
ciple appellé Théofibe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de fort ef-
prit ,,a’ lire les penfe’es les plus fientes
du cœur. Ce Théofebe difoit qu’Hiéro-

dès expliquant un jour Platon , dit que
les rayonnement de Socrate reflÈm-
bloient aux riez qui je trouvent toujours
debout, de quelque maniere qu’ils tom-
bent. Un malheur qui arriva à ce Phi-
Lojàphe , [èrvit a mettre jbn’courage âjà

magnanimité dans tout leur jour. En!"
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allé a’ Byfiznce il s’attira la haine de

ceux qui gouvernoient ; il fut mis en
prifon, mené devant le tribunal, con-
damné , 6’ livré aux fi): liiiettrs qui le

mirent tout en 12mg. Alorsfizns s’étono

ner, il remplit fa main du fang qui
couloit de fis plaies 6’ le jetta au vi-
fitge du Juge, en lui di ont ce vers
d’Homere ,

KiaAIanlz ri, Il. oint, inti 04715 1213,15;-
and.

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 philojbphoit à jbn ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de

[on ejitrit dans les commentaires qu’il a
filitsjitr les Vers dorés de Pythagore ,
dans [es traités de la Providence , â
dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fiait paraître des mœurs très-juges , 6’ un

javoir profond exaEÎ. ’
Cet éloge ne convient nullement

à Hiéroclès ennemi des Chrétiens;
on n’auroit point dit du Gouverneur
d’Alexandrie, qu’il avoit rendu une

a barn
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école florill’ante. Cet Hiéroclès , bien.

loin de pouvoir difputer à Platon la.
gloire du fiyle 85 de la profondeur.
des fentimens , n’étoit , comme . je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé- V

diacre. Et d’ailleurs , quelle appa-r
rence que le Gouverneur d’Alexan- V
drie eût. reçu à Byfance le traite-
ment dont Damafcius parleici; au-
lieu que tout cela peut fort bien
convenir a l’Athlete devenu Philo-
fophe.

Les ouvrages philofophiques , que
Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 8C
de la defiinée , 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
Xéno hon, 8: un traité des maxi-
mes es Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.

a Comment il aut le gouverner foi-
même. Comment il Faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,-
envcrs fou pere 86 fa mere , envers
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l’es frercs , la femme , l’es enfans, les

proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidem-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
prit , beaucuup de douceur , en un
mot un caraélere bien oppofé à ce-
lui du Juge d’Alexandrie. Par exem-
ple, dans le traité de l’amour fra-
ternel , il dit, que pour en bien. ufer p
avec tout le monde , il faire nous mettre
a’ la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il eji nous , 6’ que nous jbmmes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’ homme , ê qui mérite plus de louange ,

que de faire par fi: douceur 6’ par [ès
manieres , qu’un homme brutal , empor-
te’ 6’ féroce , devienne doux, traitable

ê humain. V
Dans le traité du mariage, après

avoir dit beaucoup de chofes de la
nécellité de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages vien-
nent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époujè des fimmes que pour leurs ti-
(:th ou pour leur beauté , fans [à met.-
tre en peine de leurs mœurs 6’ de leur:
inclinations : de-Ià vient qu’on je marie

louvent pour fort malheur , de que l’on

.
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couronne la porte de fa maijbn pour y
recevoir un tyran, 6’ non pas une femme.

Il ajoute , que aux qui refitfent de
fi marier , à d’avoir des enfants, accu-
fint leurs peres de s’être mariés fins rai-
jon , 6’ fe fimt le procès a’ eux-mémes.

Dans le traité , comment on doit
vivre avec l’on ere 8: l’a merc; il
dit , que les enfEM doivent je regar-
der dans la maifiîn de leur pere 6’ de
leur mere, comme dans un temple ou la
nature les a placés , 6’ dont elle les a
faits les prêtres 6’ les minijires, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les enfant doi-
vent fburnir à leurs peres toutes les cho-
fes néceflizires , 6’ que de peur d’en ou-

blier quelqu’une , il faut prévenir leur:
défirs , 6’ aller jàuventjufqu’à deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer euxv
même: ; car ils ont louvent deviné pour
nous , lorfque nous ne pouvions mar-
quer nos bejbins que par nos cris , nos
bégaiemens Ô nos plaintes.

ll avoit Fait aufli des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : ô:
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voici fur cela une particularité allez
plaifahte que Damal’cius raconte
dans Photius. Il dit qu’Hiémclès ex.
pliquoit un jour à les difei’les..»1e
Gorgias de Platon s Théofe e qui
étoit préfent , écrivit cette explica-
tion. Quelque-temps après , Hiéro-
clès ayant encore pris le Gorgias
pour l’expliquer , le même ThéOfèv

e recueillit auflî cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de r
Ion maître; 8: comparant enfuira
la derniere avec la premiere, il n’y
trouva prchue rien de femblable’;
cependant , ce qu’on a de la peine à.
croire , elles lui parurent toutes deux
très-conformes à la doé’trine de Platw

ton; ce qui fait voir , aioute-t-il , *’
quel océan , quelle profondeur de feus
il y avoit dans ce grand homme.

Théofebe ayant fait remarquer
cette différence à Hiéroclès, celui-
ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif-

* J’ai confervé la phrafe Greque qui m’a

paru belle. T510 un osait imc’tiewratt , en; cil-

’ ( l 1* -. m r(ces une" ut in: à un Çpnaw neAayâv.
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cours de Socrate font comme les du
qui le trouvent toujours debbut de
quelque maniéré qu’ils tombent.

C’efi grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le loient per-

dus: mais je regrette encore lus la
erte d’un traite qu’il avoit ait de

l’a jufiice a car ce dernier fuppléeroit
à tous les autres. C’était fans doute
un ouvrage très-folide 8: très-pro-
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers orés de Py-
tha 0re , où nous voyons que ce
Phi ofophe avoit pénétré l’efl’ence

de la jufiice.
Nous avons encore un petit traité

intitulé , immun; QIÂDU’GIÇMJ ois"er , les

contes plaifans du Philojbphe Héraclès.
(Tell un petit recueil de quelques
fortifies ou fimplicités , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école,
qui dans tous les temps , ont pafl’é
pour plus fimplcs 8e plus niais que
les gens du monde.

En voici que] ues-unes.
Un écolier s’ctant allé baigner

pour la premiere fois , enfonça 8:
penfa le noyer. Effrayé du péril qu’il



                                                                     

n’HrÉRocnès.’ 309

avoit couru , il jura qu’il ne le met-
trait plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris a nager.
Un autre voulant accoutumer [on

cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; de fou
cheval étant mort enfin, ildit, Que
je fuis malheureux .’ j’ai perdu mon
cheval dans le’temps qu’il avoit déja

appris al ne plus manger. - i ’
Un autre voulant voir s’il avoit

bonne grace à dormir , le regardoit
dans (on miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa mai-
fon , en ôta une pierre qu’il porta
au marché , pour montre.

Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par défions , 8: buvoit ce
vin. Le maître voyant (on vin di-
minuer, quoique le cachet fût en-
ticr , étoit furpris , 8e n’en pouvoit
deviner la caule. Quelqu’un lui dit :
mais prenez garde qu’on ne le tire

Ï par délions. Eh , grosjbt , dit le maî-
tre , ce n’efl pas par defltus qu’il man-
que, c’ejl par deflits.

Tout le ICRC cil ’à-peu-près de
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même, 8: je m’étonne qu’on ait u
attribuer au Philofophe Hiéroc ès
un ouvrage [i frivole , 8e li peu di-
gne d’un homme grave. Le flyle féal
prouve qu’il cil beaucoup plus mo-
derne; car on y trouve des termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me ficelés n’ont connus , 8: qui dé-

mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à. la beauté
de la diction de ce Philofophe. ’

Dans la Bibliotheque du Roi, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
f’te Libanius, qui n’ont jamais été
imprimées. Parmi ces lettres il y en a.
beaucoup ou il ell parlé d’un Hié- .
Iroclès ; 8: quelques-unes même ,
qui s’adrell’ent à lui. Il paroit par-là.
que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac-

quis beaucoup de réputation par fou
éloquence , 8e qui étoit toujours de-
meuré pauvre , parce qu il avoit été.
toujours homme de bien. Ce catac- .
tere en; très-conforme à celui de l’au-

teur de ces Commentaires , 8: très-.
oppofé à celui du Gouverneur d’A-
lexandrie que fes cruautés 8e les in-p
infiices avoient enrichi. Le tempsmê-
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me convient allez a celui où florif-
loit notre Pythagoricien; car l’Hié-
roclès de Libanius peut avoir vécu
jufque dans le cinquieme liecle.
Mais je laill’e cette recherche à ceux
qui auront le temps , 8e qui vou-
dront le donner la peine de recœuil-
lir toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
8e d’examiner fi tout ce que l’au-
teur y dit de cet Hiéroclès 8: de la
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8c fi. on peut
par-la détruire ou fortifier mes con-
jeClures.
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LES VERS DORES

DE PYTHAGORE.
i H 0 N 0 R É premiérement les Dieux
i immortels , comme ils jbnt établis 6e

ordonnés par la Loi.
i; Rejpeile le ferment avec toutejbrte de

religion. Honore Enfitite les Héros
pleins de bonté 6’ de lumitre.

Refpeâ’e aufli les Démons terrejlres , en

leur rendant le culte qui leur ejl lé-
I gitirnement du.
.f Honore aufii tan pere 6’ ta nitre , ë ces

plus proches parents.
De tous les autres hommes , fais tan ami

de celui qui fi dijlingue par fa vertu.
Céde toujours à fis doux avertiflèments ,

6’ âfis aillons honnêtes Ô utiles; il
Et ne viens jamais al haïr ton ami pour

une légerefaute, autaht que tu le peux.
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Or la puifitnce habite près de la né-

ceflz’te’. .
Sache que toutes ces chofis lône ainfi;

mais accoutume-toi tifitrtnanter 6’ à
vaincre tes payions .-

Premiérement , la gaurrnandi e , la p.1-
refl’e , la luxure , ê la colère.

.Ne commets jamais aucune ailion hon-
teufi , ni avec les autres , v

Ni en tan particulier; 6’ fitr tout rch
pelle-toi toi même. .

’ Enfitite , objèrve la jujlice dans tes
allions G dans tes paroles ,

.Et ne t’accautume point a’ te comporter

dans la moindre chafe fans regle 6e

fans raifon : .Mais fais toujours cette réflexion , qu
par la dejlinée il ejl ard0nné a’ tous

les hommes de mourir,
Et que les biens de la fortune [ont in-

certains; que comme on peut les
acquérir, on peut aufli les perdre.

Pour toutes les douleurs que les ham-
mes faufilent par la divine form-
m a
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Supporte. doucement ton fort tel qu’il

ejl , (à ne t’en fâche point ;

Mais tâche d’y remédier autant qu’il te

fera pqflible ;
E t penfe que la dejlinée n’envoie pas ’ la

’ plus grande portion de ces malheurs
aux gens de bien.

Il]? fait parmi les hommes plujieurs
jbrtes de raifiznnements bans 6’ matt-a
vais ;

Ne les admire point lége’rement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance des fiuflête’s, céde

doucement , 6’ arme-toi de pua
tience.

Obfirve bien en toute accajian ce que je
vais ce dire :

Que ptrjbnne , ni par fis paroles ,
» ni par fes aillons ne te féduijè ja-

mais;
Et ne te parte à faire au à dire ce

qui n’ejl pas utile pour toi.
Confulte 6’ délibere avant que d’ agir ,

afin que tu ne fifis pas des délions

folles ; -
o a;
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Car ce]? d’un mife’rable de parler ,
ê d’agir jans raifon, 6’ jans ré-

flexion. .Mais fait tout ce qui dans la fitite ne
t’a i era point , à” ne t’obli ertt

pofigà te repentir. gchais jamais aucune des chofes que tu

nefizis point ; ,Mais apprends tout ce qu’il faut fivoir,
6’ par ce mayen tu meneras une vie
très délicieufi.

Il ne faut nullement négliger la famé
du corps ; ’ I

Mais on doit lui donner avec mcfitre la
boire 6’ le manger , à les exercices
dont il a befoin.

Or j’appelle mefure ce qui ne t’incam-

modera point. "Accoutume-toi à une maniere de vivre
propre ’6’ jans luxe.

Évite de faire ce qui attire l’ envie.

Et ne depenfi: point mal a’ propos, com-
me celui qui ne cannoit point ci qui
ejl beau 6’ honnête:

Oiv
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Vans nonfis DE Pvm. se:
Mais ne fois pas non pltZs avare 6’

mefquin. La jaffe mefure e]! excel-
lente en toutes chafis.

Ne fiais que les ehofes qui ne pourront
te nuire , 6’ raifimnt avant que de les

flaire. » v» s-Ne laifle jamais fermer les poupines
aujbmmeil après ton coucher ,-

Que tu n’ayes examiné , par ta rayon,
toutes tes aô’t’ions de la journée.

En quoi ai-je manqué .5 qu’à-je fait Pl ,
qu’ai-je omis de ce que je devois
filin P

Commençant par la premiere de tes
défions , continue ainfi de fairer

Si dans cet examen tu trouves que tu
ayes fait des fautes , grandet-en
fe’ve’remerzt soi-même 5. 9 fi tu as bien

* fait re’joztis.t;en.
Pratique bien toutes ces ehojès , médite-

les bien ; il flua que tu les aimes de
I tout ton cœur.
Ce font elles qui te mettront dans la

voie de la vertu divine.
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VERS mais ne PY-m. 3:;
J’en jure par celui qui a trunfrnis dans

notre ante le [une quaternaire,
Source de la nature , dont le cours e11!

éternel. Mais ne commence à mettre

la main à l’œuvre, n
Qu’après avoir prié les Dieux diaehever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitude fami-

liere , nTu connaîtras la conflitution des
Dieux immortels , 6’ celle des horn-
mes,

Jufqu’nu fileraient les dfirerzts être: ,
ce qui les renferme , 6’ ce qui les lie.

Tu connaîtras encore ,felon la juflice ,
que la nature de cet univers efl par-
tout fimblable ;

De forte que tu n’ejplreras point ce
qu’on ne doit point efiae’rer , 6’ que

rien ne te fera caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes

s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre chaix.

Milleralvles qu’ils [ont , ils ne voient ni
n’entendent que les biens font près

d’eux. . ’ ’
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Vans nonis DE Pyrex. 51.5
Il y en a très-peu qui fâchentfi déli-

vrer de leurs’maux.

Tel efl le fort qui aveugle les hommes ,
à leur ôte l’efirrit :jèmblables à des

cylindres ,
Ils roulent ça 6’ la , toujours, accablés

de maux jans nombre ;
Car la fitnefle contention ne’e avec eux ,

à qui les fuit par-toue, les agite fans
qu’ils s’en apperçoivent.

1dur-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,
ils devroient las-fuir en cédant.

Grand Jupiter , pere des hommes ,. vous
les délivreriq tous des maux quiles

accablent , ’
Si vous leur montrieq quel efl le démon

dont ils fifirvent :
Mais prends courage , la race des kami

mes e]? divine ,-
Lajacre’e Nature leur découvre les myf-

teres les plus cachés.
,Si elle t’a fait part de fesfierets, tu

viendras aifément à loue de toutes
les ehofes que je t’ai ordonnées ;
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VERS mais DE l’y-m. 327
Et guériflant tort ame , tu la délivreras

de toutes ces peines , ë de tous ces
travaux.

Mais abfliens- toi des viandes que nous
avons défendues dans les purifica-
tions ,

Et dans la délivrance de l’urne; jais-en
le jufle dijèernement , 6’ examine
bien toutes chojès ,

En te laifliznt toujours guider 6’ can-
duire par l’entendement qui vient
d’en-haut, 6’ qui doit tenir les rênes.

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ;
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