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i y M .&le le

r DIS c ou R8
PRÉLIMINAIRE. 4

ON ne peut fixer [on atten-
tion ô: les regards fur les mo-
numens qui nous relient de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration 8: pénétré de re-

connoifiiancer Tout ce que les
Hab’itans de mi? moderne
(in: de lumières , de goût de
Philofophie, ils le doivent aux
Grecs , à ce peuple extraore
dinaire , fi fouirent célébré ô:

peut-être encore mal connu.

Tome I. a



                                                                     

si DISCOURS
Si le tems ou quelque révolu-
tion du globe avoit anéanti ces
fiatues , ces pierres gravées,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hif’toire à: de Phi-

lofophie , que le hazard nous a
conferves , les meilleurs efprits
mettroient au rang des fables
ce qu’on diroit des mœurs ,r
des Gouvernemens , des Arts ,
des Sciences de la Grèce : ô:
l’Hifioire d’Athenes ë: de Spar-

te feroit traitée comme celle des

Titans 6c des Danaïdes. 3
C’efl dans l’Hifioire des Grecs .

qu’il faut apprendre gemmoi-
tre tout ce que l’homme peut
faire , 8c tout ce qu’on peut faire

de l’homme. Les progrès que.
ce peuple a faits dans tous les
Arts dans toutes les SCiCnf.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. si

ces , n’ont encore rien de fi
merveilleux que la ra idité
même de ces pro rès. fine;

W (e traînentlong-temps dans les ténébres
de l’ignorance, avant que d’at-

teindre à quelque degré d’ino

dui’trie 8c de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
eu d’enfance ; ils femblent avoir

pailé , prefque en un inflant,
de la barbarie au plus haut de-
gré de politefle ô: de lumiere.

Cette Nation eut , il efl: vrai,
des maîtres ô: des modelés:
ellqënlinventa ni fa Religion ,
la Mofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfeé’tionna , elle em-

bellit tout ce qu’elle emprunta

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

a ij



                                                                     

iv D I S C .0 U S
nantes font dûes au hafard; des
inVentions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , font les fruits
les plus rares ô: les plus pré-
cieux de l’imagination .6: du

génie. ’ i
Les Grecs trouverent, en Egy-

pre , des fiatues , des colonnes ,
des chapiteaux ; mais ce n’é-

toient que des ébauches infor-
mes 8c groflieresEn lesimitant,
ils y répandirent le mouvement
8c la vie ; ils créérent des for-
mes agréables , des proportions
élégantes 8c légeres ; ils créé-

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



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. v
lir les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte 6c les Gymnofo-
phifle’s de l’Inde.

La Philofophie , en Egypte ,
fombre , trille , myi’térieufe ,
renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit un inflru-»
ment de défpotifme ,6: de
fuperf’cition 5 tranfportée dans

la Grece , elle y prit un eflbr
plus libre 8c plus hardi ,I en
même temps qu’elle y fervit il
étendre sa perfeélion-ner la li-
berté même. Elle n’y fut point

bornée à certains objets , ni ré-
.fervée à une feule clafiè d’hom-r

mes; jettée au milieu d’un peu-

ple a&if , curieux 6c fenfible à
l’excès , elle éclaira tous les
états , elle fe répandit fur tous
les objets , ielleÏ s’embellit de:

I . ....dî..üi..



                                                                     

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

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de ion cabinet ,
étranger aux Arts ,V aux affai-
res , aux plaifirs , s’occupait
uniquement de fpéculations
abi’traites ô: de recherches mé-

taphyfiques fur Dieu , la nature
ô: l’ame 2 fur le mouvement
ô; l’efpace. Un Philofophe , à

Athenes , facrifioit aux Mufes
1. 6c aux Graces ; il tenoit une
lécole de politefie comme de

s . . . . .fc1ence ; il jugemt les Artifies ,
couronnoit les Poëtes , éclai-
roit les hommes d’Etat , 8c dif-
putoit aux Orateurs l’art’de par

’ fuader 8c d’ériig)üt;y,gz,iin:w Ce por-

Mirai: tell celui de Platon , ô: fes
ouvrages font le tableau le plus



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. vij
’fide’le 6c le plus intérefiant de

l’état de la Philofophie chez les

GreCs. - ’Platon ePc de tous les Philofoa
phes de l’Antiquité celui dont on

parle le plus , qu’onlit peut-être
le moins ô: fur lequel on perte
en général les jugemens les plus

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

punie faire afpirer ; il a fondé
une Ecole célebre, qui fubfif’toit

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

premiers fiecles du Chril’tianifL
me , fes opinions altérées 6c
commentées par des efpritsrar-
dens 8c fanatiques , le mêlerenr
à la Religion , yformerent des

a 1V



                                                                     

j DISCOURS
fe&es ô: des héréfies , 8c dans

la fuite devinrent une forte de
Religion même. Il yavoitdeux
mille ans que Platon n’exii’toit

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

il ef’t vrai [on nom plutôt que fon

lefprit qui y régnoit, Il femble
aujourd’hui qu’il foit de mode

de déprimer ce Philofop’he , 5c

de faire expier à fa mémoire,
par un exceifif mépris , l’admi-

ration peut-être excefiive qu’il a

obtenue de tous les hommes
éclairés . pendant une longue
.fucceilion de ficelés. I

Je n’entreprendrai de faire
l’éloge ni de fes ouvrages ,jni de
[on caraêtère’: on a écrit fur

ces objets des diiI’ertations fans
nombre. Ce n’ei’t pas que je ne
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- r :î...PRÉLIMINAIRE. i1:
croie que la foule des traduc-
teurs 8: des admirateurs de
Platon a laifié beaucoup de
choies à dire ; mais :c’ePt a
des hommes plus infiruits que
moi, à y fuppléer. Je mécon-

tenterai de jetter un coup-
d’œil rapide fur les ouvrages
qui nous relient de ce Philofo-
phe, 8: d’indiquer le point de
vue fous lequel il me femble
qu’on doit l’envifager- pour en

juger fainement 6: avecimpar-

tialité. v .Platon , né d’une des plus il»

lufires familles d’Athènes,’ pou-

Voir afpirer aux premiers em-
plois de la République-3 mais
la corruption qu’il remarqua
dans les mœurs 6: les principes
de [es concitoyens , ne lui laifn- r

a v



                                                                     

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

Patrie ; il refufa de le mêler du
Gouvernement , 6c fe confacra
aux Lettres 8: a la Philolo-
phie.

Né avec une imagination
vive 8c brillante , Ion goût
le portoit à 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 Poëtes.

Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer fou mai;-
tre pendant fa vie ; il s’oiirit
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches 8L
puiiIans : il continua de célébrer

fa mémoire après fa mort.Nous



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xi
devons à Platon les plus beaux
monumens de la doéirine de cet
illufire martyr de la vertu ô: de
la vérité.

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

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

Il embellit la Langue Grec-
que ; il perfeâionna l’artifice
de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les regles h
de la Diale&ique ou l’art du
raifonnement ; art qu’Arifiote
[on difciple , ofa , depuis , fou-

a vj



                                                                     

in DISCO URS
mettre. a des formules Mathé-
matiques. Platon introduifit la.
Géométrie dans la .Phyiique; il
enrichit la Langue Philofophi-ë

que de nouveaux mots , tels
que ceuxd’Iale’e ô: d’Elément 8c

de celui de Providence, qu’ilifubs

Prima au Forum; &l’on fçait
que des mots nouveaux font des
figues d’idées nouvelles.

On lit dans Cicéron , dans
Pline de dans d’autres Auteurs
que Platon étant encore enfant,

a mere le porta dans un bof-.
quet de myrrhe , tandis que
ion pere offroit un facrifice aux
Nymphes ô: aux Mufes ; ô:
que l’enfant s’étant endormi,

un eHain d’abeilles alla dépofer

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



                                                                     

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

rie , inventée par quelque Au;
lteur Grec , pour exprimer le
charme du langage de Platon.
On n’aura pas de peine à penfer

comme Brucker; mais cette
fable ei’t charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon que les

éloges direéls les. plus empha-
tiques , parce qu’elle ne peut
être que le réfultat d’une im-

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

magination ; ils [entoient ,Iôt
nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
(enfations , dt nous ne trouvons

I



                                                                     

xiv D I S C O U R S
ordinairement que des épithéd
tes. Nous jommes un peu fics en
tout, dit M. de Voltaire. C’efl
peut- être un effet néceiïaire
du progrès de l’efprit humain.

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

cher nos avantages.
Tous ces traits réunis ne peu-

vent, ce me femble , convenir
qu’à un homme extraordinaire,
d’une vertu rare 8c d’un génie

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

prifer un tel homme?
Examinons un moment les

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

ô: vifionnaire , un politique



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ’xv
chimérique , un écrivain en-
flé , diffus 8c obfcur , un rai-
fonneur plus fubtil qu’exa&.
Plufieurs Sçavans ont déja ré-

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

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

«St fur la maniere dont on doit
les envifager.

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

de fentir toutes les beautés 6c
les finelIes de fou langage ,,
même pour les Sçavans qui
entendent le Grec. Ceux qui.
croient que ce qui diflingue



                                                                     

xvj DISCOURS
le grand écrivain de l’écrivain

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

I Comment peut- on juger , ’
par une traduâion feche , froi-
de , inanimée , du mérite d’un

Ecrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible 8:. le
exercé a tous les artificés’de
l’élocution , mit dans [on &er

le plus de chaleur, de noblef-
fe , de variété , de graces 8c
d’harmonie. C’ei’t vouloir juger

des formes 6c des proportions
d’une belle femme par fon
fquelette.

Socrate , par exemple, dans
les Dialogues (un réfute ou
tourne en ridicule quelque fo-
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phifie , emploie avec un art in-
fini cette plaifanterie légere,
cette ironie fine qui fe cache
fous un air de politefie 8: de
bonne foi, 8: que nous avons
nommé perfifllage. On cher-
cheroit vainement cet art dans
la plupart des traduéteurs de

Platon. ’ tLes autres défauts qu’on re-.

proche a Platon , tiennent peut-
étre uniquement à la forme
même de fes ouvrages. Il n’a
laiflé que des Dialogues : cette
forme de compofition étoieafg
[ortie aux mœurs & aux ufages
de fon temps. Rien n’était fi

commun dans Athènes que ces
conférences férieufes ,. où les

Sujets les plus impôttans de
:morale , de métaphyfique ô: de
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politique, étoient difcutés 6è
analyfés avec beaucoup de fuite
8: de méthode. Ce genre d’ou-’

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

toit une image piquante de ce
qu’ils avoient fans cefi’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 ou des
converfations Philofophiques
font li étrangeres au ton de la
bonne Compagnie , 8: paroif-
fent reléguées dans les Eco.
les.

Mais le fond même des ou-
vrages de Platon ne peut plus
intéreifer que bien foiblement
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nôtre curiofité. Ou tre que beau-

coup de circonfiances locales ,
d’allufions particulieres , de cri-

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

propofé Platon , dans la plu-
part de [es Dialogues , nous cil: I
devenu fort indifférent. Il. a
voulu fur-tout attaquer les So-
phifies , qui jouoient de fou
temps un grand rôle à Athè-
nes , ô: y corrompoient la Phi-
lofophie 8: l’Eloquençe. Neus-

ne connoiil’ons point aujour-l
d’hui le caraélère ô: les prin-

cipes de ces Sophiiies , 8: nous
trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-
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roiifent mériter que du mépris;

Je ne répondrai a ce reproche
que par un exemple. Les Let-
tres Provinciales , du moins
quelques- unes ,- font peut-être
l’ouvrage de notre Langue qui
refiemble, le plus. aux Dialo-
gues de Platon. Croit-on que
la leéture en fût bien piquante
pour un Anglois , qui ne s’in-
téreer point aux querelles des
Iéfuites et desI’anfénii’tes , 6c

qui ne pofféde pas ’afl’ez par-

faitement notre Langue, pour
fentir’toutes les beautésdu fiyle

de Pafchal? ’
. Ne cherchons donq dans
les Dialogues du Phéiofophe -
Grec que le mérite’que nous

pouvons fentir ; le fond des
, difcufiions’ nous intérefie peu ’,
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lavérité des portraits ne peut
nous frapper ; le char-me du
fiyle a prefqu’ent’iérement dilï-

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

dreffe avec laquelle Socrate
fçait analyfer une quefiion , la
dégager de tout ce qui lui CR
étranger , la préfenter fous
différentes faces 8c la réduire à

fes termes les plus fimples; cé-
der d’abord du terreinr’à fon

adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , foit pour l’amener à
(es vues , vfoit pour l’engager
dans un défilé embarrafi’ant qui

le preffe entre l’abfurdité ô: la

contradiâion.
Je ne peux me refufer le plai-

fir de citer ici un paffage tiré f
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d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu à l’Académie des

Infcri prions 8: Belles-Lettres ,
ô: qu’il a bien voulu me com-
muniquer : c’el’t un des meil--

leurs ouvrages ô: des plus in-
téreffans que j’aie lu en faveur

de Platon. Cet Académicien
joint à une érudition profonde
ô: choifie , ce qui s’y trouve
rarement réuni , beaucoup
d’efprit 8c de goût , 8: une
qualité plus rare encore , cette
fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés’ôc faifit des

rapports que n’apperçoit ja-
mais celui qui n’a que du fça-
voir , ô: même de l’efprit. Voici
le paH’age dont j’ai parlé.

n Notre Philofophe vient-il
si à traiter quelques points d’an-
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v cienne tradition ou de haute
a) métaphyfique , il n’a point

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

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

n établi principal aéteur dans
D tous les Dialogues , où il s’a-

a) git de morale, ne lui fait-il
sa jouer dans ceux - ci qu’un
,9 rôle inférieur 8c fubordonné.

a) Quelle vérité dans tous fes
sa débuts? lamais les cara&ères

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

» tablit entre des perfonnes
a» aimables 8c polies. Avec quel
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n art, ou plutôt quel naturel ,
s) il prépare le fujet qu’il aprin-

a) cipalement en vue î 8: quelle
n conformité , quelle propor-
a) tion admirable entre fou liyle
a) 8c la matiere qu’il traite î
sa Lifez le Dialogue intitulé
a: Mcnexène f Socrate s’y voit
a) obligé par les quef’tions qu’il

a) a faites , 8c par les réponfes
a) qu’il a reçues , de réciter en

a) l’honneur des Athéniens ,e

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

nil fe refufe toute efpece de
n talens ; dès ce moment, le
n ilyle change de ton 8: de co-
s) loris ; il devient périodique,
n’hom’breux , 8c le relie du dif-

n cours prend fucceilivement
D tous *
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a) tous les caraéières 8: toutes
a) les formes qu’il falloit don...

a) ner aux compofitions de ce
n genre. Phédre étoit un jeune
a; homme , né avec de l’efprit

a) 8c fur-tout avec une grande
a) fenfibilité: avide de toutes les
a) fortes de beautés 8: de plai-
n firs , fou ame appartenoit
a; fuccefiivementà tous les ob-
v jets agréables ; les imagina-
» tions vives 8c tendres font
sa toutes volages :- un difcours
a) de Lyfias qu’il venoit d’en-

!) tendre , .8: dont .le fiyle l’a-
» voit féduit , retentifloit en-
» cote à (es oreilles. Socrate
n l’aborde , l’in-terroge 8c le

a) prelfe, avec .fes graces ordi-
a) haires , de lui répéter ce dif-
v cours. Phédre le lui récite

Tome I. b
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a) avec la chaleur 8c les gefies
a) d’un admirateur paflionné ,

a) qui veut tout à la fois 8: ren-
n dre 8: communiquer ce qu’il
a) (eut. Socrate qui fe propofe
a) de tourner les heureufes dif-
9) pofitions de ce jeune homme
3) vers des objets plus utiles ,
a) 8c de l’attirer , s’il le peut,
a) à l’étude de la Philofophie ,
3) l’écoute attentivement 8c feint

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

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

a: ou Sapho , ou quelques au-
» tres Poëtes , dont il a oublié
sa les noms , l’ont mis en état
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sa de traiter le même fujct d’une
a) maniéré plus étendue 8: plus

si vraie; 8: , comme il a vu tout
n ce que pouvoit fur Phèdre la
a) chaleur 8: l’harmonie; que,
a) pour le fixer , il doit s’em-
n parer fortement de fon ima-
ngination ; d’ailleurs l’ayant
n prévenu que c’efi des Poètes

n qu’il tient tout ce qu’il va di-

v re , il prend le ton d’un hom-
a) me infpiré , il invoque les
n Mules , il emprunte les for-
» mules 8: les mouvemens de
a) la Poëfie la plus relevée ;
,1 mais notre Sage s’ef’t-il ap-
n perçu qu’il s’eil: rendu maî-

s) tre de l’attention du jeune
a) homme, dès-lors les penfées
sa 8: avec elles , fou fiyle, de-
): viennent plus graves , plus

bij
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a) philofophiques ; fa diélion,
si d’abord figurée , audacieufe

a) 8: retentiflante comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
n plus que la cadence 8: les or-
» nemens d’une poëfie plus
in douce , 8: defçendant peu-
» à-peu jufqn’au ton que
a) notre Philofophe a Coutume
a) de prendre dans fou Dialo-

p» gué , elle ne conferve que
a) cette harmonie 8: ces graces

wa) fans lefquelles on ne doit
a) trouver ni auditeurs , ni lec-
V3) teurs. a C’ei’t ainfi qu’il fau-

droit parler de Platon 5 .c’efi:
. fur-tout de ce iiyle noble , har-
lmonieux 8: pittorefque qu’il
faudroit le traduire.

La méprife la plus grave 8:
la plus commune où foient
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tombés les Cen’feurs» de Platon,

c’ei’t de lui attribuer des opid

nions 8: des principes qui ne
font point les liens. On parle
fans celle d’idées archétypes, de

modeles éternels , d’hierarchie

de fubfiance-s incorporelles, (PIF
ne chaîne des êtres, de la préa v
exifienee des ames,de la métema
pfycofe , 8re.- comme- d’autant
d’opinions réduites en fyflême

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

rie métaphyfique, qu’il ne parle
jamais en l’on nom , qu’il expofe

fans celle les Opinions-de Phi-
lofophes 8: de Sophifies con-
nus , 8: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand 8: de raifonna-
blé a dire , dans la bouche de
Socrate , qui attaquoit tous les

b
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fyf’cêmes 8c ne reconnoiflbic
de principes vrais 8c utiles qu’en

morale. Comment le difciple
ô: l’admirateur confiant de So-
crate eût-il été dogmatique?
Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
valle 8: curieux ô: d’une ima-
gination volage , qui a porté
fon aâivité fur tous les objets
des connoilTances humaines ,
qui fa plaît à expo-fer fuccefli-
vement les opinions des diver-
fes Ecoles ,. ou pour les tour-
ner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs.
vives 8c brillantes de fou flyle?
Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-
lofophe que [es véritables opi-
nions; mais c’efi peut-être aufii
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ce qu’il importe le moins de fça-

Voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande 6c faine ,.

des vues très- philofophiques ,
préfentées fous de magnifiques
images. Cette caverne célebre ,»
où il nous repréfente les hom-r
mes enchaînés , n’apperCevant ,

des objets qui fe meuvent and
deiTus d’eux , que les ombres.
projetées fur le mur de leur
cachot , efl une allégorie fublia
me qui fuppofe une vue de mé-
taphyfique très-fine 8c très-
profonde. Je trouve dans Platon
des obfervations inflruëtives à:

curieufes fur les Gouverne-
mens de la Grece, fur les mœurs
8c les ufages des Athéniens , fur

la nature à: les efets de la
Poéfie 8c de la Mufique ;* j’y

b iv
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trouve enfin un tableau airez
fidele des progrès qu’avaient
faits (es contemporains dans les
différentes branches de la Phi-
lof0phie ; 8c je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Pla-
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,

de la vie à venir , que de con-
naître fies opinions diverfes
qu’on en avoit de fort temps.

Le Livre des Loix efi le feu!
ouvrage où Platon paroifiè
expofer les propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes ; c’efi aufii un des plus
curieux ô: des plus intéreffans ,
quoique M. Grou dans la Pré-"-
face de la Tradué’cion qu’il en

donne femble réclamer, pour
ainfi dire , l’indulgence du Lec-
teur , en avertiffant que c’ef’t
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l’ouVrage de la vieilleffe de
Platon.

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

fur (es principes chimériques
de Gouvernement; mais cette
critique ePt encore bien exagé-
rée. Pour bien juger de ces prim-
cipes , il faudroit commencer
par ’fe dépouiller de toutes les
idées de de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoiflances,de nos infiitu-
tians ; il faudrait le tranfporter’
au temps de Platon 8c au milieu
des objets dont il étoit envi.-
ronné. C’el’t ce que les Moder-

nes ont bien de la peine à. faire
quand ils. veulent juger les Amr
dans. On cite fans celle la..Rés.-

b v
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publique de Platon ; mais on le
trompe prefque toujours fur
l’objet de cet ouvrage , qu’on
prend pour un plan fyf’témati-

que de Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue ef’c :
De la Izzflice ou de la Vertu.
Il établit les principes du jufle
8c de l’injuf’te , qu’il applique l

fucceflivement 6c aux Etats po-
litiques 8c aux individus. Il
compare les difiérens 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 ;

8c qu’il n’y a que la vertu. qui

affure le bonheur de l’un ô:
la profpérité de l’autre. Cette
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comparaifon amène une dif-
; greffion fur les différentes for-

mes de Gouvernement, dont
Platon explique la nature 8: la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminif’tration
feroit celle d’un Roi Philolo-
phe ; mais en fuppofant ce
Gouvernement établi, il ne du-
rera pas long-tems ; on verrai.
bientôt y fu’ccéder un Gouver-

nement oïl-l’ambition d’obtenir

les Ma-gifiratures fera plus forte:
que celle de les mériter , 8: où
les Loixleront obfervées , bieœ
moins par attachement que par
crainte ; cet Etat dégénérera:

eniuite en Oligarchie ,, où les.
riches occuperont les premier
res places , à: opprimeront le;
Peuple. Le Peuple , ajoute-tr

I: vj.

r fi-’39-1..L*4ÀA--AA A A
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il , fe foulevera bientôt contre
Cette oppreffion , ô: y fubfli-
tuera un plus grand mal en-
core , la Démocratie , monfire
à cent têtes qui engendre tous
les défordres , à: l’impunité qui

les perpétue. Du fein de ce
cahos fortira le Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , 8c laure douter
lequel cil le plus malheureux ,
du Tyran lui-même ou desPeu-
ples qu’il opprime. Il "y auroit ,
fans. doute, quelques remarques
à faire. fur cette gradation ; mais
.ce n’ef’tpas ici le lieu.

On a traité Platon de vifion-
naire , parce qu’il propofe de
former une République fondée
fur la juf’tice , ou les pafIions

i de chaque individu feront tout:
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nées à l’avantage de tous; mais

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

noifToit la nature humaine ; iï
avoit d’ailleurs fous les yeux les

Républiques de Crête ë: de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que Ion plan étoit
impraticable , même de fort
temps , 8: certainement il l’en!
aujourd’hui; mais ef’t-ce à nous

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

l’éducation A, les loix 8c l’exem-

ple pourroient perfe’élionner la.

Société? En jugerons-nous par

les peuples que nous voyons?
Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on ne
peut fe diffimuler que l’efpece
humaine ne foi: bien ra petifi’ée;
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prefque tous les Gouvernemens
d’Europe font compofés de pie-

ces de rapport , raflemblées
fuccefïivement , fans plan , fans
unité 6c fans accord; où la Ju-
rifprudence ô: la Politique ,.
l’éducation 8: les. mœurs font

continuellement en contradic-
tion , ô: où de petits refÎorts
ne tendent jamais que par de
petits moyens , a de petits ef-
fets. Qui peut prefcrire des li-
mites a l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur ô: du pa-’

triotifme ? Le Gouvernement
il de Sparte étoit’f’ondé fur le fat--

crifice continuel des plus .puif-
fautes aEe&ions que laNature
ait miles dans le cœur de l’hom-

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

premiere fois établi chez quel-
que peuple de l’Ame’rique , à:

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

nôtre.

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

tration 5: d’économie publique,

femblent croire que toute la
feience du Gouvernement fe

A... -. -4.......,.
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réduit à produire la plus. gran-
de quantité de bled poffible , à.

évaluer le produit net , 8e le
revenu dzfiwnible , à trouver la.-
meilleure répartition de l’im-
pôt , à multiplier les manufac-
tures , ou les va-ifleaux. ; tout
cela ef’t fort utile , fans dou-
te, mais l’art de gouverner les
hommes , c’ePt- à- -dire , de:
dompter les paflions de chaque
individu de de les diriger au bien
commun de tous , ef’t un art
plus profond 8e plus compliqué.
Platon. croyoit que l’éducation

des enfans étoit la bafe de toute,
bonne légiflation ; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir les.
pafiions avant de. les réprimer,
de s’occuper de prévenir les:
crimes plutôt que de les punir ;,
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il croyoit que les réglemensv
coaélifs , les loix pénales n’é-r

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

ducation, de l’exemple à: des

mœurs publiques. Te fuis per-
fuadé que Platonra pouffé trop
loin l’application ô: 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 juf’tice qu’il me paraît méri-

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

blic , Tous le titre de Biblio-
théque des Anciens Philo-f0!
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plus. On s’ef’t propofé de réa-r

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

notre langue. Ce Recueil com-
mence par les Vers dorés de
Pythagore , avec les Commen-

î taires d’Hyeroclès , traduits par

f Dacier , 8c don-t on prendra
P une jufle idée dans la Préface

6e les vies que Dacier a jointes
à cette Traduétion.

On a réimprimé enfuite les-
d’eux volumes des Dialogues
de Platon, traduits par le mê-
me Dacier. Quoique cet Au-
teur n’ait pas un &er qui ré-

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

néral fa Traduélion efl exaéte ,,

8C qu’on lui doit de la recon-
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noifTance pour les recherches
immenfes , de le travail péni-
ble qu’a dû lui coûter fa Tra-
du&ion. C’eft d’ailleurs la
feule Verfion françoife qui
exif’te. ’

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

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

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

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

pofition ,. dans le Di&ionnaire
Encyclopédique. M. Diderot
efi l’Auteur de cet Article ; il
ef’t bien digne de parler de Pla-
ton ; c’efi peut-être de tous
les Ecrivains modernes , celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. n Le
a) Banquet , dit M. Diderot ,
si qu’on regarde comme une
’J chaîne d’Hymnes à l’Amour,

a) chantés par une troupe de
,1 Philofophes , efi une des
n Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On fçait trop le
v’reptoche inju-f’te auquel fes
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x liaifons étroites avec Alci-
n biade l’avoient expofé. Le
a) crime imputé à Socrate étoit .
n de nature que l’apologie di-
a) reéie devenoit une injure ;
v aufii Platon n’a-t-il garde
a) d’en faire le fujet principal
a) de Ion Dialogue. Il amani-
a) ble des Ph-ilofophes dans un
a: Banquet ; il leur fait chanter
a) l’Amour. Le repas à: l’Hym»

a) ne étoient fur la fin , lot-f-
» qu’on entend un grand bruit ’

sa dans le .vef’tibule ; les portes
a) s’ouvrent , 8e l’on voit Alci-

» biade couronné de lierre 8c
n environné d’une troupe de
9) joueufes d’infirumens. Pla-
» ton lui fuppofe cette pointe
a) de vin qui ajoute a la gaieté ,



                                                                     

xlvj DISCOURS
v de 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 , 8e s’informe du
a) fujet dela converfatiou ; les
a) Philofophes ont tous chanté
a) le triomphe de l’Amour. Al-
J) cibiade chante fa défaite par
a) la fageffe, ou les efforts inutié
a) les qu’il a faits pour corrom-
a.) pre Socrate. Ce récit ef’t con-
» duit aVec tant d’art qu’on n’y

n apperçoit par-tout qu’un jeu-
n ne libertin que l’ivrefi’e fait

a) parler , de qui s’accufe fans
a) ménagement des defi’eins les

a) plus corrompus , de de la dé- k
sa banche la plus honteufe. Mais
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a) l’imprefiion qui ref’te au fond
v de l’ame , fans qu’on’le foup-

3) goutte pour le moment , c’ef’t

a) que Socrate efi innocent , 8:
n qu’il ef’t très-heureux de l’a-

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

n ver encore la puifTance , en
n dévoilant leur effet pernicieux
a) fur le plus fage des Athé-
9) miens. a l .

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

elle efi: par-tout , fage , claire 8c
corre&e; il a beaucoup mieux
fa-ifi le ton de l’efprit de fon mo-
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dele que Dacier , de [on &er
ef’t plus élégant de plus pur ;

mais on y défireroit encore plus
de chaleur (St d’harmonie.

Le Traité des Loix , 8c huit
nouveaux Dialogues traduits de
la même main ., forment les
quatre Volumes fuivans de cet-
,te colle&.ion. Parmi ces huit
nouveaux Dialogues , il y en a
deux qui avoient déja été tra-

duits z l’un cil: le Pratagoras ,
utraduitpar Dacier; l’autre l’Eu-

,tyde’me, traduit par M aucroix ..

On verra aifément en compa-
rant les différentes Traduéiibns,
combien la nouvelle efi préfé-
rable aux anciennes , pour la fi-
délité comme pour l’élégance.

Grau fait efpérer qu’il gpu-
bliera
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bliera le relie des ouvrages
de Platon qui ne font 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 de de ta-

lent. f .On trouvera a la fuite de ce
Difcours , un autre Difcours
fur Platon , compofé par le cé-
lébre Abbé Fleury, ô: imprimé

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

leaeurs.
N.B. Le Dif’cours précédent étoit im-

primé , lotfque l’Auteur a lu quelques

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

bé Garnier , 85 imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoires de l’Acade’mie de: In-

firiptions. S’il les avoit connus plutôt , il
en auroit profité 8e en auroit cité plu-
fieurs traits intétefl’ans s il invite à les
lire tous ceux qui voudront apprendre à
lire Platon 8e à juger de fes ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus
de fagefi’e, de fagacité 8: de philofophie.

mât...

km
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aï «neDISCOURS
SUR

PLATON;
A M. DE LA MOIGNON

DE BASVILLE.

MONSIEUR,

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

e 1j



                                                                     

lij DISCOURS
prit fublime , d’homme univer-

fel en toutes les fciences : on
vante fonéloquence &la beauté

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

’me; de forte , que je ne m’é-

tonne pas qu’il y ait fi peu de
gens qui le lifent. Car en même
temps que l’on dit que c’efl 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-
gerles de dans les myfizeres. On
dit qu’ilefl plein de belles cho-
fes , mais qu’elles ne font point
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arrangées; qu’il n’inflruit point

avec méthode , qu’il n’en relie

rien après avoir lu ; qu’il efi
agréable a la vérité , mais qu’il

n’efl pas folide. En un mot;
on en parle comme d’un auteur
de très-peu d’utilité. Au telle ,

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 quent communes ,
de que le prince fût philofophe ;
81 dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quel-
que chofe , c’ell: quelque rai-
fonnement fondé fur les myf’tc-

res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’Ordre des intel-
ligences, 6: fur la mufique des ’

c iij
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globes célef’tes. Sur ces échan-

tillons”, il ne faut pas s’étonner

qu’il pafTe pour un vifionnaire,

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

lu ; ô: 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 i, de fournifi’ant une
infinité de réflexions capables-
de défabufer les hommes les
p us pt venus, I res se
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel: jugez-en vous-même ,
Monfieur , de ne vous biffez
pas prévenir en fa faveur, com-
me je l’étois a fon défavantage.

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

même , j’en ai imaginé quel-

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

c 1V
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les philofophes pour des cer-
veaux creux , 8e des hommes
inutiles ; de vous fçavez coin-
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 ; ô: il ef’c ar-

rivé au nom de philofophie ,
comme à ceux de rhétorique ,
de poëfie , de grammaire , d’ar-
chiteé’cure , à qui dans le lan-

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

cie des ouvrages , 6c les petits
ornemeus. Une autre. raifon
qui peut avoir décrié Platon,
cil: qu’il y a , comme je l’ai dit,

peu de perfonnes qui le lifent ;i
6c ceux qui le lifent , fe fervent
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ordinairement des traduélions ,
8c lifent les argumens ô: les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris félon leur

feus , 8c non pas toujours félon
le fien. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres à faire connoître
les penfées 6c le génie du com-

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

que pour les mots latins: d’au-
tres ont été plus curieuxjdes
chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , ô: de toutes fes fi- .

j gures : il y en aura peut-être
quelque jour qui connoîtront

c v
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fou artifice ô: le fonds de fon
éloquence , mieux qu’on ne le
connaît à préfent.

Je n’ai point lu Plotin , Por-

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

quelque furprife , que ce Joan-
ries Serranus , dont le Platon
ef’t fi eflimé , foit a caufe de
Henri Etien ne qui l’a imprimé ,

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

le titre d’inventaire. Je ne con-
nois point d’auteur a qui il ait s
mieux réuffi de déguifer ’fon

nom. Nous avons l’obligation
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à Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps , de il l’a traduit

, avec afiez de fidélité. C’étoit un

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

tant que je puis uger , folitaire,
abflrait , fpéculatif; de j’ajou-
terois peu poli , fi je ne fçavois
qu’il a pafi’é fa vie à Florence ,"

dans la famille des Médicis , ê:

dans le temps où cette ville a
le plus cultivé les belles lettres
ô: les beaux arts. Quoi qu’il en.

foit, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie
de Platon , de de fa doélrine
des intelligences de des idées :
il cherche par- tout des myfie-
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-êtie il convînt à.
ceux de Platon. Et c’ef’t par-là

qu’il fauve ce qu’il y a de plus

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

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

La traduélion de Jean de Ser-
res ef’t plus latine , mais elle
n’ef’t pas fi fidele. Il abandonne

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

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

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

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

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

leéleurs , il a tout réduit en mé-
thode fcolaf’tique , c’efl-à-dire ,

qu’il a déshabillé 6c décharné

fa doélrine , 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 8c plus agréables. Tout
tefois ce travail de Jean de .
Serres a quelque utilité , pour
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marquer au leéleur les endroits
où il peut fe repofer , ô: 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-à-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
fiecles , rangées , en diverfes
claffes , qu’il appelle fyzygies ,

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

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

Chaque dialogue de Platon
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a trois titres , dont le premier
ef’t un nom propre; le fecond
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 , def’truélif.

Menon , ou de la vertu , effai.
C’ef’t ainfi que ces titres , avec

i tous les autres , font rapportés
.par Diogene de Laërce en la
vie de Platon. Or , de ces trois
titres , il n’y a que le premier
tout au plus qui fuit de Platon ,
tout le telle efi des interprè-
tes ; ce quiparoît en ce qu’il
n’ef’t pas toujours rapporté de

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

titulé de la beauté. Cependant
c’ef’t au fecond titre que de
Serres s’efl uniquementarrêté ;

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

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

’ vertu ; quoiqu’il foit marqué ,

non comme moral , mais com-
me .un effai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de laréminifcence , ce qui ap-

i partient plutôt a la logique. Il
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a mis entre les traités de poli-
tique , le Politique , quoiqu’il
foit marqué logique , comme
il l’efl en effet , n’étant plein

que de divifions de de défini-
tions. Il fait pafler le Gorgias
pour un traité de rhétorique ,
quoique ce dialogue , comme
les anciens ont fort. bien mar-
qué , ne foit pas fait pour en-
feigner , mais pour détruire , 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’efl

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

raillerie des rapfodes; 8c. qu’il
compte entre les traités de mo-
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rale , Lachès de Lyfis , parce
que l’un’efl intitulé de la va-

leur , 8c l’autre de l’amitié ;

quoiqu’il n’y ait dans l’un de

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, 8c qu’il a ôté le moyen

de le corriger a ceux qui n’ont
vu que fon édition ; n’y ayant
point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , ou l’on voit les
différentes dalles fous lefquel-
les les anciens rangeoient fes
traités , ée les diverfes manieres

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

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

ter de fon’fujet , & 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 performe , de
fa do&rine , ô: de les écrits.
. Je ne vous ferai point, Mono

fieur , la vie de Platon , Marfile

l’a faireme; 1 ef’t aifé de les lire: j’en
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ferai feulement un petit por-
trait. Il étoit bien fait de fa per-
forme , 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 , l’éléva-

tion, la grandeur de génie, avoit
encore la folidité , le jugement ,
le bon feus ; 8c il me paroit
avoir plus excellé en ces der-
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-
ces , modefles ; de 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- 1mm
ques , le trouva avec des étran- vpr. sur.
gers, dont il gagna l’amitié ,1’6’4’m”

vivant avec eux d’une maniere
fort honnête , mais fi fimple 6c
fi commune , qu’encore qu’il

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

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

ciple de Socrate , 8c furent ex-
trêmement furpris quand il leur
dit que c’étoit lui-même. Son
bon naturel avoitété cultivé
par une excellente éducation.
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Il naquit à Athenes d’une mai-

fon illufire , fon pere defcen-
doit du roi Codrus , à; [a mers
de Solen. Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’Ariflide , de Miltiacle ,
de Thémiflocle à: de Periclès ,
étoit récente : c’étoit alors que

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

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

principalement dans ce fiecle. t
Il eut de plus l’avantage

d’être infiruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que
je connoifle , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours
dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , particulière-
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ment des rois de Syracufe , 8:.
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix ,
8: àqui il en donna. Il fe retira
par fagefle des affaires publi-

. ques de fort 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 [est
lettres adreflées aux amis de.
Dion , où il rend compte de fa
conduite, 8c parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

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

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

jouer de la lire ; il avoit bien
lu les poëtes ; il avoit lui-mê- *
me compofé des poëfies , ô:
tenté le poëme héroïque 8c la

tragédie. Non - content des f
études de fon pays , il avoit
voyagé en Egypte 6c en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans fa fource , l’hif-
toire étrangere , les mathéma- .

tiques , ô: la philofophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avoit
le plus infiruit , étoient les con-
Verfations de Sacrate , (St l’u-
fage du monde; l’obfervation
continuelle des mœurs , des
pallions , .8: des inclinations

, des hommes; en quoi il faut
avouer que’lui 8: les autres

Grecs
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Grecs de (on temps ont partie,
culièrement excellé. Voilà l’i-

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

rien dit , dont je ne paille don-

ner des preuves. v
Je rapporterai toute (a doc-.

trine aux quatre parties que l’on

fait ordinairement de la philo-
fophie, logique , morale , phy-
fique , métaphylique. le crois
qu’il a bien mieux traité les

deux premieres , que les deux
autres. Vous (cavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fut le 4644411404

premier qui tira la philofophie
du ciel, ôt des fecrets de la na-,
turc, 6c l’amena dans le corne
merce des hommes , pour leur
enfeigner la maniere de bien

Tome I. d

[lb- I. Il. 4-.
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conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , 8C dans

la conduite de leur vie. re-
connoît , en effet , pourÎl’au-

teur de la logique (St de l l mo-
rale. C’efl pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort
précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait voir l’un 5C l’autre dans fa

fource. iOn y voit donc ce que c’efi
proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus néceHaires ; ÔC ce qui

cil: de plus important , on en
voit l’ulage ôt la pratique réelle.

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

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

harangues, 6c des difcours pu-
blics , où l’on ne travaille pas
feulement à convaincre l’efprit,

mais encore à émouvoir ou ap-
paifer les pallions. Vous le pou-
vez voir , Monlieur , dans le
commencement du Gorgias ,
où Porus ayant répondu par
de grandes phi-ales à une petite
quelrlion que Chéréphon lui .
avoit faire , Socrate dit que Po-. gîtât";-

rus lui paroit plus exercé à la p. Lait:
rhétorique qu’à la dialeétique ;

c’efi-à-dire , en fiançois , qu’il

ef’t plus accoutumé àharanguer,

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

d ij
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ou harangueur, ô; du dialeéii-
cien ; ô: on entend aifément ce
que veulent dire les premieres »
paroles de la rhétorique d’A-
ril’tote , [que la rhétorique cil:
l’art qui répond à la diabétique

dans le même genre , (St tou-
chant les mêmes fujets.

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

66 a répondre précilément à ce

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

tion , St conduire droit’le rai-
fonnement. Il montre à faire
des divifîons toutes exaéles 6C

de deux membres; a bien dé-
finir ô: bien examiner les dé-
finitions. Son plus grand traité
de logique el’t le Théetete , avec
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le Sophil’te de le Politique :
cartes trois dialogues ne font
qu’une mêmefuite de plufieurs

converfations entre Socrate ,
Théodore de i Cyrêne . grand
géometre , le jeune Théetete ,
6c quelques autres. Et il femble
que. ce n’el’t pasfans deflein

que Platon fait parler des géo-
mettes dans ce traité , car ils
ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exaétement que
les autres. hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-

, crate examine 8: réfute plu-
fieurs définitions de la fcience :
dans le fécond , on établit plu-
fieurs définitions du fophille ,
qui fervent à montrer l’art de
divifer ô; de définir. , 6c en mê-

me-temps à tourner les fophif-
d iij
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tes en ridicule ; ô: dans le troi-
fieme , on définit l’homme po-
litique , c’cf’t-à-dire , fuivant le

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

traiter des ailaires publiques.
Toutefois , Marfile 6c de Ser-
res le font tellement arrêtés a
ce titre de politique , qu’ils l’ont

féparé d’avec les Jeux précé-

dens , avec lefquels il cil: évi-
dent que Platon l’avoit joint ,
ôt l’ont rejetté bien loin , après

les traités de morale. Le Cra-
tyle appartient aufli à la logi--
que , puifque l’on y examine la
nature des paroles de des mots.
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités , qui ne font que
de logique z comme ceux ou il
[e joue des fophifies 5 fçavoir,
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l’Euthydême , le Protagore , se

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

rien établir que la maniete de
chercher , comme le-Ménon ,
45e comme le Charmide , le La-
chès , ô: le Lyfis , fije ne me
trompe. Au relie , fa logique
n’el’c pas, tellement renfermée

en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plufieurs au-
tres ; comme dans le premier
Alcibiade , &.dans le Philebe ,
où il y a. des remarques excel-
lentes touchant ladivifion: 6:
généralement dans chaque trai-
té, il met tout ce qui efi nécef-
faire à fou lbjet.

Il m’a [cuvent paru qu’il s’é-

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

d iv ’
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à des difcuflions , 8c à des
explications de termes affain-
utiles. Depuis j’ai fait réflexion,

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

la logique , plulieurs termes
étoient alors nouveaux, 86 Injets

à explication , qui nous font
aujourd’hui familiers , parce
que le monde s’y el’t accoutumé

pendant vingt fiecles , de uc
l’on nous les a expliqués dès la
jeunell’e’. Il CH: vrai qu’il badine

fouvent avec les fophil’tes , pour

leur donner lieu de dire des imf
pertinences ; a: enfin , il "peut
être , qu’il s’ef’t trop arrêté à

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

’ belles dém’onflrations qu’Arif-s
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tote a trouvées , touchant la
valeur des propolitions , 8c les
figures. des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens
beaucoup plus faciles de deve-
nir fçavans &p raifonnables,’
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations font aufli
vraies , que des théorèmes de
géométrie ; mais la plupart ne

nous aident pas plus à raifon-
ner jufie , que les loix de la
mécanique ne nous appren-
nent à marcher. La logique de ’
Platon me paroit plus efi’eâive

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

ceptes : il prend toujours des
fujets familiers, 8c louvent uti-
les pour les mœurs. Mais com?
me je veux louer Platon , car

’ dpv
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vous le voyez bien , quand;
même je voudrois le-diflimuler,
je palle vite a fa morale.

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

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

a vautres , ce n’était qu’aurtant’

qu’il les avoit crues nécefl’aires

pour celle- ci. La morale de
Platon me paroit également:
élevée 6: folide.’ Rien de plus

pur , quant à ce qui regarde
le déiintérellement , le mépris

’ des richelles , l’amour des au-

tres hommes , 8: du bien pur
blic. Rien de plus noble ,quant
à la fermeté du courage , au
mépris de la volupté , de la
douleur , à: de l’opinion des
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hommes , 8: à l’amour-du vé-

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

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

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

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

le premier Alcibiade ne faire
rentrer en lui-même ; ni de
poëte , qui après avoir lu le
traité de la république , ne le
trouve fort au-deEous du lié-.-
ros ; ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier à la fin du

Phedre. Platon bat en ruine, .
dans fa république , dans [ce

d vj
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loix , dans le Gorgias , 8: dans
plufieurs autres traités , les

* principes de la mauvaife mo-
rale , 8: de la mauvaife politi-
que ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon feus , à ce qui
ePt utile 8: eflïeétif; il prêche

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

tefi’e extrême, 8: à un enjoue-
ment continuel ’ de c’onverfa-

tion. Il infpire la patience , la
douceur , la modefiie ; 8: je
dirois l’humilité , fi Socrate ne

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

ble z ceux qui le foutue parlent
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point d’eux, s’il n’efi extrême-

ment nécefi’aire ; 8: fur-tolu ils

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

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

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

au-defibus de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi fimple-
ment. Car ilfaut encore avouer,
à la honte de la raifon. humai-
ne ,’ que ces philofophes con-.

-.-.ng.-, Ans-4.5- :» A

(«magana-a- «shah. x

..- ü... mxmuünmm.-vdn-
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noifloient moins la chafieté ,’-
que l’humilité. Ils ont parlé avec

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

Dieu , comme dit faim: Paul ,
les avoit livrés au feus réprou-
vé , 8: abandonnés à l’impure-

té , pour les punir de n’avoir
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoiHoient , 8: de ne
lui avoir pas rendu tout l’hon-
neur qu’ils fçavoient lui être
dû. En effet , quoique Socrate
8: fes drifciples ayent été les
plus pieux de tous les philofo-
phes , qu’ils ayent le plus parlé

de Dieu , 8: le plus témoigné
de refpeêt pour la religion , ils
n’ont .ofé toutefois fe déclare;
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contre l’idolatrie ; 8: l’un. des

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

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

me d’une calomnie , alléguant
qu’il facrifioit en public 8: en

Memoraôr

1.5001316136.

particulier , 8: qu’il croyoit à r
la divination- , comme les au-
tres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 8:
laiflant aller leur" imagination ,..
fans avoir rien qui les retint,

r il ne faut pas s’étonner s’ils ont;

foutenu quelques propolitions-
paradoxes ,comme cette com-
munauté de femmes , qui tou-
tefois ne codifioit , qu’à per-
mettre và certaines-I perfonnes,
choiiies de fe marier tous les
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ans , 8: tous les ans faire di-
vorce , après avoir habité peu
de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale
8: de politique qui nous pa-
roiHoient 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 ; 8: quoi
qu’il en foit , Platon a eu l’a-

drefl’e de rendre plaufibles tou-
tes ces propoiitions. Ses traités
de morale , font les dixlivres
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe , l’a-
pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibia-
des ,. le Gorgia-s , le Banquet ,
8: quelquesiautres; mais j’ai

v peine a me rendre a l’autorité
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des anciens,qui marquent pour
moraux le Menexene 8: le
Phedre. Le Menexene n’el’t , à

mon avis , qu’une raillerie des
oraifons funebres; 8: toutefois
il cil; bien plus folide , que la
plupart des difcours férieux
d’aujourd’hui. Le Pliedre me
paroit un traité de rhétorique,

Où Platon veut enfeigncr en
quoi confif’te la véritable élo-

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

mettant au-delfus de la rhéto-
rique d’Arifiote. Il me femble
qu’il va plusau 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 Seri
res. Il faut fe fouvenir , que la
morale-el’t répandue dans tous
les ouvrages de Platon , 8: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble

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

ment dans fa phyfique. Le feul
traité que nous en ayons , efi le
Timée: ce dialogue el’t la fuite

de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républir
que , .8: y el’t ajouté pour ap-

puyer les principes de la mo-
rale , par la connoilfance de la
nature: comme le Critias , qui
efi encore une. fuite du même
dellein , fert à fortifier ces mê-
mes principes , par la connoifa
fance de l’ancienne hifioire.
Aufli , quoique dans le Timée,
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il explique les principes de toute
la nature, il s’arrête principa-

lement a ce qui nous regarde
en particulier; c’efl-à-dire, aux
fenfations 8: à la flruéture du

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

philofophie de Platon ,la partie
que je crois la moins foutena-
ble , eli fa phyfique. Aufli , ne
l’avoit-il point apprife de fon

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

le ; 8: 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



                                                                     

xeij DISCO URS
ce mélange ne lui a pas réuni;
parce qu’étant accoutumé à

raifonner moralement en mo-
rale , il a raifonné de même en
phyfique , 8: 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 8: de la fuitedes corps;
pour lui , il vouloit connoître
la premiere caufe , 8: fçavoir,
les defl’eins de l’efprit fouve-

rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui el’t pro-
portionné à l’efprit humain , 8:

cherchant ce qui" cil au-delTus
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de fa portée , il ne faut pas s’é-

tonner s’ils n’ont rien trouvé

de folide. C’ef’t ce qui donne

prife à ceux qui veulent décrier
la phylique d’Ariflote ; car il
a fuivi le même chemin , don-
nant encore plus dans les rai-
fonnemens de morale 8: de méÀ

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

figures des petites parties qui
’les compofent , 8: les fenfa-

tions ’a l’effet de ces figures. Un

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

dans le fait , 8: croyoit la na-
ture de plulieurs chofes autre
qu’elle n’efi , faut-3 d’expérien-

A..A au ,-
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ces. Il parle dans le Phédon ,
comme s’il ignoroit l’étendue

8: la ligure de la terre , s’ima-
ginant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie ,
8: qu’il y en avoit beaucoup
plus au-defius de l’air 8: des
nuées ’,’8: il cil évident par le

Timée , qu’il ne fçavoit point

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

en phyfique , s’appuyant fur de

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

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

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

Platon , ei’t cette phyfique ; 8:
ceux que l’on appelloit Plato-
niciens , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profef-
fion de croire fes opinions ,
touchant les myfieres des nom-
bres , la ilruélzure de l’univers ,

l’ordre des intelligences célef-
tes 8: terref’tres , l’éternité des

ames , la réminifcence , l’état .

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

fans les prouver. Je dis qu’ils
faifoient profeflion de les croi-
te , 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

44----wmz-m- A A
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commencement un grand nom,
on a cr’u ,p comme l’on va tou-

jours aux extrémités , qu’ilhn’a-

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

céder à l’autorité , que d’exa-

miner des raifonnemens, .8: la
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif de fa
doéirine , fans fe mettre allez
en peine , s’il avoit bien prou-
vé fon fyllême. Il el’t encore

bien plus aifé de propofer des
faits , 8: de difputer fur des
matieres de pure fpéculation, ,I. I

que de pratiquer unemorale
folide , qui oblige à combattre
fes’ paflions , 8: à méprifer ce

que la plupart des hommes re-
cherchent. Or on fçait combien

la.
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la philofophie dégénéra dans
les derniers temps , c’el’t-à-

dire, dans les premiers liecles
du Chrif’tianifme ; 8: combien

il y avoit alors de charlatans
qui fe difoient Platoniciens 8e
Socratiques, quoiqu’ils fufi’ent

a plus impertinents 8: plus vi-
cieux , que les anciens fophif-
tes , dont Socrate fe moquoit.
Ils ne faut donc pas s’étonner
s’ils prenoient pour le meilleur

de Platon , ce qui en étoit le
plus faible.

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

gique ; 8: 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. . c
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phyfique efl: le Parmenide : il
ef’t intitulé des idées ,- 8: tou-

tefois je n’y ai point trouvé ,,

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

que l’on attribue à 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 8: périllablc
que nous voyons , comme un
homme , une maifon , un tria’nm.
gle ; mais l’original immatériel

8: éternel , fur lequel chaque
chofe a été faire z ce qui n’efi ,

en effet , que la connoifi’ance
divine , premiere caufe des ’
créatures. Au relie , l’opinion
des idées féparées de Dieu ,
femble avoir été la fource de
craquelés Platoniciens ont dit

. à"
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des intelligences. J’avoue que
je n’ai pas tiréâgrande utilité du

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

fait qu’en effet ils ne foient pas

fart utiles ,, fait que je ne
les aye pasbien entendus, cama v
me il cil allez vraifemïblable,
Je n’en dirai donc pas clavai),
rage de fa daélrine , 8: je paf.
ferai à fa maniere d’écrir.a.; le

ne cannais point d’auteur-qui
ait été plus lainier: ce genre;
fes difcours font du même ca-
raflere que les plus beaux bâv ’
ciments , les plus bel-les, liantes,
8: les plus belles paëfies qui
nous relient de l’antiquité ; 8e

pour me fervir d’une compa-
raifon plus proportionnée , il a
fait comatiened’études 8: de

e 1j
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réflexions , ce que Démoflhene

a fait en Imatiere d’affaires;
c’efi-à-dire , qu’il ef’t arrivé ,

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

pas expliquer tout fan art: plus
je le lis , plus j’y en trouve;
8: il faudroit être aufii habile
que lui , pour le connaître en-
tiércment.

On peut confidérer dans un
écrit , la méthode 8: le fiyle’.

La méthode cil de deux fartes :
il y en aune fimple 8: décou- p.
verte , comme celle des géo-
mettes , qui ne confif’teqqu’à
propofer les vérités dans l’or-

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

aidante qui ne fait accordé , 8:
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de ne raifonner qu’en forme
concluante; 8: pour la Conduite
générale de l’ouvrage -, il faut

feulement divifer exa&ement ,
8:.dif’tinguer faigneufement les

’ différentes matieres ; marquant

le commencement par une pro-
pofition , 8: la fin par une con-
clufion. Cette méthode , qui
el’t celle d’Arillote , de tous les

philofophes Arabes , 8: de la
plupart des Chrétiens moder-
nes , ell: fans doute très-bonne
8: très- falide , étant obfervée
exaétement ; mais comme elle
n’a rien d’agréable , 8: ne con-

fille que dans un fimple calcul
de propafitions ; elle n’el’t pro-

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

de toutes pallions , lludieux ,
c 11j
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patients , attentifs 8: parfaite.
ment raifOnnables. Par. mal-
heur , la plupart des hommes
ne font pas tels : ainli cette méc
tirade , qui el’t en foi la meil-
leurs, n’el’t pas toujours la plus

mile ; car les méthodes ne fan:
faites que pour les hommes.
L’autre , eli celle des orateurs ,
qui cil cachée , 8: qui fous une
apparence naturelle 8: négli-

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

de perfuadcr; mais il y a cette
différence ,’ que la ’premiere

n’emploie. quette: qui cil; abfa- 4
lumen: ,nécell’aire pour cette

fin , 8: fans quai l’on ne peut

l
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convaincre l’homme , même le

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

effet fur la plupart des efprits ,
qui ne font. pas dans une dif-
polition fi parfaite. Son utilité
cil de lever les préjugés , ou
d’appaifer les pallions ; ce qui
fe fait en propofant les raifons
avec des tours 8: des figures ,
’redifant en diverfes façons ce

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

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

’ I e iv
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le faire écouter. Quoique j’at-,

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

tefois commune avec les phi-
lofophes.

La différence efl, que ceux
qui plaident ou qui haranguent,
n’ayant pour but que de per-
fuader , à quelque prix que ce
fait, tous ceux à qui ils parlent,
raifonnables , ou non , 8: ayant
ordinairement un temps prof-
.crit , font obligés de s’éloigner

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

que des raifonnemeuts de leus
commun 8: 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;

6: d’exciter les paflions pour
fortifier la conviâion , 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
paflions , ou fe prévaloir de
leurs préjugés , mais les en
délivrer ; ils doivent prouver
exactement ce qu’ils enfeignent,

commençant des les premiers
principes , conduifant l’efprit
pas à pas , luifaifant faire tout
le chemin quiefl nécefiaire
pour arriver à lavérité; 6c ne
le quitter point ,L qu’il ne foi:
entièrement fatisfait. Or , pour

e v
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pratiquer utilement cette me;
thode, il ne fufiit pas que ce»
lui qui enfreigne parle, il faut
que le difciple s’explique aulfi ,
afin que l’on puille connoître ,
s’il cil p..;(lionné ou préoccupé ,

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

art de converfation 6c de dif-
pute familiere , que Socrate
appeloit dialeâique.

Il croyoit , au relie , que l’é-
criture étoit peu nécefÎaire à 1’ ’-

loquence 6: à la philofophie; 6c
«que comme les orateurs étoient

"ceux qui parloient en public ,
6c non pas ceux qui écrivoient

P52? à” pour le public ; ainfi la véri-
’laji.1. table maniererd’enfeigner les

i vfciepces , étoit de perfuader un
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homme de telle forte , qu’il fût
capable d’en perfuader un au- .
tre: car il tenoit, que [avoir
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 , à: quoique Platon ne
fût pas en cela tout-à-fair de
fou avis , il s’en efi toutefois
éloigné le moins qu’il a été

poffible. Il a écrit de telle ma-
niere 5 que l’on croit plutôt en-

tendre une converfation ,v que
- lire un livre: c’efl Socrate qui,

parle encore aujourd’hui , qui
infiruit Théetete ou Alcibiade ,
8c qui défend la vérité contre

Gorgias ou contre Protagore:
tout ce que Platon a fait , a été

e v]
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d’empêcher que ces converfa-

rions ne pétillent , & de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne figurons-nous
que par tradition , que ce tra-
vail foi: de lui; car il ne paroirs
nulle part dans fes ouvrages,
finon en un endroit ou deux ,
où il fe fait nommer en paf-
fant , mais jamais ce n’efl lui
qui parle. Ses dialogues ne [ont
donc pas de pures fiâions ,
comme l’on fe pourroit ima-
giner ; ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds en efi vrai , 6c s’il s’efl:
donnéiquelque liberté , ç’a été

fans forcir de la vraifemblance.
Xénophon en ef’t unbon té-
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moin , car il n’a pas alicéié de

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

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

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

parle avec Arifiippe , avec If-
chomaque , avec Alcibiade, ou
quelque autre de ceux que Fia-4
ton a fait parler. Les autres

- Socratiques avoient écrit de la
même maniere ; particulière-
ment , s’il’ m’en fouvient , ce

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

e faites dans la boutique.
Voilà , fi je ne me trompe ,

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

orateurs à celle des géome- *
i tres , 8: à m’écrire que des dia-

logues. Après cela, Monfieur ,
vous nevous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a delTein de
prouver , ni qu’il fafie louvent

des digreflions. Mais je vous
fupplie , fi jamais ces préam- .
bules ou ces digreflions vous
choquent , de voir fi elles ne
fervent point à établir quelque
vérité , dont il ait befoin dans
la fuite , où 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 entièrement étrangeres’
au fujet , confidérez s’il n’étOit

point néceflaire de délafler. le
leâeur , après une longue con-
tefiation; fi ces digrefiions ne
font pas agréables en elles-mê-

mes ; fi elles ne [ont pas fort
utiles ô: pleines de grandes 8:;
importantes vérités. Car je vous

avoue que ce qui me fait le
plus admirer cet auteur , de
ceux de [on fiecle , c’ef’t que j’y

trouve par-tout quelque chofe g
je n’y vois ni paroles. fuperflues,

ni penfées fauffes ou commu.
ces : ils n’ont rien écrit , ce me

femble , qui ne méritât del’être.
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Au relie , il faut n’aVOir pas

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

thode des géométres , &"que
c’el’t a defiein qu’il ne l’a pas

employée toute feule de à dé-

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

tat d’une queflion , divifer plus

exaâement un fujet, 8: mieux
’ examiner des définitions. Il

n’oublie jamais aucune des
chofes qu’il s’efl propofé de

traiter; il revient toujours à
fou fujet , quelque digreflion
qu’il fafie ; il marque (oignen-
fement par des propofitions 8:
par des conchiions , le com-

Fmencement 6: la fin de chaque
partie ,8; de chaque digrefiion,
se: il ufe [cuvent de récapitula-
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rions; de forte que fou difcours
a toutenfemble 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
efi toujours diflérente , luivant
les l’ujets 6c les occafions , mais

toujours très- grande. Chacun
à part el’t un ouvrage bien
dellmé , bien conduit 6c bien
achevé. Je dis , Moulieur , cha-

cun de les ouvrages ; car ils I
(ont la plupart indépendantsles
uns des autres , ôt il ne faut’
pas prétendre en compofer un
cours complet de philofophie a
notre mode , comme de Serres
a voulu faire. Le plus grand
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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 8c

le Critias. La connexion efl
manifel’te au commencement
du Timée , ô: je m’étonne que

les anciens interprètes les ayent
féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale 8: de
la politique : l’on y voit une
compariifon. continuelle de la
vertu ou des vices d’un parti-
culier , avec le bon ou le mau-
Vais gouvernement d’un Etat,
du bonheur, ou du malheur de
l’un St de l’autre. Je le mets
le premier , comme le traité de

’morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , 8: l’Epi-
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momie , que l’on a raifon de
compter pour le treizieme, font
duo deflein tout différent , 66
font plus de politique , que de
morale. Dans la république ,
Socrate propofe l’idée qu’il

avoit d’un État parfait ", limplec

ment comme une idée , d’une
’ choie pollible , mais trop diffi-

cile , qui n’a peut- être jamais
été , 8c qui ne fera peut-être ja-
mais ’, de qu’il n’cxamine, que

pour trouver les Fondements de
la morale. Dans les loix , ce
(ont trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dontles-
loix étoient les plus efiimées ,

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

feâivement pratiquer. Il ya

l
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encore un grand traité de lo«-
gique , comme j’ai déja obier-
vé , qui comprend le Théetete ,

le fophifie , dt le politique;
mais il femble que ce traité ne
fait pas entier , 8c qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du fophii’re , 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 : aulii
a ’Diogene remarque que les an- -

ciens les rangeoient diEérem-
ment. Mais , quoique l’ordre
en foit arbitraire , il feroit très-
utile de les diflinguer en plu- .
fleurs clafi’es,inon pas. tant par

les matieres p, que par la ma-
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niere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainfi , au rap-
port de Diogene.

Chaque difcours de - Platon
efl compofé , ou pour infiruire ,
ou pour chercher la vérité: ce-

lui qui infiruit , a pour but ,
ou la fpéCulation , .8: le divife
en phyfique ô: en logique ; ou
l’a&ion , 6: il ei’t moral ou po-

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

tout ce qu’il peut trouVer de
lui-même : ce que Socrate ap-

10’755

. . . . . mon»:à celui avec qui Il rationne , ’

poiloit faire accoucher les ef- *
prits , raillant (orle métier de
fa mere , qui étoit lage- femme ,
6:: fe qualifiant accoucheur de un.

V. 171M



                                                                     

À. tupi-1-
x

ICI.

cxviij DISCOURS,
jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver-
tures au difciple , qui ne fait

que le fuivre; ce que lesinter-
prêtes ont nommé tenter ou cf.
layer. Je vous avoue’toutefois ,
que je ne vois pas grande dif-Ï
férence entre ces deux . fortes
de difcours; fi ce n’eFt que le
premier approche plus de l’in-
flruéiion , comme on peut voir
par les Alcibiades de les-Théo.-
ges 5 .6: l’autre .efi friroient ma-

licieux, comme l’Euthyphron
81 mon. Le difcoursqui ne fer:
qu’a combattre, cil encore de

àësmmèç. deux fortes ; le démonflratif,

i
lui.

t 81417617:-

qui n’efl fait que pour donner
du plailir au leéieur en lui fai-
fam voir les défauts de certai-
nesgens °, .8: le deliruéiif qui
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tend principalement à renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait qualiv
fié démonfiratif ; & en efl’et,

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

thydeme. Voila quelle el’t cette
divifion; d’où fout venus les
troiliemes titres des dialogues.
de Platon , «St quoique je ne la.
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles des moder-n
nes; elle tii de grande autorité
6c de grand fémurs pour con-
naître la méthode particuliere

de chaque ouvrage. . d
Je ne vois rien à remarquez

touchant le flyle de Platon:
ce n cil pas qu’il ne fait adm-i- »
rabie 3 mais. colt qu’il n’y a
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perfonue qui n’en convienne.
En elfet , il a tout enfemble ,la
clarté de l’élégance d’lfocrate ,

la force de Démofihene , à:
l’agrément des poëtes ,. qu’il

imite en plufieurs endroits ; 5c
une certaine douceur , qui fem-
ble lui être particuliere. Il peint
admirablement les différents
caraéteres des hommes : il
ajul’te l’expreflion , non-feule-

ment à la penfée , mais au tour
de la penfée; il dit ce qu’il veut,

v ô: comme il veut : enfin , je
ne crois pas qu’il y ait de flyle
plus accompli entre les. auteurs
GreCs ; 6: qu’y a-t-il en ce genre
au-defi’us des Grecs ?

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

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

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

ple , le traite fort mal, dans la.
préface de fes commentaires
fur faint Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit quelle dé-
mon lui ainfpiré fes écrits ; de
qui plus eB: , il le combat par
des. raifons très-folides. Elles .
le réduifent a faire voir que la. .
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , ô: qu’elle ne
contient que des rêveries de des
jeux d’enfant , en comparaifon

du chriflianifme. Nous ne con-
tel’terons pas fans doute cette
vérité à faim Chryfofiôme’; au

contraire , nous nous fervirions

Tom. I.
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des preuves qu’il en donne fil
. nous voulions convaincre , de

l’excellence de notre religion ,v
un homme qui n’y croiroit pas.
Mais qu’y a-t-il l’a contre ce que

j’ai dit de Platon? Ce raifonnee-

ment attaque la philofophie en
général, de non-feulement la
philofophie , mais la feience,
l’éloquence , de tout ce qui n’efl

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
efi 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 are

tire nécelTairement la perte de
tous les ennemis. En efi’et , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura.

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

pas Arifiote fou difciple , qui

l
1



                                                                     

S ÜR P’L ATO N. cxxiij

a fuivi une morale plus humai;
ne , qui a traité plus au longe la;
phyfique , fur d’aufli mauvais
principes , 5c a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’Arifizote (oit plus digne
du chrifiianil’me ; de en effet,
ceux d’entre les anciens Chré-

tiens 6c les peres de l’Eglife,
qui n’ont pas dédaigné défaire

quelque étude de philofophie,
ont laifi’é Arifiore , ô: ont écua

’dié Platon. Si l’on rejette Pla-

ïton , il faut aufli rejetter les
orateurs , qu’il condamne luis-
’même dans le Gorgias, faifant

voir leur mauvaife morale , de
leur conduite intérefi’ée L; 8c

cela , par des principes de jur-
rtice ô: d’humanité , dignes-du

’ chrifiianiime. On ne lui préfé-

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

en fait voir la vanité , ô: bat
en ruine leurs maximes. Carje
ne crois pas , que nous efli-
ruions digne du chriflianifme ,
ce qu’il a jugé indigne de fa
morale, par des principes dont
nous convenons avec lui, ; 6c
que méprifant [on philofophe ,
comme fort auvdefl’ous de ce
que nous devons être , nous ef-

timions un orateur ou, un poéte,
que nous voyons clairement
avoir été bien au-defTous de l’on

philofophe. Il faut donc , fi l’on

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

ner avec Platon tous les auteurs
profanes , qui ont travaillé a
cultiver la raifort. 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 J ufiin ,faint Clément
Alexandrin , ni aucun des pè-

lres grecs , fans voir combien
ils étoient infiruits de fa do&ri-
ne; ô: faint Augul’tin en parle un. mû,
dans [a Cité de Dieu, comme Mü-
du philofophe 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 troifiemo
de du quatrieme ficelé , on
n’aura pas de peine a entrer
dans leurs fentiments. La phi-
lofophie , particulièrement cela
le de Platon , étoit cultivée ô:
efiimée avec trop d’excès : de

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

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

tinence du culte des faux dieux,
l’abfurdité des fables , ô: les
impof’tures des devins; & il ne

relioit guere que le petit peu-
ple & les gens de la campagne ,
qui fuirent véritablement ido-
lâtres. Les plus polis d’entre les

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

en étudioit le plus alors. Ainfi
ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui ’animoien t
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les alites , les corps célePtes ,
ô: toute la nature ; l’éternité

des ames , leur purgation après
la mort , la mètempfycofe , la
réminifcence , 6c les autres rê-
veries femblables ; de ils trou-
voient quelques raifons myPté-v-

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

tenir la fuperliition. ’
Cet efprit de philOfophie

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

pereur Adrien de les Antonins,
8c ce fut une des caufes. des
perI’écutions. Car les philofo-
phes étant forcés de reconnoî-

tre la fainteté des mœurs’du

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

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

d’injul’tice : ils vouloient le

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

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

trop en Europe de ces efprits
doux de commodes. ’

Les peres de l’églife étoient 1

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

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



                                                                     

SUR PLATON. cxxix
ble , de relever fes opinions pa-
radoxes , les égarements de [a
raifon , l’imperfeélion de (a
morale, la longueur de l’obfcu-
rité de fes difcours métaphyfi-
ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces défauts ; il
ef’t vrai que j’ai relevé les avanà

rages , ce que les peres de l’é-

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

de la caufe qu’ils fourchoient ,
8: qu’il n’étoit que tr0p exalté

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

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

’ tienne , lorfque l’on confidérera

combien elle efi au-defl’us de
ces connoiffances’ qui paroif-
fent fi élevées , 6: de cette mo-

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

faire le véritable bonheur des
hommes ; fi peu de gens en font
capables, 8: elle efl’. fi difficile
à acquérir , qu’il n’y auroit

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui pufl’ent être heureux.
Mais encere que Platon nedoi-
ve pas être notre tout ,je ne
laifi’e pas de croire qu’il peut

être utile àiquelque chyle; 6c
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c’ef’t, Monfieur ce qui me ref’te

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

leur , comme j’ai dit , ef’t la dia-

leè’tique de la morale ; de je
comprends fous le nom de dia-
leélique , non-feulement la lo-

ogique ; mais l’éloquence , de

tout ce qui regarde la perfua-
fion. Premiérement donc , j’ef-
time que» l’on y peut puifer une

infinité d’excellentes maximes ,
pour régler les études en géné-

ral. On y peut apprendre à, faire
le difcernement des fciences , a
Voir les connoifi’ances qui font
.nécefi’aires , de celles qui font

dignes d’un honnête homme.
Guy peut voir la fin pour la-
quelle on doit,ètudier , la ma-
niere de le faire folidement ,48:

fVi
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de fe fervir de fcs études. [Il el’t

plein de préceptes de d’exem-
ples de cette nature: de c’efl: ce

qui occupe la plupart de ces
digreffions , qui ennuient les
impatients. On y peut appren-
dre la véritable logique; c’efl-
à-dire , l’art de bien démêler.

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

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus efi’entiels , 8: on en verra
des exemples dans tous les ou-
virages de Platon , fans en ex-
cepter un feul ; mais particu-
liérement dans l’apologie de
Socrate; ô: quand il n’y auroit
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que ce fruit ’a tirer de Platon,
il nous devroit être extrême-
ment précieux.
. Si l’on ’veutfçavoir le fond

de l’art poétique , de difcerner
la bonne poëfie de la mauvaife,
c’efl-à-dire , de celle qui .efl:
dangereufe pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu-g
blique , 6: le dixieme , dont la
moitié ef’t du même fujet ; 6:

c’efl le lieu ou il le traite le
plus a fonds. Il en parle aufli
dans le deuxieme livre des loix,
où il traite des divertifi’ements;
8c dans le feptieme , qui ef’t de
l’éducation de la jeunefl’e : de

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 8c du dif-
cours.

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

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

fance , pour ramener au bon
feus de à la conduite folide , ô:
infpirer des fentiments nobles.
Il efl plein de cette politique ,
qui tend , non pas à rendre
ceux qui gouvernent puifl’ants ,

mais les particuliers heureux ;
8c de cette jurifprudence , qui
ne cherche pas tant a juger des
différends, qu’à les prévenir ,

8c qui s’attache plus aux mœurs
des citoyens , qu’a leur intérêt

pécuniaire. Il me femble même
y voir les fondements du droit
Romain: ô: en effet, du temps
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que Platon écrivoit ,il n’y avoit

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

Je ne vois pas que l’on puifl’e

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

faut chercher rien d’exa& dans

les anciens , touchant la phyfi-
que de l’af’tronomie , après tant

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on. en pourroit retenir ,
efl la connoifl’ance hiflorique
des opinions de Platon fur ces
matieres ; mais je ne [gais-fi
elles valent la peine d’être con- V

nues , fi ce n’efl pour entendre
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plufieurs auteurs , même les pè-
res de l’églife , de pour connoî-

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

jourd’hui. AIl y a d’autres connoifi’ances

hif’toriques à tirer de Platon ,

que je crois plus utiles , de qui
font du moins plus agréables.
On y voit des vef’tiges con-
fidérables des antiquités grec-

ques , particulièrement pour ce
qui regarde la religion , les loix,
ô: l’éducation de la jeuneer.

On y voit la théologie des
païens ;, de c’efl peut- être ce

qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
bre de fables des Égyptiens ,
ô: des autres orientaux , où l’on
reconnoît des tracesde la véri-
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table religion ; comme la créan- l
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 de despeines de la
vie future. Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples ,qui les avoient reçues
originairement , ou du peuple,
de Dieu , ou descnfants de Noé
8c des anciens patriarches ; 6c
il ne faut pas s’étonner qu’elles

enflent été altérées par des ido-

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

plufieurs erreurs. ’ Telle efl: la

fable de Protagore , touchant
la création de l’homme , 8c l’in- -

vention des arts. Telle ef’t aufli
la defcrîption de l’état de la-vie
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future , qui efl à: la fin du Phé-
don , celle du jugement qui efl:
à la fin du Gorgias , de celle qui
termine le traité de la répu-
blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hifioires vérita-

bles , comme l’hif’toire de l’in-

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

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 tous les

’auteurs profanes , qui nous ref-
tent de cette grande antiquité,
comme H omere , Héfiode , les
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autres poètes , Hérodote à
Xénophon , ne puifi’ent beau-

coup fervir pour l’intelligence
littérale des livres facrés , parce
qu’ils ont confervé la mémoire

des coutumes , de des maniere-s V
de parler des temps cules bif-
toires fain-tes 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 converfa-
rions pour vous dire tout ce que
je penfe là--deffus : ce que je
vous en puis marquer ici, afin
que cette lettre ne devienne
pas un livre , cil que la-vérité
pafi’e les idées de notre philo-
fophe : que Moi’fe a été un plus

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

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le monde ; que la vie des
Patriarches de 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 ef’t la poëfie ly-

rique , pour chanter les louan-
ges de Dieu de des grands hom-
mes, de exciter à la vertu , ef’t
la feule que les Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils
fafl’ent quelquefois parler divers

perfonnages , on voit que leur
defi’ein n’a pas été de repréfen-

te’r des aélions , mais d’expri-

mer des fentiments. ’
Voilà , Monfieur , coque

vous m’avez Ouï dire de Platon,
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ô: quelque chofe de plus. Ce
ne font que mes penf’ées ; jugez

de Platon par Vous-même , à
mefure que vous aurez le temps
de le lire. Maispne vous y em-
barquez pas quand vous aurez
autre choie a faire; car il cil:
fort engageant. Je n’en confeil-
lerois pas la leélure à toutes
fortes de perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit , de être af-

fermi dans les bons principes
pour n’être pas ,fcandalifè de

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

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

ô: fur-tout beaucoup de par
«tiençe de de retenuehTout ce
que je crains qui vous mangue ,
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c’ef’t le loifir. Cicéron toutefois,

ée les autres grands hommes de
(on 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
enflions encore de ces com-
mentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de lire les
autres ’: Platon s’efl: parfaite-4

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

ce feront des coutumes de fou
temps , ou des dogmes des phi-
lofophes plus anciens ; maisc’efl:

ce que les interprète-s modernes
ne nous ont guere expliqué. Je

fuis, &c. « ILe a de Juin I670,
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RÉFLEXIONS
S U R deux Ouvrages que

M DACIER a mis à la te’te

de jà TraduEIion de Platon ,
dont l’un çfl intitulé : Dif-

cours fur Platon g l’autre,
La Doârine de Platon.

NOTRE deffein n’ef’t point de

troubler lescendres d’un mort,
8c fur»tout d’un mort aufii cé-

lebre que M. (Dacier. Si nous
fuivions l’inclination de notre
cœur , fi notre état ne nous
impof’oit pas le devoir rigour-



                                                                     

cxliv RÉFLEXIONS.
reux de nous élever contre tout
ce qui peut altérer le dogme
ô: la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un
homme illuflre; le defir de lui
difiribuer des éloges mérités ,

nous détermineroit feul à le
rompre.

Après la le&ure de cet ou-
vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs à remplir;
le premier étoit de rendre juf-
tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fécond , de prè-

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

àPlaton. ’ ’ V
Nous croyons fatisfaire au

premier de ces devoirs en fou.
fcrivant
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ferivant 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 defle , ami zélé , extrême-
» ment laborieux ô: rempla-
a) çant à force de foins ce qui
v lui manquoit du côté de la
a) facilité. Ses mœurs , fes l’enti-

2; ments nous’retraçoient en lui

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

si dans lui étoit accomodée aux

a) règles de aux principes du
3) Chrif’tianif’me. Si ’d’habiles

3) Théologiens fe font avec
a) raifort révoltés contre la con-
a) formité’que l’es préventions,

a) pour l’antiquité lui a. fait
a) trouver entre la philofophie

Tom. I. g



                                                                     

cxlvj RÉFLEXIO N5.
a) Platonicienne ô: la doé’trine

a) des premiers Peres de l’E-
a) glife ,4 entre la fageffe du Pa-
» ganifme 8c la morale de PE-
n vangile 5 il faut cependant
a) l’excufer , parce qu’il avoit
n fait une étude particuliere de ’
a) ceux d’entre les Païens qui
» fe (ont attachés avec le plus
a) de fuccès a connoître de a
a) régler le cœur de l’homme,

si en quoi on ne peut allez l’ef-
n rimer. a;

Cet éloge nous paroit vrai,
judicieux , exemt de. flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’efl: infinuer fufiifame
ment que le Traduéleur de Pla-

. ton. , entraîné par fa prévention

pour l’Antiquité , n’efl pas à

l’abri de tout reproche ; c’eft
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convenir que cette’préventibn

lui a fait faire des fautes.
Pour fatisfaire a ceque nous

impofe notre charge , mettons
fous les yeux du lec’teur judi-
cieux , les endroits de l’ouvra-
ge de notre Traduéleur qui
nous ont paru "répréhenfibles:

joignons à ces extraits de lim-
ples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui don-
nent au le&eur la facilité de ju-
ger par lui-même fi nos re-
proches font fondés.

Difiours fizr Platon.

Pag. xix. a Platon quatre
sa cents ans avant que la fumiers
sa de l’Evangile éclairât l’uni-’ ’

a) vers , annonce de prouve une

sil



                                                                     

cxlviij RÉFLEXIO NS. ,
a: grande partie des vérités de
a) la religion chrétienne. . . . . .
a) Aqui-tôt que les Prophetes
si ’cefl’ent parmi les Juifs , Dieu

a) ’fufcite des Philofophes pour

D commencer à éclairer les
sa Gentils ; de les principes de
a) l’Evangile font enfeignés
a) dans Athènes. On y prou-x

a) ve. . . . . n lQue l’on life avec attention
l’énumération faire par M. Da-

çier :de ces vérités. annoncées

par. Platon, que l’on raffemble
d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’Ancien Tef-

(a) Dent. cap. 6, v. 4., c. 6, v, y. Pf’al. r7,
v. 1.8. Pf’alm. 71., v. 2.8. Jerem. r7, v.5, 7. If.

29 , v. 13, t4. Reg. 3, c. ;,v.9 s 1.. Tub. 4,
me, 23.Levit. 19, v. t7, 18. Of’. 131V. 9. DE
r7.v. 3o. Pl’al. 2.9 , v. 8. Pl’al. st,v. 6. Pl’al.

t6, v. 15. Pralm. 72’, v. t7, Ecclefiafl. ra. ,
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rament , répandues dans les li-
vres écrits avant que Platqn en-
feignât , 8c l’on reconn’oîtra

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

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

» fonnable de de plus fain. à)
Il a donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivement a la religion

chrétienne. IPag. xxvj. a ’Nous l’avons

a: par l’Ecriture:Sainte,qui efl: .
a; feule le flambeau de la véri-

v. x3 , 14. Dan. cap. t1. Ifai. c. 57. c. 2.6.

0Ce. 13. Job19,v.:6. Igay
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» té. » Voici une erreur d’in-

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

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

Juifs avant de après la loi de
Moyfe.

Ibid. pag. .xxvj. a Il [Pla-
» ton ] fondent cette loi [qu’il

» donne] par un grand nom-
» bre de principes plus relevés
» que ceux de la religion natu-

.» relle ô: de la loi de Moyfe,
» de par les promeffes claires
» 8: précifes des biens fpirituels

» de éternels ..... que Moyfe
» 8c les Prophetes ne promet-
» toient que fous le voile 6c les

. » figures des biens temporels.
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» Platon rend en quelque

» façon hommage à la religion

» chrétienne , en perçant par
a) une lumiere furnaturelle ,
a) une partie des ombres de des
» figures qui la cachoient. »

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

propofe d’après l’ancienne tra-

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

enfeigné , que la connoiffance
de cette vérité a été familiere

giv
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clij RÉFLEXIONS.
aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que lignifient ces
paroles de Tobie, Nous [om-
mes les enfiznts des jàints , à .
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. Z4,
12.32.] que le jolie efpere 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 Ifai’e

[chap 66’ , v. 24.. ] lorfqu’il

dit. que le ver qui les rongera
ne mourra pas , que le fer qui
qui les confumera ne s’éteindra

pas? ce Prophete ne parle-t-il



                                                                     

RÉFLEXIONS. cliij,
que des biens corporels ô: vifi-
bles , lorfqu’il dit.[ chap. 64 ,
v. 4] : ce Que depuis le com-
» mencement du monde les
a) hommes n’ont point enten-
n du , l’oreille n’a point ouï, 8:

a) l’œil n’a point vu , hors vous

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

a) vous attendent. D A
Mais nous infifions trop [un

une difficulté que M. Dacier
refout lui-même , puifqu’il cone

vient pag. xxv a que Platon a
n emprunté de Moyfe 8c des
n Prophetes ce qu’il a de plus
n raifonnable 8c de plus fain. sa
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges-outrés que le Tra-
du&eur donne à fon Auteur,
le témoignage de faim Auguf-

Eva



                                                                     

Contra
landaux.
lib. 3.

eliv RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da-
cier ne peut récufer, puifqu’il
l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-

teur [ Rama. lib. zr, cap. 2.]
ditrqu’il [e repent d’avoir ex-
cedé dans les éloges qu’il a don-

né dans un de les ouvrages à
Platon 6c 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. ’

I Doâ’rinc de Platon.

Pag. 194. a Non-feulement i
n on prétend qu’il a connu le



                                                                     

RÉFLEXIONS. clv
a: Verbe fils éternel de Dieu ,
a) on foutient même qu’il a
a) connu le Saint-Èfprit. n

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

Denis par Platon , 8: un texre
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République, explique les
pafÎages qu’il rapporte , St cette

explication codifie à» dire que
ce Philofophe a déligné dans
ces texœs les trois Psi-formes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit: a; Je ne fais fi fans ’

a: avoir recours à ces grandes
s; vérités , on pourroit par la
5; Philofophie de Platon expli-
s) qUer Ces paffages qui paroir-
» rem fi merveilleux ô: leur
a) donner un autre feus qui fût

4 :JInat’tIre’l , 8c qui s’accOrdât

g vi



                                                                     

clvj RÉFLEXIONS.
a) avec ces principes. J’en doute.
a) fort ; je fuis même perfuadé
niqu’il y auroit de la témérité

a) ou plutôt de l’impiété à les

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

a) crivains Eccléfiafliques ont
a) décidé ; car ils ont écrit en

a propres termes que Platon a
a) connu le Pere 8: le Fils , 8:
a) celui qui procéde de l’un 81:
a) de l’autre , c’efi- à- dire , le

a) Saint-Efprit. a) I
Pag. 196. a ReconnoiiTons

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

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

la) infiruit dans les Livres des



                                                                     

RÉFLEXIONS. clvij
a) Hébreux. il s’en trouvé
a) favorablement difpofé à re-

s; cevoir les femences de ces
a) vérités éternelles , 8c il a été

n aidé par la grace , puifque
a) faint Auguf’tin affure que Jé-

n fus-Chrifl: les lui avoit révé-
v lées. a)

L’on efl" accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéleurs

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

combien on doit en rabattre ,
8c l’on fe rit du culte qu’ils ren-

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

vues droites , des intentions
louables , il portent’l’enthou-

fiafme jufques à faire illufion
à leurs leâeurs , en appuyant



                                                                     

clviij R ÉFLEXIONS.
fauffement leurs éloges d’auto-

tirés refpeétables , à: en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcti-

roxent pas.
M. Daciercite faim: Iufiin ,

faint Augui’tin, faint Jérôme ,

faint Cyrille , faint Clément .
Théodoret 6e Origene , comme
ayant écrit en propres termes ,
a) que Platon a connu le Pere 6c
a) le Fils , de celui qui procédé de
n l’un &jdel’autre , c’ei’t-à-dire,

’J du Saint-Efprit: a) cependant

il ne produitaucun paifage de
ces faims Doé’ceurs; fi au-lieu de

les appeller d’une maniere va-
gue , il eût été aux fources,
l’enthoufiafme ô: le charme fe
feroient bientôt évanouis.

St Ïufiin ei’t le feul des Saints

’ Peres qui ait cru que Platon



                                                                     

RÉFLEXIONS. clix
avoit eu connoiffance 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 g mais il
reconnoit en même-tem ps qu’il

n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).

Saint Auguflin n’a jamais dit
que Jéfus-Chtil’t avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,
telles que le myf’tere de la Sainte
Trinité: ce faint Doâeur éton- Decz’vit.

né de trouver dans les œuvres w
de Platon quelques paillages

(a) Quin a: Platonem feeundum Deum 8:
matetiam , tettium principium ideam fait
formam elfe dicentem , non aliunde quart)
à Moyfe l’entend: talis occalionetn fump-
fille apparu, nomine guidem ideæ è Mofz
(liais accepte fed non [fuis tnm intellcé’to.

Juflin. col. 2.8 , D , dit. 1615.

et, l’ià. 8,

poll’lz’



                                                                     

clx RÉFLEXIONS.
conformes à ceux de l’Ecriture1

Sainte , par exemple le fuivant,
Cap.1z.]efilis celui qui dl , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoiffances ; la
le&ure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
ef’t-il parvenuà les aquérir par

l’attention qu’il a donnée aux

Oeuvres vifibles de Dieu , par
lefquelles ,;fuivant l’Apôtre ,il U
s’ell: fait connoître aux Philo:

fophes ? ’ l ’
Voilà des qucf’tions fur lef- l

quelles notre Saint (a) ne portes

(a) Sed undequaquc illa didicetit , five
precedentium eum veteram libris ,’ five po-
tins quomodo dicit Apollulus [ Rem. I , 19.
Quia quad notant cf! Dei mamflflum cf! in
illis , Dru: min: illi: manifeflaviz, invfjî-
bilia Venin: cjus à conflitutione mundi ptr
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aucun jugement déterminé ,’
quoiqu’il faffeia’ifez connoître ’

qu’il penche à croire que c’e’fi:

l’attention feule qu’il a donnée

aux œuvres vifibles de ,Dieu
qui luira procuré ces connoif-

fances. I .Que l’on - life attentivement
le pafi’age que nous venons de
citer , faint Augui’tin y parle-
t-il d’une mijbn fizrnaturelle
qui a éclairé Platon , d’une ré-

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

aux yeux des philofophes , 8:

ta que fallu finit indican confiaieiuntur,
fempitcma gangue tins minus à diviniras.]
S. Aug. de civit. Dei , lib. 8 , cap. n. , édit.

Banni. x
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des autres hommes , qui ont-
donné quelque attention au
fpeâacle que préfenœ cet uni-

Vers. .Saint Auguf’tin étoit bien
éloigné de croire que Platon a
connu le Pere 8c le fils , à: ce-
lui qui procède de l’un ô: de
l’autre , c’efl-a-dire -, le Saint-

Efprit; lui qui enfcigne expref-
fément , après Dydime d’A-
lexandrie , qu’aucun Philofo-
phe n’a differté fur le Saint-

Efprit (a). ’
A» Saint Cyrille d’Al’exandtie ,

(n) Summi philofopbi gentium , quantum
in eotum litteris indagatur , fine Spiritu
fanâo philofopbati fun: , quamvis de Patte
8: Pilio non tacuerint. Quod criant , Dydi-
mus in libro fuo meminit quem feripfit de"
Spiritu fanât). Augufl. lib. 1., «puff. in Hep-

,zauuclzum , q. 2;.
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ayant à combattre un Empe-
reur polithéifle qui oppofoit
la fagefle des Philofophes à la
doarine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe fervir du témoignage
de ces mêmes Philof0pbes pour
défendre les vérités de nos myf-

tères. Ce St. Doéieur , après Cyril.z.6.
avoir reconnu que les dogmes fils-7:92”
des Chrétiens différent infini- ediz. .4..-
ment de ceux des PhilofOphes , 6"” ’6’8’

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

de la jufiice ; il foutient que no-
nobflant cette connoiflànce , ils
n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaâes ; 6c même qu’ils linteau?

ont corrompu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs ,* par le me.



                                                                     

Ibid.
pag. .19.

L16. a. ,
pas 47-

Lib. r ,I
pag. 34. A.

Lib. 1 ,
P483 4-

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

avec le menfonge. ’
Ce faint Doéieur croit qu’il

faut dif’tinguer de la foule l’y-4

thagore ô: Platon , lefquels fui-
vant lui , Ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins in-
exaêtes.

Hermès , Platon , Orphée ,’

ont eu , dit-il , quelque con-i
noiffance du Verbe fils unique

de Dieu. hSaint Cyrille , nous en con-
venons ,’V ef’t allé encore plus

lon ; il a cru appercevoir dans
l’expofition de la doctrine fur
lanature Divine donnée par
Platon , d’après l’explication de

Porphyre , une efpece de con-
feflion de foi’de la Sainte Tri-
nité , femblable à celle des
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Ariens, qui afi’urément mécon-

noiifoient ce myl’tère ; la bonne

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

porté a croire que Platon eût
penfé 6c parlé correéiementôc

qu’il auroit publié les notions
faines qu’il avoit de la Divinité,
s’il n’eût craint que cette liberté

de s’exprimer ne lui eût pro-
curé une fin aufii trille que celle

de fou maître. ’
’Il n’eli: pas ici quefiion d’exa-

miner fi la conjeéture de faint
Cyrille Cil bien fondée; il nous
fufl’it de remarquer que la bon-
ne opinion qu’il avoit de Platon
ne l’aveugIOit pas, ne l’empê-’

choit pas d’appercevoir les con-S

tradi&ions de ce Philofo phe,qui
détruifoit clairement une T r-i- .
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nité qu’il paroit établir dans

quelques paflages obfcurs , 8c
à laquelle l’explication de Por-

phyre fembloit donner quelque

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

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

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

’ ’ (a) Plate tribus verum omnium principiis

Conflitutis , Deo , matcria, a: idca, quat-
tum etiam inducit quant animam univcrfi
nominat , prætereà cum materiam dixiffet
ingenitam rurfus genitam illam elfe ait,
quid quod cum ideam interdum pet fe fab-
fiflere cancrelat, inventis ipfe fuis tcpugnae,
nec meminit alicubi dicere in Dei mente 8:

a cogitatione ipfam elfe nec propriam haberc
. cxiltcntiam’live elfentiam. Çyrilhu, lib. a. , A

44v. Jul. gag. 48 , C.



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxvij
été engendrée , foutient-qu’elle

l’a été. Il accorde que’l’idée fub-

me quelquefois par elle-même,
en quoi ilfe contredit, ne fe rap-
pellan’t pas ce qu’il a dit ailleurs.

On peut juger d’après l’ana-

V life que nous venons de faire du
fentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere a a écrit en propres
a) termes que Platon a connu
» le Pere de le Fils , 8c celui
» qui procéde de l’un 8c de
» l’autre , c’ef’t-à-dire le Saint-

» Efprit. » On peut juger fi la
maniere dont il s’exprime doit
empêcher ceux qui ont une vé-
nération bien fincere pour les
faims Peres , de nier que Platon
a connu le’Pere à le Fils , êta q

Examinons maintenant ce
qu’enfeigne St. Clément d’Ale-
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xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere 8c le Fils,
,81 celui qui procédé de l’un ô;

de l’autre, c’eflgà-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 a-
.dreifée a Eralie 6c à ,Carifque ,
avoit défigné clairement ô: ou-

vertement , d’après les Livres
.destébreux , le Pere 8c le Fils,
nous foufcririons; volontiers à
cette affertion ; carie texte de
ce faint Doéteur l’établit for:

mellement, (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxonii r71 5,

pag.7ro, stromat. lib. 5,] Platonem præ-
tereo, qui palamôt perfpicuè in ca quant
ad Erallum 86 Carifcum feribit epillolâ ,
Pattern ac Filium nefcioquonpaâo , ex He-
braicis. litteris , palam ac .manifefle aperir. ,.

Nous
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w Nous n’aurions même pas

fujetdecontredirerle’I’raduâeur

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

et aécrit en propres termes que
a; Platon a connu le Pere 8c
a) le Fils , &Çcelui qui procede
» de, l’un ô: de l’autre ,i c’ef’t-

» à-dire le Saint-Efprit, a) il fe
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un paifage
de la fecondelettre. de PlatOn

v à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité; parce que
ce faint Doéteur (a) l’avoit
ainfi entendu , de avoit dit qu’il

(a) Equidemiifia nonnifi de fanéta Triade
accipio , 8c tertii quidem nominé Spiritum
fanâum , feeundi veto Filium intelligo pet
quem ex Partis volantate héla fun: omnia.
Chineur , ibid. pag. 710.

Tome I. l:
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entendoit par le troifieme prim
cipe dont parloit Platon , le
Saint-Æfprit , 56 qu’il croyoit
que le fécond principe , par la
puiffance duquel , v conformé-
ment à la volonté du’Pere , toua

tes chofes ont été faites , étoit

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

pas écrit en - proprestermes ,
que Platon a, connu le Pers ê
le’Fils , à celui qui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’efl-à-dzïre

Ale Saint-Efprit. I
L’on nous objeétera fans

doute que feint Clément étant
convenu que Platon a défigné

clairement le Pere 8c le Fils ,
ô: ayant interprétélun paffagc

. de ce Philofophe de. la Sainte
Trinité , il en faut IConclure
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que l’opinion de’faint Clément

a été que Platon a connu ce
myliere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons par
à ce que l’on tire une telle con-
féquence , pourvu que par cette
connoilfance on entende feu-
lement une notion grolflere 8c
imparfaite , qui confifie plutôt
a connaître les noms que la
chofe- même. Premiérement ,
faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au paifage
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 Do&eur (a) dit

u(a) Philofopbia ..... neque de Filio Dei , .
1. i j
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formellement que les Philofo-
phes païens lorfqu’ils difcou-

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

par la Divine Providence , ils
en difcourent autrement que
les Chrétiens, parce qu’ils n’ont

pas connu la Religion dont
Dieu ef’t l’Auteur ; les héréti-

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

Dieu , quoiqu’ils célébrent la

gloire de Jéfus-Chril’t, ne dif-

neque de eâ qua: cit pet providentiam œco-
nomîa ttaâat, ut nos : non enim divinam
noverat teligioncm. Quamobrem hærefes
quoque quæ funtyin barbarâ philofophiâ,
etiamfi unum Deum dicant, etiamfi Chtif-
tum celebtent, id in genere dictant , non ex
veritate 5 nam 8c alium Deum admittunt, 8c
Chriftum non accipiunt fient tradunt Pro-
phétiæ. Clamart Alexan. lié. 6 .Seromatum ,

Ipag.,8°z. -
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courent cependant furlces points.
que d’une maniere’vague , nul-

lement conforme a la ’vérité;
le Dieu.qu’ils admettent n’ei’t

pas celui que les fideles Chré-
tiens admettent , 6c les notions
qu’ils ont de Jéfus-Chrifi ne
font pas conformes à celles que
nous donnent les Prophetes.

Enfeigner , comme le fait j guzla
Théodore: , avec les autres Pè-
res , que Platon a puifé dans la Théodore?

Théologie des Hébreux quel-
ques-uns de fes dogmes , lef-
quels il n’a expofé qu’en trem-

blant ô: d’une maniere obfcuà-

re ; enfeigner encore que l’Au-
teur de l’univers ô: le Pere de
celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon ;
reconnoître en propres termes,

Il iij
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que ce Philofophe , que fes
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré 8:
corrompu le peu qu’ils ont con-

nu de la vraie do&rine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les
parcelles de la doétrine 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,
&qu’elles brillent comme des
perles au milieu de la boue;
ce n’el’t pas afi’urément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-
cede du Pere ô: du Fils. Or
voilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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ret , 6c rien ail-delà qui puilfe
favoriferl’alfertion de M. Da-
cier , comme ou en fera con-
vaincu en lifan’t les paffages de

ce Pere , que nous citons en
-marge (a).

(a) Thorium»: , «in. Simund 1642 ,
rom. 4. , puy. 498. Plate in iis qu: feripiit
ad Corifcum hæc pofnit. fuyantes-flafla. . . .
Hæc fun: Platonis dogmata :alia quidem
fun: lande digamma, alla me græeanicz
fabulationis fun: fœtus ac germina. Quod
enim alium elfe totius mundi ducem 8: eau-
fam , alium veto caufæ pattern ,veritatem
prorfus ollendit , de cujus haufltu quS fer-
moues ornavit.

Png. 499. de Epijiçla ad Dionyfium verba
fadera. Vîdètif-nc quarra paventet ac timide

veritatis dogmata proferrent; vulgique tel1
peélantes errorem , obfcurè non manifeflê

veriiatem annuntiarent.
Puy. son. Ctim poll: adventum rédempto-

ris nofiri exfliterint IFlotinus, Flutarchus,
85 Numenius] multa Chriflianæ Theologiæ
fuis libris infernerunt. Itaque Plotinus 8:

111v
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. S. Jérôme el’t encore un des

faints Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu, les trois Perfonnes de

Numenius -Platonis mentem explicantes ,
tria illum dixilfe aiunt , qqæ fin: fuper tem-
poralia a: æterna , bonum , mentem &vuni-
verii animam. Ac bonum quidem vocare
quem nos dicimus Pattern ; mentem voces
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem que: animet omnia a: vivi-
ficer; univerfi animam vocat , eam vide-
licet quam Spiritum fané’tum litteræ (aux
nominant. Atque hæc ipfa, ut dixi , ex He-
brzorum fapientia 8C theologîa ’fubduâa

fun: 5 hymnorum enim conditor David. . . .
exclamavit dicens : V erbo Domini cœli fir-
malifunt , à [piritu cris eius’omnis vina:
20mm. Sed 8: facra Evangelia , 86 Plutar-
chus, 8c Plotinus inaudierunt.

Pag. 501. B. Adverfarii veritatis ufque
adtô vetitatem admirantur ut vel exiguis
compilatis particulis libres fuos exotnent ,
neque illa , quanquam multæ falfitati lad.

vmixt’a , fplendorem fuum decufque hebe-
tant , fed criant in lima uniones fulgeant.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire perdre le temps
à nos leêteursi, fi nous nous
amulions a difcuter le fentiment
de ce faint Pere a ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans
fes Œ-uvres qui tende à favori.-
fer M. Dacier. Nous nous con-
tenterons de renvoyer le lec-
teur aux endroits des ouvrages,
de ce Pere , qui ont quelque-
trait a la quellion dont il s’a- s
gît. [ Hieronym. edit Baud.
rom. 2. Comment. in Ecclçl.’

col. 763. rom. 4 , col. 298.,

398,399, 423-] IA l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier j Dac’i’rine de

Platon , pag. 296.] a ne fe
a) contente pas d’affurer que
» Platon a connu le Pere 8c le

’lz v
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a) Fils , ô: celui qui procede
a) de l’un 6: de l’autre ; D mais

qui, Iajoûte M. Dacier , accufe
Celfe d’avoir diflimulé à def-

fein le paifage de la lettre de
Platon à Hermas 8: Corifque ,
parce qu’il y el’t ouvertement
parlé de Iéfus-Chril’t: nous ré-

pondons que notre Tradué’teur
s’el’t grandement trompé.

Premièrement, Origene (a)

la) Origan: , (dit. Benedi. lié. r. de
principiis , cap 3. num. 1 , pug. 6o, col 1
à 2.. Deo elfe Filium non nos foli pronun-
ciamus; quamvis (intis hoc 8c mirum 8c in-
credulum -videatur iis qui apud grœcos 8c
barbaros philofophari videntur , tamen à
nonnullis etiam ipforum habita ejus vide-
sur opinio , cum verbe Dei vel ratione
créna elfe omnia confiteantur. . . . De fub-
fillentiâ Spiritus Sanéti ne fufpicionem qui-

dem ullam haberc quis potuit præter cos
qui in Lege 8c Prophetis vetfati f unt.
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enfeigne que les Chrétiens ne
font pas les feuls qui difent que

. Dieu a un Fils : que quoique ce
dogme fuit regardé comme fin-
gulier ô: incroyable par les Phi-
lofophes , il paroit que quelques
Philofophes parmi les -Grecs
ont été dans cette, opinion ;
parce qu’ils ont confelfé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainli,
ef’t-ce’ affirmer que Platon a

connu , je ne dis ’pas le myf’tere

de la Sainte Trinité , mais *
même le Verbe Fils de Dieu ?

’Un doute el’tuil donc une aflira-

mation ? Mais ne paffons pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiiiance des Païens
au fujet du Saint-Efprit. a A
a; l’égard de la Perfonne du

11 vj
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n SaintvEfprit , performe , dit-
» il , n’a pu foupçonner fou
» exiflence ; il falloit pour la. .
v connoître , être verfé dans la

a) Loi 8: les Prophetes. a
. Il fembleroit à entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant à Celfe le «filence d’un

pafÎage , a dit exprefiëment
que dans ’ce paîTage Platon
parloit ouvertement de Iéfus-
Chrifl; mais la vérité ef’t qu’O-

rigene dit feulement (a) que
Celle qui fe vante de tout fa-
voir, ô: qui étale tant de lam-
beaux de Platon, paroît avoir-

(a) Nid. mm. r ,pag. 636 , lib. 6 , tantra
Cclfum , nuai. 8. Cclfum quifc fcire omnia
jaàat 8: è Platoue malta promit , confulto,
ut opiner, præterit filentio locum ubi Plate
de Filio Dci fermoncm facit. Sic in: in qui?
tala ad Hermeam 8c Corifcum.
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palle fous lilence à defTein un
pafiàge où ce Philofophe parle p

du Fils de Dieu. . *
La fimple expofition que

. nous avons préfentée aux lec-
teurs , des fentiments des faims
Peres fur la connoifiance 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 Phi-
lofophe a, connu le Pare , ê le
Fils y 6’ celui qui procedelde
l’un ê de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Efprit.
Lorfque l’on examine avec

attention les’ fentiments des
faims Peres fur la connoiflànce
que Platon a eue de nos myf-
.teres , on ne rencontre pas
dans leurs écrits cette unani-

Rumi-
TULATION
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mité refpeétable qui force d’a-

dopter leurs enfeignements ;
on voit qu’en combattant con-
tre les Païens , ils leur oppo-
fent un Philofophe qui faifoit

leur admiration ; qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
paillages des écrits de ce Philo-

f0pl1e , qui paroiHent avoir
quelqu’analogie avec uosdo-
grues, pour exciter leur atten-
tion ; mais ils le gardent bien
de donner leur opinion, leur
interprétation comme un do-
gme : les uns. , tels que faim
Jufiin (à: faim Clément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de’la révélation

faite aux Juifs , a eu connoif-
fance des trois Perfonnes Di-
vines; mais une conuoillancc
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de nom plutôt que de la chofe
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoiflance
mêlée d’erreurs : les autres, tels

que faim Auguflin ô: Origè-
ne , ont nié exprelfément que
Platon ait connu le SaintÀEf prit.

Ces derniers , on en convient ,
ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un ’Fils fem-
blable à lui , que ce Fils , le
.Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faims Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflànces. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préfixe
de Pythagore , pag. xxij’.] ;ce-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Panel: , a) n’a lamais (EN. de
a) eu la m01ndre idée de la Tri- Pythagore,
a) nité , il n’a pas entrevu ce F"? "3’

a) myfiere. a
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Œuvres de Platon. ’

Tom. 2 , pag. 332. n La
a) doârine de Platon , que la
a) mort n’ef’t pas un mal , 8c
:2 qu’elle el’t au contraire un

a) paflage à une vie plus heu-
» reufe , fit de très - grands
a) progrès. Il y eut des Phi-
» lofophes qui en faifoient
a) des démonl’trations fi vives

a) 8: fifortes dans leurs leçons,
a) que la plupart de leurs difci-
n ples fe faifoient mourir eux-
» mêmes pour courir au-devant ’

a) de ce bonheur. a ’
L’Auteur du fyfiême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. z 3 ,
note 78.] a finguliérement abu-
fé de ce paillage: a) Lorfque le
a: dogme de l’immortalité de
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a) l’ame , dit-il 5 forti de l’école

» de Platon , vint à fe répandre

» chez les Grecs , il caufa les
» plus grands ravages , (St dé-
» termina une foule d’hom-
» mes , mécontents de leur fort,

» a terminer leurs jours. a Il n
cite en preuve le paHage.de
M. Dacier , que .nousvenons
de rapporter. .

Si ce dogme a caufé quel-
ques! ravages , il faut l’imputer

non à Platon , mais à ceux qui
l’avoient corrompu, en niant ou
en taifant l’exiflze-nce des peines
éternelles réfervées . aux mé-

chants dans l’autrevie; Platon
étoit bien éloigné de donner V
lieuà ces fuïcides , lui qui dans
le Phédon. s’exprime ainfi:
[Pag. 494.] D Si la mort étoit

L
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n la ruine 6c la diHolution du
» tout , ce feroit un grand gain
» pour les méchants après leur
» mort , d’être délivrés en mê-

» me-temps deleur corps , de
» leur ame de de leurs vices ;
» mais puifque l’ame efiimmor-

» telle , elle n’a d’autre moyen

a) de fe délivrer de fes maux , ô:
» il n’y a d’autre falut pour elle,

» que de devenir très-bonne ô:
a) très-fage ; car elle n’emporte

» avec elle que fes bonnes
» ou fes mauvaifes a&ions , ô:
:3 fes vertus ou fes vices, qui
» font la caufe de fou bonheur
a: ou de fon malheur éternel. t:

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement fi une telle doétrine
porte au fuïcide , f ur-tout lorf-
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que l’on enfeigne, comme le
fait Platon [ Tom. .2 , p. 350
6*jùiv. ] que le fuïcide cil un
crime.

Œuvres fizr Platon.

Tom-3 ,q pag. z l3. »-C’efi
» l’ignorance qui produit les
» vices ; d’où il s’enfuit , par

»’une conféquence néceHaire ,

a) que ceux qui commettent le
» mal , le commettent malgré
» eux. a

Il efl: 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 efi
diamétralement oppofée ; l’E-

glife a frappé d’anathême ceux

qui diroient que depuis le péché

Trident.
Se]. 7.
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-d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le palTage de faint Paul,
qu’il cite , pag. z 27 , prouve
tout au plus que Dieu refufe
fes grâces à ceux qui librement
de volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en-
durcis 6: aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurciflement
étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’à eux de l’éviter.

sa.



                                                                     

l APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la

réimpreflion de la traduétion des Œuvre: de

Pythagore à de Platon , par M. Dacier r je
n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

prefiion. En Sorbonne , ce 16 Juillet I770.

ADHENET , Dofleur En Bibliothécaire

de Sorbonne. ’

PRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la graee de Dieu , Roi de
France a: de Navarre : A nos ame’s a: féaux

Confcillers, les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Jul’dciers qu’il appar-

tiendra, SALUT z Notre arné NICOLAS Dr-
Samr, Libraire , nous a fait expofer qu’il
defireroit faire réimprimer 8: donner au Pu-
blic z les (Havre: de Pythagore 6’ de Platon, .
traduite: par M. Dacier , s’il Nous plaifoit
lui accorder nos Lettres de privilegc pour ce



                                                                     

nécelTaîres. A c a s e A U s a s , voulant fa-

vorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis 8c permettons par ces Préfcu-
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8c le faire veu-
dre 8: débiter partout notre Royaume pen-
dant le tems de fix années confécutiVes, à

compter du jour de la date des Préfentes. FAI-
sons défenfcs à tous Imprimeurs , Libraires.
a: autres Perfonnes , de quelque qualité 8:
condition qu’elles (oient , d’en introduire
d’impreflion étrangere dans aucun lieu de
notre obéifIauce : 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 puiife être , fans la permiflion
exprelfe 8c par écrit dudit Expofant, ou de
ceux qui auront droit de lui , a peine de con-
fifeation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun
des contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers à l’HôteI-Dieu de Paris, a: l’autre

tiers audit Expofant , ou a celui qui aura
droit de lui , a de tous dépens, dommages
8c intérêts; A r. A c RIA a G a que ces Pré-

fentes feront enregiflrées tout au long furie
Regiüro de la Communauté des Imprimeurs

8: Libraires de Paris , dans trois mois de la



                                                                     

é date d’ieelles g que l’impreûion dudit On.

vrage fera fait: dans notre Royaume 8c non
ailleurs , en beau papier 8: beaux caraâetes,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, 8: notamment à celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfeut Privilege’; qu’avant de l’expofer

en vente , le Manufcrit qui» aura fervi de
copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état où l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 86 féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France , le Sieur on
MAUPEOU ; qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans notre Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre , 8: un dans celle dudit Sieur ne
Mnureou : le tout à peine de nullité des
Préfeutes : Du CONTENU defquelles vous
MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expofaut 8c fes ayant caufes, pleinement a:
paifiblement , fans foufi’rir qu’il leur foi:

fait aucun trouble ou empêchement Vou-
LONs que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tourau long au commencement
ou a la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
duement lignifiée ; 8c qu’aux Copies colla-
tionnées par l’un de nos amés &féaux Con-

feillers , Secrétaires , foi foir’ajoutée comme



                                                                     

à l’Original. COMMANDONS au premier

notre Huillier , ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l’exécution d’icelles tous Aé’tes

requis 8: néceifaires , fans demander autre
petmiffion , se nouobfiant clameur de Haro ,
Charte Normande , a: Lettres à ce contrai-
res: Car tel efl notre plaifir. Donné à Pa-
ris, le trente-unieme jour du mais d’Août ,
l’an mil [cpt cent foixante-dix , 8: de notre
Régne le cinquante-eiuquieme. Par le Roi

en fou Confeil. -
Signé, LE REG UE.

Regijire’ fur le Regiflre X V111 de I4
Chambre Royale à Syndicale de: Liéraires de
Paris , N°. 1494. ,fol. 2.1.9, conformément
au Réglement de 1723. AParis, ce 3 Sep-
tembre 1 770.

Signé , I. Humeur , Syndic.

AU ROI.



                                                                     

SIRE,
L’ouvrage que j’ai l’honneur

de prie’jènter à Votre Majejle’ ,

efl le premier fruit du nouveau
règlement qu’elle a fiat pour
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rendre l’Acade’mie des Médailles

plus utile à fis fizjets .- à je
filtisfizisuux vœux de la Com-
pagnie , en vous fizppliant avec
un très-profond reflué? d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fruits de mes études ap-

partiennent à Votre Majrfie’ :

il y a plufieurs années que vous

daigneï répandre fur moi vos

graces ; ê pour honorer en moi
vos bienfaits , vous m’aveî élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. Je ne con-
nais point de fortune plus gran-
de ni plus glorieujè , SIRE ,
que de devoir toute fit fortune
à Votre Majçjle’. L’état heu-



                                                                     

ÉPITRE. fi
reux où vos bontés m’ont mis ,

ne me [enflé rien à dçfirer , que

de pouvair vous marquer toute
ma reconnoifl’ance. Ma vie en-

tiere féra employée à m’acguit-

ter d’un ’jujle devoir , 6’ je

ne compterai avoir vécu qu’au-

tant que’aurai travaillé à lai et

des monumens publics de mes
obligations 6’ de mon ïeIe. Dans

cette vue , SIRE , je confirme à
Votre Majejle’ tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie à de la
doêlrine de Pythagore, le pre-
mier 6’ le plus célebre des Phi-

Iofophes. J’ai cru , SIRE. que
rien ne pouvoit e’tre plus agréa-

ble au plus juge 8’ au plus reli-

au
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gieux des Princes , qu’uiz ouvra-

ge’ioù tout enfiigne la figeflè

6’ mene à la Religion. Comme

Pythagore avoit puife’ dans les
fources de la vérité même , c’efl-

à-a’ire , dans les Livres ê dans

les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans jà Théologie des

principes fiiblimes , dansfiz mo-
rale des regles exaêles , ê dans

jà Politique des maximes fifres.
Pendant [a vie plufieurs États
ont dû leur jàlut à la figeflè de

[ès confiils 5 car, SIRE, dans
tous les temps les paroles (les
Sages ont été le jalut des Villes

6’ des Royaumes.

Si vous flic; , S IRE , comme

*i-0,
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ces Héros de l’Antiquité , qui

dans leurs travaux n’ont. cherché

qu’à étre loués des hommes, 6’ qui

ont dit même que la plus agréa-

ble harmonie que l’homme pût

entendre , c’étaient [ès propres

[Ouanges , j’aurais dequoi plaire

à Votre Majeflé , en donnant
ici à jês vertus une partie des
louanges qui leur jbntdues. Mais
Votre Majeflé , mieux inflruite
de la véritable gloire , place plus

haut [on ambition 5 fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dijl
cours de la jageflè , 6’ elle prendra

plaijir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagoriciens.

A iij
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Par une démonflration plus

fifre que celle des Ge’ometres , ils .

prouvent, SIRE , que la vo-
lupté n’ayant point d’eflènce

par elle-même , 6’ étant taujours

I’efi’et d’une ailion , elle tient né-

cefizirement de jbn principe; que

ceux qui font des aillions divi-
nes , ont des voluptés divines;

à par corfiquent que ceux qui
fidvent Dieu , jinpaflènt infini-
ment ceux qui jitivent le monde ,

non-feulement par la beauté de .

leurs aâions , mais aufli par le
genre des voluptés dont ils jouif-

fènt. Votre Majeflé fènt mieux

que perjbnne la force de cette dé-

nzonflration , elle qui nous fait
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voir un Souverain qui regnefitr
fis defirs , è qui préfère les plai-

firs de la piété à tous les plai-

jirs du fiecle , qui afliegent en l
foule les trônes , pour corrom-
pre les Rois , 6’ pour perdre des

millions d’hommes en un fèul

homme.

Les mêmes Philofophes ,
SIRE , pour porter à embrafler
la vertu ,malgré les diflicultés dont

elle eji toujours environnée , don-

nent cette regle bien fimple à
bien finfible , qu’il faut entre-

prendre ce qui grand 6’
beau , quelque accompagné qu’il

[bit de travaux ê de peines ,-
car les peines ’6’. les travaux

Aiv



                                                                     

viij ÉPITRE.’
pewjënt , 6’ le grand 6’ le beau

riflent fèuls. Votre Majefle’ ,

SIRE , e]? un preuve admirable
de la vérité de cette maxime ;
toute votre vie a été occupée à

de hautes entreprijês , mais pé-V

nibles ê laborieujès : nous avons

toujours vu les travaux payer,
ê la gloire leur fiirvivre; C’ejl

par-là , SIR’E , que la vertu a

repandu fizr tout votre regne- un
fi grand éclat , qu’il n’efl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, 6: que le temps , qui face.
les honneurs’qu’on n’a pas mé-

rités ,- renouvellera à augmen-

tera toujours les vôtres. ’

Je ne meflatte pas,.SIRE ,
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que Votre Majeflé , pour lire cet

ouvrage , interrompe .[ès grandes

a; glorieujès occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ; vous jou-
teneïfèul tout le poids des plus

importantes afiires qui ayent
jamais occupé des Rois ,- vos
joins écartentde deflits nos têtes

tous les orages , ê vos travaux
font fiuls notre repos ê notre
fiîreté. C’efl beaucoup pour moi

d’ojèr ejpérer , SIRE , que Vo-

tre Majeflé donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoif-
filme, 6’ ces nouvelles protejla-
tians que irien n’égale les fenil-z

A v
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mens de vénération, de reflua,
de fidélité 6’ de (de, avec lefquels I

je ferai toute ma vie.

SIR E,

De VOTRE MAJESTÉ;
fl

le très-humble, très-obéilfant;
8e rrès-fidele fervitcur 85 .
111th , DACIER!

a- ’W.



                                                                     

PRÉFACE
J E n’ai pas oublié les engagemens
âne j’ai ris avec le public , en lui

onnant e remier Volume de Plu:
rarque , 86 eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
airez favorablement , pour m’enga-
ger â continuer ces ouvra es , 86 à
accomplir le vœu que je ui ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 8:
la fauté , je les emploierai unique-
ment à cet ufage , 86 j’efpere.de
donner en peu de temps routes les
Vies de Plutarque , 85 enfaîte fes
Morales tout à tout , avec les Dialo-
gues de-Plaron. n’efl: ni par légé-
rete , m par mquretude que j’ai m-
terrompu ces travaux , c’efi par rai-
fon 85 par obéilTance : les chofes de
devoir font toujours préférables à
celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui
Av]
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fe font le plus diflingue’s par l’amour
qu’ils’ont eu pour les Lettres , il n’y

en a point qui leur ait donné une
protection fi enfible , fi efficace , 86 fi
glorieufe ne Louis le Grand.Malgré
les foins il importans dont fa vie a
été toujours occupée , 8: Rêndant les
plus grandes guerres , Sa ajeflé n’a ’

jamais celle de jetter fur elles des re-
gards favorables , 86 de donner quel-
ques momens à les faire fleurir. Aufli
jamais elles n’ont été-fi Horiflânres que -

fous fou regne. Jamais Athènes mê-
me dans fa plus grande f lendeur, -
n’a raflèmblé dans [on (gin , tanr-
d’hommes difiin nés en tout ente
de [cience , 86 celebres par les (giflé-
rens talens de l’efprit , que le Lou-
vre en ralÎemble tous les jours fous ’
les ordres 86 fous la proreétion du
Roi. Pour honorer (on fiecle, tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 86
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidite’ d’efr

prit 86 la oliteflë, ont te aru après
une éclip e de plufieurs recles 5 86 ’
c’efl-lâ un des grands caraôteres des
regnes 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 : 86 ce qu’une
bonne terre 86 un bon climat (ont

ourles femences 86 ourles fruits ,
l’a gloire des Princes , l’eur grandeur ,

leur magnificence , 86 leur libéralité
le font pour les Arts 86 pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’efi ce qui a donné aux
Anciens cette idée fi jufie 86 fi ma-

nifique , d’une Hercule conduéteur
iles Mufes , Hercules Mujizrum , Her-

. cules Mujagetes , pour marquer l’allian-
ce éternelle 861’union indilToluble qui
font entre les Mufes 86 les Héros.

A Sa M’ajeflé ayant fait un nouveau
Ré lement pour l’Académie des Mé-

dailles, 86 ayant voulu qu’elle ne fe
renfermât pas uniquement dans l’éru-
de des Médailles 86 des Infcriptions ,
86 qu’elle embralfât toutes les Belles- ,
Lettres , pour rendre cet érablill’ement

encore plus utile , Elle a fouhaité ’
u’outre les travaux que tous les Aca-

démiciens Feroient en commun , cha-
cun le chargeât d’un ouvrage en arti-
culier. C’eft ainfi que , felon la able ,’ *
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les Mures travaillant toutes fous les
yeux 86 par les ordres d’Apollon, ne
fe contentent pas de faire des con-
certs enfemble , elles ont encore cha-
cune des emplois différens. Fiâion
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’efl pas airez que Chacun contribue
de [on génie , 86 communique fes lu-
mieres pour la perfeétion des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en Ion par-
ticulier , afin que le public profite de
tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout lieu d’efpérer que le fuc-
cès répondra âl’attente de Sa Majeüé ,

86 que les bénignes influences u’elle
daigne répandre fur cette AcaCdémie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dignes de l’es foins.Chacun s’en:

em te e de choifir des travaux con-
formes à [es études 86 à fon génie: 86

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers deITeins , 86 (pour me rendre
encore plus capable ’y réufiir , j’ai
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choifi deux ouvrages qui [ont dans le
même goût 86 du même caraétere , 86
dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.

Le premier , c’eft la Vie de Pytha--
0re , avec une explication de fes lym-

Ëoles 86 de les Vers dorés , 86 une tra-
duè’tion des Commentaires d’Hiéro-

clès , où toute la doctrine de ce Phi-
lofophe ell: folidement expliquée.

Et le fecond c’efl: la traduétion du
Manuel d’Epiétete, 86 des Commen-
taires Grecs de Simplicius , 86 un nou-
veau’Manuel du même E iétete , que
j’ai tiré des Difl’ertations ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no-
bles , très-inflruétives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où 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,
86 de faire ce qui lui el’c agréable. L’in-

clination , le devoir, la reconnoiffan-
ce , l’obligation de répondre en quel-

ue maniere aux graces que j’ai reçues
de Sa Majefié, tout vouloit que je me
difiinguall’e ail-moins par la diligen-

"ce , puifque c’étoit le feul avantage
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que je pouvois efpérer. Je l’ai fait :
ces deux Ouvrages font achevés : 86
voici le premier ui contient la naif-
fance de la PhilolIophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni«

que , avant que Pythagore eût établi
la fienne, comme cette Seé’te Ionique
ne dura ue peu de temps , 86 qu’elle
fut étou ée par la Seéte Italique , qui
fe répandit bientôt dans pref’que tou-
tes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 86 comme le pere de la
Philofophie.

pythagm’ J e donne donc d’abord la Vie de ce

vît præfianti . ,rapicmiâ a: grand homme, en qui la fagellè re-
"ÊËÇL’ÎË;M pondoit à la nobleIÎe de fou extrac-

le 1V. (tu. des tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
n” "1’ 86 Porphyre s’étoient bien acquittés

de ce travail , je n’aurois eu qu’à les

traduire 3 mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 86 de fuite 3 86 , ce
qui en: 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 indigefies ,
86 mêlés de beaucou de chofes fri-
voles 86’pue’riles, in ignesde ce Phi-
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lofophe , 86 fouvent contraires à l’es
véritables fentimens. Ce n’ell pas en;
core-là tout : ceux qui [ont venus en-
fuira ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme [age , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
deàpreüiges , plus capables de le faire
pa I et pour Magicien 86 pour Charla-
tan , que pour Philofo he. Tels font
les contes que l’on a débités de fou

miroir magique , de ion arithméti-
que fuperlhtieufe , 86 de fa roue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’envie de faire palier
des imaginations 86 des chimeres ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit
d’abord débitées, que la fuperfiition
86 la crédulité avoient enfuire reçues ,
86 que la faine antiquité ne connoif-
foit point.

Sion 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 fait dans la connorlÎance de
la vérité; 86 rien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plau-
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fit , ne de voir les démarches de l’efÏ-

prit umain dans la recherche de ce-
qui fait le fouverain bien des hom-
mes , 86 que de remarquer quels [ont
les guides qui l’ont bien conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 86 de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

Je fais bien que ce n’el’c pas dans
les écrits des Païens que nous devons
chercher à nous inflruire. lls [ont fi
différens 86 fi o pofés entr’eux fur

les points les plus 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: art-lieu que
tous les Doé’teurs de la Religion Chré-
tienne depuis Moïf’e jufqu’au dernier
des Apôtres , font fi bien d’accord , 86
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 86 la même doétrine,

’que comme Pythagore difoit que Dieu
croit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que cien:
véritablement Dieu : carce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. Je ne
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compare donc point le plus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces-Doéteurs; je les mets même tous
au-dell’ous du Chrétien le plus fim-
ple, je renvoie fur cela le Leéteur
au difcours que j’ai fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les déè

couvertes que les Païens ont faites
ne (oient très-efiimables 86 très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les

remieres fources , dans la révélation
iudaïque , 86 que cette révélation
avoit été donnée pour rétablitla Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit prefque éteinte , 86 pour pro-
mettre la Religion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la rêvé.-
lation Judaïque, 86 en réparer les dé-

fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; 86 ces principes font
une continuation de la véritable luo-
miere , qui par la bonté infinie de
Dieu, n’a jamais cefÎé abfolument
d’éclairer les hommes; 86 ils devien-
nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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cf rit excellent , ils ont ajouté à ces
Verités connues des démonflïrations
très-fortes 86 très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 86 de réfuter une infinité d’er-
reurs 5 86 ce (ont de grands avantages.
Car comme il faut riéceITaireinent que
la connoifl’ance précède l’amour, il

faut avant toutes choies , que la lumie-
re difIipe les ténèbres t 86 c’efi à quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peu-
vent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 86

u’ils ont revêtu leurs principes d’une
Porce de raifonnement 86 d’une évi-
dence à laquelle la plus fiere incré-
dulité 86 le plus obüiné libertinage ne

fauroient jamais réfillet.
Je vais ralÎembler ici en peu de

mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 86 avoués. On fera éton-
né de voir que les commencemens de
la Philofophie ayent été fi lumineux
dans un fiecle de ténebres , 86 qu’au-
jourd’hui tant de fiecles après que la
vérité s’eii fi clairement manifeflée ,
qu’on n’a plus rien à delirer ,Iaujourv
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d’hui que les ombres (ont dilïipe’es ;

8: que tout eCt accompli, il’y ait de
rétend us Philofophes , qui ne travail?

l’eut qu’à faire.do.utler de ces vérités

queltoute l’Anptiquite a connues 86 ré-
verees , 85 qu’a replonger les hommes
dans des ténebres fi épaules, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Moïfe; * on verroit les ténebres
du côté du eu le de Dieu, 8c la lu-
miere du coté ges Païens.

Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 8c il s’eft expliqué fur cela
d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , 8: ni tourne fort bien en ridi-
cule la pluralité des Dieux. Voici fes
Vers que S. Jufiin nous a conferves :

- I a.
En: Ëpà’ .954; 53,44: adaptif 2135,, sur mêla

, .v . n, a r:Koflnv m: fait? n’ira une" , spi»; nef

K. D I l D N i i I D Naux: [65,01 avec; 5mm me; , «Ma ameuta»

A! i ’ ” 1 Ï ’ 1 i Iun; ou ç: aman)»: , manqua à un un:

Kg; à; T’JËC.

* Et faâæ flint tendu-æ" ’horribiles in uni-
verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autcm habitabant filii Ifraël lux erat. Exod.
x. 2.1.. 1.3.

S. Juflin de
Mondain. p.
167:
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Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le
feu! Dieu véritable , il fitut que ce Dieu
après avoir cre’e’ un monde pareil à celui-

ei , dife , voilà mon ouvrage : ê qu’il ne

di e pas feulement, voilà mon ouvrage;
mais il flzut encore qu’il habite , 6’ qu’il

rempliflè ce monde qu’il aura créé ; car
c’efl ce que le véritable Dieu a fuit de ce-

lui-ci.
Il a entrevu encore , que Dieu avoit

engendré un Fils femblable à lui, 8c
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,
86 la parole du Pere , 86 ils ont reconnu
que c’efl ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé se arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 8: fa créa-
ture , traité qui n’ell: autre que la Re-
ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme eût né pour la Religion ,
8c que la Religion ell: la principale fin
de l’homme ; 8c que Dieu etant le
princi e de tous nos devoirs , la
venta le vertu dort fe ra orter à
Dieu , ô: confil’te à lui être Egele. il a

connu encore la corru tion de la natu-
re 3C la néceflité de lJa réparer , ont
délivrer l’ame de l’efclavage du pechc’.
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Enfin il a enfeigné que l’homme

étant libre il s’attire volontairement
tous les maux par le malheureux ufa-
ge qu’il fait de fa liberté , 8c par le
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui, 8c que Dieu a mis
en Ion pouvoir : 86 il a fa accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-
vidence de Dieu ; accord fans lequel
S. Auguflin affure que l’on ne peut ni
bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des mâles ad-
mirables ourles mœurs , en émon-
trant l’ob igarion indifpenfable d’être

ieux , reconnoifl’ant, charitable , défi-
mrérelÏ’c’ , fidele, tempérant 86 jaffe ,

86 de fouinettre les pallions de la cu-
pidité aux lumieres de la raifon , qui h
doit toujours tenir les rênes.

Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolâtric.

Comme ils font fortis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent
joinîre leur lumiere à celle de la
Religion Chrétienne; 8C après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’É-
glife, à combattre le relie des fuperfii-
tions du paganifme , ils fervent au-
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jourd’hui à diliiper les fophifmes 8: les
vaines défaites des athées 8: des liber-
tins.

La forte perfuafion où les Philofo-
hes siens étoient, que l’ame 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 fuperliitieux qu’ils ont
pratiqués: car autant que les vores de
a vérité font fimples , autant font di-

verfes les démarches de l’erreur. Par-
exemple dans la plus myliérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’influe-
tiorz , Emw’leu’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 les af-
fions , &élevet leur ef rit àlalumiere
intelligible , dont la l’iimiere fenfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-

ja dit fur Platon, toutes les cérémonies
des
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des’Pa’t’ens n’étoient que des figures ,

le menionge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont ferviqu’â les égarer da-

vantage 3 ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auraient-ils pas ignorée? ll-n’y

avoitqu’un Dieu-homme ui pût la
manifefler 8C la faire connortre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche
de l’es Prophetes , que le Mellie jè-
roit l’ alliance d’Ijr’aël , la lumiere des
Nations 6’ le falut jujqu’aux bouts de la tum generis ,
terre. Comment les Païens auroient-ils Ë’u’lfî"îfi°â;

démêlé ce falut , au travers des om- fis in lâlurcm

bres qui le cachoient , lorfqiie la plu- à:
art des Juifs , à qui les prophéties raljàïe. 49.

fioient admirées , ne comprenoient affaîta”
rien à ces grands caraéteres, ui défi- des Septante.

gnoient le ’Mefiie , se qui ont au- -
jourdîhui fi reconnoifi’ables ? Cet hom-
me Dieu qui devoitporter nos langueurs, ùEËÏ;;,0,îÏ:’

être brilè’pour nos crimes , je charger jèul [Men 6h-15-

des iniquités de nous tous , livrer valon-
tairement fin «une pour le péché , 6’ nous

guérrparjès meurtri ures , étoit out
eux une énigme inex licable. Jefus-
Chrifl: devoit être le fallut desBNations.
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mais il devoit être auHi leur lumiere
pour faire connoître ce falut. Ainfi
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falut leur devoit être ca-
chée.Tout leur efprit, 8c toute leur pé-
nétration étoient mutiles. Cette igno-
rance étoit prédite : se par qui?par celui
qui remplit l’efprit de lumiere ou de
ténèbres comme il lui plaît. Elle était:

donc invincible cette i norance inf-
u’â la venue de ce Liberateur , à qui.

Ëeul Dieu avoit donné la puiffance
de la difliper , 8: qui en effet l’a difli-
pée, comme il avoit été prédit. Par.
conféquent bien-loin de méprifer cet-
te i norance. des Païens , nousdevons
l’adgmirer 86 la refpeéter comme un
des caraéteres les V lus fenfibles de-
l’accomplifl’ement des prophéties, 8c

comme une preuve aulii forte de lai
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont in 86 connmPout moi

Ç j’avoue que cette ignorance impofée;
juiqu’â un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée.

au milieu de la tédiétion- même , qui
fembloit leur evoir ouvrir les yeux ,
8c diflipée enfuite dans le temps mar-
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iié , me paroit une aufli grande mer-

veille que le foleil arrête par Jofué ,
86 que les eaux de la mer entafi’ées 86
amoncelées , pour ouvrir un pafÎagé
aux Hébreux.

De ce principe fi clair on pourroit
tirer l’explication 85 la preuve de
beaucoup de vérités’très-im ortantes,
mais ce n’eût pas ici le lieu. me fuffit
d’avoir montré pat-la quel ufa e nous
devonsfaire des écrits des P ’loi’oë"

phes païens , 86 quel profit nous pou-
vons trouver dans cette leâure , puif--

ne de leur ignorance même on tire"
je fi falutaires infiruétions’: En même-
temps j’ai juiiifié le deirein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai’ entre ris cette étude
pour ma propre utilité , 86 je la con-r’
tinue ont l’utilité des autres; ’ A

A a Vie de Pytha 0re j’ai ajouté
un Recueil de fes fym oles plus ani-
ple que ceux qu’on a donnésaVant
moi. Lilius Giraldus , homme très-

’favant 86 rand criti ne , en a donné
un avec ries interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , loriqu’il m’a femblé

B ij
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avoir pris l’efprit de Pythagore , 86 je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que
tout le bon feus en: dans les Proverc
bes , 86 on a raifon. Mais le l’ymbole
a un avantage fur le proverbe , c’eû
qu’il cil plus figuré 86 plus travaillé,
86 qu’il renferme une morale plus fine

86 plus approfondie 5 comme on
I outra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne (ont pas indignes
de la cutiofité du Letîteur.

A rès ce Recueil de fymboles , j’ai
fait a Vie d’Hiéroclès ,qou lutôt une
difl’e’rtation fur l’Auteur qui a fi bien

expliqué les Vers de Pytha ore.Com-
me ces. Commentaires ont d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-
prit , la force du raifonnement , la
noblefTe des fentimens , 86 la vérité é
861:1 folidité des préceptes s’y trou-ç

vent avec la gravité, l’énergie ,86 les
graces de la diôtion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircit à qui

nous devions un fi excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs
aacotriget , pour en faire un Livre,
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admirable , 86 véritablement Chré-
tien. Car le foupçon que l’on aeu
jufqu’ici que .cet fiiéroclès était le
même qui avort écrit contre les Chré-
tiens , 86 qui les avoit perfécutés avec
un acharnement horrible , jufqu’â
mériter les faveurs de l’on Prince par
l’es cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi. Il me fembloit que des
Païens qui difoient li bien , 86 qui
faifoient fimal, n’étoient pas dignes
de nous infiruire.

Je me reflouvenois à; ce fujet du [Ml-"dm
fage fcrupule des Lacedemoniens, fin: 0mn».

qui fe trouvant un jour dans une

le Confeil. Il arriva par hafard ,
qu’un homme très-victeux propofa
l’avis le plus utile. Lès Lacédémo-
niens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas
devoir le falot de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent pro ofer
ce même avis par un homme il; e ,
afin de pouvoir le fuivre fans fe és-
honorer. J’aurois voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. Heu-

V B iij

contre l’imam

l I que.extrêmité fort prefrante , airemblerent ,

v. nmr.--
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renfemenr cet expédient n’efl pas
pécelfaire. J’ai établi fur des preuves
allez folides , que l’Auteur de’ces
Commentaires au 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 l’es ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur :"car li
l’éloquence demande que celui qui
la profell’e 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, [ont très- récieux ; 86 j’ofe

afl’urer qu’on peut l’es regarder com-

me nouveaux, car ils paroill’ent au.
jourd’hui dans ma traduâion non-
feulement plus correéh , mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoittrès-
corrompu , 86 il ne faut pas s’étonner
. ne la tradué’tion Latine qu’en donna

lem Courtier fur la fin du feizieme
fiécle , foit li défeâueufe : 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 ignoroit

r
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abl’olument cette ancienne Philofo-
phie.-

ll y’ en avoit déja une autre tra-
duâidn Latine , faire long-temps au-
paravant par Jean Autifpa de Sicile,
Secrétaire Apoflolique fous le Pape
Nicolas V, 86 homme d’une grande
érudition , grand Orateur 86 grand
Poè’te. On Cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 86.
d’autres Vers très-élégans ; 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-
fé dans la leétute des Auteurs Grecs.
Il en avoit expliqué quelques-uns à
Laurent Valle , qui en témoigne fa
reconnoill’ance , en publiant , qu’il le .
regardoit à Cet égard comme ion
précepteur 86 comme fou pere. Mais
a grande connoiil’ance qu’avoir Ail--

rifpa de la langue Grecque , paroit
encore par fa traduélion d’Arc imè-
de 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatreovingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus ri-
che de l’Europe , m’a fourni deux
éditions de cette traduétion Latine ,
faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieurs années aprèsla mort de [on

B iv
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Auteur , la premiere à Padoue en
l 474 , 86 l’autre à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 86 à Hiéro-
clês, que celui ne leur rend ce vè-
nérable Vieillard dans la Dédicace
de fon Ouvrage qu’il adrell’e à Ni-
colas V, le pere des Lettres, 86 l’on
bienfaiteur: il dit, ’* Qu’étant allé
parfin: ordre a’ Venilè , il y acheta quel-
ques Livres Grecs , parmi lefquels étoit
le Commentaire d’Hie’roelèsjur les Vers

dorés de Pythagore, ou il trouva unfi

* Ciim Venetiis clfcm tuo jufl’u, libros
ali uot Græcos çmi, inter quos reperi Hic-
roc cm friper verfibus Pytha oræ aureis
a pellatis , in quibus omnis Pyt agorcorum
Philofophia continetur. Tantaque in cis cit
doârina , tanta lcgcnti militas, ut 0&0 e-
narius - jam nihil ego au: Græcè aut Latine
legerim , quod magis mihi profuilfe intelli-
gam : parum enim aut nihil, ubi miracula’
non fuerunt , a fide Chrifliana differt hoc
Opufculum. Latinum feci , 86 nomini Sanâi-
taris tuæ dedicavi , croque ut femelflegas 5
nam quamvis ira doâus , ira omnium Virtu-
tum genere przditus lis , ut neque doétrinæ ,
neque virtuti tu: uidquam addi oflit, pla-
çcbit nihilomimis cgcre ca quæ cntenuam.
tuam confirmabunt.
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grand fonds de doêîrine à tant d’utilia
te’ , qu’à fort tige il ne je jouvenoit pas

d’avoir rien lu ou. il eût un plus
grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou

point du tout de la Religion Chrétienne ç
c’efl pourquoi , ajoute-t-il , j’en ai en-
trepris la traduélion , que je vous dédie ,
6’ je vousfitpplie de la lire une fiais;
vous aflurant, que quoiqu’on ne puifl’e

rien ajouter à votre fivoir, 6’ à vos
vertus, vous fini: ravi de trouver dans
cette leE’lure de quoi vous confirmer dans

vos fintimens. Et il appelle cet Ou-
vrage très-excellent, e conforme à la
Religion Chrétienne. Opujèulum præ-

jlanttflimum , 6’ Religioni Chriflianæ
confintaneum.

Je n’ai en connoill’ance de cette
Traduôtion d’Aurifpa qu’après l’im-

preflion de mon Ouvrage , 86 lorf-
qu’on imprimoit cette Préface. Ainfi
je n’ai pas eu le temps de l’examiner
à fond , ar Conféquent je ne fuis pas
en état ’en rendre un fidele comp-
te. Et il ne faut as prononcer légè-
rement fur les crics d’un homme
aulIi recommandable parBfon grand

V

au. v "a.
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l’avoir , que vénérable par Ion âge;
D’ailleurs, comme il a été le pre-
mier qui a défriché ces Commen-
taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

la proteétion que leur donnoit le.
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 86 n’en pas juger à la.
rigueur. J’ai parcouru fou Ouvrage ,
86 "ai vu que ce n’eflt ni le l’avoir ,
ni iefprit , ni le &er même qui lui
ont manqué , mais des manufcrits
plus corrects. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife, étoient

aufii corrompus , 86 moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,
86 fur lefquels on aimprimé le texte
Grec: car je remarque dans fa traduc-.
tion pref ne les memes fautes qu’on
a continuees après, lui , 86 d’autres
encore qui ne viennent fansdoute- ne
du défaut du texte. Dans le telle y
a des endroits heureufement expri-
més 86 plus correéts , que dans, la tra-
duâiou de JeanCourtier: cette der-
niere ,. quelque défeétueufe qu’elle;

foit , me femble pourtant un eu
plus exaéte. Il nepatoît pas quel’ u:
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teur ait connu la premiere , car il
n’en arle point..Mais tout bien com-
penfe , cette ’premi-ere a fou mérite,
elle peut même être confultée com-
me un manufcrit, fi jamais on im-
prime le texte Grec: 86 Aurilpa efl:
digne d’une. très-grande louange ,
d’avoir en le courage 86 la force à.
quatre-vingts ans , 86 dénué de tous
les -fecours que nous avons aujour-
d’hui , d’entreprendre la traduétion
d’un ouvrage phi-lofophique aufli pro--
fond, 86 aufli difficile que ce Coma
mentaire d’Hiéroclès», 86 d’avorr fur-

monté tant d’obflacles pour procurer
à fou fiécle une leé’ture fi avantageu?

le 86 fi utile. Je me fuis fait un fin-
gulier plaifir de lui rendre la jufiiœ
qui lui eil due, 86 d’ avoir tiré fa mé-r
moire des ténébres de l’oubli.

Meric Cafaubon, fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remar-
ques à une édition qu’On- fit à Lon-
dres. de la traduétion de Jean Cour-I

- tier, 86 dans ces remarques il a refila
tué heureuf’ement plufieurs pall’ages ,’

mais cela» ne fufiifoit pas pourr’établir’

entièrement le texte.
B vj

.21:
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 86 un grand fonds
d’efprit , d’un l’avoir très-profond,

m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie
à la marge de quantité de belles cor-
reétions écrites par une main incon-
nue , mais l’avante. D’abord je ne
lavois li c’étoient de fimples conjec-.
tures 5 mais enfin "ai vu que c’étaient
des leçons diverl’es tirées des meil-

leurs manufcrits. Ce favant Abbé
ne s’ell pas contenté de me fournit
ce tréfor, il a lus fait encore : il
m’a procuré le ecours de M. Anto-
nio Maria Salvini , Profefl’eur en
Grec à Florence, Académicien della
Crujèa , 86-de l’Académie de Rome

de li Arcadi , homme de beaucoup
d’elîarit , très-l’avant dans la langue

Grecque , 86 dans les Belles-Lettres;
86, ce qui le trouve rarement avec
tant de l’avoir, d’une modellie très-
finguliere, 86 toujours prêt à quitter
les occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralement tout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux , 86 qui
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peut fervir à l’avancement des Let-
tres. M. Salvini a pris la Peine d’ex-
traire lui-même , 86 de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui

le trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en route forte
de manufcrirs les plus rares; 86 fur-
tout de manufcrirs Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent [on fils , le Pape Clément
VII , 86 le grand Duc Côme I ont
amaIÎés avec des dépenfes infinies,
86 que les deux derniers ont friper-
bemenr placés dans un vaiffeau d’une
architeé’ture admirable , exécutée fur

le deffein de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit, en confirmant la plu-part des
correétions de la marge de l’exem-
plaire. de Paris , m’en a fourni quan-
tité d’autres très-néceffaires , 86 très-

importantes , 86 a fuppléé même fou-
vent des mots 86 des lignes entieres.
qui manquoient vifiblemen: , de for-
te que je Puis affurer que le texte
d’Hiéroclès efl: préfenrement auflî

entier qu’il le paille être , 86 tel
qu’il efi forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor-4’
rections dans les Remarques, c’efi’-à-*

dire, celles qui font un feus ditfïé;
rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres , qui ne font propre-
ment que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le feus , je n’ai
pu les marquer , parce que cela au-
roit été ennuyeux , 86 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 manufcrit nous l’a
rendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-
tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais j’efiime infini-
ment tout ce qui éclairci-t des palTa es
obfcurs 86 inexplicables fans ce e-I
cours , cequi fait un beau feus où il
n’y en. a point, 86 ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voilâî ce

qu’on doit chercher dans les manuf- I
crits :. 86 c’eü ce que l’on trouve dans ï

celuide Florence 5 il n’y a pas der
page où il ne préfente quelque choie
de précieux.
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Avec un fi grand [ecours je puis

efpérer que ma traduétion Fran-
çoife aura tous les avanta es qui man-

uent aux deux traduéhons Latines
ont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée jul’te du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois em-
ployédes expreflions que je n’aurois
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philo-
. fophie donnent des libertés que l’on.

n’oferoit prendre ailleurs : elles for-
cent même à s’en fervir ,p comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans
fes traités philofophiques.

Hiéroclès cit un efprit du premier9
ordre : ila des idées nobles 86 fabli-
mes , 86 fouvent très-difficiles à en-
tendre; une traduction feule feroit:
inutile, car il a beaucoup de paf-
fages- qui ne (étoient point enten-
dus, fur-tout par ceux ui n’ont pas
fait, une étude particu 1ere des an-Î
ciens Philofophes. Il a donc fallu acn
compagner la traduétion de remar-v
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ques. Théodore Marfile en a donné
quelques-unes fur les Vers de Pytha-
ore : 86 Meric Cafaubon, comme je

fiai déja dit , en a fait un petit nom-
bre fur quelques endroits d’Hiéroë
clès, phis pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe juli-
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier 5 86 c’eit ce que je
me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné, ni temps, ni travail ont
éclaircir toutes les diflicultés.l n’y
en a apas une que je n’aye expliquée ,
ou e ayé d’expliquer, out parvenir
à rendre ce fyfiême a clair 86 aufli.
fenfible , qu’il l’étoit du temps de

Pythagore même. v V
Comme Hiéroclès n’a fleuri ue

dans le quatrieme ou cinquieme 1é-
cle , il n’y a pas de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’air aidé â dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pytha ore qui n’avoient as été fi
bien Éclaircis avant lui. I n’ap ar-
tient u’â elle de diiliper les téné-
bres ,I ’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
qu’Hiéroclès ait changé le fyflême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne, 86 pour le ren-
dre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable
efprit du dogme , que ce Philofo he
avoit puifé dans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs; 86 c’elt ainfi
qu’on doit expliquer les écrits des
Païens; car , comme je l’ai dit dans
le Difcours fur Platon , il ne faut pas

rétendre éclaircir lesvérités de la

Peligion par les vues des Philofo-
hes , mais au-contraire , il faut

gclaircit les vues des Philofophes par
les vérités. de la Religion. Et c’eftce
que fait Hiéroclès; car il eft certain
que les femences de routes les véri-
tés qu’il enfeigne , fe trouvent dans.
Timée 86 dans Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans

les Remarques. " 4Par exemple, dans ce qu’Hiéro-
clès dit des fils de Dieu , qu’ils font
les images du Pere , 86 les images
incorruptibles, il a fans doute em-
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’ prunté de notre Religion les traits

dont elle défigne notre Seigneur;
qui ePt la véritable image du Pere ,
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-a
ment dans Pythagore , puifque Ti-
mée 86 Platon l’avoient pris de lui.
Il y a-même lieu de s’etonner’que
dans une fi rande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu, 86 u’il n’ait pas em-
braffé la vérité d’un fils unique; vérité .

reconnue 86 noncée par le Poëte
même, à qui on a donné le nom d’Or-
phée , 86clont les écrits étoient d’une.

rande autorité parmi les Païens; car
il a dit en propres termes :.

l

Ris à m’y" .967" filmas! "Je, Ipnialptu. -

Et portant les yeux de ton entendement
jufqu’au V "58 divin , repofc-t’oi fur lui.

Le même Poëte allure ailleurs ne
Jupiter,-Pluton , le Soleil, Bacc us
ne font ne différens noms d’un
feul 86 meme Dieu. Platon parle

Tom. a- p. aufii du Veda: très-divin , qu’il a pelle

in; la caufedes êtres , 86 il, reconnou que
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de la connoifl’ance de ce Verbe dé-
pend .le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene à toutes les connoiflânces les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’at-.-
tirent volontairement leurs malheurs ,
86 ui ne voient ,s ni n’entendent que
lesbiens. font près d’eux , 86que Dieu
les a mis en leur puifTance; 86 ce
qui elt encore plus étamant , il a dor- -
mi à midi , pour me fervir de l’ex-
prefiion du même Pythagore. Som-
meil funelle , qui a été la jufle pu-
nition de ce u’il s’eü tou’ours tenu

attaché aux é émeus grolliers de. la
Philofophie après la manifel’tation
claire 86 entiere de la vérité, 86

W. 39,4
P0 61671.

u’érant né dans le temps où la Réa -

ligion Chrétienne tuomphort avec.
tant d’éclat de l’i norance 86 de l’eru

leur , il a fermé es yeux â-cette lu-

miere divine. -Sur l’explication qu’il. donne aux

trois premiers Vers. de. Pythagore,
en partageant les fubfiances ration:
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nables en Dieux immortels , en Héros ,’
6’ en Démons terreflres , 86 en donnant
à la nature Angélique le nom de Hé-
ros , on ourroir l’accufer Âdes’être
éloigné u dogme des’anciens Phi-
lofo hes, qui ap ellent Héros, non
les inges , mais es hommes confa-
crés a rès leur mort , témoin ces
mots es Médailles, Hem: Antiniis:
Héros Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient
des Tem les bâtis à des hommes
qu’on avort élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voila les trois
de tés les Dieux. , [ÇgDÇ’IIZQflS ,12:
Haras. Mais cereproch’e ne’fetoit as

I trop bien fondé ; car comme les n-’
a ciens ont partagé en’plufieurs efpéces

les fubflances taifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubfiances les noms dur;-
ges , de Démons , 86 de Héros , l’Afr-

teur de ces Vers a fort bien pu appel;
1er: Héros la premièreÉ cf éce , les
Anges ,écomme HiérOClès a ure qu’on

Page w. l’a pratiqué. D’autres’,’dit-il , ne dom
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mm à ce genre moyen. qu’un de ces trois
noms , en les appellzmt Anges , Démons ,
ou Héros , par les raijbns que nous avons

dites. ’ - ’ ’-
Pour peu que l’on réfléchifi’e’fur la

néceflité de la Religion , 86 fur la
corruption de l’homme, on voit clai-
rement de uelle maniere les hom-
mes ont éte portés à abufer de tous
les [ecours que Dieu leur a donnés

ourle connoître , 86 comment l’ido-
’ttie a été comme l’ombre de la-R e-

ligion. -Dieu avoit manifei’téfa loire dans
les Cieux , 86 communiquë àtous les
ouvrages des perfeétions qui mar-
quoient aux hommes , qu’il y avoit
au-deflirs d’eux un Erre tout-puill’ant

86 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.
nailrance du paganifme 86 de l’ido-
lârrie, qui n’efl que la corruption de
la Religion Naturelle , 86 une faufile
Religion inventée fur la Religion lé-
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itime ’86 véritable; car , comme je

l’ai déja dit , le faux imite teujours le
vrai.
t Dieu veut corri et ce défordre
ar la Religion révelée. Cette révé-

iiition apprend aux hommes que
Dieu cit unique; elle’leur fait entre-
voir un Libérateur en qui Dieu a mis
fou efprit, 86 qui n’efi autre que le
Mellie , le Chtiü , Fils de Dieu. Elle

. leur montre des fubflzances raifonna-
bles , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 86 dont. il fait fes
Miniflres; 86 enfin elle leur parle de i
certains hommes, qui ayant été les5
amis de Dieu pendant leur vie , lui-
font encore plus étroitement unis
après leur mort. La corruption abufa:
encore de ces connoilfances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des ima-
ginations monflrueufes.’Au-lieu d’un

fils unique , elle donna à Dieu une
nombre infini d’enfans : au-lieu-d’An-

ges, Minifires de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieurs fortesd’Ef rits
bons 86 mauvais , auxquels elle [Scri-
fia; 8.6 au-lieu d’hommes fages , morts
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dans la pratique de la vertu", 8;
devenus par-là amis de Dieu , 85
citoyens du Ciel, 86- auxquels par
conféquent il étoit dû. une forte
de culte fubordonné , elle divi-
nifa les hommes les plus vicieux ,
66 qui n’étoient devenus fameux
que ar l’énormité de leurs crimes:

elle eut confiera des Temples , 8:
leur fit.bientôt- les mêmes facrifices
qu’à fes Dieux. .. .

Pythagore , qui avoir’été infiruit
de la Théologie des Hébreux , 86
.ui n’i noroit pas que les châtimens
dont ieules- avoit fi fouvent u-
nis , venoient ordinairement de leur
idolâtrie ,, fut frappé de. ces excès
trop girofliers , 8: voulut les-corriger
en ramenant fes difciples à la raifon,
8: en leur enfeignant à rendre à ces
fublfances un culte r0portionné à
leur dignité , ce qu’il appelle. Maya:
gÉCuv , rendre un culte légitime 6’ con-

firme à la Loi. Mais au-lieu de déë
truire l’idolârrie , il ne fit que la
confirmer en lat-limitant; aufli n’étoit-
ce pas-là l’ouvrage de l’homme; car
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l’homme ne corrige pas les penchans
du cœur. Il y eut eut-être des par-
ticuliers qui fe ré ormerent en quel-
que façon fur les préceptes, mais le

énéral continua de le plonger dans
fa même fuperflition , 8: l’idolâtrie
régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entièrement le cours; mais
comme elle répandit un lus grand
’our fur les vérités , que es anciens

.hilofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirenr très-utile-
ment pour approfondir leurs dogmes ,
sa pour les développer beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait au aravanr.
C’efi ce qu’a fait Hiéroclèsv vans l’ex-

lication qu’il donne aux Vers de
ythagore , 8: c’ell Ce qui rend [es

Commentaires fi lumineux, 85 , fi i’ofe
le dire , fi Chrétiens.

Je ne parlerai ici que de ce qu’il
dit furies trois premiers Vers, qui
fiant les plus importans. Il efi certain
quel’explicaxion qu’il leur donne ,
cil conforme à l’idée de Pythagore;
car long-temps avant Hiéroclès Pla-

ton
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ton avoit fait le même partagelavec
la même fubo-rdination , 8: ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux , le fecond aux Démons ,. 8c
le troifieme aux Héros. * Après les
Dieux célejles , dit-il , l’homme fige
ficrifiem aux Démons , 6’ après les
Démons aux Héros. C’ell le dogme
de Pythagore ; avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons , 8: qu’il
donne le nom de Démons terrejlres
à ceux qu’il appelle Héros. Ce qui
ne change rien au fond. Mais il faut
avouer qu’Hiéroclès a tiré de. la Re-

ligion Chrétienne la connoilrance
des bornes fi jaffes 8: précifes
qu’il donne a ces différens cultes ,
85 les principaux traits dont il défi-

ne les Anges 8c les hommes reçus
dans les cœurs célelles , c’ell-à-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elrence Angélique : Platon a

* Mm:l Sial; dt "de dt, ing7oïs dahus" 3,7,
in bpm dahjl’a’ZOIT in linon 0T: peu Îoézovr. Dans

le Liv.des Loir, tout. 2.. p.717.

J
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dit. dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons éjou-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre , que [orfque Dieu on fis An-
gag viennent à notre fémurs. Mais au-
cun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Ausmoins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit , que les Anges
[ont non-jèzelernent au-deflbas de Dieu,
6’ au-defliu de l’homme, mais encore
qu’ils ne connoiflènt que félon qu’il

plait d Dieu de les éclairer , qu’ilsjont
tout éclatans de larlumiere qui réjaillit
de Dieu fier. eux ; qu’ils fervent de
canal il cette Iranien divine pour nous
éclairer , que pleins d’amourpour Dieu
ils ne cherchent qu’il nous aider si [rafler
de cette vie terreflre d une vie divine ,
86 enfin , qu’ils font dejt’inés à nous

annoncer les regles pour la bonne vie ô
pour le bonheur éternel.

Mais le fecours qu’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne
paroit fur-tour dans ce qu’il dit des

cns de bien, qui après avoir pallé
leur vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs céleri
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tes , c’ell-â-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés fimple-
ment Démons terreflres ; * terreflres,
parce qu’ils font hommes par leur
nature; 86 Démons, arce qu’étant
dans le ciel 86 unis à Dieu , ils font
pleins de fcience 8c de lumiere; a:
Platon s’était contenté de dire que
les ames , après qu’elles font féparées

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les rote ent parriculiérement ceux
de leur ëmille qui font reliés fur la.
terre, 8c qu’elles méritent d’être ho-

norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin , 8c il marque les Saints d’une
maniere li» nette 6C (i précife, qu’on

voit clairement qu’il n’a u tirer
que des Livres de la geligion
Chrétienne les traits dont il fe [en
pour les déligner. Où auroit-il pu

* Je m’accommode ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les r:-
marqucs que 1c terme Grec JGIILLONF "7m-
Oa’mu lignifie , les morts finit devenus Dé-
mons, c’cll-à-dire, béatifiés.

Cij
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apprendre ailleurs , que la méme
.gruce divine qui fait les Saints ., les
rend dignes de nos refpeft’s, 6’ déno-

.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 à, les imiter, a’ obéir
aux préceptes qu ils nous ont laiflés ,
6’ a fuivre les jentiers qu’ils nous ont
tracés avec mille peines (6’ mille trap
vaux , en con tgnant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
élémens des vertus 6’ les regles de la
vérité .3 Je ne crois as qu’on trouve
rien de femblable d’ans 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 , 8c qu’il s’elt feulement

fervi des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces dog-
mes , parce qu’il n’y a que la Reli-
gion Chrétienne, qui puifle donner
le véritable feus des principes puifés
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dans. les Livres 8: dans les Traditions

a des Juifs.
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 que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduâeurs’ Orientaux , qu’ils font
plus capables d’obfcurcir la vérité
ar leurs imaginations 86 par leurs

gables , que de l’éclaircir ar 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 plus
lieurs fêlures, mais il ne paroît pas
avoir été aulli heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans
8c les plus difficiles il fait voir qu’il I
n’a entendu ni le fyllême de Pytha-ë
gore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y el’t bien mieux
entré que lui, 85 en a mieux fenti
la beauté 8e la force. Il fçavoit Préf-
que tout Hiéroclès par cœur , 8:

C iij
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performe ne s’en ell: fervi plus heu-
seulement : il en a tiré des tréfors
dont il a’enrichi les écrits , &fur-
tout les Commentaires fur l’Ecriture-

fainte. ’lin-telle pour expliquer Hiéroclès ,
8c pour démêler dans fa doârine
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 Reg
mat ues s’élever jufqu’â la lus hau-

te héologie. Comme mi e exem-
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , ne
l’homme el’t naturellement fécond;

en o inions étranges 8: erronées ,
quand il s’abandonne à l’es propres

lumieres, 8: 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 fûts , 8: j’ai taché de ne
m’écartçr jamais des notions cdmmu-

nes.
Je ne fais tas quel fuccès aura

cet Ouvrage. Il me femble que Il
Pythagore na acquis tant de réputa-
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tion dans un liecle où il? n’y avoit
que fept hommes Pages , il? devroit
bien la conferver , ou plutôt l’aug-
menter aujourd’hui où ’on en trou-

vera à peine fept qui ne le [oient
point. Les [ages le font un honneur
d’ellimer 8: d’honorer ceux qui le
méritent; 8: , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’ell un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 8c d’honneur.
Ceux qui font chiches des louanges
d’autrui, [ont des envieux , ou es
gens pauvres se affamés de louan-
ges, 85 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

ermettront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul delÎein de nous apprendre qu’il
faut avoir de la reconnoilfance pour
ceux qui travaillent à nous infimi-
re, 8: qui nous fout part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re ell: le bien de ceux qui la voient,

Civ
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les difcours des Sages font le bien.
de ceux qui les entendent, s’ils venu:
lent les recevorr.
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V’LA VIE
DE

PYTHAGORE.
UA un Dieu n’a pas pris foin
d’inflruire lui-même les hommes ,
85 de les enfcigner comme un
maître enfeigne [es dilciples, leur
raifon a toujours été long temps à
le perfeâionner , 8: ils ne font par-
venus que fort tard à connoître la
fagefie. Et comme cet heureux prie
vilége d’avoir Dieu pour maître,
85 pour précepteur , s’il CR permis
de parler ainfi , n’a jamais été ac-
èordé qu’à un feu! peuple, tous les

autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 8: de l’en-
rcur s &ces ténèbres ne 12è font diflî’s

v .
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pées qu’a mefu te qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peu le
élu , à qui les oracles de la vérita le
fagefl’e avoient été Confiés s 8: à qui,

par cette raifon , appartient vérita-
blement 8: à la lettre , le glorieux
titre de difciplz de Dieu , qu ’Homere
ne donne à Minos qu’improprement,
8: par figure.

Dan: le il ne faut donc pas s’étonner fi les
x1x.lîv.dt Grecs , malgré leur habileté , 8c tous
"371]: ’ les talens de leur efprit, en quoi cer-
Î’",’"7’:’ tainement ils ont furpafië toutes les

U tapie". . I Inations du monde, ont etc tant de
fiecles fans aucune teinture de la Phi-
lofophie , 8: fans aucune connoifÎ-
fance de la nature. Ce ne Fut que du
rem s de Selon versla XLYI lym-
pia e, c’el’c-à-dire ,Iprès de fix cens
ans avant Jéfus-Chrifi, qu’ils com-
mencereut à philofopher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le
feul Thalès , qui, comme Plutar-
que nous l’ap rend, poufi’a fes ipé-
culations au- elà des chofes d’ufage,
tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagefie , que par leur
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grande habileté dans la fcience qui
traite du gouvernement des États.
Voilà pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxio
même leur reprochoit , qu’ils étoient ..
tous attachés à la * politique; 8: Di«
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs de la fa-
eiTe , mais feulement des hommes

lgiabiles 8: de bons légiflareurs.
Voilà les premiers rayons de-la la;

gefle , qui commencerent à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoit point
eu de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Performa ne
le guida être luifiaya le chemin, dit
Diogene Laerce ,- mais ilalla cri Egyà
pt: , 6’ converfiz tong-temps avec les Preà

ne: Égyptiens.
Ce fut donc en Égypte que les

Grecs prirent les premiers élémens
de la véritable fagefie. Mais d’où
étoient venues aux» Égyptiens ces
connoifiimces fi fublimes ,- ces con-

* C’cfl ainfi qu’il faut lire dans Diogcne

Latte: , Waûm 30:14:17: , 8! non a:
ajourai? , à la poïfir. Dans la vie de Tha ’s.

C v)
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noifl’ances que n’avoient ni les Ma-

. ges des Perles , ni les Chaldéens ,
ni les Gyiiinofophifles , ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni aucun des
Barbares? Elles venoient certaine-
ment du commerce que ces peuples
avoient eu avec le peuple de Dieu ,
depuisiqu’il avoit été captif en Égy-

pte. - -On fera peut-être ici une objec-
tion qui paroit raifonnable. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la fagelTe en Égypte ou
il n’y en avoit que de légeres tra-
ces , déiaeeflÎacées par mille fuperfii-

rions a Et que n’alloient-ils dans la
Judée, où la véritable fagefiè étoit
fur le trône? danscette contrée ou
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, ou le moindre artifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite de Dieu,
8: fur les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre

e tous les Prêtres Égyptiens, 8: de
tous les figes des autres peuples, 8:
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plus que tous leurs Philofop’hes n’en

apprirent dans l’efpace de quatre-
vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixaute-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 , aurlieu que tous
les autres pays du monde étoient le
féjour de l’erreur &du menfonge a

Il n’ellppasdifficile de répondre à.

cette objection. Je ne dirai pas que
les Grecs defcendus des Égyptiens,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays de leur origine , & ou

n ils trouvoient leurs. Dieux 86 leur
Religion.

Je dirai bien moins encore , com- Liv. q.
me Laâance , que Dieu les empêcha de la viri-
d’aller en Judée , afin qu’ils ne puf-

fent pas apprendre la vérité , parce
u’il n’étoit pas encore temps que les

etran ers connniTent la Religion du
vêtira le Dieu. Ce fentiment me
paroit inloutenable.

Je ne crois s non plus qu’on (oit
bien fondé à Ëppofer que les Juifs

table fagef-
f: , ckap. a.
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étant placés précifémeut entre les
Égyptiens 8: les Perles, il cit diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perfe , n’ait as abordé
chez les Juifs. Dans tous es anciens,
on ne trouve pas une feule autorité
qui puilfe Faire feulement foupçon-
net que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été ;
es anciens en auroient confervé

quelque mémoire , 8: fou 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; 85
en voici des raifons qui paroîtront

ut-être alfcz Fortes.
Les Juifs fe regardoient avec jaf-

tice , comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour fe la fanétifier , 85 ur fe l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étran ers. Péné-
très de leurs privilèges, fiers des
bénédiôtions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoientles autres peu-,
ples , comme le jouet du démon , 86

l
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de l’idolâtrie. Ils n’avaient aucun
ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur «Se
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loix 8: leurs
coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un

feul temoin 8: un feul Juge. I
. 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
que] point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 8c
avides de tout apprendre , fi on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s
très-inconnu , non feulement u
temps de Thalès,fix cens ans avant
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après la naiflance de ce Sauveur.

0454" On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 85 des fêtes
"1’18: ÜV- des Juifs. On voit clairement,
4’9u’fl’5’qu’ils ne connoilfoient ce fpeuple

que par des bruits confus, ur lei:-
quels ils bâtilfoient les fables les
plus abfurdes.

a Dans le mois de Tifri , qui ré-
pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la pre-
miere fe célébroit le premiervdu
mois; c’étoit la fête des trom-

pettes. jb La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du

pardon. V l Ic Et la troilieme , le quinze du
même mois; ’c’étoit la fête des ta-

bernacles qui duroit fept jours,
qu’ils pafibien. dans des tentes cou-

: Menfe faptimo , primâ die menfiserit vo-
bis fabbatum memoriale clangentibus rubis.
Leviric. 1.3. 24.

b Decimo die menfis hujus feptimi dies
expiizionum erit celeberrimns. zz. 1.7.

c A quinto decimo mcnfis’ feptimi cran:
feriæ tabernaeulorum fcptem diebus Domino.
330 ,4.
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vertes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert , lorfque Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ce jour ilsprenoient
des branches de citronnier , de pal-
mier , de myrthe 85 de faule, qu’ils

ortoient à. la main, comme-cela
ut étoit Ordonné.

aPlutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 8: des expia-
tions pour celle des tabernacles,
" u’il partage en deux; 8c il met’la

erniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.

Mais ce qu’il y a de lus étrange ,
il affure ne c’étoient (les fêtes celé-
btéesen ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran-
ches qu’ils portoient à. la main; il
dit que ces trompettes étoient déf-
tinées à. invoquer Bacchus , comme
faifoient les’Argien’s dans leurs Bac-

chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellés du furnom de

a Sumetifque ’vobis die primo Frué’tus ar-

boris pulcherrimæ, fpatulafque palmarum 8:
rames ligni denfarum frondium . 8s falices
de torture, 8c latabimini coraux Domino
D60 nitra. a). sa. .
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Evius. Il conjeâzure que le mot,
fiâbat , cit tiré du nom , fabbos ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-
c us , à. caufe de l’exclama ion ,
[aurai , qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ne lesjours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la d’ébauche , parce , dit-il , que
ces jours-là ils s’excitoient à boire,
8: a s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du
grand Prêtre , ne marque pas moins
on ignorance. Il dit que l’Ephod ou

le peâoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8: ne les clochettes
qui pendoient au as de la robe de

elfous l’Ephod, étoient pour faire
un bruit areil à celui qu’on faifoit
dans les acrifices nocturnes de Bae-’
chus , 8: à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codryflas , comme finppdns le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’oblation du miel 3 parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie cil:
aufîi faufil: , que la rai’fon cil abfut-
de. Les Juifs ne faifoient pas brû-
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1er le miel-fur l’autel; mais ils en
faifoient des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il efl;
fi peu inl’truit de leurs coutumes ,
qu’ilne fait fi c’efi par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pas la chair de pourceau.

Voilà. la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 85 voilà les raifons
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant donc aller
alfouvir leur curiofité chez les Juifs ,
ils alloient en E ypte ou ce peuple
avoit lailfé quelà ues étincelles de
fagelfe, 8: ou i portoit toujours
quelque nouvelle connoiii’ance , par
le commerce continuel qu’il avoit
dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de l’abominatiou
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pout la plupart des Gentils.
Quoique ce ne fuirent que des

étincelles prefqne mourantes, elles
ne laifferent pas , rallëmblées peu-à-

* Non abominabcris idumœum , quia fra-
ter mus cit, nec Ægyptiurn, quia advena
failli in terra ains. Damien. 2.3. 7.

i

1

à
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peu , 8K nourries par de bons efprits,’
de faire enfin un affez grand feu.

Thalès futle premier ui en dé-
gagea quel ues-unes de elfous la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egyp:e n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui ni leur en
permit l’entrée vers la XX olym-
piade , ou bien ils n’y alloient que
pour commercer , 8: pour fournir
aux commodités de la vie;&s’ils en
rapportoient quelques nouveautés ,
ce n’étoient que des ombres de véria
tés , ou des fuperl’citions nouvelles
qui entretenoient 8c augmentoient.

leurs erreurs. V .Thalès apprit la l’exiltence d’un

feul Dieu. Il y apprit ue ce Dieu
avoit créé le monde; i y puifa l’i-
dée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avaient jamais ouï par-
ler , que très-confufément 5 il y prit
quelque teinture de la morale,qui
n’avoit encore jamais été cultivée;
8: chargé de ces richelfes , il alla jet-
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il con
feignoit à Milet ville d’Ionie.
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Pythagore beaucoup plus jeune

que lui , 8:’pourtant ion contempo-
rain , fuivit fon exemple; 8: après
avoir fait de plus grands progrès en
Egypte , il alla fonder fa feéte , qui
fut appellée Italique , à caufe qu’il
renfeignoit dans cette partie de l’Ita- s
lie qu’on appella la grande Grèce.

Cette fecte Italique régna bien-
tôt feule , 8: d’elle font fox-ris tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens foixante-
dix ans, 8: qui ont été partagés en
plufieurs fettes différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus digne d’un favant
omnie, que de aire les vies de I

tous ces Philofophes , avec plus de
fuite 8: plus d’exaétitude, que ne l’a

fait Diogeue Laerce , qui certaine-
ment n’a pas rempli» tout ce qu’on
devoit attendre d’un fi grand injet.
On verroit par-la le progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ om-
mes choilis , a fait dans la connoif-
fance de la vérité , Iorfque toute la
terre , excepté un petit coin du
inonde , étoit enfevelie dans les té-
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fes que cette vérité a fouffertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore afl’ezforte 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, 8: une idée de fa
doé’trine , j’ai cru que je ferois une

chofe auffi agréable qu’utile, fi en
donnant la Philofophie de Pytha-
gore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable cit renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis

* fou difciple, 8: maître d’Epami-
mondas, ,8: dans les favans Com-
mentaires d’Hiéroclès, je l’accom-

pagnois de la vie de ce Philofophe.
lle avoit été faite par de rands

.perfonnages de l’antiquité , giéno-

phon, Arifioxene, Hermippe, qui
étant airez voifins des temps où Py-
thagore avoit vécu, pouvoient être
fidèlement infiruits de toutes les cir-
conliances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages font malheureufement
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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. Diogeue Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le fecond ficelé; Porphyre en fit
une dans le troifieme ; 8: apre’sPor-
phyre , fou» difciple Jamblique
s’exerça fur le même fujet. Mais
outre qu’ils n’ont obiervé ni mé-

thode ni regle, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-
ci; je veux dire , par trop de crédu-
lité, qui leur a fait recevoir des
fables8: des énigmes pour des vé-
rités nues, 8: par trop peu d’atten-
tion fur les circonflances des temps
8:. des lieux, circonftances qui étant
bien approfondies, peuvent feules

A jetter un fi grand jour fur les fen- .
etimens de ce Philofo he, qu’il n’y
reliera lus la moinng obfcurité ,
qu’on émêlera aifément la vérité
cachée "fous les ténèbres de la fiction
ô: du menfongc, &’ que l’on dé-
couvrira les fources ouil a. puifé la.
plupart de fes opinions.
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P YTHAGORE defcendoi-t d’An-
cée , originaire de l’ifle a de Cé ha-’

lonie , dite Samos, 8: ui régna
dans l’ifle de b Mélamphyîlus , dont

il changea le nom , 8: qu’il appella
84m0: , du nom de fa patrie. -

Cet Ancée n’étoit pas le fils de
Neptune, comme on l’a mal cru;
car Ancée , fils de Neptune,’ayant
été de l’expédition des Argonautes ,

qui précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment

celui-ci qui avoit été Argonaute
pouvoit-il .ètre de la migration Io-
nique , qui n’arriva que cent qua-
rante ans après la pri e de Troye?
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-
plée par les loniens , 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 fou temps confervoitenCOre ion

ancien nom. Ia il]: de la mer Ionienne, ail-demis de
Zante.,Ce’phannic. I

Mile de l’Archipel , encore aujourd’hui,

Semer. - ’ ’ Ancéc

En A, 4X4
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Ancèe qui ré na à. Samos , étoit

fans doute un fies defcendants de
celui ui avoit régné àCephalenie.

De a famille de cet Ancèe , def-
cendoit Mnémarchus , qui ayant
époufé une de fes parentes appel-
lée Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ne quel ues auteurs
font autrement a généalogie de cc
Philofophe , 8:qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus , qui dans le
tems duretour des Héraclides au
Péloponefe , c’elt-à-dire , quatre:
vingts ans après la prife de Troye,
fe retira à. Samos. Hippafus , difent-
ils , fut etc d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus , pere de Pythagof
te; ainfi Pythagore feroit le trouie-
me dcfcendant d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne foufFre pas
qu’on fa e Pythagore fi ancien.

Mnémarchus , peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme à.
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifes; car il
étoit graveur , 8: il faifoit commet--
ce de bagues , 8: d’autresBijoux.
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reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a.-
vertiEoit , que s’il s’embarquoitpour
la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 8: très -heureux , 8:

ue la femme y auroit un fils qui
croit recommandable par fa beauté

8: par fa lagelfe , 8: 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 aravant il
changea le nom de fa emme,8c
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon P thien. En quoi on
peut remarquer a coutume des peu-
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinai-
res , comme on le voit dans l’Ecri-
turc fainte , 8: dans Ho’mere.

A Sidon Parthenis, ou Pythaïs,
accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce qu’il avoit été
prédit par cet Oracle d’Apollon.
D’autres prétendent qu’il eut ce
nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit aulii vrai, 8: aufli’certam 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 , 8: qu’il en eut un
autre pendant fou enfance.
z Pytha ore vint au monde vers l’o-
lympia, e vau, quatre générations
après Numa , comme Denys d’Hali-
carualfe l’a folidement établi, c’eû-

àvdire, environ cinq cens quatre-
vingt-dix ans avant Jéfus-Chrii’t. Na-
buchodonofor régnoit alors à Baby-
lone , 8: les Prophetes Ézéchiel , 8c
Daniel rophétifoient. 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 ,
6: eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes ei-
pérauces qu’il en avoit conçues. Le

jeune Pythagore croiflbit tous les
jours en fagelfe : la douceur , la
modération , la indice , la piété pa«
roilfoient avec tant d’éclat dans tou-
tes fes paroles , 8: dans toutes fes
mitions , qu’on ne douta plus de la.

D ij
s
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vérité de I’Oracle, 8: qu’on re aro

doit déja cetenfant comme un on
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune ch:-
velu , 8: par-tout où il palfoit on le
combloit de bénédiétions 8: de
Iouan es.

D’a ord il eut pour Précepteurr
Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’ell:
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il palfoit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos , pour s’initrui-
re de tout ce qui regardoit les Dieux
8: la Religion; 8: comme il n’y
avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité

u’il avoit d’apprendre, il réfolut
d’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa atrie.

Il partit de Samos l’âge de dix-
huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.’

La réputation de Phérécyde l’at-

tira d’abord à l’ifle de Syros ;de-là
il pafl’a à Milet , ou il converfa avec
T alès , 8: avec Anaximandre le

Phyficien. -
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- s De Milet , il alla en Phénicie , 8:
fit quelque féjour à. Sidon , qui étoit
fou pa s natal. On prétend qu’il eut
la de iréquens entretiens avec des
Prophètes qui defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchus,
grand Phyficien. Il y a bien de l’ap-
parence que c’eli un nom corrom-
pu , 8: que ce Mochus n’elt autre
que Moïfe. I

De Sidon , Pythagore paffa en
Égypte, comme Thales 8: Salon y
avoient été avant lui. A fou départ
de Samos , Polycrate lui avoit don «
né des lettres de recommandation

out Amafis qui régnoit alors en
gypte, 8: avec lequel il étoit lié

d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de proteétion à Pytha 0re,
.8: de l’appulyer fur-tout aupres des
Prêtres e on pays pour le faire
initier à tous leurs myl’teres. Amafis

* Strabon écrit, liv. xvt , que fi l’on en
croit Pollidonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guerre de Troye , étoit l’auteur du
dogme des aromes. Ce qui ne convient nul-

lement à Mo’ife. D iij
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après l’avoir gardé tguelque tems
dans fa cour, il lui onna des let-
tres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les Égyptiens étoient fort jaloux
de leurs ciences , ils ne les commu-
niquoient que très -rarcment aux
étrangers , 8: ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir fait palier par des aul’réri-
tés 8: par des épreuves très rudes , 8:
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyerent Pytha-
gore a ceux de Memphis; ceux-ci
l’adrelferent aux anciens de Diof-
polis, qui n’ofant pas défobc’ir au

Roi , 8: ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-’
thagore à leur noviciat , dans l’efpéë
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs mylieres.
Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un défit il violent
d’apprendre , que bien que Ces Prê-
tres ne lui filfent aucun quartier , 8:
qu’ils lui enjoignilfenr des pratiques
très-dures , ,8: très-oppofées aux-
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cultes des Grecs ,A 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

LMage Nazararus, ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel, 8:
les autres Zoroalire. Mais l’exaéte
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage Zo-
roafire précéda Pythagore de quel-
ques fiécles. ’

A fou retour de Babylone , il paf-
fa en Crète , 8: de la à Sparte, pour
s’inllruire des loix de Minos , & de
Lycurgue , dont les États pafi’oient
pour les mieux policés. A Cnolfe
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Épiménide.

Après fes longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien diffé-
rent de celui ou il l’avoit lailfée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avons déja dit ,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur se. peuple
1V
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qu’il avoit opprimé. Pythagore bail:
loir trop l’injullice, 8c aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-

ran. Il. préféra un exil volontaire à
la fervitude dont il étoit menacé ,
8: alla chercher un aryle où il pût
conferver fa liberté, le plus récieux

. de tous les rréfors , à: celui pour la
confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié
tous les autres biens, 8: leur vie
même.

Il partit de Samos vers l’Ol m-
piade 1x11 , 86 vifita les États e la
Grèce. En travcrlant le Pélo onefe,
il s’arrêta à Phlius , où régnort Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit de fi gran-
des chofes , 8: lui parla avec tant
(l’éloquence 86 de fagefiè , que Léon

étonnéôz ravi, lui demanda enfin
quel étoit (on art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avait aucun art ,
mais qu’il étoit Philo-[2717115. Le Prince

En furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoir jamais entendu ,
car c’était Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du titre que
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ceux de cette profeflîon le donnoient
avant lui , en s’appellant juges, 8:
fachant qu’il n’y a de (age que
Dieu , changea ce nom trop fuper-
be , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofop e ,
c’eflz-à-dire , amateur de la figefle. Il
lui demanda donc ce que c’était que
d’être Philojbphe, 6’ quelle dijfi’rence il

y avoit entre un Philojbphe 6’ les au-
tres nommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée a la
céle’Im aficmble’e que l’on tenoit tous les

quatre ansa’ Olympie , pour la jblem-
nite’ des jeux ; car , comme dans cette
afimblée ceux-ci par les exercices, cher-
chent la gloire 6’ les couronnes , ceux-
Iâ , par l’achat ou par la vente de diver-

fes marchandi es , cherchent le gain ; 6’
les autres plus nobles que ces deux pre-
miers, n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflemens , mais feule-
ment pour jouir de ce finaude merveil-
leux , â pourvoir â connaître ce qui
s’ypafle ,° nous de même , quittant notre

patrie , qui ejl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu Infim-
ble’e. La , les uns "Maillets pour la

V
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glaire , les autres pour le profit , Ô il
n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-
larzt aux pieds l’avarice 6’ la vanité,

Étudiant la nature. Cejbnt ces derniers ,
ajouta t-il , que j’appelle Philafophes .-
6 comme dans la jalemnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d’étrefiec-

tateur jans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’ la
connoiflance de la nature [ont infinie
ment plus confide’rables que toutes les
autres applications. Aulli il diroit , que
l’homme avoit e’te’ cre’e’paur connaître ,

ê pour contempler.
Du Péloponefe , il pafi’a en Italie

&s’établit à Crotone u’il choifit;
à caufe de la bonté deqfon terroir,
85 de la douceur de fou climat. Les
peuples ui l’habitoient s’étoient ac-

quis parcleur vie laborieufe, 8e par
leur courage , une fi grande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro-
verbe , que le dernier, des Crotaniates
étoit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un combat contre les Locriens ,
ils s’étoient abâtardis , 85 étoient
tombés dans la mollelrc. Pythagore
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crut une œuvre digne de lui de rele-
ver le courage abattu des Croto-
niates, 86 de leur redonner leur
premiere vertu, en les obligeant de
renoncer à la vie molle 8: volup-
tueufe qu’ils avoient cmbrallée. Il
ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempéran-
ce , 8: des maux que la volupté 8: la
débauche traînent toujours après
elles, 85 leur citoit les exemples
des Villes 8: Etats que cesqdeux
pelles avoient ruinés de fond en
comble. Il comparoit le foin qu’ona
du corps à. l’acquifition d’un faux
ami ni nous abandonne dans la né-
c’eflite , 8: le foin qu’on a de l’ame ,

à celle d’un véritable ami, hom-
me de bien , qui nous foutient dans
tous les befoins de la vie, 8: qui nous
cil: utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à
retirer les femmes de la licence où
elles vivoient , 8:: du luxe allient:
ou la complaifance , Se l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées 3 il leur faifoit à.» cet effet
des leçons dans le temple de Junon:

D vj
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&e quoiqu’il n’y ait peut-être rien de

li difficile , que de ramener àla mo-
del’tie de à la fimplicité ce fexe , des

u’il cil accoutumé au dérèglement ,

à a une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint heureufement à.
bout. Les femmes touchées de fes
difcours , 8: convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaf-
teré 8: la modellie, 8: non pas les
habits , quitterent leurs robes d’or ,
8e tous les ajullemens que la débau-
che &l’or ucuil avoient inventés,
8: les con acrerent à Junon dans ce
même temple , comme des trophées
que la Sagell’e élevoit de la defaite

u luxe 8: de la vanité.
Cette viétoire remportée fur des

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 84’ à, quoi elles [ont le lus
opiniâtrément attachées , doit ire
juger de ce u’il étoit capable de
produire fur a jeunelTC encore ten-
dre , 8e qui n’a point pris de pli. Il
l’allembloit tous les jours dans le
temple d’Apollon , v 8e lui faifoit
des leçons qui ne furent pas infruc-
meures.



                                                                     

nn PYTHAGORE. 85
Premiérement , il leur enfeignoit

à. craindre 8: a honorer les Dieux;
après les Dieux, à.honorer 8c à
aimer fur-tout leur pere de leur
.mere, comme les féconds auteurs
de leur être, 86 leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur diroit-il, n’au-
riez vous pas a’ ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugez
par-lei quelle ingratitude c’ejl , que de
ne pas rendre à vos peres ce qui leur efl
légitimement du. Il n’y a rien de fi
grand , ni deji vénérable que la qualité
de pere. Homere a bien connu cette véri-
te’ , ajoutoit-il; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fier ce magnifi-
que titre , en l’appellantpere des .Dieux
6’ des hommes. ,

Les Magil’trats étonnés de l’im-

preflîon qu’il Faifoit fur les audi-
teurs , 85 craignant qu’il n’en abufât

peut-être , pour ufurper la tyran-
nie , le manderent un jour pour
venir rendre compte de fa conduite ,V
8: des moyens qu’il employoit pour
Te rendre ainfi maître de tous les ef-
prits. Il leur parla avec tant de foli-
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fa droiture de la crainte que leur
avoit infpiréc fa grande habileté , ils
le priercnt de le mêler du gouver-
nement , 8c de leur donner les con-
feils qu’il jugeroit les plus utiles.

Le premier qu’il leur donna , En
de bâtir un temple aux Mufes, leur
infinuant par-là. de cultiver l’efprit ,
8: de former le cœur par l’étude des
lettres , de de vivre tous dans la con-
corde de dans l’union fous leur pre-
mier Magiltrat; comme les Mules
qui ne font jamais en divorce entre
elles, 85 qui. toujours également
foumiles à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta : Que le plus sur rempart con-
tre l’oppreflion 6’ la tyrannie , c’était

l’union des Citoyens.

Le fécond confeil , fut de confer-
ver l’égalité entre eux 5 car l’égalité

n’engendre point la guerre : I 85 de ne
chercher à furpall’er les Etats voi-
fins qu’en bonne Foi 8c en jufiice 5
car, leur dit-il , farts la bonne foi , il
ejl impoflible que les États enfin ne je
ruinent ,- 6* la jujlice efl ne’ceflizire ,



                                                                     

DE PYTHAGORE. 87
que rien ne peut fubfifler long - tems
jans elle , ni-dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C’eji pourquoi
Thémis, la De’eflè de la Jujlice , ejl
rififi aux côtés du trône de Jupiter;
Ne’mlws ou la vengeance , principal
Miniflre de la Jujlice, ejl aux côtés
du trône de Pluton ; 6’ la Loi ejldans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur
le [fige des Magiflrats ; de maniere que
ce ui qui viole la jujlice , je rend cou-
pable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
ejl la Reine de la terre, 6’ ci qui les
Princes 6* les Magiflrats doivent être
jaumis. Et fur l’exercice de la julli-
ce , il leur diroit: , que les Juges qui
ne punifllent pas les méchons , jà ren-
dent complices de leurs crimes , 6’ vert-
lent que les bons apprennent à le de-

venir. t aLe troifiemc Confeil , fut d’être
bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. Il cit
impollible que les États (oient heu-
reux fans quelqu’un qui lesgouver-
ne ; de quand même les Loix d’une
ville ou d’un Etat ne feroient pas
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fort bonnes, il leur cit encore plus
avantageux d’y perfil’ter , que de
s’en départir, à moins que ce ne
(bit d’un confentement général ,
pour le lbumettre àde meilleures :
car il n’y a plus de falut pour un
Etat , des que l’on s’éloigne des
Loix reçues , 8e que chacun vit’a la
fantaifie 8e devient [on Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte 8e la

ruine des hommes.
Le quarrieme , fut de n’abufir

point du nom des Dieux dans lesjir-
mens , à de fe rendre tels que perjbnne
’neptit jujlement refitjèr de les croire fier

leur parole ;car , leur diroit-il, Ilçjl
impoflible qu’une ville qui a cette re’pu-

tation , ne finit toujours heureujè , à?
l’arbitre de fis voifins.

Il leur dit , ue le mari devoit
être fidele au lemme , &la fem-
me fidele à [on mari; 8e qu’il n’y
avoit rien de plus injujle , ni de plus
capable d’attirer les plus grands mal-
heurs, que de confondre les familles
par l’adulte’re , en y inférant des étran-

gens.
En général, il leur recomman-
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fexe 8e de tout âge, 8e la
feule qui conferve en même-teins
les biens du, corps, 8e ceux de l’ef-
rit: &pour relever cette vertu ,

Il Faifoit remarquer par l’hilloire
même, les horreurs du vice con-
traire . Dans quel abyme de malheurs ,
leur diroit-il, l’intempérance d’un féal

homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs

ê les Troyens? A peine peut-on dif-
cerner lefquels ont été les plus mife’ra-

bles, des vaincus ou des vainqueurs P - ,
Il les exhorta à bannir la patelle

.8: l’oifiveté , 8e 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’elt que
la véritable gloire , 8e leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le (cul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils
vouloient paroître aux autres. Le
confiil, ajoura-nil , e une chafe fa-
cre’e ; 6’ vous avez rai on de l’efiirner:

mais il n’ejl pas fi facre’ que la laiton-

ge ; car le confiil ne regarde que les
hommes, 0 la louange e]? le partage
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des Dieux à qui elle ejl particulie’ra-
ment due. Pour mériter la louange , il
faut donc travailler ci reflèmbler aux
Dieux.

Il leur apprit que Dieu el’t l’eul
l’auteur 8: la fourcc de tout bien; .
8: 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 (es
officiers. ’

Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers poiles dans un
Etat , doivent imiter ceux qui cou-
rent dans les jeux publics;comme
ces derniers ne cherchent pas à faire
du mal a leurs Antagonilles; mais
feulement à mieux courir , 8c à
remporter la victoire : de même
ceux qui afpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; mais tâ-
cher dc remporter fur eux l’avan-
tage, en propofant des choies plus
avantageufes 8: plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

Enfin , il leur fit voir qu’ils ne de-
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voient imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , qu’a
la niauvaife éducation qu’ils don-
noient à. leurs enfans. Il n’y a rien,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in?
finfe’ , que ce que [ont tous les peres:
ils ont grand foin de leurs enfans dans
le premier âge ; mais des que ces enfins
entrent dans l’a’ge le plus impétueux,
6’ le plus bouillant , 6’ qui efl le rendeq-

vous des paflions les plus dangereufes ,
ils les abandonnent a’ eux-mêmes , 6’
les laiflent maîtres de leur conduite ; G
c’eji alors qu’ils devroient redoubler leurs

flaires, 6’ donner ri ces enfans des gou-
verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6’ de les empêcher d’aller je
brijèr contre les écueils, dont ils font
environnés dans cette mer fi orageujè.

Les Ma illrats ravis de l’enten-
dre , non eulement lui permirent,
mais le prieront de continuer les
inlttuétions dans les temples , à.
leurs femmes 8: à lcurs enfans: fou-
vent ils alloient eux-mêmes l’en-
tendre , 8c on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne lama pas de trouver d’abord
U
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qu’il vouloit établir. Une ville en-
tiere ne palle pas li facilement tout
d’un coup de la licence à la regle ,
8: des excès de la débauche à la
rem étance 8e à la Fru alité. Mais
par a confiance de par a patience,
il furmonta toutes ces difficultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater fou mérite , 8e la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement
les leçons publiques , 8c toujours
dans les rem les ,vpour ne rien en-
fcigner que ous les yeux de la divi-
nité , 8: pour faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, de
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’ell de lui qu’on doit tirer toutes
les i-nllruétions qu’en entreprend de

donner. ’
En parlant aux enfans , il leur re-

préfentoit,’ que l’enfance e’tant l’âge

le plus agréable ci Dieu , 6’ celui dont
il a le plus de foin , il e’toit jaffe qu’ils
travaillaflint à la confiner pure , 6’
à l’orne! de toutes les vertus. Les
Dieux ne refufint rien à vos prieres ,
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leur diroit-il , à dans les teins de fé-
dzerefle 6’ de flérilite’ , ils accordent à

vos cris les pluies 6’ l’abondance : jè-

rieî-vous donc afin ingrats pourrefii er
aux Dieux" ce qu’ils vous demandent,
à qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

Il leur enfcignoit à ne commen-
cer jamais les ucrellcs , a: à ne cher-
cher jamais à c venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-
noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par exemple , que les chofis
dificiles contribuent plus à la vertu
que les elzofis agréables ; que rufia-
piflîment de l’ejprit efl le fine de la
véritable mort ; que toutes les paflions
de l’aine font plus cruelles que les Ty-
rnns , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

fizut faire de grandes elzojes fins les
annoncer 6’12"15 les promettre ;qu’il nîy

a rien deplus dangereux , que de tenir n
dans la vie plujieurs chemins ; que la
tempérance efl la force de l’urne, car
elle efl la Iranien de l’urne délivrée du

joug des pafions.
Pour rabaifl’cr , 8: diminuer l’or-

gueil 86 le. confiance que donnent
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prefque toujours les choies extérieu-
res, il leur difoit , Les riehefles font
un ancre bien faible ; la gloire encore
plusfbible ; la beauté , 6’ la forte du
corps , les polies , les dignités, [auto-
rité , le crédit , ancres enrore très foi-
bles 6’ très-infidéles. Quelles font donc
les bonnes ancres Ï la piété, la pruden-
ce , la magnanimité , le courage. V oilti
les antres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ,- car telle eflla Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable force

que dans la vertu , à” que tout le refile
ne [oit qu’infirmité, que mifere.

Les i-nltruâions qu’il donnoit aux
femmes n’étoient ni moins graves,
ni moins touchantes. Pour les ué-
rir de la magnificence 8: de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices ô: pour les oflïran-
des, où la vanité a toujours plus
de part que la. Religion, il leur en-
feignoit a m’offrir aux Dieux , que ce
qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains , 8: qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le recours de
païenne; les olliandes ne devant
être ni riche; , ni magnifiques ,
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comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût offrir.

ll porta la même réforme dans les
lacrifices que les Crotouiatcs fai-
foient pour les morts , avec une pro-
fufion capable de ruiner les mailons
les lus riches.

l recommandoit aux femmes l’a-
mour de leurs maris ’, (Seaux maris
l’amour de leurs femmes, comme
un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur repréfcntoit que cette
all’eétion étoit fi jul’re 8: li indilpen-

fable , que leurs peres 85 meres leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 85 confentoient qu’ils
les abandonnaflënt pour vivre en-
femble. il citoit aux maris l’exemple
d’Ulyllë , qui reluis. l’immortalité

que Calyplo lui offroit , àcondition
u’ilquitteroit Pénélope: 8e il di-

oit qu’il n’y avoit as de gens plus
févérement punis ans les enfers ,
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 ainfi ré-
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formé les mœurs des Citoyens, 8::
qu’il les eut retirés des défordres
greffiers où ils étoient plongés, il
penfa à peler des fondemens lolides
de la fageEe dont il failbit profell.
fion , 8: à établir fa [cette , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja
jettées dans les cœurs, entretenues
85 cultivées par ceux qui lui fuccé-
doroient, pafafi’ent d’âge en âge , ’

8c qu’elles permirent toujours les
mêmes fruits apr-ès fa mort.

Il ne faut pas s’étonner fi la foule
des difciples s’ofiroit à un homme
dont on avoit déja vu des effets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
85 d’ltalie : mais de peur de verfer
dans des vailleaux corrompus les
tréfors de la fagellè , il ne recevoit
pas indifféremment tous ceux qui le
préfentoient , .8: il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’ejl pas
propre à faire un Mercure , c’cll-à-
dire ,que nous les efprits ne font
pas propres aux feiences.

il confidéroit d’abord leur phy-
fionomie, d’où il tiroit des indicdes

c
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de leurs inclinations; .il obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur de:
marche; il s’informoit de leur con-
duite , de leurs commerces , de
leurs occupations; 8c il examinoit
avec grand foin , à quoi ils étoient

le plus fenfibles. IQuand il leur trouvoit les difpo-
litions nécelTaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fou noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens fi raifonnable li jufte,
qu’il voulut l’imiter , en ne commu-
niquant.’ fa doctrine qu’à ceux qu’il

auroit éprouvés par toutes les aul’cé-
rités u’il avoit ell’uyées. Il donna

donc a fes difciples les réglés des
Prêtres Egy’ptiens qui paroilfent les

’mémes que celles dcsPhilofophcs des
Juifs, qu’on appelloit EËéens. Et il
ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive E life n’ayent tiré
de n toutes les dièérentes épreuves
dont ils fe fervoient pour s’élever à.
une vie fi parfaite; car les Chrétiens

E .
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98 LAIVIEont fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme l
les Hébreux avoient u convertir à.
leur ufage les dépoui les des Egypa
tiens. On peut dire même ne les
Chrétiens ne faifoient en ce a que
reprendre leur bien; car en remous-
tant jufqu’à. la premiere origine de
ces regles , on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
84’ des anciens Patriarches , doit-à.-
dire , de la fource même de la vé-
rité. P thagore aEujettiEoit donc
d’abor les difciples à un filence de
cinq ans , pendant lelquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre quel’tion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence fe réduifoient
quel uefois à. deux, pour ceux en

ui i voyoit des qualités CXtraor-
inaires, 85 un naturel excellent.

Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appellés écoutans ,-

85 quand on les croyoit allez inf-
truits dans la fcience fi difficile d’é-

couter 8: de le taire, ils étoient
admis , 8e on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
85 d’écrire ce qu’ils entendoient , 85
alors ils étoient appellés initiés aux
fiiences: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’eft que de ce li-
lence il en ferroit louvent des hom-

’mes plus favans 8C plus habiles,
. u’il n’en fort ordinairement des
ecolesoù les difputes , toujours
précipitées , devancent le favoir ,
ou l’on fouille que la railon foit
combattue, 8c où c’elt vaincre que
de ne pas fe rendre à la vérité. Tant
il el’c vrai que le filence cilla véri-
table voie de l’infiruétion; c’eil
pour uoi Salomon a dit dans l’Ec-
défiai e , que les paroles des figes

émettait.
nié: .

Ycrba q fa-
pieutium
audiuntut

finit écoutées dans le filma. Long- in mamie;
tems avant Pythagore, leRoi Numa En]. u ,
infiruit de la vertu du filence , avoit I7-
ordonné aux Romains d’honorer
particulièrement une des Mufes ,
fous le nom de Muje tacite , (Muete)
pour leur recommander par-là le
filence , comme le feul moyen qui
donne à l’ame la docilité, 85 ui
peut l’inirier aux mylleres de la la-
gell"e :en effet la langue neEdoit être

Il
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que l’inürument de la raifon , 8e la
raifon ne fe forme que par les fcien-

ces. A .Quand Pythagore avoit ouvert la,
bouche à les dilciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure. 8c fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
f: taire , ou dire des chojês qui vaillent
mieux que le filence. Jette; plutôt une
pierre au [infini , qu’une parole oijeu- A
je 6’ inutile; 6’ ne ditesgpas peu en
beaucoup de paroles ; mais "en peu de

paroles , dites beaucoup. l q
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 dalles où l’on mon-

tât de la moins parfaite a la plus par-
faire ; mais ne c’étoient deuxétats
fixes , félon (le choix que Pythagore
faifoit des efprits;car à ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 85 les raifons des choies ,
il ne leur donnoit que le précepte,
fec 85 nu , tu finis ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux -’là. qui
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étoient appelles G’COZItdîls. Mais ceux

en qui il appercevoit de la pénétra-
tion , 8c un génie capable ’appro-
fondir les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le fecret des rai«
Tous , 8: il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit , 85
ceux-ci étoientappellés initiés aux
fiiences. C’étoient les feuls qu’il te-
courioill’oit pour les véritables dif-
c’iples , 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 , 8C aux plus
Ïubtils la raifon du précepte , il ne
faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-i1, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 85 qui ne laifi’ent pas’de
guérir de leurs maladies, s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne faire que prefcrirc
les remedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raifons de
fes ordonnances.

D’abord après le noviciat , les
E iij
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difciples avant-que d’être admis,"
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens , qu’on met-
toit entre les mains de gens choifis- ,
qui étoient ap ellés économes, 84:.

ui les admini’ roient avec tant de
Ëdéllté 85 de foin, que lorfque
quelqu’un venoit à fe retirer , il
remportoit louvent plus qu’il n’a-
vou apporte. -

Si quelqu’un de ces difciples, a res

avoir couru quelque temps ans
cette carrière , venoit à fe lafi’er , se
à quitter cette profelfion pour le
rep onger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort, faifoient es obféques,
85 lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre, que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la fagell’e, vient à les quitter, il a
beau fe croire vivant, il cil: mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit l’ami-1

liere, comme nous le voyons par
l’ex reflion de faint Paul, ui en
par ant de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle cjl morte , quoiqu’el-

le paraifle vivante.
Pythagore eüimoit extrêmement 6

la malique, il la regardoit comme
quelque chofe de célefle 8e de di-
vin , 85il la jugeoit très-nécelfaire
pour calmer les pallions de l’ame ,
8c pour les adoucir 85 les domter.

Vivcns
mortua en.
r. ad Tint.

Colt pourquoi il vouloit que fes ’
difciples commen airent ar-là leur I
journée , 85 qui s la nillent de

même le foir. .Après uelques momens donnés
le matin (à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples fe
promener dans des lieuxa réablcs,
85 après la promenade , i les con-
duiloit au temple; car il difoit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal en-,
tendu , 6’. deeplus contraire à la tran-.
quillité de l’ame, que d’aller des le

matin dans le monde je plonger dans a
le tumulte des afiires , avant que d’a-
voir calmé jbn efprit , 6’ de l’avoirmis

par la mufique , par la méditation, à
par la priere , dans l’afliete la plus con-
venable , à la plus digne de l’homme.

A la fortiedu temple ils faifoient
E iv

7-....- ... .,.- ,

A-tfl. w... .fl--... ..
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enfuite ils dînoient d’un peu de pain
8c de miel , fans vin : après le dîner
ils vaquoient aux affaires publiques
ou domelliques felon leurs emplois :
leurs affaires finies , ils fe prome-
noient comme le matin , alloient
au bain , 85 foupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur fouper étoit or-
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viétimes du fa-
crifice ,. rarement du poill’on , 85 un
peu devin. A la fin du repas on fai-
foit les libations; ce qui étoit fuivi
de quelque bonne lecture , que le

lus âgé de la table , comme pré-’

fident ,faifoit faire parle lusjeune.
Après la leéture , on fai oit encore
une libation ; 85 le préfident congé-
dioit l’allemblée, en lui donnant à.
méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes chofes ,
il faut expliquer ce que c’ell que ces
fymboles de Pythagore.

’ J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés a découvrir les
fecrets de leur philofo’phie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,
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.8: à leurs Rois, encore falloit-il ..
que ces Rois Fullënt auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient que ce feerct leur étoit
recommandé par l’exem le de leurs
Dieux mêmes, qui ne elaillbient
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’en: pourquoi il yavoit à.
.Saïs , ville d’Egvpte , une Statue de
Pallas, la même qu’lfis, avec cette
infcriprion: Je fuis tout ce qui çfl,
qui a été , 6’ qui féra g 6’ pas un martel

n’a encore été le voile qui me couvre,
pour faire entendre que la fagcfi’c
de Dieu el’c incom réhenfible , 8:
toujours couverte ’un voile. C’é-

toit our recommander ce fecrer ,
que es mêmes Egyptiens mettoient
à. la porte de leurs Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmatique, 8: que
pour la. pénétrer , il fa loir percer
les ténèbres 85 les ombres des ter-l
mes obfcurs , 8: des figures qui la
cachoient. Dans la néceflîté donc de
ne pas divulguer leurs myl’ceres , 11s
avoient trois fortes de flyle ; le fim-
ple , l’hiéroglyphique , &Èe-fymbo-

v
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lique. Dans le fimple , ils parloient:
clairement , 8c intelli iblement ,
comme dans la conver ation ordi-
naire; dans le hiéroglyphique , ils
cachoient leurs penfées fous certai-
nes images, ou certains caraàeres ; .
85 dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des exprefiions courtes
qui fous un feus fimple 8: propre,
en renfermoientun figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la diliérence de ces trois fiyles , par

Loqucns , ces trois mots , parlant , cachant , ê
mans, fi-fignifiant. Dans le premier , ils par-
gmficans’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

concl, ils cachoient fous des ima-
ges, 8: des caractères; 8: dans le
troifieme , ils défignoient, ou fi ni-
fioient , c’el’t - à - dire , qu’ils on-

noient des figues 85 des figures de
ce qu’ils vouloient enfeignet. Et
cette dernietemaniere étoit la fym-
bolique.

Pythagdre emprunta des Égyp-
tiens ces trois manieres, dans les
inüruétions qu’il donnoit 5 car ilpar-

loit fimplement , quand il difoit
par eXemple , que, Ce. qui a]! fauve-
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rainementjufle , c’efl de prier 6’ de fa-

cnfier; que , Ce qu’ily a de plus [age
dans les chofis humaines , c’ejl la mède-

tine; de plus beau , l’harmonie; de
plusfbrt , le bon fins; de meilleur , la
félicité; de plus vrai , que les hommes.
font médians.

Il imita le flyle hiéroglyphique;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8e tantôt l’unité ; 85 pour

dire la matiete , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le Jeux, comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fut-tout le il le
fymbolique , qui n’ayant ni l’o f-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre à inculquer les plus grandes
8: les plus importantes vérités; car
le fymbolé , par fou double feus ,
qui cit le propre 8: le fi ure , enfei-
gne en même temps enx choies,
85 il n’y a rien qui plaife davantage
à l’efprit que cette double image

u’il Fait envifager d’un coup d’œuil.

gyailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué, le fymbole a.

.Evj

am.
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beaucoup de gravité.& de force , 8c
il tire de la brièveté un aiguillon qui
pique , 85 qui fait qu’on ne l’oublie
pas Facilement.

Voilà. l’Ori ine des fymboles ,par
le moyen delgquels Pythagore enfci-
gnoit la doctrine fans la divulguer,

Ncc lo- 85 fans la cacher , pour me fervir cn-
C1"]ms r Fi; core des termes d’Héraclite.
Engl’Êc’an: Le but de la Philofophie de Py-

I ’ thagore étoit de dégager. des liens
du corps llefprit, fans lequel il cit
.impolliblede rien voir 85 de rien
apprendre; Car comme il l’a dit le
premier, c’elll’efpritleul ui voit,
85 qui entend , tout le tel e étant
lourd 85 aveugle. Et parce qu’il con-
cevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enfemble , de la par-
tie intelligente , qu’il appelloit Ef-
P’Ït s 8: * de la partie corporelle,
qu’il appelloit ame , corps lumineux,
85 char fiebeil de lame, comme je

* Ils concevoient cette partie corponne s
. comme une fubfiancc fpirituelle, 8c d’une

matiere très-fabule 5 comparée à l’entende-
ment , àl’cfprit, elle étoit corps; 5: compr-
réc au corps tendit: , elle étoit élima
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l’expliquerai dans la fuite, il enfei-
gnoit à purger également ces deux
parties : la derniere , par les ablli-
nences , les initiations , les purifica-
tions ,85 les factifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 85 des Chal-
déens , 85 qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là des liens

de la matiere , 85 rendue capable
par la pureté , d’avoir guelque com-

munication avec les ieux: 85 la
- premiere , la partie intelligente, il

a purgeoit par la connoiKance de
la vérité, qui conlille à connoître
les choies immatérielles 85 éternel-
les. Pour cet effet il avoit recours à
des me eus analogiques à ceux
dont il e fervoit pour le chnrfizbtil
de l’ame.Ces me ens étoient remié-

rement , les ciences mat émati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, 85 aux initiations; 85 en
fuite, la Dialeétique, qu’il regar-
doit comme l’infpeé’tion intime de
l’objet de ces fciences , c’ellv-à-dire ,V

de la vérité , 85 par conféquent ,
comme la feule capable d’achever
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coi: donc par les fciences Mathé-
matiques , parce que tenant le mi-
lieu entre les choies corporelles 8c
les incorporelles , elles peuvent feu-
les détacher l’efprit des choies fen-
fibles , 85 le porter aux êtres intelli-
gibles. Voilà pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombres; parce
que ne. pouvant expliquer allez in-
telligiblement par le difcours, ce
que font les premieres efpeces , les
premiers-principes, il en faifoit la
démonllration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité , l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui cil la caufe de
la création , de l’union , de la lym-
pathie , 85 de la confervation de cet
univers ,-.il appelloit ce premier
principe , un, ou unité; 85 pour
expliquer la diverfité , l’inégalité ,

la divifibilité; 85 les changemens
continuels de ce qui n’ell jamais le
même , ni dansle même état , c’eil!

à-dire de la matiere , il appelloit
cette matiere , Jeux; car telle cil:
la nature du deux dans les choies
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particulieres , il fépare, il divife;
85 il y a bien de l’apparence que c’eût

la toute la finale que Pythagore en-
tendoit dans les nombres g il les em-
ployoit comme types , comme fi-
gues , 85 nullement comme caufes
ou rincipes. Mais après lui les dif-
cip es jetterent dans la doctrine un
myflere u’il n’y avoit point enten-
du, 85ce tee qui leur attira la cen-
fure d’Arillote ui les combat dans
le xrr livre de la Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’ell 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 85 es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers dilciples (invitent fa doé’trine
fans la corrompre par de vainesima-
ginations. Et voici fur cela mes cono-
jeétures.

Ceux qui avoient été en Égypte

avant Pythagore, comme Thalès,
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Solon , 85e. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoill’anée du vé-

ritable Dieu; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient appris de ce
premier être. Pythagore t le pre-
mier , qui mieux inlltuit que les au?
tres , y apporta le véritable nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute
la force , 85 de la vertu de ce faim:
nom , qu il communiqua à les dif-
ciples , fous le nom de quaternaire ,
car le quaternaire de Pythagore n’ell
’ ne le nom ineffable , ou le Jehovah

es Hébreux. Ce Philofophe ayant
appris ce grand nom, ou dans les
livres de Moire, ou dans le com-
merce des Juifs , 85 voyant qu’en
Hébreu il étoit jul’cement de quatre

lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quant: 85 une mar-
que de cette vérité , c’ell qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprife , 85 telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 85 le
premier difciple de ce Philofophe ;

. car cet auteur l’exPlique tout fim-,



                                                                     

DE PY’I’HAGORE. Il;

plement , en appellant le quarter,-
naire , la [barca de la naturenqui coule
toujours ; ce qui n’ell autre choie que
l’explication du terme Jehovah , qui
lignifie proprement, jource devront
ce qui a reçu l’être: Pour peu que Py-
thagore eût donné dans le myllere
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 fluent que les-
fucceKeurs de ces premiers dilci-
ples , qui donnerent dans ces vit.
tous. La plupart des choies du mon-

de , en s’eloignant de leur origine ,
s’éloignent aulii de leur premiere
limplicité , comme les fources pren-
nent la teinture 85 les qualités des
terres qu’elles traverfen . t

Deux raifons encore cuvent con-
firmer dans cette peu ée. La pre-
miere’, qu’Arillote même , en com-
battant cette faufl’e idée des nom-
bres , qu’ilsjonc le principe des chofis ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re, mais aux Pythagoriciens. a Les

a nuSmyo’ir-m lirai insinua: 32 lénifier?» si:

ilnu.Metaphyfl lib. xij cap. tu.
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Pytlzagoriciens , dit-i1 , font que tout
procéde des nombres. Et.aptès lui , Ci-
céron: * Les Pythagariciens veulent
que tout vienne des nombres , 6’ des élé-

mens mathématiques : Ils difent les
Pythagoriciens , parce u’en eiïet
cette opinion ne dut a nailTance
qu’aux difciples qui fuccéderent à
ceux que Pythagore avoit infiruits.
Aufli Arifiote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

rimmel» opinion , Quelques Pythagoricierzs , ce
iriens m- qui marque qu’ils n’étoicnt pas tous

0. I"- I. e ce fentiment.
La féconde railon elle, que So-

l cratc 85 Platon, u’on doit regarder
comme les difciples de P thagore ,
85 qui éleveur fi haut la bience des
.nombrcs, ne reconnoifient en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à. élever l’efprit a

la connoill’ance de la vérité, par,
leurs propriétés, 85 parleurs con-
venances. La connoâflance du premier
nombre , de l’unité , it Socrate , dans

* Pythagorei ex numetis 85 Mathematico-
mm initiis roficifci volant ormaie. Amie-ç
me. grief). il. Il.
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le vu livre de la République , * ejl
une des chofes qui e’le’vent l’ejjvrit , ê

qui en le détachant des chofis finfibles,
4 le menent «i la contemplation de ce qui
efl véritablement. Etje ne doute pas

ne ce ne foit la tout le myl’tere qu’il
Paut chercher dans les cérémonies ,
85 dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres , comme ayant (culs la
vertu d’agir d’une maniéré très-

particuliere , 85 qui par leur moyen
opéroient les choies les plus gran-
des , 85 les plus ineffables.

Le réfent ne Pythagore fit à les
difcip es , en eut apprenant le nom
du véritable Dieu , 85 toute la vertu
de ce nom , parut une choie fi mer-
veilleufe , 85 fut reçu d’eux avec
tant de reconnoiiïance 85 de refpeét,
qu’ils ne. firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 85 fi importante.
L’interprète de ce nom augul’ce leur

parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui

’k Kari 05,10 15! chemin il; il»), à ponctuai]:-

"I il; tu)! 15 gnûe Sial, rimpi à in Fourmis
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de Pytha-
gore.

ne La VIEdécoulerent de la connoifl’ance de
ce nom , Fureur plus luminaires ,
que [routes Celles qu’on avoit déja
portées en Gréce.

Voici une idée générale de la
Théologie de Pythagore , toute lem
dée fur la connoifaiice de ce nom.

Il concevoit que Dieu ayant tout
créé , il devoit être avant toutes cho-
fes , 85 par conféquent unique ; mais
comme il n’étoit pas pollible que,
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
femblables à lui, 85 comme les
images inaltérables 85 incorrupti-
bles-de cette premiere calife ui les
avoit créés. Au-defi’ous de ces ’ ieux,

il connoilloit des fubliances moins ’
parfaites , qu’il appelloit Démons 85
Héros pleins de bonté 85 de lumiere ,
c’ell-a dire , les Anges 85 les autres
elprits bienheureux; il les regar-
doit c’omme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en ’
diférentes fpheres , 85 vouloitqu’on
les honorât tous félon l’ordre 85

.4 u. n. .-

u-aM-I



                                                                     

DE PYTHAGORE. 117
le rang que la loi, qui n’ell autre
que la volonté du pere , leur avOit
donné 5 c’eli-à-dire , qu’il vouloit
qu’on, proportionnât leur culte à.-
leur dignité , en rendant aux Dieux
les remiers honneurs, 85 aux An-
ges es recouds, fans. jamais les con-
fondre; 85 cc qui cil: très-remarqua:
ble , il enfeignoit , que l’honneur 85.
le culte qu’on leur rendoit devoient
le rapporter 85 le terminer au Dieu
[cul qui les avoit créés.

Au-deflbus de ces Héros ou. An-
ges, il mettoit les ames des hom-
mes , qu’il appelloit avec raifon les
dernieres des fubliances raifonna-
bles , comme il appelloit ces Anges.
les fubl’tances moyennes placées en?

tre les Dieux immortels , 85 les
ames des hommes , pour unir ces
ames avec ces fils de Dieu , 85 par
eux avec Dieu même. Devlà. il ti-’
toit deux confé uences qui me pat
teillent dignes d’une grande conii-.
dération. La premiere,rque quand
les ames des hommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
affilions charnelles , 85 qu’elles
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- avoient orné 85 relevé leur nature

par l’union avec Dieu , elles deve-
noient dignes des refpeéts 85 des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 85 honore
Dieu, doit aimer 85 honorer aulli
tout ce qui tellemble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit.
85 le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.
x La feconde confié uence qui n’eft
pas moins remar ua le’que la pre-
miere , c’el’r que es ames des hom-
mes étant les dernieres des fubl’tan-
ces raifonnables, elles étoient aulIi
les dernieres auxquelles les hommes
pouvoient étendre leur culte, 85’
qu’ainfi on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
toutes les religions des Païcns , 85
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 85nqui avoit transféré à

des figures d’oifeaux, de bêtes à.
quatrepieds , 85 de ferpens , l’hon-
neur qui n’efl: dû qu’au Dieu incor-

ruptible. 4 .Pythagore ne concevoit d’imma-
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tériel 85 d’incorporel, que le re-
mier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 85 qui échaufibit ,ani-
moit, 85 mouvoit toute la nature
par fa préfence. Tous les autres ef-
prits , tant les Dieux immortels ,
que les Démons, ou Héros, il les
concevoit revêtus d’un corps lumi-
neux , comme les alites qu’il appel-
loit aulIi Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aulli un corps au pre-
mier être, fur ce qu’il diroit après
les Égyptiens 85 les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
ame la vérité 5 mais c’ell. une expref- Amiétus
fion figurée , qui peut avoir été prife lamine fi-

de ces paroles de David ,4 Seigneur , a" lem"

A , . mente. P]:vous etes revetu de lamine , comme f un les. z.
vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , 3mm
Seigneur , votre lumiere â votre vérité. 11mm [mm

Il cil certain que Pythagore en- 8Cverita-
feignoit ne ce premier être n’étoit il?" "nm:
ni pallib c , ni expofé auxqfens , f’ 4’” 3l

mais invifible , incorruptible, 85
intelligible. C’ell pourquoi il dé-
fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni moulée ,
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ni peinte , eliimant que c’étoit un
facrilége que de repréfenter ar des
’chofes terrellres 85 périllab es, ce

ui cil éternel 85 divin. Il cil ailé
e voir que Pythagore avoit pris

cette défenfe dans les livres des Hé-
breux , 85 c’el’t une choie allez fur-

prenante , ue dans le temps même
de l’idolâtrie , 85 lorfque les Idoles
des faux Dieux paroilloient par-tout
dans les temples 85 dans les céré-
momies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , 85 enfeigné la vé-

rité. v ’
Il tenoit que l’air étoit lein de

ces efprits qu’il appelloit émons
85 Héros , 85 u’il regardoit comme

’ les minil’tres u Dieu fuprême: 85
il difoit que c’étoient cesefprits ou
génies qui envoyoient aux hommes
85 aux animaux mêmes les fouges ,1
la fanté.85 les maladies, 85 que c’é-

toit aulli à eux que le rap ortoient
85 le terminoient les puri cations ,
les expiations, les divinations, 85
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit prife des Égyptiens 85 des

. . Caldc’ens
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’ Chaldéens , qui ne concevant

(l’immatériel 85 d’incorporel que

le premier être, 85 donnant des
corps aux autres Dieux, 85 aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubltances corporelles ui
agifient fur les hommes 85 fur es
animaux, 85 que les fumées des fa-
crifices , 85 toutes les choies terrer-
tres , qu’on employoit dans les pu-
rifications 85 dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feul Dieu

etc 85 créateur , qui étoit impalli-
blé 85 inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils

appendent théurgie , elles pouvoient
a côtet les Dieux corporels. Voila
le fondement des purifications 85
des expiations publiques 85 parti-
culieres que Pythagore pratiquoit:
les publiques , pour purifier les vil-’
les , 85 pour éloigner les maux qui
les affligeoient, ou qui les "mena-
çoient; 85 les particulieres , pour
délivrer l’ame , 85 pour la purger
des fouillutes qu’elle avoit contra;
crées parla contagion du prrps. On
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelle à laquelle elle étoit
fort fujette.

Il avoit connu cette rande véri-
té , que, Dieu étant l’e once même
de la bonté , 85 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 chao
cune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 85 que Dieu récompen-
foit les bons , 85 puniiI’oit les mé-
chans. Mais fur ces Cpunitions il en-
feignoit une fauITe oétrine; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 85 qu’elles

étoient feulement une punition , une
correction , pour guérir les ames , 85
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 , 85 bien di ne
- de la majefié de Dieu ; car il di oit

que c’étoit la penfée [cule de Dieu ,

z»...

3.1: ne

:1 t4. :4« 5-7 5- PI-

"et a
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85 fa volonté qui avoient tout créé ,
c’el’t à-dire , que cre’er pour Dieu ,

c’el’t penfer 6’ vouloir; 85 que tout a

exifié par la feule détermination de
fa volonté 85 de fa penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette expreflion de Moïfe , Dieu
dit que la lumiere joie, 6’ la lumiere
fin 3 car Dieu dit , n’efi autre chofe

ne Dieu penfiz , Dieu voulut. Tout
c hâta de comparoître 85 d’obéir à

fa volonté 85 a fa penfée, comme
à un ordre vivifiant , a un ordre qui
appelle ce qui n’efi point , comme
ce ui cil.

Ciceron écrit que Phérécyde fut

le premier qui dit ue l’ame étoit
immortelle. Il veut ire que ce futle

remiet des Philofophes Grecs; car
ong-temps avant lui cette opinion

étoit établie chez les Égyptiens. Py-
thagore après en avoir pris la pre-
miere teinture dans l’école de fon
maître Phérécyde , s’y confirma
pleinement en Égypte. Mais en pre-

* Phérécydes Syrus primus dixit animas
hominum elfe fempitctnos. Cie. l. Tufcul.

quofl. c. 15-6. I , r ij
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nant le dogme, il prit aquî les er-
reurs, dont les Égyptiens l’avoient
prefque entiérement défiguré, 85
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
85 des Égyptiens fur la nature de l’a-L
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cil ordinairement fort mal
entendue, 85 elle fert à l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 85
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doétrine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 85 qui nous ont rapporté
fes feutimens , ne fe font as atta-
chés à nous bien expliquer a penfée
furia nature de l’ame. Il faut donc
la chercher dans les écrits de fes dif-
ciples 3 85vaucun n’en a parlé plus à
fond que Timée de Locre’s , que Pla-

Voyez le: ton a expliqué. Nous v0 ous par-là
remaquW ’il concevoit l’ame e l’homme
si???” 98’ e mêmenature que celle de l’uni-

. 1570- , ’du vers , 85 que celle des Démons , ou
Héros , c’en - à - dire , des Anges 5

a mun-5. -.

i;-

La?
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mais un peu moins parfaite , 85 qu’il
enfeignoit ue des relies de cette
aine univer elle , qui étoit un com-
pofé de la fubfiance fpirituelle qu’il
appelle entendement , 85 (fieri: , 85 des
quatre élémens , c’el’t-à- dire un com-

pofe’ du même , 85 de l’autre , Dieu

avoit formé toutes les antes. Ainfi ce
n’efi pas fans raifon , qu’Arifiote dit
que Platon dans le Timée , fait l’a-
me des quatre élémens , oeil-adire,
de la qu-iiitefience des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté l’efprit ,
la partie fpirituelle , 85 intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’était
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 feu] point, 85 voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

Les Égyptiens 85 les anciens Grecs
imaginoient l’ame comme un com-
pofé d’entendement 85 d’ame , créés

enfemble. Ils appelloient ame , 85
char de l’urne , le corps delié 85 fub-
til , dont l’entendement étoit revêtu.

F iij



                                                                     

:26 LA V1!
lls enfeignoient que ce corps fubtil ,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
8: l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfuite en
ces termes, que l’urne étoit tirée de
liéthcr chaud 6’ froid. Et ils conce-
voient que cette ame venant animer
le corps tcrreflre , le mouloit fur la
forme de ce corps , comme la fonte
prend la figure du moule où on la.
iette , 8: qu’elle remplit: qu’après la.
mort , ou la féparation de cette arme
&de’ce. cor terreî’cre , l’aine en-
tierc , c’ei’c- -dire , l’entendement ,

8: fou char fubtil , s’envoloit au-
defl’ous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu l’CflîOÎt dans le gouf-

fre appellé Huard , à le champ de
.ijèrpinc, où elle (oufiÎ’OÎt les pei-
nes u’elle avoit méritées par les
pèches , 8e achevoit de fe purger de
toutes les impuretés qu’elle avoit
contractées par [on union avec le
corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au-defiüs de la Lune : que là
arrivoit enfin une feconde mort,
c’eft-à-dire , la réparation de l’enten-

dement 8: de l’ame, ou du char fubp
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til : que l’entendement fe réunifibit
au Soleil, 8: l’ame ou le char fubtil
selloit au-deflhs de la Lune , où
étoient placés les Champstlyfées ,
85 qu’elley confer-voit la figure du
corps qu’elle avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable ima e de
ce corps: c’efl pourquoi au 1 les
Grecs l’appelloient Idole, à: les La-
tins , Image. Homere en parlant des
ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifi’éremment
amas 8: idoles , c’efl-à-dire, images.
Mais nulle part ce grand Poëtc n’a
expliqué plus nettement cette Théo-
lo ie , que dans l’onzieme livre de
l’âdyifée , ou Ulyll’e , en parlant de
Ce qu’il avoit vu dans les enfers , dit ,
* Après Szfypm j’apperçus le divin
Hercule , c’efl» à-dirc , fan image; car

pour lui , il efi ava: les Dieux immor-
tels , 6’ afifle à leurs fejlins. Pour lui ,
c’en: à-dire ,jbn entendement , la par-
tie la plus divine de fou ame: 85
(on Idole , c’eil à-dire , la partie lu-

* Tian A): pif sinuâmes Alla; Hpflxàtt’vv,
à EMNMx. 4373; dît Fée. àSuu’nom 55.761,

figurez: à SÆÀIpF.
F iv 4

2’40";
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mineure de l’ame , le corps délié 8e:
fubtil dont l’entendement étoit re-
vêtu. Virgile fait parler Didon félon
cette ancienne Théologie qui étoit
la feule reçue dans ces temps-là. ,

loriqu’eHe dit , v .
Et nunc magna meîfuÈ terras

ibit imago.
Mon image , l’ image entier: de ce corps
terreflre’, s’en va dans les enfin. On

voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entiere ,
c’eil , parce qu’elle étoit de même

taille que le corps.
Pythagore fuivoit cette même

doé’crine , 8: excepté le dogme de
la féconde mort, qui faiioit la fé-
paration de l’entendement se de
l’aine , ou du char iubtil de l’arne ;

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfcmble , étoient infé-
parables ; qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui (épatoit l’ame 8: le
corps mortel, 8: que l’entendement
toujours uni à [on char, retournoit
à [on aître. I

Virgile a Fort bien expliqué ce
retour des ames dans les alites d’où

.-...-.n :1 v.1.2
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a
dit dans le 1V liv. des Géorgiques,

Nec marri efle locum ,
[éd vivez volare

l Sideris in numerum.
Il nïy a plus de mon; mais tous ces
litres pleins de vie retournent dans les
aflres qui fiant enfemble une merveilleu-
je harmonie. Et, pour dire cela en
paillant , ces mots fieleris in nume-
rum , ne fignifient pas in modumjîde-
mm , comme des affres; car ce n’étoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais in fidera numerofiz , dans les af-
tres quifimt une» harmonie; car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des aîtres 8c des cieux, il le

4 vantoit même de l’entendre.
Voilà donc ce partage pli célebre

que les Égyptiens , 8: après eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-
me en trois parties , en entendement ,
en ante , 8C en corps terrejire à mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfés ayent eu d’eux-
mêmes une opinion fi extravagante ,
8: qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel.-

que vérité mal-entenduFe, qui ait
v
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donné lieuà cette erreur. Voici’ma
peufée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme félon
ces trois rapports , mens , anima , 85
corpus; l’eflarit, l’aine, 85 le corps;
comme nous le voyons ar l’Ecri-
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 s l’orne ou

le char de l’orne, comme le corps
fubtil 8: délié , dont l’entendement
étoit revêtu; 8: le corps terrejlre,
comme animé par l’ame , c’el’t-à-

dire , parle corps fubtil. Il cil donc
très-vraifemblable que de l’ame fpi-
rituelle, & de l’ame lenfitive ou
animale , ils ont fait ce compofé
d’entendement 8: d’ame ;’ qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelli ibles , 8: l’aine pour
juger des cho es fenfibles. On pour-
roit peut-être éclaircir cette idée de
Pythagore par cette comparaifon :
Dédale avoit Fait une Vénus de
bois qui marchoit, 8: fe mouvoit
par le moyen du mercure dont il

2*5-753-

6L "sa
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l’avoit rem lie. Le bois, C’ei’t le

corps terre re 8: mortel ; le mer-
cure , qui fe moule fur cecor s qu’il
remplit , 8: ui par la en evrent
l’image , c’ei’t ’ame , ou le char fub-

til de l’ame,’qui par le moyen des
efprits, porte par-tout la vie 8: le
mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-
prit , l’ame fpirituellc 8: intelli-
gente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 8: les Égyptiens l’ont
imaginé.

Les Rabbins airez féconds d’eux-’-

mêmes en imaginations extraordi-
naires , fe font appro riés celle-ci 3
car ils ont dit tout eméme, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’orne , comme Pythagore , mais
le vaifleau de l’urne , ce qui en: airez
égal.

Une autre erreur dont la doé’trine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’eit le dogme de
de la métempf cofe , ou du paEa-
go de l’ame en p uiieurs corps , foit
d’hommes , foit d’animauxfi s’il avoit

V!
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été tel qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’eit pas moins
trom é fur le feus où on l’a pris ,
que ur l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor , qui à
calife de fes péchés fut fept ans par-
mi les bêtes a brouter l’herbe com-
me les boeufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme

de fa condition, 8e le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il cil: lus ou moins vicieux.
v Maisi cil certain que cette opi-
nion cil: plus ancienne que ce Philo-
fophe , 8: que c’étoit un dogme des
Egy tiens que les Grecs s’étoient
attri ué fort injuflcment , comme
Hérodote le dit formellement dans
fou u liv. Les Égyptiens font wifi
les premiers qui ont dit que l’ame de
l homme eji immortelle , qu’après la.
mort du corps , elle poljé fncceflive-
ment dans des corps de bêtes-qu’après
avoir pafle’ par les corps des animaux
terreflres , aquatiles 6’ aëriens , elle re-

g vient animer le corps d’un homme ,0
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qu’elle acheve ce circuit en trois mille
ans. Il y a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut e’te’ à eux en

propre , les uns plutôt, les autres plus
tard. 1’ en fiis les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
Hérodote nous apprend par-là ,

non -ieulement que les Eg tiens
font les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que Pytha-

ore n’étoit pas le [cul qui l’eût dé-

guise comme fienne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais as qui font les
autres dont Héro ote parle, car
aujourd’hui cette métempfycoie
n’eit attribuée qu’à Pythagore, 8:
un peu différente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces
changemens , que Pythagore y fit ,
86 ceux que d’autres y firent dansla
fuite comme les Pharifiens qui en-
feiguoient qu’il n’y avoit ne les
ames des gens de bien quipa airent
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux où el-
les étoient punies , tout cela ne fait
.rien au fond du dogme qui ell tou-
jours le même. Nous en connoiifons
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explication. .ll 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
fur les chofes les plus limples , cuf-
fent parlé fi nettement , 8: fi naïve-
ment d’une chofe auili prodigieufe

ue feroit le aiTage de l’ame en plu-
iieurs corps hommes , d’animaux ,
ou de lantes même. Voici tout le
iecret e cette fiftion fi merveilleu-
fel, dont on a fait un monitre en la
prenant à la lettre trop grofiiére-
ment.

Il cil certain que comme l’homme
eut fe rendre femblable à Dieu par
a vertu , il eut aufli fe rendre fem-

blable aux êtes ar le vice. C’efi:
pourquoi David dit , que * l’homme
e’tant dans l’ honneur , c’eit - à. - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
l’a pas compris , qu’il a été mis au rang

des hâtes filas raijbn , Ô qu’il leur efl

* Homoocôm in honore effet non intellexit,
eomparatus cil jumentis infipientibus 58e fi-
milis faéius cil illis. Pfal. 4.8. f3. u.

"Cl
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devenu fimblahle. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à. l’hom-
me le nom de ce à. quoi il refi’emble
le plus. Aufli 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, félon qu’ils re-
marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-là les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes, 8c:
qui expliquoient leurs penfées plu-
tôt par des figures, que,par des
mots , mettoient un [erpent pour un
homme malin 8: dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 8c ils di-
foient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
mewinjuite , un raviifeur; 8: qu’il
étoit devenu chien , our dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je fais que quand les flânons ont
paEé long-temps out des vérités
nues 8e littérales , qu’elles ont eu
le fufi’rage de plufieurs fiécles , elles
(e lailient rarement manier 8: pur-,-
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ger par la raifon , 8: qu’elles crai-
gnent même l’approche de la con-
jeéture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufii u’il n’y a rien de plus in-

juite que e permettre que le men-
fonge prefcrive contre la vérité. Il
yaura tant qu’on voudra des Philo-
ophes qui ont pris à la lettre cette

métempfycofe, 8: qui ont efl-èéti-
vement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a tés
fa mort, pafi’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 hilloriens
même , qui font les écrivains, qui
doivent le moins foufrir le mélan c
de la fable , auront dit comme es
Poètes que Pythagore aii’uroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure ,,enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de
Délos , 85 enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir
une opinion finguliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux 8: de
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terrible; les Poëtes l’ont regardée
comme leur bien , à calife de la fic-
tion qui lui fert d’enveloppe; car
qui ne fait que la fable cil l’appa-
nage de la Poëfie , 8e que les Poë-
tes habitent le pays des fictions 86
des moralités; 8c. les uns , 85 les au-
tres ont féduit 8e attiré les hil’to-
riens , qui même . comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont (cuvent
été aufli amoureux de la fable , que

les Poëtes mêmes. ’
Une marque sûre que Pythagore

n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-

tribue, c’elt qu’il n’y en a pas le

moindre voltige dans les fymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciple Lyfis a
recueillis , 86 qu’il a lailï’és comme

un précis de (a oârine : ait-contrai-
re , il paroit par ces fentences, u’il
a enfeigné que les fubllances rai ou-
nables , tant les premieres , les Dieux
immortels," 8c les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-
mes , demeurent toujours , quanta
leur efi’euce , ce qu’elles ont été

créées, 8c que les dernieres ne fe



                                                                     

138 . LA V11:
dégradent,ou ne s’anoblili’ent que

par la vertu, ou parle vice. Et c’ell:
ainfi qu’Hiéroclês Philofophc Pytha-
goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa
mort il [à revêtira du corps d’une bête ,
qu’il deviendra animal fans raijbn , à
caufi de fis vites , ou plante ,a’ caujè de
fa pcjanteur 6* de fa flupidite’ , celui-lei
prenant un chemin tout contraire âceux
qui transforment l’eflênce de l’homme en
quelqu’un des êtresfupe’rieurs , 6’ la pré-

cipitant dans quelqu’une des fichflances
inférieures , jà trompe infiniment , 6’
ignore ahjblunzent la forme eflencielle
de notre urne , qui ne peut jamais chan-
ger; car e’tant 6’ demeurant toujours
l’homme , elle a]! dite devenir Dieu ou
hâte par le vice , ou par la vertu , quoi-
qu’elle ne puifle être ni l’an ni l’autre

par fa nature , mais fiulement par fa
reflèmhlance avec.l’un ou’l’autre.

Voilà comme parle un Philofo--
phe qui étoit choqué qu’on prît li
grofliérement l’opinion de fou Mai.
tre , 8e qui lui donne le feus qu’elle

doit avoir. -Je ne nie pas que les Philofophes
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qui ont fuccédé à Pythagore, n’ayent.

enfeigné cruemeut cette doétriue ,
comme une vérité confiante ; mais
ils le faifoieut à. bonne fin , 8: par
un menfonge pieux , pour efi’ra et
les hommes , 8c pour les empêcher
de commettre de ces crimes , 8e de
ces péchés, qui après la mort allii-
jettifl’oient à des pénitences 8e à des

pu rgatious limortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique,
8: qui ne permet nullement de dou-.
ter que ce ne fût la leur efprit ; c’eil:
celui d’un diiciple de Pythagore ,
8: d’un difciple très - infiruit des
fentimeus de ce Philofophe; c’ell:
de Timée même de Locrès, lurles
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’aine

du monde , dit ces paroles bien te-
marquables: Comme nous guz’riflbns
quelquefbis les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne ced:
pas aux remedes bénins g nous en ufims
de même pour la cure des antes; quand
elles refujènt de je rendre aux jimples
ve’rire’s , nous les guérifins par le merz-

Jonge. C’efi pour cela que nous jbmmes
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réduits ne’ceflitirement à les menacer de

fupplices étranges , 6’ d leur débiter,

que les ames paflint en de nouveaux
corps 5 que l’aine d’un poltron , par
exemple , paflê dans le corps d’unefem-
me , afin qu’il jbit expojè’ drontes jor-
ces d’ opprobres à de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une bête féroce,
afin qu’il fait châtié 5 celle d’un débau-

ché dans le corps d’un pourceau. Pro-
clus infinue la même chofe dans fou
v liv. fur le Timée.
’ On dira que bientôt après Timée,

on voit Socrate parler de cette mé-
tempfycofe comme d’un dogme
fimple «Se fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle, 85 qui (ont le Meuon ,le
x liv. de la République , 8c le Phé-
don , ou trouvera que dans le pre-
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glill
fer fur cette opinion , 8: qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de lalrémiuifceuce 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’ei’c nullement
dans les fables ne l’on doit cher-
cher la fimplicite d’un dogme Phi-
lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédou, où font les der-
nieres paroles de Socrate , ce Philo-
fophe exempte d’abord de la loi de a
cette métem lyeoi’e, les ames qui
fe font retirées pure-s; 8c qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8e il ail ure qu’elles vont avec
les Dieux où elles jouifi’ent d’une fé-

licité éternelle. Et pour les ames
impures 85 fouillées, ou qui ont
vécu dans la juPtice , plutôt par ha-
bitude 8e par tempérament, que
par Philofophie, i enfeigne n’a,-
prés la mort elles paillent en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peutuon conclure de-là ,
linon que Socrate en mourant laifl’e
aux gens de bien l’heu 1’6qu efpérau-

ce, qu’en fortaut de cette Vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
8c .qu’il profite d’un opinion reçue ,
pour laifi’er aux méchans la frayeur
[alunite qu’iufpire la terrible me,
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nace du pafi’age de l’ame en plufieurs

corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viensde ra porter de Timée.

Mais ce qui e encore plus fort
8: plus concluant, c’eit que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-
thagore, 86 celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans l’es Vers dorés , dit formelle-
ment ,que quand l’ame , après s’être

purifiée de les crimes, a quitté le
corps , 85 qu’elle cil retournée dans
le ciel, elle n’eli plus fujette à la
mort , à: jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce paflage de
l’ame dans plufieurs corps; c’efl:
pourtant la que cette doétrine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-
lofophcs ignorans 8: grofliers , com-
me une vérité réelle ; fi on trouve
qu’elle a pallié dans la Judée , où
l’on voit les Juifs 8e Hérode même
imbus de cette fuperfiition; 8: fi eu-
core aujourd’hui dans les Indes ,elle
cit pril’c à la lettre par des peuples
fort ignoraus , cela ne change pas
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doiveut être expliqués par le
feus qu’ils ont eu à leur naiflance,
86 nullement par celui que les fié-
cles fuivans leur ont donné.

L’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli uée fort clairement.
Timée de Locrcs fait voir qu’il a cru
r 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’ei’c-à-dire ,

que l’ame des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale,
ou le char fubti de l’aine de l’hom-
me; c’el’t pour uoi il dit ue Dieu
créa lui-même es ames es hom-
mes , 85 que les animaux 8: tous les
êtres fans raifou , il les laifi’a faire à
la nature feule.Ceux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , ne les organes
(culs empêchoient défaire l’es fonc-
tions , fe [ont trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit as-là fa doétri-

ne , c’eli qu’il a fait ’homme la der-

niere des fubliances raifounables ;
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il n’ei’t donc pas poflible qu’il airen-

feigné que la raifon étoit commune
aux animaux 8: aux hommes. ll cil:
vrai que Diogeue Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co-
lere à l ’ejprit , mais par ce mot * ef-
prit, il a entendu une forte d’elprit
.trés-diiïérent de la raijon de. de l’in-
.tclligence , qu’il accorde à l’homme

.feul. Voilà pourquoi il difoit que
l’homme (cul étoit capable de vertu
8c de vice. En un mot , comme il
concevoitrque l’ame animale , ou le
char fithtil de l’ame donnoit la vie au
corps terreitre 8e matériel de l’hom-
me , il concevoit aufli que l’ame
des bêtes étant de même nature ue
ce eharfiehtil fulfifoit pour animer es
corps des animaux; de lbrte que les
animaux félon Pythagore étoient
véritablement comme la Statue de-
Véuus, dont j’ai parlé , qui privée
de raiion 8e d’intelligence , le mou-
voit par le moyen du mercure , dont
les or nes étoient remplis. Ce Phi-
lofophae n’était donc pas éloigné de

* Arillote lui donne aulIi le même nom.

«5: ÇSup7is. ’ les
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les croire de pures machines ,puif-
que leur vie n’étoit que l’effet de la
matiere fubtile dif ofée d’une cer-
taine façon. Ainfi i avoit raifon de
dire que cette aine des animaux
étoit aufii ancienne que le monde ,
85 qu’elle dureroit autant que lui 3
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne auiIi-bien que
leur corpsà fou principe, le a la
lource.

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liqucr fans doute le fen-
timeut de on maître , de faire voir
que la connoifl’ance u’elt pas tou-
jours diltiné’te des feus, établit ce

principe, que le fimblahle effronnu Dans fou
par le j’emhlable ,- principe non-feule- traité de
meut très-faux , comme Ariftote l’a lame. 117c
fondement démontré , mais encore ” C ’9’ 7’

très-oppol’é à la doctrine de Pytha-

gore, qui enfeiguoit , comme je
’ai déja dit , que c’en: l’entendement

feu! qui voit , qui entend , Sec. 85
que tout le relie cit fourd 8: aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
vent-elles félon fes principes , voir,
fentir , couuoître , privées (à: raifort
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8: d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, &c
de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-
timent, ni penfée. ll faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes u’avoit que des manieres de
fenfatious , ou que bien qu’animale
8: matérielle , elle av01t 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 dii’tincïte de la ma-
tiere , c’el’c ce qui fuit nécefi’aire-

ment de les principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophes n’en fautons
jamais davantage. lls ont beau s’a-
bandonner à leur curiofité, ils affu-
reront bien ce que l’ame des bêtes
n’ell point; mais jamaisils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore tenu
doit principalement à expliquer 8e à
régler le culte des Dieux, 8c il don-v
noir fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vouloit pas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
fion , 85 en pafi’aut , pour y adorer
ô: pour y faire fes prieres; mais
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qu’on fortît exprès de fa maif’on

pour leur aller rendre ce culte après
s’y être bien préparé. Je ne m’éten-

drai pas fur cette partie , parce qu’on
la trouvera admirablement traitée
dans Hiéroclès.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpeét dû à.
leur efl’ence , fource de tous les
biens; 8: il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 8e: Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poë-
mes , qu’il afi’uroit que les ames de
ces Poëtes étoient l’évéremcnt punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniéré fi peu couve-
uable à une fi grande Majellé.

Comme il n’ya rien de fi diHicile
que de bien prier, il défendoit à.
ceux qui n’étoient pas encore bien
infiruits , de prier pour eux-mêmes,
85 leur ordonnoit de s’adrefi’er aux
prêtres 8: aux facrificateurs ; 8: c’ell:

ce même principe ue Socrate a
oufl’é fi loin , en fai ant voir que
es hommes ne fautoient bien prier ,

qu’après qu’un Dieu leurauroit en-
eigné la priere qu’ils devoient faire.

G ij
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Quand les difciples étoient airez

inüruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune aâion
fans avoir prié a car quoi ne le
choix du bien [oit libre , 8: épen-
de de nous, nous ne laiEons pas
d’avoir toujours befoin du recours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il
coopere avec nous , ô: qu’il acheve
ce. uc nous faifons,

Ici enfeignoit que les Dieux de-
voient être honorés à toute heure 8:
en tout temps , 8: que les. Démons ,
les Héros , ou les nges, devoient
l’êtreà, midi, ce qui venoit d’une
ancienne fuperflition qu’il avoit
prife en Égypte , ,85 qui avoit per-
fuadé aux hommes que le midi étoit
l’heureoù les Démons le repofoient,
85 u’alors il étoit temps de les ap-
pai CI 8c de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette fu-
perl’cition ne fût plus ancienne que
Pythagore , puifqu’on en trouve des
traces parmi les Juifs, des le temps
même du Roi David.

Une autre fugerl’tition encore,
qu’il avoit prife es Chaldéens , dé.-
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toit l’obferVation des temps , des
jours , 8: des momens , pour les
opérations théurgiques; c’eil-à-dire ,

pour les facrifices 85 les autres aétes
de Religion.- ll croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les offrir ,
86 d’autres qui y étoient très-con-
traires, à: lur cela il avoit fait un
précepte de l’opportunité. C’efi fans

doute de la même lourée qu’étoit

venu le partage des jours , en jours
heureux 8C malheureux , qu’Héfiode
a expliqué à la fin de fes préceptes
d’agriculture. Superflition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de

Chrétiens.» ’ V A
Nul Philofophe n’a mien): parlé

que Pythagore de la touteapuiflance
de Dieu: mefiirant l’éten ue de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
même , il enleignoit qu”il n’y ayoit
rien de fi grand 8: de fi admirable ,

u’on ne pût croire de Dieu; rien de
a difficile 8: de fi furnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il faut tfie’rtr tout

de Dieu , diroit-il; car il n’y a rien
defi dlflicile qui ne puifé être l’objet de
notre efpe’mncc ; il :11 aijè’ à Dieu de

G iij

V qyeï les
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faire tout ce qu’il veut , 6’ rien ne lui
il! impofible. La connoilfance que

yrhagore avoit eue en Égypte des
rands miracles que Dieu y avoit

faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.

Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, 85 que cette loi n’étoit
que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en conféquence
de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état 8: dans l’ordre où

elles avoient été créées, 86 qui en
liant le créateur à fa créature , lioit
aufli la créature à fon créateunc’ei’t-

à-dire , que Dieu , en créant chaque
choie dans l’état qui étoit le meil-
leur pour elle , avoit voulu s’allu-
jettir à la conferver dans le même
état par un ferment appellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 8: qui
n’el’t autre ne l’immutabilité même

de Dieu , un des effets de fa juf-
tice. Et ce même ferment , il con-
cevoit: que la créature l’avoir fait en
lui &par lui ; car la même loi qui
crée , lie ce qui cil créé : c’ell pour-

-s- D,.-...--. A

3.-...4 1- a: a- J
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné 6’ eflenct’el à toutes

le: créatures.
Mais d’où étoit venue à Pytha-

gore cette idée fi grande , fi noble ,
8: fi convenable à. la majelié de
Dieu 3 Il l’avoir tirée fans doute des
[aimes Écritures , où il voyoit que
Dieu , pour marquer l’infaillibilité
de fes promefl’es , dit fouvent ,
qu’il a juré , 86 qu’il a juré par lui-

même; 8! en fuite avec un efprit
admirable, il étoit entré dans les,
raifons de ce ferment divin , 85 l’a-
voit expliqué par les [principaux at-
tributs de Dieu , qui ont fa bonté ,
fon immutabilité , 85 fa jul’tice.
Dieu en créant toutes chofes , n’a
point renfermé fes vues dans les
temps , 8: a travaillé pour l’éternité ,
qui el’r lui-même.

Cette loi éternelle 85 ce ferment
divin , ’c’efl: ce qui compofe la délii-

ne’e, ou la- providence , qui mene
Chaque chofe à’la fin qu’elle doit
avoir , 8: qui luiaété marquée. Les
Créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéifi’ance, &violer le er-

Giv
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ment divin , en s’éloignant de Dieu;
elles y rentrent en ce que Dieu fait
fervir leurs égaremens même à l’ac-
compliifement de les décrets , &que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 85 fa bonté 8: fa inflice.

Voilà quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , 85 les
erreurs , dont il l’avoir accablée , ne
laiife pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous

erVir. ’Avant le fiecle de Pythagore , 8:
pendantque la feâe Italique 8: la
facile Ionique furent en vigueur , la.
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit com-
prifc fous le nom général de Plzyfi.
que , qui embralfoit toutes les par-
ties de la Philofophie , 8: elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
tences , qui-ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raifons ni les motifs.
Socrate fut le premier qui -fépara
Cette partie de la Philofophie , pour
en faire un corps à part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princi-
pes , 8: en donna les preuves. C’elt
a lui ue la Morale païenne doit
toute a perfeétion: mais il faut
avouer auflî que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re, ui découvrit le premier ce

ran principe, que la Morale cil:
ile de la Religion: se voici fur

cela fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoif-
foit deux fortes d’êtres fupérieurs ,
les Dieux immortels , 8: les Démons ,
ou Héros , c’efi-à-dire, les Anges. Il
ajoutoit à ces deux fortes d’êtres,
les hommes qui , après avoir brillé
par l’éclat de leurs vertus dans cette
vie , avoient été reçus dans les
chœurs divins.-

De nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos eres 8c nos meres , envers
nos proc es, 85 envers nos amis;
car il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 8e nos meres
nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous repréfenterg es D61

- v
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mons ou Héros , c’ei’t-à-dire , les An-

es , 8: que nos amis font l’image
es Saints , d’où il concluoit que

nous fommes obligés d’aimer 8:
d’honorer premièrement nos peres
85 nos meres; enfuite nos parens ,
85 après eux nos amis; 8: pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
ô: comme amis des Saints.

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’efi’ence de l’amitié s c’efl:

lui qui a dit le premier , que tout efl
commun entre amis , 6’ que notre ami
cf un autre nous-même ; 8: c’el’t ce

ernier mot ui a fourni à Arii’tote
cette belle dé nition de l’ami , que *
c’tjl une am: qui vit dans Jeux corps.

Il donnoit id’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 8: fur les bornes
que nous devons donner à la com-
plaifance que cette union demande
néceifairement , comme on le verra

dans Hiéroclès. ’
77 045.46, Mu d’un) divis réparti iranien.
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On lui a reproché qu’il u’ellimoit

que ceux de fa feéte , 8c qu’il regar-

oit 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; 8: il n’ignoroit as
gue les Hébreux traitoient bien if-
ércmment les étran ers , 8e 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 raifons de cette
préférence; 8: voici fes vues.

Il établifi’oit que nos amis dans
cette vie , font l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir re-
levé la nature humaine par leur
union avec Dieu , 8e après nous
avoir inflruits par leurs exemples,
85 par leurs préceptes. De-là il ti-
roit cette conféquence néceifaire,
que comme parmi les morts nous»
n’honorons ne ceux ui ont vécu
felon les reg es de la ageife, nous
qui fommes 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
ut de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus , 8e notre
union avec les êtres célefies. Voila
pourquoi un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien à

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il faut avouer que ces
Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur côte 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 , 8e dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8e plus dif-
ficile, [on hôte , qui fe trouva heu-
reufement plein de charité , conti-.
nua d’en avoir les mêmes foins , 8:
fournit à toute la dépenfe. Le mala-
de empire, 8c bien faché de n’avoir
pas de quoi payer fou bienfaiteur,
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il lui demande de l’encre 8e du pa-
pier , écrit en peu de mots fou biffoi-
re, met au bas un fymbole de Py-
tha 0re , pour marquer qu’il étoit
Pyt a oricien , 8c lui rCCOmmande
d’aflic er ce papier dans un lieu pu-
blic dès qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 5E fes obfé ues fai-
tes , l’hôte , qui n’atten oit pas
rand-chofe de fon lacard , ne
ifl’a pas de l’afficher à a porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent
fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore palle , lit cette affiche ,
voit par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: aufli-tôt il va chez l’hôte ,
lui paye tous fes frais, 8C le recom-
penfe encore de fon humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
de c arité encore plus parfaits -, mais
on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiensqui fifl’ent

pour un Chrétien 8Cpour un homme
de leur connoiifance , ce qu’un Py-’
thagoricien faifoit pour un confrere
qu’il n’avoir jamais ni vu ni connu.

A l’égard du reproche qu’on a fait

à. Pythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au-contraire ,
je Vois par tout ce qu’en ont dit fes
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu ;’8: au-
contraire, ue c’étoit s’unir etroite-

ment avec ui , que de la conferver
avec la fubordination nécelfaire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fommes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les
tiroit des (fiverles liaifons , de patrie,
de Voifinage , de commerce , 8: de
fociété , ou enfin des liaifons de la.
nature feule , ui ne fouille pas
qu’un homme oit étranger à un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu:on étendît fur tous les hommes ,
meme fur les méchans, une amitié
générale qu’il appelloit humanité;
8: que l’amitié veritablement dite ,
delta-dire , cette liaifon volontaire
8: de choix , on ne la contraétât
qu’avec les fages8c les vertueux, à.
l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait performe , 8: qui ne f e commu-
nique , 8: ne s’unit qu’aux gens de
bien.

Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que le jèul
moyen que l’homme eût de fi rendre
fimâlable à Dieu , c’était de faire du

bien, Ô de dire la vérité P lui qui
foutenoit, qu’il y avoit des droits
communs entre les hommes , 8: les
bêtes mêmes ?qui achetoit des oi-
feleurs 8: des pécheurs , les oifeaux
8: les poilions, pour leur rendre la
liberté , 8: qui condamnoit la chafl’e

comme une injuflzice i
Il conferva toute fa vie tant de ref-

pçét , tant d’amitié , tant de recon-
vnoilfance pour fon maître Phérécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
même rem s de Crotone out aller
l’afiil’ter, emeura tés e lui jul-
qu’à fa mort, 8: fit es funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour fes amis , il les af-
filioit dans leurs afiiiétions , 8: les
feeouroit dans leurs befoins. Et a
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l’égard des autres hommes, il ne pcr-
doit aucune occafion de leur faire du
bien felon leur mérite 8: leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’el’t l’amour des

hommes. eIl regardoit le ferment humain ou
civil , comme l’image du ferment
divindont nous venons de parler;
car de même ne le ferment divin
en le gardien e la loi de Dieu , le
ferment humain cil: le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous ancie avec la fermeté
8: la fiabilité même de Dieu, 8:
maintient l’ordre 8: la jufiice. C’eit
dans cette vue que Pythagore appel--
loit du nom defirmtnt , tout ce qui
cit julle a 8: qu’il difoit que Jupiter
cit appellé épura; , qui pré ide au fir-
ment , pour faire enten re qu’il e11
la jullice même , 8: qu’il punit févé-

rement tout ce qui cil fait contre la.
loi.

Les Pythagoriciens ont donné fur
le ferment civil des ,réce tes admi-
rables, qui s’accordbnt 1 parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été
connu.

Ils gardoient avec la même exac-
titude une fimple parole donnée,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exem-

le bien fingulier de la fidélité de
eurs promelfe’s dans les chofes de la

plus petite conféquence. Lyfis , dif-
ciple de Pythagore, fartant-un jour
du Temple de Junon après avoitfait
fcs prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-
phamus le pria de l’attendre. Lyfis
lui dit qu’il l’atrendroit, 8: s’aliit fur

un banc de pierre qui étoit a la porte
du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe’ plongea dans une
méditation fi profonde ,, qu’oubliant
Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’atte’ndit de pied ferme , non-

feulement le relie du jour , mais
toute la nuit , 8: une partie du len-
demain ; 8: l’auroit attendu lus
long-temps , li quelqu’un’dans ’au-

ditoire de Pythagore , n’eût deman-
dé en préfence d’Euryphamus des
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nouvelles de Lyfis. Ce nom pronon-
cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit paifé la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 8: trouve Lyfis aufli tran-
quille qu’il l’avoit laiffé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
auiIi fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de lim-
plicité 3 mais je fais bien aulIi , com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Po’e’tes , que f1 une fois le relâ-

chement fc glilfe dans les petites
chofes , il paife bientôt dans les plus
importantes 8: les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fi-
délité 8: la vérité dans les paroles ,
il exigeoit avec le même foin la inf-
tice dans toutes les aérions. lldifoit ,
que le jel étoit l’emblème de la juflice 5

car comme le fil confine toutes chofes ,
à empêche la corruption , la jujlice ton-
ferve de même tout ce qu’elle anime, 6’
finis elle tout efl corrompu. C’cf’t pour-

quoi il ordonnoit que la faliere fût
toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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vertu. C’el’t fans doute par cette rai-
fon que les aïens fané’tifioient la
table par la aliere: ce qu’ils pour
fioient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fon peuple.
Vous affina le fil dans toutes vos
oblations. Et peut-être que la fuperf-
tition fi ancienne , 8: qui regne en-
core aujourd’hui fur les lalieres ren-
verfées , cit venue de cette opinion
des Pythagoriciens, ui’les regar-
doient comme des pré ages de quel-
que injui’tice.

Il el’t le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’efl’ence ,
c’el’t-à-dire , qu’elle n’exifie pas par

elle-même , 8: qu’elle n’efi que la
fuite 8: l’effet d’une aâion a ce qui
le conduifit naturellement. à recon-
noître deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 8: infcnfée , qui
tient de l’action qui la produit , 8:
qui charme dans le moment; mais
qui a des fuites funefles: 8: une vo-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui ei’t agréable fur
l’heure, 8: qui n’ell jamais fuivie
du repentir. Il. comparoit la pre-

In emmi
oblation:
tua offerts
fa.
L

l

tv. 3. 13s
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miere au chant des Sirenes , 8: l’au-
tre aux concerts des Mufes.

A l’égard des abl’tinences de Py-

thagore , on trouve les fentimens fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût en vie ,
u’il défendoit d’en manger , 8: que

il l’on trouve dans les fymboles , des
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren-
ferme néceifairement la liberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle la qu’a ceux
qui ne font pas encore par airs. Les
autres au-corrtraire foutienncnt qu’il
mangeoit des chairs des viétimes , 8:
de certains poilfons; 8: outre que
c’elt le fentiment le plus ancien , car
c’ell celui d’Ariiloxene , il cil encore

le plus vraifemblable. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
8: les Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes , 8: en immondes , 8: ne
défendoient de manger que les der-
mers.

Une marque sûre que toutes ces
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abllinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’elt l’ordonnance que
Pythagore fit fur les fiJnerailles 8:
fur les chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou qui avoitmangé

des chairs de bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoit-là les propres
paroles du Lévitique, 8: l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le

lens- *La même raifon fert à vuider le
partage quiel’t entre les anciens fur
’explication qu’il faut donner au

précepte de Pythagore, de s’abjlenir
des féves. Les uns ont dit qu’il déferi-

doit abfolument ce légume , 8: les
autres .ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en mangeoit lui-
même , 8: qu’il faut prendre ce réa
cepte figurément; en quoi ces er-
niers font encore partagés , une par-
tie affurant que par les fèves , Py-
thagore entendoit les emplois civils ,
les magii’tratures , parce qu’aux élec-

tions , 8:.aux jugemens , on don-
noit les fufi’rages avec *des féves

3’ C’cil pourquoi Héfychius marque truffier,
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noires ou blanches, 8: l’autre par-
tie foutenant que parles fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu -

reté, -Il y a un moyen sûr de concilie
toutes ces opinions. Premièrement
il ei’t certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Héro-
dote nous l’apprend formellement ;

Paris le I 1- Les Égyptiens , dit-il , ne fementpoint
lev. defe’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, 6’ les Prêtres n’ojèntfeule-

ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette jbrte de légume pour immonde.

L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon qui portoit les
Égyptiens à s’en abllenir ; ils ne
mangeoient point. de fèves , parce
qu’ils en connoifloient la nature ,
telle qu’Hippocrare nous la marque

(hep. w. dans leu. livre de la dicte. Les flues ,
dit-il , reg-errent , 6’ caufint des vents.
Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples auffi
foigneux de leur - fauté , que les
aliment; d’un; , lafe’L-ejignifie le jufrage des
Juges , 8: xvztfeofielÀov 41min!» jet!!!" defé-
ves , pour Juge.
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Égyptiens , qui fe purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 8: par
des lavemens , 8: qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils fe
nourriEent.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abl’tinences de ces peuples , 8: celles
des Hébreux , avec le fens pro re ou
littéral , avoient auiIi un fens gurè,
il cil très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abl’tenir des
fèves , il y avoit un ordre caché de
ne fe pas mêler des allaites civiles ,
8: de renoncer a toute impureté.
Tous les fymboles de Pythagore
avoient ce double fens , que les Py-
thagoriciens obfervoient avec la der-
niere exaôtitude. Dans les préceptes
fymboliques , dit Hiéroclès , il efl
jufle d’obéir au fens littéral, 6* aufens
caché: ce n’ejl même qu’en obéMfint au

fins littéral, que l’on obéit au fens myfli-

que , qui (Il le principal 6’ le plus im-

POfttlnt- ’Le fens littéral de ces fymboles ,
comme de toutes les cérémonies
légales , regardoit la fanté de
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l’ame , l’innocence 8: la pureté.
Voilà les raifons de l’averfion ne
les Pythagoriciens avoient pour es
fèves-3 averiion li grande, qu’ils fe
lailfoient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit

fermé. vC’el’t fans doute de ce fens caché
qu’il faut entendre l’hilloire qu’lam-

.blique rap rte d’un certain Mul-
lias &de a femme Timycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys
la raiion de cette averfion , jufque-
là que Timycha fe coupa la langue
avec les dents , 8: la cracha au vila-
ge du tyran , de peur que les tour-
mens ne la forcalfent de fatisfaire la
curiofité, 8: e violer ainfi la loi
fondamentale de leur école, de ne -
jamais communiquer aux profanes
les fecrets de leur doé’trine. Et c’eil:

peut-êtreà cette premiere antiquité
qu’il faut rapporter l’origine e ce
proverbe qui cil encore en ufage ,
Révéler les fieras de l’école ,pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que les confreres qui
doivent être .Ififil’ïull’S.

Pythagore
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Pythagore avoit connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-
heurs volontairement, 8: par leur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs pallions, 8: de l’autre par
un aveuglement funelle 8: volontai-
re qui les empêche de voir 8: de fai-

’ fit les biens que Dieu leur prèfente,
8: qui font re’s d’eux. Grand princi-

pe , il ce P ’lofophe ne lavoit pas .
corrompu en le pouffant jufqu’à la .
gemme vie, qu’il prétendoit que

s armes ont menée, 8: au choix
qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas pour y animer les
corps mortels ; d’où il tiroit les rai-
fons , non-feulement de la dilférence
des états 8: des conditions dans
cette vie , mais encore de la diltri-
bution des biens 8: des maux qui
parement quelquefois fi injultement
dillribués. Je ne fais li Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs l’avoient prife de lui,
mais il paroit qu’elle’ètoit en Judée,

8: qu’elle duroit encore du temps
de Jéfus Chriil.

Il enfeignoit que la vertu ,Ilia paix ,
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la fauté, tous «les biens , 8: Dieu
même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exilloit que par les loix de
l’harmonie, 8: que l’amitié n’étoit

qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 8:
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours à. entretenir cette harmov
nie qui fait la félicité des particu-
liers , des familles, 8: des États; 8:
que pour cet efi’et ils devoient ne
tien épargner, 8: employer le fer
8: le feu pour challer du corps , les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du cœur , l’intempérance & les man-
vais délits; des familles , les dill’en-
fions 8: les querelles ; 8: de toutes
les compagnies , les faétions 8: tout
efprit de parti.

Il donnoit ordinairement ce pré -’
cepte excellent pour les moeurs : Foi-v
tes toujours d’un ennemi un ami , 6h
jamais a” un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre , appuyeî les loix , â
combatteî l’injuflice. I

Et celui-ci encore: Choififlêq tou-
jours la voie qui vous paroit la meil-
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lettre; quelque rude 6’ diflcile qu’elle

joit , l’habitude vous la rendra agréable
êfiztile.

Il étoit li attaché 8: fi fournis a 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 coit de lui ,
8: qui lui paroilfoit jul e : connoître
la raifon , 8: fe déterminer à la fui-
vre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que l’effet d’une feule

8: même réflexion ç 8: voici une
particularité de fa vie qui en el’t une
preuve bien éclatante.

Le princ pal Magillrat de Sybaris
appellè Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens 5 ces Sybarires fe retirè-
rent à Crotone , où ils fe refugierent
au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-
fadeurs aux Crotoniates pour leur
redemander ces refugiès , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On aifemble le Confeil à Crotone,
8: on délibere fur la propofition de
ces Ambalfadeurs. Le Sénat 8: le

H ij
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peuple ne favent d’abord a quoi fe
déterminer. Enfin le peuple qui fe
voyoit menacé d’une terrible guerre

contre un redoutable ennemi, 8:
qui préfere toujours l’utile àil’hon-

nete , penchoit à rendre les bannis;
8: cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore fermant les yeux au dan-

er , ne balança point; il remontra
fim iété de cette aétion , de rendre
des ommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Cro-
toniates changerent tout d’un coup ,
8: aimèrent mieux foutenir la guerre
contre les Sybarites , que de la faire
eux mêmes aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les.
Sybarites alfemblent une armée de *
trois cens mille hommes. Les Crotpq

* C’ell: aînfi que le marquent Hérodote ,
D-iodore , Strabon. On (il: d’abord porté à
croire qu’il ya eu faute aux notes numérales :
mais Strabon en parlant de la profpéiité de la
ville de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattans; caril dit
qu’elle commandoit à quatre nations voiiincs,
8: qu’elle avoit dans fun rcifort vingt-"cinq
grandes villes qui lui .obéiflbient. ’
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iniates vont à leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la Con-
duite de l’Athlete Milon , qui mar-
choit à leur tête, couvert d’une peau
de lion, armé d’une maifue com-
me un autre Hercule, 8: ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarreintimida les en-
nemis. Quoi qu’il en foit- , la valeur
triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 8: leur ville accagée
8: détruite. Ainfi le mâle 8: pieux
confeil de Pytha ore , en empêchant
les Crotoniates e commettre un fa-
crile e , leur fit remporter la pltIs li-
gnalce viétoire dont on ait jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple
qu’en foixante 8: dix jours une
puilfance comme celle des Sybari-
tes ait été renverfèe.

Il recommandoit particulièrement
la pudeur 8: la modeltie , blâmoit
tout excès dans la joie 8: dans la trilï
telle, 8: vouloit ne dans tous les
états de la vie on ’t toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe me-
H iij
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furent par notre dignité , il exhor-
toit fur toutes choies a fe connoître
8: à fe refpeè’ter foi-même; 8: parce

ne la mere , la nourrice , 8: la gar-
de des vertus , c’ell la prudence ou
la fage confultation , comme la té-
mérité ei’t la mere des vices, 8: de
toutes les aérions infenfées, il or-
donnoit de ne parler 8:’de n’a ir
qu’après avoir bien confulté 8: é-
libéré.

Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , cil vaine; la Philo-
fophie, qui ne guérit pas les maux
de l’ame , cil inutile. Et il difoit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume à.
I’abfynthe, qui n’elt plus bonne qu’à.

être jettée. Ces maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ui le
portoit quelquefois à repren te les
fautes avec beaucoup d’aigreur. Un
malheur qui lui arriva le corrigea
de ce défaut ; car un jour ayant re-
pris un de fes difciples en public
d’une maniere trop amere , ce jeune
homme fe tua de défefpoir. Pytha-
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gore fit fur cet accident des réflexions
qui luifervirent le relie de la vie ,
8: ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie
honteule , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il ne lui
arriva jamais de reprendre uel-
qu’un en préfence d’un autre;i fut

.auili doux 8: modéré dans fes cor-
récitions, qu’il avoit été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien

faire dans la paillon , 8: pendant le
bouillonnement de la colère; 8:
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,
que d’être craint, car le refpeé’t fuit

l’amour , 8: la haine accompagne la
crainte. .

Je ne rappelle point ici tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expli nés dans les
commentaires d’Hiéroc ès.

Il me paroit que la divination , 8:
toutes fes dé endances doivent être
comprifes ous la morale , parce
.qu’elles font des fuites de la religion
8: de la politique des pquples ; ce

1V
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qui regarde certainement les moeurs.

Les E yftiens ont été les peu les
du mon e es plus attachés àla ivt-
nation : ils avoient inventé un nom--
bre infini de préfages , 85 d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 8: de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva établies 8: prati-
quées , il ne retint que celle qui le
tiroit du vol des oileaux , 85 celle
qui le formoit a des paroles fortui-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
parle feu , il ne pratiqua que celle
qui fe tiroit de la fumce de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

as lui qui les porta en Grèce , car
apremiere 8c la derniere, je veux

dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux , 8: celle qu’on tiroit de la
fumée de l’encens , y étoient en ura-

ge longtemps avant lui , comme
on le voit par les poéfies d’Homere ,

ui parle louvent du vol desoifeaux,
g: qui dans le dernier livre de l’llia-
de fait mention de cette efpéce de

a Que les Grecs appelloicnt 10:14.9", a:
les Latins amine.
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’ b devins qui devinoient par la fumée

de l’encens.

Ce Philofophe tenoit que la divi-
nation étoit un rayon de lumierc
que Dieu faifoit reluire dans l’aine,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hiftoriens de fa vie
prétendent qu’il étoit grand Devin:

85 pour le prouver ils racontent,
que fe promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
l’es amis 85 de (es difciples , 85
voyant un» vaiEeau qui venoit à
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,
qui difoient qu’ils feroient bien ri-
ches , s’ils avoient toutes les mar-
chandifes que ce vaiiTeau apportoit.

, Vous ne firiq pas fi riches que vous
penjèz, dit Pythagore s car vous n’au-
riez qu’un mort. En effet il fe trouva

ne ce vaifl’eau rapportoit le corps
d’un homme confidérable qui étoit
mort dans un voyage , 8: qu’on ve-
noit enterrer dans ion pays.

Il recevoit encore la divination

b Qniil appelle 37m4".

. H v
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qui vient des fouges, 85 il difiin-
gluoit les ronges purement humains ,
8: les longes divins, 8: expliquoit
les califes de la vérité des uns,8c
de la FauEeté des autres;car quoi-
que l’explication des fouges, aum-
bien que celle des préfages dépen-
dît de l’infpiration divine , les Egyp-
tiens n’avaient pas laiil’é d’en don-

ner des regles, 8: d’en compofer un
art , en recueillant avec foin tous
les longes 8: les préfages connus, ê:
s’imaginant que toutes les fois que
les mêmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme cil natu-
rellement fi porté à cette fuperfli-
tion , qu’il n’a pas befoin de regles ;
la crainte à: l’efpérance ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifant ex-
pliquer pour lui, ou contre lui,
tout ce qui lui paroit extraordinaire
86 furnaturel. Auflî voyons-nous
dans tous les temps les préfages 85
les fouges expliqués, non- feule-
ment par les Prêtres 85 par les De-
vins de profefiion , mais par les
particuliers. L’hilioire ancienne cit
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pleine d’exemples d’hommes , &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
porté l’homme à vouloir pénétrer 8c

predire les décrets de Dieu , l’ont
porté à vouloir égaler fa toute puif-
fance , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie ef’t née en Perle. On
prétend que Zoroalire en avoit fait
un traité en x11 volumes, ou il trai-
toit de la nature 8c du culte, des’
rites 85 des facrifices des Dieux.
Mais fi la Perle cil; la mere de la ma-
gie, l’Egypte enia été la nourrice.

On fait tout ce que les Magiciens
opérerent à l’envi de Moïfe par leurs

enchantemens , 8: par leurs feerets
magiques. Dans tous les temps cet
art .facrilege a paru li beau aux

H vj I ’
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Païens , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque choie à la per-
feéiion de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. l y a même
de l’apparence que ceux qui ont fait
la vie de ces anciens rages ont voulu
les égaler par-là à ces hommes ex-
traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi , 8c fous la grace , pour
en faire les inflrumens merveilleux
de fa puifi’ance, 85 l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus
fort que dans les premiers fiéeles du
Chrilliani-fme. La plupart des Phi-
,lofophes païens étoient adonnés à.
cet art déteiiable de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. Étant 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’eii à cette Folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
ciens , 8c fur-tout Jamblique, 8C

’ Porphyre ont dit de la magie de Py-
thagore, 8: des miracles qu’ils lui
ont attribués.
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Ils difent que pour perfuader qu’il

étoit Apollon Hyperroréen , il avoit
fait paroître une de les cailles toute
d’or en pleine afl’emblée aux jeux
Olympiques; u’on l’avoit vu rou-
vent dans la meme alTemblée faire
defcendre àlui une aigle , lui parler
long-tenu s , 8e la renvoyer: qu’une
our efai ant de grands ravages dans
la Fouille , il la fit venir à lui, la
cardia quelque temps , 8: après lui
avoir ordonné de ne plus nuire à
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourie s’enfonça dans les forêts ,

ne fit plus de mal a performe , à:
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne
fit que dire un mot à l’oreille d’un
bœufqui alloit dans un champ feulé
de fèves , 85 quele bœuf tout auflî-
tôt le détourna, 8c prit un autre
chemin.

On rapporte encore plufieurs au-
tres merveilles femblables , 8: 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’Orphée
n’exécutoit que par la force de [en
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de les paroles.

C’el’t 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 Philo bphe , avoit

uitté la patrie pour l’aller voir. Py-
t agore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit , 8: de grandes
difpolitions a la Philofophie , l’initia.
dans tous les mylleres 5 8c Abaris ,
pour lui témoigner la reconnoifl’an-
ce , lui donna un javelot d’une mer-.
veilleufe vertu 3 car avec ce javelot
Pythagore paffoit en un moment les
plus grandes rivieres , 85 les monta-
nes es plus inaccellibles, calmoit
es tempêtes, chafibit la pelle, 86

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 Tauroménium en Sicile. Il
n’eil pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Mo’ife. Mais tous ces hil’torieus , en
débitant ces. contes, n’avoient pas
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airez étudié le caraétere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 8c du fafie, 8c fi éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes fes actions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie 3 il en fit même un pré-
cepte qu’il donna à fes difciples. Cet
éloignement u’il avoit pour la
vaine gloire , qu’il vouloit infpi-
ter aux autres , al oit fi loin , qu’un
jour il confeilloit à un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-
mais a. vaincre , regardant en cela
la viâoirc comme un piège de l’or-

gueil , ou du-moins comme une
chofe très-inutile à la fauté , qui eli
le feul but qu’on doit fe propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
laill’é de l’accufer de vanité dans ces

vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime
que la vaine gloire , 6’ qui aflùïe un

’ langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
delta-dire l’ennemi des hommes , 8:
fu r-tout des fa .;es.

La fable de la defcente de Pytha-
gore dans les enfers , vientencore
du même efprit; elle n’eil fondée
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que fur ce que ce Philofophe , a
l’exemple de Zoroaiire , d’Epiméui-
de , 86 de Minos, qui s’étoient reti-
rés dans des antres pour fe (épater
du tumulte du monde , 85 poury
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de dillraétion à
la méditation 85 à l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit li défait 8c f1 mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’ei’t-à-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expref-
fion futprile à la lettre , 8: l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement def-
cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercu le , 8c d’U-

lyffe.
J’ai déja remarqué ne du temps

de Pythagore , la Phi ofophie n’é-
toit pas encore partagée en Logi-
que, Phyfique 5: Morale; 8c que
ce partage ne fut fait que du temps
de Socrate k de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit comprifc
fous le nom général de Phyfique s
mais pour garder quelque ordre , je
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traiterai ici féparément de toutes
ces fciences qui font aujourd’hui
comme des parties dillinéies de la
Philofophie , pour découvrir les
progrès que Pyt agore y avoit faits.
Nous avons déja vu en gros fa Théo-
logie 8c fa Morale; venons a fa
Phylique.

La Phyfique proprement dite , Phyfiqut
avoit été peu cultivée avant lesfept de Pythaî p

Sages; on ne commenca que de leur gom
temps à s’y appliquer. Ô’efi pourquoi

Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 85
fort groilîers. Les autres peuples n’y

étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la doctrine
de Pythagore un fyllême de Phyfi-
que bien complet 8: bien fuivi. Il
n’er’iimoit pas même allez cette fcien-

ce pour en faire une é-ude partial.
liere; car il difoit que la Philofo-
phie , ou la Sageil’e , étoit la fcience
de la vérité des chofes qui exillent
véritablement ; que les chofes qui
exiilent véritablement font les in-
corporelles 8c éternelles, 85 que tou-
tes les chofes matérielles & corpo-
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telles étant nées 8c lujettes acorrup-
tion , elles (ont fans être , 8c par
conféquent qu’elles ne peuvent tom-
ber fous la fcience. Cependant quoi-
que ce qu’on nous a confervé de fa.
Phyfique ne foit peut-être qu’une
petite partie de ce qu’il enleignoit ,
on ne laiffe pas d’y trouver des dé-.
couvertes confidérables , 8c des prin-
cipes qui marquent une allez pro-
fonde connoilfance , 8c beaucoup
d’efprit.

il concevoit la matiere comme
une feule malle , qui par la diffé-
rente configuration des parties qui
la compofent, a produitles élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle auiii Mathématiques,

u cube , qui cil le corps quarré à fix
faces , a été faite la terre; de la Py-
ramide , le feu ; de l’oêîaedn , défi-à-

dire , du corps à huit’ faces , l’air;
de l’itofizcdrc , ou corps à vingt faces ,
l’eau ç 8c du dodzcaedrc, ou du co s
à douze faces , la fuprême f herelde
l’univers , en quoi il a été uivi par
Platon.
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Timée de Locrès a parfaitement

expliqué cette doctrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a conferve,
8c l’explication qu’il en donne s’el’t

trouvée très- conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 8c qui affu-
rémeut n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathéma-
tic1en.

Par le cube ou exaedre , Pythagore
a voulu marquer la (labilité ou fo-
lidité de la terre -, 8c par les triangles
qui environnent le tetraedre , l’oflueo
du . 8c l’icofiudre , la fluidité du feu,
de l’air , 8: de l’eau.

Le «maire , à caufe de fa figure
pyramidale , 8: fou peu de folidi-
te , repréfente le feu qui cil très-
tenu , 8c très - mobile.

L’achat!" , qui cil: comme deux
pyramides jointes enfemble par une

afe uarrée , ayant plus defolidité ,
repré ente l’air qui cit moins léger ,
8c moins fubtil que le feu. Cette fi-
gure par une de fes pyramides , s’ap-
proche du feu élémentaire , 8: par
l’autre de la terre ,qu’elle ne touche

M. Seu-
1nd! .
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que par un point , c’efi à-dire , dont
elle ePt détachée.

L’icofaedre, qui eli comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles , re-
préfente l’eau , qui cil plus folide ,
8c plusfpetante que l’air , 8c qui fe
repofe ur la terre qui contient les
trois élémens à triangles.

Enfin le dodecaea’re , étant formé

de douZe pentagones , marque la fu-
prême fphere de l’univers; arec
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres figurés, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 8: le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 8: ce que je viens de rap--
porter peut fervir de commentaire à
ce qu’il a éCrit; mais ce fyllême cil
bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 8c Démocrite ont été
les auteurs.

Cette matiere ainfi diverfifiée par
la diverfe configuration de fes par-
ties , foufl’re de continuels change-
mens , 8c fournit fans celle des alté-
rations iufinies pour les productions

x

21- --rd 7-! ”

4H5
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& les corruptions ; c’el’t pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , Se il di-
foit ne de cet antre , 8c du même ,
quiet Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant 8: intelligent , à
caufe de l’efprit qui le meut, 8c qui
l’anime. ll enfeignoit qu’il étoit
rond; que le feu en occu oit le mi-
lieu ; 8; que la terre ronde auiIi , 8:
l’une des étoiles , cuba-dire , des
planetes , tournant autour de ce
centre , faifoit ainfi le jour 8c la
nuit, 8! qu’elle avoit des antipodes,
fuite nécelfa-ire de fa rondeur.

Il fut le premier qui découvrit l’o-
bliquité du Zodiaque , 8c qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa
lumiere du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumièé
te , 8c que l’étoile du foit qu’on ap-

pelle Vénusôc Vefizqr, cil la même
que l’étoile du matin appellée Luci-

fer .8: Phplphore , 8; il expliqua fa
nature 8c fou cours, mais il ne pa-
roit pas qu’il ait connu qu’elle em-
pruntoit a lumiete du Soleil, com:
me la Lune.

il appella le premier l’univers-
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néflier , monde , pour marquer la
beauté , l’ordre , 85 la régularité

* ui regnent dans toutes fes parties.
Q’Oilà d’où vient que dans tous les
écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

Il difoit que le temps efl la filme
du dernier ciel qui contient tout 5 pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 85 renferme toutes chofes; 85
que le mouvement de l’univers CR la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 85 qui , com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finif-

fent aufli enfemble , s’ils viennent
jamais à. être difibus. q

Il aroît qu’il cit le remiet , qui
tran portant fur la fur ace dela terre
les deux tropiques , 85 les deux cer-
cles polaires , a divifé cette furface
en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tro-
piques, il l’a appellée la gant torride;
celles qui font entre les tropiques , 85
les cercles polaires , il les a appellées
tempérées ,- 85 les deux dernieres , du
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côté des poles , il lesa appellées les
zones froides , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tro i-
que d’été , 85 celle du tropique d’ i-

ver qui fuirent habitées , comme
tenant le milieu chacune de fou
côté , entre la chaleur extrême de la
zone torride , 85 le froid exceflif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne: Les deux ourfes polaires ,
les mains de. Rhée: La Plei de, la
lyre des Mufis : Les planetes, les
chiens de Profirpine. Et j’avoue que
j’ignore arfaitement les raifons qui
ont pu onner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne, un fa- La," H01,
vaut Auteur a cru que cette ex refljlenius.
lion pouvoit avoir été tirée des ables

des Juifs , qui difoient que toutes *
les fois que Dieu fe fouvenoit des
calamités de fou peuple, il jettoit
deux larmes dans la mer océane:
mais cela me paroit bien éloigné. Il
y a plus d’apparence que ce font des
exprellions énigmatiques fondées
fur d’anciennes fables , que nous
ignorons.
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J’ai déja dit que les Égyptiens

étoient les peuples du .monde les plus
foigneux de leur lauré. Cette grande
attention avoitproduit un nombre
infini de Médecins ;mais de Méde-
cins qui n’ayant encore :prefque au-
cune contioiiiance de la nature, ne
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
furentles premiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la
Médecine à la Phyfi ne. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
- attachés a la pratique qu’à la théo-

rie , 85 qui très-contens de con-
noître les caufes générales , raifon-

noi-ent fur tout ce qui paroiEoit.
Pythagore fuivit leurexemple: il

s’attacha à la Médecine , 85 l’on
’ peut dire que les découvertes n’ont

pas été inutiles pour la perfeéi: on
decet art. Il reconnoifl’oit les qua-
tre élémens comme les fujets des
quatre premiercs qualités du froid
85 du chaud , duqfec 85 de l’humidgc,
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.85 c’ell ce qui donna bientôt lieu à
la découverte de ce grand principe,
que ce ne fqnt pas ces, premieres
qualités qui iontles maladies ; mais
les fécondes, l’acerbe , lamer, le
doux , le falé., 85 toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appellet
le fondement de la Médecine.

ll appelloit l’ivrefe, la ruine de la
fante’, le poêlon de l’ejj’vrit . 6’ l’ap-

prenuflage de la manie. ll difoit ne
le printemps cil: la plus laine des ai-
fons, 85 l’automne la lus mal-fai-
ne. ll condamnoit tous es excès dans
le travail; 85 dans la nourriture,
85 vouloit qu’on y gardât toujours
l’équilibre 85 la jutie proportion.

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 tu feras la: de te âien’ porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foutenoit que tous les
animaux naii’fent des femences , 85

u’il cil impoili ale que d’un élément

eul, comme de la terre, il naiife
aucun animal vivant ; par-lia il ruir
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noit le fyllême de Thalès , qui ne
connoilfoit que l’eau pour principe

des chofes. ’
Il enleignoit que ce qui forme

l’homme cil: une fubftance qui def-
cend du cerveau; 85 , comme il
l’appello’it lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubflance font
formés les os , les nerfs , les chairs ,
85 toutes les autres parties; 85 que
de la vapeur chaude fe forment
l’anse 85 le fentiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits; 85 c’eil. dans ce même fens
qu’il difoit que le fentiment en gé-
néral, 85 la vue en particulier,
étoient une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus cil formé en
uarante jours , 85 ne felon les loix

de l’harmonie, c’el -à-dire du mê-
lange des qualités , il naît le leptiè-

me, le neuvieme, ou le dixieme
mois, 85 qu’alors il a en lui les
principes 85 les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie,

ui ne manque jamais d’être con-
forme a l’harmonie dont ilvelt com-
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pofé : car, comme l’a dit après lui
T imée de Locre’s fou difciple , Nos

dijjiofitions à la vertu ou au vice,
(comme à la fauté 85 à la mala-
die , ) viennent plutôt de nos parens,
6’ des principes dont nous femmes come-

pofe’s , que de nous mêmes. .
Outre le premier gîtage de l’ame

en entendement , en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en faifoit
un fécond; car il enieigno’it que
l’aine cil compofée de’trois parties,
de la fenfitive, de l’irafcible , 85 de
l’intelligence: que la fenfitive , 85
’l’irafcible , communes a tous les
animaux , ont leur liège dans le
coeur où elles font le principe des
pallions 85 des fentimens ; ’85 que la
raifonnable, particuliere a l’homme,
a fou liège dans le cerveau , ou elle
cil: le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que lesdeux
premieres font nourries 85, entrete-
nues par le fang , 85 que les raifons
85 les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’amc intelli-

gente. .Quand on lit le Timée (if Locrès,
Il
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que Platon a expli né , on voit
clairement que Pyt agore avoit
parfaitement connu les caufes’ de la
fauté 85 des [maladies du corps 85
de l’ame. Auflî Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de fes principes , en
les perfectionnant.

C’ei’t de Pythagore que Timév

avoit appris que la nature a form
notre corps comme un infirument
capable d’obéir 85 de le conformer
à tous les différens genres de vie 585
que comme cet inflru ment pour être
en bon état doit avoir la famé , la
vivacité du fentiment , la force 85
la beauté , ou la ’julte proportion des
parties ; il faut aulli accorder 85 ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiquement aux itali-
tes ou aux vertus du corps: qu’i faut
donc lui donner la tempérance qui
répond à la fauté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le courage qui répond a la force ,
85 enfin la jullice qui répond à la
beauté ou à la juile proportion des
parties; 85 que les.principes.de ces
vernis de l’ame 85 du corps viennent
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véritablement de la nature; mais
que le progrès 85 la perfeéiion vien-
nent de l’éducation 85 du goin ; celles

du co s ar le m0 en e la m-
nafliqife 8P5 de la Méydecine , grée!-
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 ses deux parties ,
dont nous [brumes compofe’s ( de l’ame

85 du corps , ) c’efl de donner à chacune

la nourriture. ê les mouvement qui lui

[ont propres. . ’t Pythaoore ap rit les nombres 85 fifi-rhini-
l’arithmetique es marchands Phé-tïiwa
niciens , 85 il trouvoit cette fcience
fi merveilleufe , qu’il difoitque celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-
ge des hommes , 85 au-deli’us même
de celui qui avoit impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit our-
tant comme l’effet d’une profénde

fagel’fe. Il fe fervoit des nombres
pour expliquer la création 85 les

,* Certemariere’ell traitée plus a fond dans
tua préface lut les (Dunes d’l-lippoqate.

I iij
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ja remarqué. Par exemple , il difoit ,
que rame étoit un nombre fa mouvant
joi-rne’mc; 6’ que tout refimbloit au
nombre.

Arifiote n’a combattu cette pre-
miete expreffion, 85 n’y a trouvé
des abfurdités infinies , que parce

u.’il Fa prife à la lettre, comme fi Py-

t agora: avoit voulu dire que l’amc
étoit véritablement une unité, un
point qui le mouvoit, a: qui chan-
geoit de fituation; mais ce n’était
nullement là le fens de ce Philofo-
phe , qui par cette fi te vouloit
faire feulement enten re que l’ame
aun caraaere de divinité , 85 qu’en
tant immatérielle 85 indivifible , 8e:
le mouvant par fa volonté , elle refî-
fembloit à Dieu même ; comme en
difant que tout reflembloit au nombre ,
il n’a. voulu dire autre choie , linon ’

ne la divinité étoit reconnoillàblc
ans tous les ouvrages de la nature ,

8: qu’elle y avoit» comme tracé fou

image.
On attribue même à Pythagore ,

ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous apËel-
Ions chths, 8: que l’on, attri ne
vulgairement aux Arabes. VolIius Dansfn
a prouvé [qu’elles font plus ancien- à?!"
nes u’on n’a cru; 86 M. Hue: , an-iMé a.
cren vêque d’Avranc-hes , 8c un des
plus favaps hommes de notre ficeler,
a Fait voir très clairement que ces Demfmf-
chiffres ne [ont que les lettres Grec- m” 1""
ques, qui eu-à-peu ont été alté- ffofsj:
rées 8c dé gurées par les copillesp, 17;.
ignorans , ou par une longue habiæ
rude d’écrit-e, qui corrompt ordi-v
nairement la main. On croit aulfi»
que les Pythagoriciens avoient con.
nu le rogrès décuple , 8: je fuis
perfuaji’: u’on le trompe. Il cit cer-

tain que es. dix doigts ont fixé an-
ciennement le calcul au dixain, 85’
que l’on répétoit toujours de ma-
niere que par la diverfe pofition des
doigts , 8: ar la diŒérentc figure

u’on leur onnoit , on leur lailbit
lignifier tantôt une a: tantôt millet
C’ell fur cela qu’ell Fondé le bon
mot d’Orontc», gendre-du Roi Art
taxercc, lequel. ayantvété difgracié ,
dit que 1:: firman; du. Rnis étaiem-

I iv
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comme les doigts de la main , qu’anfizil
valoir comme on veut , un au dix mille.
Mais on ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de Vertu aux chiffres,
que plufieurs de ces chiffres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 8: ainli à
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chifire au décuple de celui
qui le précede , felon cezte regle ,
nombre , dixasne , centaine , mille ,
dixaine de mille. Je ne vois pas qu’il
y ait aucun vellige de cette opera-
tion d’arithmétique dans toutel’an-
tiquité ;& fi je crois cet ufage mon
d’une, je crois auflî la raifon fur la-
quelle il cil fondé très-inconnue,
8: très, difficile à découvrir.

Les Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati- confondoient tous les ans les limites
il"? des héritages , 8: diminuoient les
32. a"! -terres; pour les rétablir , 8: pour

I faire en lorte que chacun ne payât
le tribut au Prince u’à proportion
de ce qui lui refioit e terre , il fal-
lut inventer un art, qui en remet-
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mut chacun dans [on bien , marquât
aullî précifément la diminution qu’il

aVOit feuillette ; ô: ce fut ce quipro-
duilit la Géométrie , dont on attri-
bue l’invention à un Roi d’Egypte,
c’ell-à-dirc , à les ordres , 8: la pet-3
feelion à Pythagore. On voit panla

ne l’Arpentage a été les premiers
elémens de la Géométrie 58C il Faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,
puifqu’on le trouve très-connu , 8c
tres-pratique en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëfies d’Homere
qui a orné fou Po’e’me de compa-
raifons tirées de cet art-
A Nous ne [avons as jufqu’où Py-

thagore avoit pou é les mathémati-
ques , car il ne nous telle prefque
rien ui puifle nous Faire juger du
progres qu’elles avoient Fait par fou
moyen. Nous lavons feulement qu’il

étoit fort appliqué , 8.: que ce fut
lui qui trouva , 86. qui démontra que
le quarré de l’hypoténu fe d’un triant

gle rectangle cil égal aux deux quar-
rés des deux côtés. On dit même
qu’il eut tant de joie de qette dé:

v
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une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs , lui , qui con-
damnoit fi fortement la trop ran-
de dépenfe dans leslacrifices , qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit a Cicéron rapportant la mê-
me hilloire , dit qu’il n’immola
qu’un boeuf: 8: il telle encore fur
cela une difficulté; c’eü que Pytha-
gore n’olfritjamais de facrifice fan-
glant. Les hil’toriens de la vie re-
marquent qu’à Délos il ne fit les
prieres qu’à. l’autel d’Apollon qui
prélide à la ’naifi’ance ; parce que c’é-

toit le feul autel qui n’étoit pas arro-
fé de fang 5 car on n’avoir garde de

fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naiEanœ 8: à la
vie. La. folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-
ne , qui permettoit d’ofi-iir des vie-
rimes faites par art, quand on n’en.
avoit. pas e naturelles , ou qu’on
ne pouvoit les-05m., C’ell ainli que
Porphyre écrit, quevathagore of-
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frit un bœufen facrifice , non as
un bœuf vivant , mais unbœuf ait
de pâte: 8: Athénée ra porte de
même , qu’Empédocle , liciple de
Pythagore , ayant été couronné aux
jeux Olympiques , diflribua à ceux
qui étoieue préfens unybœul fait de
myrrhe , d’encens , 8c de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette coutume d’Egyp-
te , ou elle étoit fort ancienne ,
86 où elle le pratiquoit encore du
temps d’Hérodote , qui» écrit, que»

malgré l’horreur que les Egy tiens
avoient pour les pourceaux , ils en
immoloient à Bacchussôc à: laLune ,
de mangeoient la chair de ces victi-
mes ; 8c que ceuxrqui n’avaient pas
le. moyen d’avoir un pourceau pour.
l’immolcr, en faifoient un de pâte ,
8c après lîavoir Fait cuire , ils 1’05-

froient en facrifice comme unpourc-
ceau vivant. Cette coutume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprunç
rée destPhilillins qui offrirent à Dieu Dans: le
des rats d’or. Mais ce qu’il y. a. de 1. !iv. de:
bien. remarquable , c’ell. u’elle a R°’-’- Chape

paillé d’Egypte dans lesiln avec u
Ivj

la
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beaucoup d’autres rites des E - -
tiens 8: des Pythagoriciens a
qu’elle s’y conferve encore aujour-

’hui , comme M. Thévenot le mar-
VoI. 3 , que dans les voyages des Indes , en

chap-47. parlant des Bramens de Télenga ,
province de l’indollan. Il y a , dit-il ,
un autre jour de "fortifiante, auquel
ils fiant une vache de pâte , qu’ils em-
pliÏent demiel , 6’ puis. [égorgent , Ô

la mettent en pines. Ce miel qui coule
de tous tâtés repre’jènte le [mg de la va-

che , 6’ ils mangent la pâte au-lieu defa
chair. Je n’ai pu [hoir 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 Fecrètement , de peur
de Fcandale. C’ell encore un rameau

’ de la Fuperllition d’Egypte dont part
le Héro 0re.

La Mufi- .- On Fait honneur à Pythagore de
«un 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: affurer la vue parla regle , le
compas , l’allrolabe, 8c autres inf-
trumens; (si: le me , par la balance
8: ar les mefures, il pailla par ha-
Farda devant la bouti ne d’un Forge-
ron , 8: entendit limeurs marteaux
de diEérente gro eut , qui battoient
le Fer Fur l’enclume. La jubile de
cette harmonie le Frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-
teaux, 8: leur Fou , par rapport à.
leur volume 5 8: s’en étant retourné

chez lui, il fit un inl’ttument de la
muraille de Fa chambre , avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
8c des cordes d’égale longueur , au
bout dquuelles il attacha différens
poids , 8: en Fra pant’ plufieurs de
ces cordes enFem le , il en Formoit
différons accords , 8: s’inilruiFoitpar-

la des raifons de cette dilFérente
harmonie , 86 des intervalles ni la
caufoient; 8: Fur cela il fit le célebre
canon d’une feule corde, qui Fut
appellée , le canon de Pythagore, où
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il marqua toutes les proportions har-
moniques. C’ell ce canon que ion
fils Arimnelte conFacra long- temps
après dans le temple de Jupiter , à
Samos , Fur une lame de cuivre, 86
le même qu’un certain Simus enle-
va , 8c qu’il redonna enfuite Fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit Fu rla mufique un
fentiment bien particulier, à: que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnableôc jufie, uand ils

Dans le l’auront approfondi. Il con amnoit,
mité 1:14 ô: rejettoit tout jugement que l’on
""1;un a1M:- I ’44.

Fait de la malique par l’ouïe 3 parce ,
dit Plutarque , qu’il trouvoit uele
fentiment de l’ouïe étoit déja i aF-
faibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
Fainement. Il vou oit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 8: par
l’harmonie analogique 85 propor-
tionnelle. C’étoit à mon avis ont
Faire entendre que la beauté e la
mufique cil indépendante du chant.

ni flatte l’oreille , 8: ne confiile que
dans la raifon , dans la convenance
se dans les proportions dont.l’iutel-.-
ligence cil le Feul juge.



                                                                     

DE PYTHAGORE. 207
Quant à ce qu’il difoit , que le

Fens de l’ouïe étoit déja devenu Foi-

ble 8c impuifi’ant, 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 Foiblefle 85 de l’imbécillité de leur

nature qu’ils avoient lamé abâtardir
si dégénérer.

ll regardoit la mufique comme
un grand remede pour la Fanté, .85
il s’en Fervoit dans les maladies du
Corps . comme dans celles de l’ame.
Mais il ne regardoit comme vérita-
ble mulique que celle qui marie la-
voix avec les inürumens. Car ,"como
me Platon l’a dit après lui , la mu-
fique parfaite cil un compoFé de.
voix8c d’harmonie. La voix leule,
cil plus parFaite que les inflrumens
FeuIs; mais il, manque quelque
choFe à Fa derniere perFeétion ,
c’efl l’harmonie 5 8c les. inflrumens

FçulsFans la voix , ne rendent que
des Fous vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent

mœurs ,.ce qui doit être la premiere
jamais ni inflruire ni Former les,

v
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avoir enFeigné à Pythagore cette
vérité s car il ne repréfente pas
Achille jouant fimplement de la
Lyre , mais chantant fur Fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,
de tous les inflrumens ce P ilo-’
Fophe n’approuvoit 8c ne retenoit
que la Lyre , 8c il rejettoit Fur-
tout la flûte , comme ayant un Fou
trop violent , 8c plus propre à met-
tre en Fureur , qu’à ramener aux
mœurs , pour me Fervir des termes
d’Ariltote , qui a embrail’é le Fenti»

ment de Pythagore, comme Pla-
ton; 8e 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 maniéré à.
Former l’errit 8c les mœurs. t
i Arilloxene a écrit que Pythagore

Fut le premier qui porta en Grèce les
poids 8c les mélittes; mais cela cil:
démenti ar les témoignages de l’an-
tiquité; es poëfies Feulesd’Homere.
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Font voir que-les poids 8c les meFui
res étoient connus en Grèce plufieurs
ficeler avant Pythagore.

Du temps de ce Philofophe la Lo- Lalagique.’
gique ne FaiFoit pas partie de la
Philofophie. On n’avoir pas-encore
Fait de régies pour réduire en art le
raiFonnement , que l’on Croyoit anili
naturel à l’homme que la parole. La
néceflité de cet art commença pour-
tant bientôt a Fe Faire (sentir; car ce
Fut environ vers ce temps-là que’l’es

Sophilles commencerent a l’élever ,
8: à abuFer du raiFonnement pour
combattre la raiFon ; c’ell pourquoi
le dtii’ple de Pythagore , qui a Fait
les Vers dorés , donne ce préce te:
Il jà fiait parmi les hommes phylums
firzesde raijbnnemens bons â mauvais.
Ne les admire pas lége’œm-ent , 6’ ne les

rejette pas mon plus. Mais fi l’on avant:
desfizufite’s , «de doucement, d’aime-

toi de patience. vVoilà. tous les préceptes de Logi-
que qu’on trouve dans ce ficelé-la,
comme parmi les Hébreux du temps
de Salomon , qui Fe contente de
dire dans le même Fens , 8: dans la
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même vue, que toutefciencejàns en:
men &fiznspreuvc , ne fait que tromper. .
Nulle méthode marquée encore ,
nulles rcg’les prefcritcs; mais feule.-
ment des avertiflëmens vagues , de,
le défier des raifonnemens , 8: de
les examiner pour difcemer la vé-
rité d’avec le menfonge. Ces aver-
tifi’emens ont enfin produit la Dia.-
lectique , qui eI’c la véritable Logi-

ue. A mefure que les Sophilles fe.
ont multipliés 8: accrédités , on

s’efl aufiî plus attaché à la Dialecti-

que , fi nécelTaire pour les combat-
tre , 85 pour empêcher leur progrès.
Voilà pourquoi Socrate la cultiva’
particulièrement , 8c Platon la per-
feé’tionna , 8: en régla mêmel’c’tu-

de. Ils ne donneront pourtant ni
regles ni préceptes; ilsn’enfeignoîent

île par exemples 58: , comme dit
riflera , * ils mfeignoimt , non pas

[art , maisl’mfil de fart. C’efi-à-dirc ,
u’ils enleignoient la pratique fans

gommer de regles. Zénon d’Eléc.
avoit bien imaginé quelques fyllo-

* 05 73:9 1-510", chût 1è in; rif; 14:4"): JU-
Ju’ms. Dejbplziji. EImclz. a. 34..
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wgifines, comme des tourslde palellre;
mais cela n’étoit pas capable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en rè-
gles , s’il cil permis de parler ainfi ,
étoit réfetvé à Aril’cote , au émie du

monde le plus ropre à ré uire en
artla ratique eceux qui l’avoient;
précé é, 85 à faire des regles fur les
exemples. C’ell donc l’abus que l’on-

a fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 8: qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 85 la
jufiicc contre les efforts des So hi-
fies qui enfeignoient à leur re’fi et;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la maillant
ce , le progrès , la perfeétion , 8: la
derniere conflitution de la Logique.
Revenons à. Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empêchoit as
de cultiver la politique , qui fai oit
prefque toujours l’occupation des
premiers luges. Il l’appuya fur les
véritables Fondemens , qui font l’é-

galité 8: la juflice. Auflî parmi les
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ouvrages qu’on cite de lui , il y a
non-feulement des livres de Phyli-
que 86 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 [étendues d’ef-
prit , 8c 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 aâions beaucoup.
mieux que les paroles font juger de
la fagefle de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 8: qui établiflënt
des régles pour le gouvernement des
Etats. Le fage n’eü as feulement
heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’eft ce que fit

Pythagore ail délivra du jou de la.
fervitude pl ulieurs villes d’Itafi
de Sicile , appaira les (éditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union 8;
le calme dans une infinité de Famil-
les déchirées par la difcorde , 85
adoucit les mœurs féroces de plu-
fieurs peuples , 8: de lulieurs tv-
rans sfa fagelrc, fa (fonceur , 8.:

e,ôc.
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Ton équité étoient comme des vents
frais 8: agréables , qui rallentill
[oient liardcur des plus emportés.
Un tyran de Centorupine en Sicile
fut fi frappé de fes difcours , que
non-feulement il dépolît la tyrannie.
mais il le dépouilla même de tous
fes biens , dont il donna une partie
à fa fœur , 8c l’autre partie à la
ville , 8: ne le réferva que le. né-
,ceflaire pour vivre dans l’état d’un

(impie Particulier,
j v Un cul rélil’ta aux remontrances
de Pythagore , ce fut Phalaris de
Crctc tyran de Sicile , 8c le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé à [a Cour dans l’cfpérance de
ramener à la piété 8: à la raifon
cet homme impie , qui faifoit é-
mir les peuples dans la plus in up»

ortable de toutes Les Iervitudes. ll
. ui parla avec beaucoup de liberté
.8: de Force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les mé-
chants ne peuVenrjamais le dérober ,
85 fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant fup orter des
yérités qui [effrayoient , ans le cor-



                                                                     

au, La VitIriger , s’emporta contre lui , 8c con.
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoit , 8c 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 ç le tyran n’en devint que
’ lus endurci. Mais fi les raifons de

. a Philofophie furent molles contre
la dureté de ce monllre , elles eurent
la force de ranimer les Siciliens ,
8c 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 Ton
école , commeArchitas , Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 8c
plulieurs autres , parmi lefquels on
compte même (on Efclave Zamolxis
qui etoi’t de Thrace, 8: qui fit de
li grands progrès au tés de Ton maî-
tre, qu’il mérita d’etre choifi pour

donner des loix à (on pays. x
Voici encore deux rages Légifla-

teurs formés dans. la même école,
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.Charondas qui gouverna. la ville de
Thurium , 8c Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le leéteut
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici quelques traits de la fagelfe de
ces deux Pytha oriciens.

Charondas c alfa du confeil , 8:
priva de toute fonction publique
ceux qui avoient donné des marâ-
tres à leurs enfans , fuppofant , 8c
peut-être avec raifon , que puifqu’il-s
avoient Fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils croient
très-capables de Faire tort à leur pa-

j trie , 8c de lui donner de mauvais-
confeils.

Comme rien ne contribue tant à.
la corruption des mœurs, ne la
fréquentation des vicieux , il t une
loi contre les mauvais commerces ,
de maniere qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaile compagnie , étoit
appellé en jullice , 8,: puni comme
d’une mauvaife action.

Il fut le premier qui établit pour
la jeunefl’e des maîtres payés des

deniers publics.
Mais on vante fur-tout Ça loi fur
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les tutelcs. 11 ordonna que les biens
des cul-ans orphelins feroient admi-
n-iltré-s par lés plus proches parens
du côté du etc, 8: que leur per-
lonne 8C le oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-.-

ches parens du côté de la mere ;
il avoit prévu que la vie de l’orphelin
fero-t plus en ûreté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient rétendre
à (on bien , 8: que ce bien croit régi
avecplusdefidélité8cdefoinparceux
que la fuccellîoq regardait, 8c qui
n’etoicnt pas martres de la perfonne.

Zaleucus , après avoir exhorté les
citoyens en général à la piété , les

Magillrats à la jultice , 8l à ne con-
fuiter dans leurs jugemens ni la hai-
ne , ni l’amtié , 8e chaque particu-
lier à la bonne conicience , à ne
faire jamais tort à perfonue , à n’a-
Vol? point de guerres immortelles;
mais a regarder un ennemi ., comme
pouvant redevenir ami ,, en quoi il
cit airé de reconno’itre la doctrine
de Pythagore; il s’attacha fur-tout
comme ron maître à refréner le lu-
xe ; 8: voici fur cela une de les loix

qul
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qui a paru très-remarquable par fa
iingularité : Qu’aucune femme libre ne
mena avec elle qu’une cfclavc , à moins
qu’elle ne fait ivre : Qu’elle ne forte

de la ville pendant la nuit , z ce de]!
pour adulure : Qu’elle ne porte ni or, ni
érodent , à moins qu’elle nafizflè pro-

fèfion dc-courtifanc : Que les hommes
ne portent ni anneaux d’or , ni halait;
magnifiques , s’ils ne veulent paflêrpour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez impudent pour faire
profellion publique de turpitude,
.85 pour porter un fi honteux témoi-
gnage contre lui-même au milieu de

eszc1toyens. l .Comme rien n’allure tant le repos
des peuples, que le maintien des
loix ; pour empêcher les citoyens de
fe dégoûter de celles qu’ils avoient

reçues , 8c les changer (ans une
nécefiité prouvée par des raifons de
la demie-te évidence , il ordonna que
celui qui entreprendroit d’annuller
une loi ancienne, 8c d’en ropofer
une nouvelle , feroit introd’uit dans
l’aEemblée du euple la corde au
cou : que la il déduiroit les incon-

K
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 8c les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir : que s’il avoit raifon ,
il feroit honoré 8: récompenfé com-

me un pere de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidir l’a-
mour 8: le zele; 8c ne 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 fociété néceEaire à la politique ,

L mais encore comme un aôce de reli-
vion; car il difoit qu’on étoit obligé

de lailfer après foi des fucceEeurs
out honorer les Dieux , afin que

leur culte fût continué d’âge en âge.

Il’f’e maria à Crotone , 8: épouia
Théano fille de Brontin , un des prin-
cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils, Arimnelle 8c Telauges;
ce dernier fuccéda à l’école de fou
pere , 8c: Fut maître rd’Empédocle.

Il en eut aufli une fille , appellée
Dam, La mere 8c la fille le diflin-
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guerent par leur grand fçavoir smais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies e Religion, elles étoient
toujours choilies , l’une pour mener
le chœur des femmes , 8c 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
.fem me pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme a Elle ré-
pondit, fi c’ejl au: fin: mari, elle l’cfl
fit l’heure-même ; fifi de]! avec un au-

tre , elle ne ljamais. «La fille avoit fait d’excellens com-
mentaires fur Homere s mais tous
les beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , ue le refpeét
qu’elle eut pour les erniers ordres

e fou pere. Ou dit que Pythagore
»lui avoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfes exprefl’es 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 femme
qu’on lui ofiroit de fes ouvra es , ai-
mant mieux être pauvre en o éifl’anr

K ij
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aux volontés de [on pere , que de
devenir riche en lui défobéiKaiit.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que
quelques anciens ont alluré , que
Pythagore n’avoir jamais rien écrit.
Plutarque cit même dans ce fenti-

- ment,quand il dit dans la vie de
N uma , que les Pythagoricien: n’écri-
voimt jamais leurs préceptes , fifi con-
sultoient de les enfiigmr de vive voix
à ceux qu’ils en trayoient dignes , ’n’tjli-

man: ni ému , ni honnête, que des my-
jleresfifizirzts fuflent divulgués par des
lettres mortes. Mais ce fentiment cil:
combattu par des autorités qui ne
lbnt pas à méprifer. il cil même
certain que Plutarque le trompe. Les

«Pythagoriciens écrivoient leurs prè-
ceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils
pas publics P Mais ils ne les expli-
quoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples. Phi-
lolaüs fut le remiet qui en donna.
l’explication ans ces trois volumes

Mill; écus. que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen foulager-l’extréme pauvreté
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de Philolaiis ; 8c c’e’l’t ainfi qu’il

faut entendre les paroles de Diogeue
Laërce , Jufiyu’ti Philolaiis il n’était

pas permis de connaître aucun dogme
de Pythagore , afin: lui qui publia le. ’
premitr ses trois volumes célebrcs , que
Platonfit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux
étrangers.

Quant aux ouvrages de Ph lique
8: de Politique , qu’on cite e Py-
thagore , il cil: bien difficile , ou plu-
tôt impoflible d’établir s’ils étoient.

de lui ou de fes difci les; car ces der-
niers pouvoient fort ien avoir imité;
une coutume qui étoit en Egypte.
Quand uelqu’un avoit fait un ou-
vrage , i étoit obligé de le loumet-
tre a la cenfure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuvé , on l’écrivoit fur des co-
lomnes (ans nom d’auteur 5 86 tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-
mès , à Mercure le Dieu qui prélide
aux fciences. Il peut le Faire de mê-
me , que les premiers difciples de
Pythagore ne titillent pas leur nom
à leurs écrits , ’85 qu’ils les attri-

K iij
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buafient tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
cil vrai que cette coutume , qui mat-
quoit tant de reconnoilïance, ne du- .

t ra que peu de temps , puifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonidc ,
Timée mettre leur nom à la tête de
leurs ouvrages.

Quoi qu’il en foit , il cit certain
que tout ce que les premiers difci-
ples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore même : car ils n’écri-r
voient. que fes fentimens 3 8: 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; 81 n’alléguant, pour.
affurer la vérité d’un dogme , que ce
mot célebre , il l’a dit. Les préjugés
qu’ils avoient conçus en fa. faveur ,
étoient fi forts ne (on autorité feu-
le dénuée de raifon , pallioit pour la.
raifon même.

Rien n’é aloit le refpeâ qu’on

avoit pour ui. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes 5 86 il confervoit .
dans l’efprit de les difciples toute la
majellé de cette image divine. On
appelloit fa maifon le Temple de
Cérès , 8: fa cour le Temple des
Mures. Et quand il alloit dans les
villes , on difoit qu’il y alloit , mon
pas pour-enfiigner les hommes , mais
pour les guérir.

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 8: li refpeété , 8: qui n’avoit

jamais Fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieillefl’e tranquille 8;

. une fin heureufe s mais ce n’efl: pas
toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fageflè. La corruption
8: l’injuflice des hommes leur pro-
mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pythaa
âpre le palier-eut dans la perfécution,

il mourut d’une mort tragique;
Voici le commencement 8: l’origine

de fes malheurs. .”Il y avoit à. Crotone un ieune
homme nommé Cylon , que fa nair-
fauce , les richeliës , 85 le grand cré-
dit de fa Famille , avoient tellement

» K iv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur à Pythagore de e préfen-
ter pour être fou difciple. Pythagoq
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 fe venger. Il décrie
par-tout ce Philofophe , à: tâche de
le rendre fufpeêt au euple , en fai-:
faut palier les ailem lées pour des
rendez-vous de mutins 8: de fédi-
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat, pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies agnent faci’
lement créance dans l’e prit du peu-.-
ple toujours injulie 8! foupçonneux,
de toujours prêt à fe porter aux plus
grandes extrémités contre les (ages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 8: qui le combattent.
Pytha 0re fon bienfaiteur , cit déja
regardé: comme un ennemi public.
Un jour que tous les difciples étoient
aEetnblés avec lui dans la maifon de
:Milon à Crotoue , C lon y alla ac-
compagné d’unefou e de fcélérats ,
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8: d’un grand nombre de les amis
dévoués à (on refl’entiment. 11s en-

vironneront la maifon , ôz y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embraie-
ment que Pythagore , Lyfis , 84: Ar-
chippe. Celui-ci le retira à Tarente
qui étoit fa patrie , 8: Lyfis pâtira

ans le Péloponèfe où il demeura
allez long-temps , 8: il alla enfuite
à Thebes , ou il fut précepteur d’E-
paminondas.

Pour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 8: crai nant l’ini-
mitié de Cylon , 8: le ort de Cro-
toue , envoyerent art-devant de lui
leurs principaux Magiflrats , pour
le prier de vouloir fe retirer ailleurs ,
8: pour lui offrir tout ce dont il au-
roit befoin dans fou voyage. Il paiTa
à Tarente , à: bientôt une nouvelle
perfe’cution l’obligea d’en fortir. Il ie

retira à Métapont; maisla (édition
de Crotone avoit été comme le fi-
gnal d’un foulévement général con-

tre les Pytha oriciens. Ce feu ga na
toutes les vil es de la grande Grece.
Les écoles de Pythagore y furent dé -

K v



                                                                     

ne LA Vutruites , 8: Pythagore lui-même â é
de quatre-vingt ou quatre vingt- ix
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 réfugié. Etrange fatalité -!

celui qui avoit appaifé tant de guet-
res, calmé tant de (éditions, 8c éteint

le flambeau de la difcorde dans tant
de familles, périt dans une [édition
excitée contre lui, 8: qui le urfuit
de ville en ville , pour fervxr le ref-
fentiment injul’ce d’un articulier; 8:

la plupart de fes dt ciples font en-
veloppés dans fa ruine. Socratea fort
bien marqué le caraôtere du peuple,

uand il a dit , qu’il tue fans rai on ,
g: qu’il voudroit enfuite faire revi- .
vre de même , s’il étoit poflîble. Les

mêmes villes qui avoienttant orfé-
cuté Pythagore , 8a ou fes di ciples
85 lui avoient été les viélimes de
leur fureur , furentcelles qui demeu-
rerent le plus attachées a fa doétri-
ne , qui fuivirent le plus exaétement
fes loix , 8C qui refpefierent le plus
fa mémoire.
v « Voiià tout ce quej’ai pu recœuillir
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de lus certain fur les circoni’tances
de a vie 83 de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de fes opinions. Sa
doétrine. ne le renferma pas dans les
bornes tro étroiteslde la grande
.Grécc 8: dg: la Sicile; elle fe répan-
dit dans toute la Grèce , 85 dans l’A-

fie. Les Romains ouvrirent les oreil-
les a fes doétcs enfeignemens ; 8c
l’admiration qu’ils eurent pour lui
fut fi grande , que long-temps après
la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’éri er des Fratries au

plus fage, 8: au p us vaillant des
Grecs, ils firent élever dans la place
deux (lames de bronze », l’une à Al-

cibiade comme au plus vaillant , 8:
l’autre à Pythagore comme au plus
fagc. S’il faut donc meliirer la gloire
d’un Philofophe à la durée de fes
dogmes , 8: a l’étendue des lieux »
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de Ces opinions font encore fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’efi pas
la ce qui lui fait le plus d’honneur ;
ce qui cit infiniment plus glorieux

V K vj
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pour lui , c’ell que les deux plus
grands génies que la Grèce ait ro-
duits , Socrate 85 Platon , ont uivi
"fa doârine 8: fa maniere de l’ex-
pliquer , 85 que ce n’elt qu’en mar-’
chant fur fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 8:
ont approché de fi près la véritable
fageKe , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , fi , on
’ ne fçavoit ne les gentils ne pou-
VOient que a chercher. ’

L’école de Pythagore fubfifia juil-
ue vers la fin du regne d’A’lexan-

dre le Grand. Vers ce temps-là l’A-
’cadémie 86 le L cée’ acheverent
’d’obfcurcir 85 d’ab orber la feôte Ita-

lique qui c’étoit foutenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocratc écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythagoricien , quand il fi tait , que
les autres , même les plus éloquents,
quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , en ne laifl’a pas de voir des

’ ’difcrples de P thagore; mais ce n’é-

’toient que es particuliers qui ne
’faifoient plus de corps , à: il n’y

- eut plus d’école publique. On trouve
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lencore une lettre de Pythagore a

Hiéron tyran de Syracufe, mais cette
lettre oit fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la naiifance d’Hiéron.
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SYMBOLES
DE

PYTHAGOREy
avec leur explication.

J E ne répéterai point ici ce qui a
I été dit des fymboles , 8e de leur

origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles font des femences
courtes, 8e comme des Énigmes,
qui fous l’enveloppe de termes fîm-
ples 8c naturels , préfentent à l’ef-
prit des vérités analogiques qu’on
veut lui enfeigner. Ces ortes de fym-
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 , 85 al-
lant droit à. inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres à infiruire les
hommes dans. un temps, fur-tout,
où la Morale n’étoit pas encore trai-
tée méthodiquement. Voila pour--

uoi ils étoient fi fort en ufagc , non
eulement en Égypte, mais en Ju-

dée 85 en Arabie , comme nous le
voyons par les proverbes de Saloe
mon qui en font remplis ; par l’hifï
toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la fagefi’e de ce Prince par
ces fortes d’énigmes 3 85 par l’hilloire

de Samfdn : 85 ils convenoient en-
core plus à Pythagore , qlui a l’exem-
ple des Égyptiens cherc oit à enfei-.
gner fa doé’rrine fans la divulguer, .
85 fans la cacher.

I.

20va p3: finîrëaivetr.

Ne palliez-pas la balance. fugzzpa
ne tranfîlias. Plutarque 85 Saint Je-
rôme l’expli nent; ne violez pas la
juflice. Athénée 85 Saint Cyrille -, n e-
courez point l’avarice. Cela l’ÇVICfit au
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2.5:. SYMBOLES
même fens ; car de l’avarice vient
l’injulticc.

I I.
’ IXoivm pût é?nnœ3wau.

Ne vous afl’eyez point fur le boifï

feau. In elzærzice ne fedeto. Ce fym-
bole a. été eîpliqué Fort diverfc-
ment; mais le eus le plus naturel , à
mon avis, c’el’t celui qui exhorte les
hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie ; car celui qui
ne travaille point ne doit point man-
ger. Le boiflëau , ehœnix, étoit la
niefiire de bled que l’on donnoit a
chaque efclave pour fa nourriture.

1.1 l.
Eréoœvov [à 147Mo.

Ne déchirez point la couronne.
Coromzm ne vellito. Ce fymbole- peut
être expliqué de plufieurs manieres.
Je trouve au-moins qu’il peut avoir
trois fens :Le premier , qu’il ne faut
pas corrompre la joie de la table par
les inquiélua’es 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; 85 c’ell
le fens que Saint Jérôme a fuivi,
Commun minimè carpendam , id ejl ,
leges terbium confirvandas. Et le troi-
fieme , qu’il ne faut point médire du
Prince , 6’ déchirer fa réputation. Ce
qui cil conforme à ce mot de Salo-
mon dans l’Eccléfiafle 5112 cogitatione

tua regi ne dezralzas.

I V. . .Mit êoS’mv rlw’ napJ’iav.

Ne rongez point le cœur : Cor non
comedendum. Pour dire, qu’il Infime
pas s’afiiger foi même, jà enfumer
par le chagrin , enfi livrant ri une noire
me’lamholie ; comme Bellérophon ,

dont Homere a dit , in finir renifler,
Ipfe [hum cor edens ; 85 il femble ne
c’ell fur lui que ce précepte a été ait.

V.
Uô’g 1409505ng d’œÂEUIC-w.

.N’attifez point le feu avec le glai-



                                                                     

z 54. S Y M n o L a s
ve : Ignem gladio ne fialpas. C’en-à-
dire , qu’il ne faut pas exciser ceux
qui jbru de’ja aflq irrités.

V1.
Mit &o’lqe’cpsâm 591i 70693391; éit-

Sérraç. ’
Quand vous êtes arrivé fur les

frontieres , ne defirez point de vous
en retourner: Non revertendum aéra
ad terminas perveneris. Pour dire ,
Quand vous étesarrive’ à la fin de
votre vie , ne reculer point , ne crai-
gnez point la mon , 6’ ne defirq pas
de vivre.

V I I.
Ameéeeu a) BMÆKHVi

Ne marchez point par le chemin
public : Per’ viam publiez»: ne varias.

out dire , qu’il ne faut pas fulvre les
opinions du peuple, mais les fineimerzs
des Sages. Ce fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la voie fpaticufe 85 large.
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V I I l.

I N l S alOptwegçuouç XéÂleVdç un axait.

Ne recevez pas fous votre toit les
.hirondeles : Domeflicas hirundines
ne haleta. Pour dire, ne receveq pas
cher vous les grands parleurs.

I X. . ,E’v d’azur-07th,) einém 8’505 juin nièc-

Qigëfl.

Ne portez point l’image de Dieu
fur votre anneau: In annula Dei ima-
ginera ne circumferto. Pour dire , qu’il ,
ne faut pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , à devant tout

le monde. .Peut- être aufli que Pythagore dé-
fendoit de porter l’image de Dieu
fur fou anneau, de peur ne parmi
les alitions profanes, dont a vie ci-.
vile cil compofée, il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blell’ât la mlajellé de

cette [mage : 85 ce qui me perfuade
que c’ell le véritable fens , c’efl ce
qu’ont fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egaler à Dieu. Nous li-
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fous dans Sénèque 85 dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’étoit un
crime ca ’tal de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau , ou fur une
piece de monnoie. Philollrate rap-
porte même, 85 M. Spanheim l’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme fut
condamné comme criminel de lofe--
majellé divine , pour avoir battu
un efclave ui le trouva avoit fur
lui une dtac me d’argent où étoit
empreinte la tête de Tibere. Cara-
calla imita ce déteflable orgueuil;
car Dion nous ap rend qu’il con,-
damna au dernier upplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoit été dans un vilain lieu ,
ayant dans. fa poche une piece de
monnaie ou la tête de ce Prince
étoit gravée.

X.

Oagrlov un oufzaGatge’iv , aunant:-

I Iêtre: de.
l Aidez aux hommes à le charger
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.85 non pas à le décharger : Hambu-
bus anus fimul imponenrlum , non de-
erahendum. Pour dite ,qu’il ne faut
pas aider les horrirnes à vivre dans la
farefle 6’ dans la moleflè ; mais les
porter ri paflêr leur vie dans les tra-
vaux (à dans les exercices de la vertu ,
6’ leur impofir des regles plus laborieu-

fes 6’ plus pénibles,à mefure qu’ils avanc

cent dans les voies de la perfeâion. C’ell
le fens que Saint Jérôme a donné à.
ce fymbole dans fou apologie. Onc-
razis fupponendum anus , deporzerztilus
nontommunicandum , id efi , ad virtu-
tem incedentibus augendapræcepta , tra-
dentes jà aria relinquerzdos. ’

X I.
Mir pœd’lÆÇ un?) ëuËaÏMav défiais

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexterarn facile
porrigizo. Pour dite , ne faites pas faci-
[eurent amitié (à alliance avec touteforte
de performer ,° ou plutôt, ne cautionneg
pour performe , comme Salomon dit ,
Flli un , fijpoponderis pro amzco me , mon". la
dgîxzfli apud extraneum manum marri. g un
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S cultus homo Platltlel manibus cumjpo-
pondait pro arnica fico.

X I I.
XIngdç 7’900; dormît à ri; rinça.

Effacez de delfus la cendre jul-
qu’aux moindres traces du pot : Ol-
læ vejligiurn in cinere confimdito. Pour
dire , après la reconciliation faite , ne
confinez aucune trace , aucun vejlige
de votre querelle , de votre refendoient.

X I l I.

r , VMuAœxm’ marigots: , tâtent d’à pli.

Sentez la mauve, mais ne la man-
gez pas : Herbam molochenjèriro , ne
rumen maudira. Pour dire, ayez de la

’ douceur pour les autres , jamais pour
vous : pardonnez tout aux autres . 6’ ne

’ vous pardonnez rien.

X I V.
[tudieu Saint! un clarinettes.

N’ell’acez point la place du flam-
beau: Faculæfedern ne extcrgito. Pour
dire , ne laiflèz pas éteindre en vous tou-

I
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tes les lamines de la raijbn , 6’ laifiz
art-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’ilpuiflè vous éclairer

encore. ru X V.
Mh (page?! au»! Janru’Azov.

Nc portez pas un anneau étroit: :
Anguflum annulurn ne geanto. Pour
dire , menez une vie libre, 6* ne vous
imq pas vous même dans les fin ,
comme Font la plupart des hommes
qui courent à la fervitudc , 8: fou-

vent par vanité. I
U X V I.

Tuuçcévuxa ,4): fiât-tv.-

Ne nourrilïez point les animaux
qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
ne film-fiez pas dans voire maifon des
gens qui nefampasfiddcs , des valeurs.

Rhum? aËæéxeÜuf.

Abüenezavous des fèves : Afabis ce [7mm
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a hé expli-n abjh’neto. Pour dire , abfldnq vous de
915! dan-t la tout ce qui peut nuire à votre [émié , à
1’" à P9" votre repos, ou à votre réputation. , .
thagore.

X V I 1 I.
Mit ye’veâaq 1.4001410507.

Ne mangez pas des poifibns qui
ont la queue noire : Mélanuros ne
gujlato. Pour dire , nefre’qumtq point
des hommes dzfihme’s , 6’ perdus de n’-

putation par leur méchante vit.

X I X.
Egoâ’ivov ëoæew. I

Ne mangez pas le rouget : Ne evz-
zlzinurn alita. Pour dire , renoncez à
tout: fine de vengeance ;. 6’ ne verfig
point le fitng ; car 16 fang où défi-
gné par le rouget.

X X.

. l ,Mfirpaw (mou un 5031M.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis vulvam mitaine-
dizo. Pour dire , flpareî vous de tout
ce qui e]! monel 6’ corruptible , à” re-

i nonce î
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norme a tout ce qui porte à la géné-
ration , 6’ qui vous attache à ce monde
vijible.

X X I.
evnmuaiœv airws’Xeâai.

.A bileuez-vous de la chair des bêtes
mortes : A morticinis alajiirzeto. C’el’c

pour dire , ne participq point aux
thairs profanes des animaux qui ne joue
pas propres aux finrifices , 6’ renoncez
à toutes les œuvres mortes.

A X X I I.
laïus dæixzûm.

Abficnez-vous de manger les ani-
maux :116 animalibus abflineto. Pour
dite , n’ayez. aucun commerce avec les

hommes fans raifon.

’XXIIL

To? «au. flagazTÎSEÛai. .

Mettez toujours le fol fur votrecelô’mh’le
table : Saler]: apponito. C’eŒà-dire ,
ne perdez jamais de vue la juflice , 6’
pratiquez-la toujours.

L
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i X X l V.

N’en? un uœayvu’m. k
Ne rompez pas le ain : Pa"en2 ne

fi’ngi’o. Cc fymbole a été expliqué

fort tliverieinciit ; les uns ont dit que
Pythagore ordonne par ià de ne pas.
déchirer fa vie , en l’occupant àbeau-

coup de choies qui ne tendent pas à.
la mêmc fin; les autres qu’il exhorte à.
l’union 8; à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il En]:
que le fens propre 85 le fens figuré
conviennent enfemble; le pain ei’ç
fait pour être rompu.

Je fuis perfuadé que par ce pré-
cepte , Pythagore veut corriger l’a-
Varlcc qui ne rogue que trop dans
la plu art des charités que les hom-
mes nt. Anciennement on. faifoit
le pain de maniere qu’il étoit parta-
gé en quatre par des lignes qu’on
tiroit deflhs en le mettant cuire,-
c’cït pourquoi les Grecs l’appelloient

verpu’pluoav s le; Romains , qua-
dram. Quand il Te préfentoit un pan.
vre , on rompoit le pain , (Se On don-

’noit. ordinairement une de ces qua-

...A- ç 1...; -.- mun-vu
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tre parties , ou quelquefois la moi--
tie , comme on le voit dans Horace , Ep. r7. liv.

Et mihi dividuo findezur muaere t.
quadra. » -

Pour couper donc la racine à l’ava--
ricc , Pythagore exhortoit par ce
Symbole à ne pas rompre le pain

our n’en. donner que la moitié ,8;
a le donner plutôt tout entier, fans.
ménaoement. C’elÏ ainfi que Sale-f
mon à: dans l’Ec’cléiiafie: Mitre jan-XI. I,

mm tuumjuper tranfeunzes aquas: J une
vatre pain fur les eaux courantes. Pour
dire, donneg à tous les pauvres jans
giflinâfian. Je fais bien qu’lfa’ie dit ,

range efizrienti panem tuum : rompq Il! 0.1"".
votre pain à celui qui a faim ; ce qui 7, i
paroit d’abord contraire au précepte
de Pythagore. Mais :faïe , en difant’
votre pain , veut eutvêtre dire, le
pain qui cit néce aire à votre nour- a
riture; car alors on cfi pardonnable ’
de le partager , 8c de ne pas le don-
ner entier. A

X X V.
Fado: (si; Seize! m1 Aôuâp’ywàœi.

Ne répandez point l’huile fur le
L ij
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fiege’: Sedan oleo ne abflergito. Je crois
qu’ici le mot de fiege , fignifie le

. trône des princes,.8: les fieges des
Magifirats; 8c le mot d’huile , fi ni-
fie les effences, les parfums qui ont
ordinairement pris pour les louan-
ges, les fiateries. *Pythagore exhorte donc par ce
fymbole , à ne pas louer les Princes
85 les Grands du monde, parcequ’ils
font puifiànts , ë: qu’ils occupent de
grands pORCS. il ne faut louer que la.
vertu. Peut-être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allufion à l’hiûoire
de Jacob ,’ ui après la vifion de l’é.

chelle myfiericufe, prit à fou réveil
la pierre qui lui avoit fetvi de che-

’ ver , l’éleva comme un titre du vœu
u’il faifoir , 8c y verra de l’huile,
t erexit in titulum [anciens oleum de;

juper ; 8: que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Fritz;
ces Ses honneurs Îqui infime dûs qu’à

Dieu.
X X V l.

subi si; calcifia un angineux
. Ne jette; pas la nourriture dans
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un Vaifiëau impure Ne cibum in man.
tellam injicieo. C’efl pour dire , qu’il
ne faut pas mettre Yes bons préceptes
dans une méchante ante ; car elle ne
fait qu’en abuier , 85 les corrompre.
Le mot ipse, matella , lignifie , un
ponde-chambre. Et par ce mot, Py-
thagore défigne les hommes vicieux
8c corrompus , dont la perte cil fûre.
Les Hébreux les défignoient de mê-
me par les vaiircaux à deshonneur,
comme nous le voyons pariait]:
Paul, Rom..1x. 12.

x x V ,1 1. ,
AÀex-rlgoim- rçirpe [au , un 811,5 aï ï

[4an yang :9 riait.) unS-re’ænm.

Nourrilfez le coq , 8: ne l’immo-
lez- point ; car il elt confacré au So-
leil 85 à la Lune : G.zllum nuerito ,
neejacrlficato; Luna enim 6’ Solifacer
e . Le coq a toujours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous averriflënt , &qui nous éveils
lent ,* pour nous Faire remplir nos dea .
voirs , 85 vaquer à nos occupations

L iij
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ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

Pythagore a donc voulu dire par
ce fymbole , qu’il faut nourrir des
ens fi utiles, 8c ne pas les immo-
er à la,haine 8e au refleuriraient

qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 65 u’ils ne pren-
nent que pour notre ien. Les Cro-

. tomates, ô: ceux de Métapont n’o-
béirent point à ce fymbole; car il:
immolerent le coq , ils tuerent âg-
rhagore. Les Athéniens n’en .pr -
terent pas non plus; car ils immo-
lerenr Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés. » . . ’ ’

X X V l I ’I.

Gâtines; un normée".

Ne brifez point les dents: Dam:
nefiangito Les Grecs ont dit , brifer
les dents , dans le même fens que les
Latins , Genuinumfrangere, 8: zieutent
iodate , pour dire , firmr des tiédi an-
tes ,I faire des jàlyres. Et c’efi ce que
Pythagore défend par ce fymbole.
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X X ’I’X.’

Tiw 533c: cônes-pécari tiare 01378.

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acctarium vos abs le relnoveto, Le fens
de ce fymbole cit le même que ce-
lui du précédent; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la fa; e
t reg c’eit pourquoi Horace a dit ,
12’an perfizjàs’acuo. Pythagore nous

exhorte par ce fymbole à éloigner.
de nous toutes fortes d’aigreur, 8c
tous les termes piquants dont on ai-
guife les railleries. ’

XXX.

N I
Anoxueuui’reov tram se? GÎWOVUXIO’M-

Inov tentative.

Crachez contre les rognures de
vos ongles 8: de vos cheveux : Ca:-
pillorum Élunguium tuorum præfigmt-

na con uuo. ..Loriâu’un Hébreu avoit pris à la

erre une femme. étrangere, 85
qu’il vouloit l’époufer , il lui étoit

ordonné de lui couper lis ongles 86
1V
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les cheveux, 8e de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit com-

Dau. m. me une neuvelle créature :Radet cæ-
11. 13. juriem , 6’ circumtt’det ungues, 6’ depo-

net vefiem in qua capta yl. De la les
rognures des ongles 84 des cheveux
ont été prifes pour les feuillures 8:
les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole ’, à maudire nos premieres
affections, 8: à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-

tomber. A ’ -
X X X l.

h d i l ane; fluor taquinera; un 51men
Ne faites pas de l’eau à la face

du Soleil: Contra Solem ne meiro.
La nature , en formant l’homme ,

n’a point expofé à la vue les parties
qu’il n’eft pas honnête de nommer,

8e par ou le corps fe pur e; mais
pour me fervir des termes e Xéno-

, phon , elle a caché 8c détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
.pcIfible , afin que la beauté de l’ani-
mal n’en Fût pas fouillée. Dans les
actions donc qu’exigent les nécefiités
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du corps, il faut imiter la modefiie de
cette mere commune , Se ne faire ja-
mais à la face du Soleil, c’efi-à-dire,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fccret , 8: qui blelï
feroient la pudeur, li elles étoient

. faires devant tout le monde. C’eii à
mon avis le feul véritable fens de
ce fymbole qu’Erafine a voulu rap-
porter a la magie, contre toute forte
de raifon : 8: ce quile prouve , c’efl

ne ce fymbole ei’t tiré du précepte
’Héfioçle, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

Ms;4’niiæ’":lzitlt "numéros 55.03; ÊFIgt-ir.

Il vouloit que l’on le baillât com-
me faiio’ient le E yptiens, felon la
remarque d’Héro ote ,vqui dit qu’en
Egypte les Femmes failoient de l’eau
debout , 8: les hommes allis. Il pa-
roit même que c’étoit la coutume
des Hébreux ;’car ils difoient couvrir
les pieds , pedes tegere , pour dire, ve-

ficam’â’ alvum exo’nerelre. Et c’el’t îde’

u, à mon:avis,- qu’ondoit tirer l’ex-
plication de ce. 9.311121qu d’lfaïe 36.,

v
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1 2 : Ut comzdantjhrcora [au , à flânât
urinam pedum fuorum : 6’ qu’ils boi-
vent l’urine de leurs pieds; c’ell-à-dire ,
l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les néceflîtés de
la nature, que les hifioriens de la
vie remarquent , que jamais per;
ferme ne l’avoit vu en cet état: 066?
vidima! 644:9» oint Étaxugê’r : Nana cun:

unquam vidit alvum exomrarmm. L’in-
verprete Lat-in avoit traduit ,pcrfonne i
ne le vit jamais voyager. Voilà un mi-
racle bien lùrprenant , que perfonne
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perle , 8: qui avoit
paire la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations.

x x X 11L
ne): 1-31 in» flrgauyîvoç là Aa-

l .Ne parlez point à la face du Soleil;
nid 801cm verjus ne laqùizon’C’Cfl pour

dire , Qu’il ne flua. pas découvrir les
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fintimens de [on cœur en public , 6’ de-

wnt tout le monde.

X X X I 1 I. . I
. Mit Je? 11.059163sz à pemyëec’gz.

ll.ne faut pas dormit à midi : In
meridie m dormito. ’

Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le So-
leil quand. il cil le plus fort 86 dans
Ton plus haut période. C69: de cet
état déplorable que parle Ifaïe ,
quand il dit, Impegimus meridie quaji
in tencbris. Pythagore tâche de prê-
venir cet aveuglement par ce lym-
bôle , en difant, que lorTque la. lu-
miere cit à [on plus haut point , il
n’eü. plus permis de dormir; c’efi-à-

dite , de demeurer dans les ténebres , .
8l de faire des œuvres de ténebres.

X X X I V.
Ergwmii’wv civets-ai; ragréassent-e mî-

I Vrai , 25; ses www mafflue. -
Brouillez le lit des que vous êtes

levé , .8: n’y lai-irez aucune marque
le Vi
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de votre corps: Sizrgerzs à 1:50 , fire-
gula conturbato , vefligiumque corporis

confundito. iPlutarque dans le VIH livre de le:
r0 os de table , expli ne celymbo-

le e l’honnêteté, 8l e la pudeur ,
qui doivent être inféparables de la.
couche nuptiale. C’elt ainfi que dans
les nuées d’Aril’tophane la Juflice

pour louer la bonne difiipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps où elle étoit honorée 8: 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-
deftie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modeflie ordonne

, de cacher; & qu’ils étoient fi fcru-
puleux fur tout ce qui regarde la pu-
deur , qu’en le levant de leur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 86
dunir l’endroit où ils étoient. allis;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
vellige des parties du corps D’au-
tres [expliquent fimplcment , com-
me fi Pythagore difoit , Faites votre
li: dès que vous êtes levé , afin que vous

C ’



                                                                     

une Pin-flacon; 25;
ne figea pas tenté de vous y coucher
pendant le jour ; car le jour cit def-
tiné au travail, comme la nuit au

repos. lOn pourroit croire aufli qu’il a
voulu nous avertir , que quand nous
lbmmes levés nous ne devons pas
permettre que rien nous faire fou-
venir de ce qui s’eft palle la nuit;
la nuit et? allée, le jour cit venu;
il ne faut onc plus penler aux té-
nebres ëmais à la lamiere. ’

XXXV.
Q’Juîç xgîo’îaq me); Adam.

Ne chantez que fur la Lyre: Car-
minibus utendum ad Lyram.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que’ce Philofophe re-
jettoit les flûtes, &lautres inlitu-
ment de mutique ,, comme contrai-
res aux mœurs , 8: qu’il ne rem;
noir que la Lyre; parce qu’en jouant
de la Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 86 les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre
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il veut infpirer à les difciples , qu’iis
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes randes 85 férieufes.;Iôc ne faire
le ujet de leurs difcours , dans le
temps même de leur récréation , que
des louanges des Dieux, 8c des élo-
ges des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’u-
ne voix peu jufte , qu’un intimaient
bien d’accord a ô: le défautd’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort
julie; Pythagore a pu exhorter par
.là-fes difciples à Faire de leur vie
un tout bien liage, bien uni, «S: dont
aucun vice , aucune pallion ne trou-
blât& ne dérangeât l’harmonie;

X X X V I.
Tai guipa-r, ciel ouudtdtue’m ’Éxew.

Tenez vos paquets toujours prêts:
Stragula [imper convoluta hebdo. Colt
pour dire , qu’il faut être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ,- 85 n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-

ne. ’ I
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X X X V I I.

Kiev Wyuaro’ç 1-5? aÜëMaÉroeyç

à: rît; (pavai; un Âvœxwçê’ù.

Ne quittez-point votrepolte fans lor- .
dre de votre Général :VInjuflu Impe-
rataris deflatione êpræfidio ne j dardas.-

I Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé i à philofopher , c’ef’t-à-dire ,

à le fervir de lent raifon , qu’ils ont
connu l’injuliice afreufc qu’il -y
avoit à fe tuer foi-même. Nous ne
nous fommes pas créés , c’efl Dieu
gui nous a créés , 8: qui nous a mis

ans-cette vie , comme-dans un polie.
Nous ne devons donc iamaisle quit-
ter que par l’ordre de celui-qui nous
yra mis. Philolaüs, difciple de Py-
thagore , en avoit Fait une démonf-
tration , deuton peut voir l’abrégé.
dans le traité de Platon de l’immor-
talité’de l’ame, rom. n, pag. n64;
de la ’feconde édition.

IX X X V I I l. I
13,7 5&3 m) M639 frima.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : lussions ligua nantira.
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Ce fymbole renferme un récepte

bien important , 8: que les ommes
font bien fujets à violer; c’eli de ne
jamais convertir à (on ufage parti-
culier ce qui cit pour la commodité
publique. Vous allez dans un cho-r
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez .

pas les arbres qui doivent fervir , 8:
donner de l’ombre à ceux qui par:
feront après vous. Vous habitez une
maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le même
emploi , ne la dégradez point : en
un mot , ne. prenez que l’ulàge de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
autre féras, qui n’elt ni moins impot-
tant, ni moins profond que le pre-’
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniere mifere, 8: la der-î
niere balTelTe d’être réduits à couper

du bois , & à porter de l’eau : &-
e’étoit l’état où on réduifoit les pri-

fonniers que l’on avoit faits à la
guerre -. comme Jofiié fit aux Cabao-
mites qui l’avoien trompé , 85 aux-
quels il prononça cette terrible m’a-

Ïafi 13- 13- lédiétion : Non dcficict de flirpcyejlm.
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ligna cadras , uquufquc comportons.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-
breux :P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nousne devons

as nous, rabaifl’er à des fonctions
indignes de notre condition , 8: faire
le métier des plus vilsefclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
blcfle de notre effence ,’ nous ravale
8: nous avilit. C’el’c coupa du bois ,’

que d’avoir des penfées balles , 8:
que d’être l’efclave de fes pallions.
v Je ne dois pas oublier qu’lambli-
ne rapporte ce fymbolc un peu dif-

Êércmmcnt , il! 5&1; tu; x12: , ne fin-
deg , ne diwfi point dans le chemin;
8: qu’il en donne une explication
bien difFérente. Il dit ne la vérité
el’t une , 8: que le niencionge cil: di-
vers; 85 ne dans le cours de cette
vie , il neCiaut point divifer , c’ell-à-
dire , qu’il ne Faut pas fe (é arer de
la vérité , 86 Faire un fchi me qui
cit toujours une marque de faull’eté.’

X X X I X.
Tl: 545889 «in ëaoflîr.

Ne rotilTez point ce qui el’t bouilli :

Quod elixum a]? ne 4m.
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2.58 SYMBOLES
Comme je méditois fur le fens de

ce fymbole , j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

voici les paroles; Quand les Athl-
niens facnfient aux ouillions ,’ils font
bouillir , ê non pas rôtir les viandes
qu’ils ofient ; pour prier par-lei ces
Bielles d éloigner les chaleurs étau-fitn-
tes à la flehereflè, 6’ de nourrir les fruits
de la terre par, des chaleurs modérées ,
6’ par des pluies fustanelles qui vien-
nent dans le temps ,1 car cette carillon
douce ê humide fait de très-grands.
biens. Elle n’emporte pas fiulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté ,
6’ mûrit routes chofes. D’ailleurs elle
cuit ô prépare l’aliment, 6’ le rend
plus Jeux 6’ plus flirt,- c’ejl pourquoi
on a dit en proverbe , qu’il ne flint pas
rôtir ce qui efl bouilli. ’

Athcnée rapporte ce fymbole de
Pytha 0re, comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de’tout le mon-
de , 8: par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoit ce
qui fu difoit pour la fauté , il ne fal-
loit pas chercher d’autre ragout par
delicateEe.
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On eut donner sailli ace fymbo-

le un eus plus relevé. Ce qui à
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 86 de la

douceur;& ce qui elle rôti, comme
l’emblèmede la colere , 8c de la
féchereflë. Pythagore exhorte donc
les difciples à ne prendre jamais en
niauvaife part ce qui cit fait dans
la. [implicite 85 dans l’innocence,
8: an’aigrir jamais les efprits.

X Li
02cm [taxaient eimflgcoëy.

Détournez de vous le glaive affilé:
Gladium acutunt avertito. C’ell pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun corn-
merce avec les me’drfiznts ; car le glaive
aigu a touiours été l’emblème des
langues Tatyriques 8: niédifarites ,
comme on le voitdans les Pfeau-
mes de David ,-’qui dit , Lingot:
torture quafi gladius acutus .° 8: ail-è
leurs , Exacuerunt quajiglttdiurn lin-
guassfuos : Leur langue comme un
glaive aigu :’ 8: , Ils ont aiguzfe’ leur

langue comme un glaire.
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XLI.

Ter: afflavü Je?) flic ægwm’àç (A;
évaigâcô’m.

. Ne ramalfcz point ce qui cil toma
bé de la tabler : Quæ cecidmmt à

men]?! , ne milita. . .Cc fymbole ,’comme le xxrv , ci!
pour exhorter les hommes àila Cha-i
rité. La table étoit facréc , 85 on ne
pouvoit y remettre ce qui en étoit i
tombé , il étoit con facré aux Héros ,l
c’eIt-à-dirc auxlAngcs -, 8: il Falloit

le biffer out les pauvres. Ce qui
tomboit e la table, étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la
main des moifonncurs ,-& qu’il n’é- .

toit pas permis au maître de ramai:
fer; car Dieu l’avoir défendu. (22m.
me maris fagnem terne tua: , non tonde-
bis ufqm ad 1611m; I fuperficiem nm: ,
me remmenas [picas colliger.

X L I 1..
Amadou 0’095 anaezaaîvnçc

Abf’ccnez-vous même du coffre de].
cyprès : .46 and cypariflïna abflimto.
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Il femble que par ce fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dé-
penfe 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 dépcnfe des en-

terremeus ; 8; après lui , Platon eut
le même foin; car on voit ne dans
le xn livre des Loix il rab e cette
dépenfe à un très-bas pied , puilî-
qu’il défend que les plus riches em-

loienr plus de cinq mines, c’eû-
aodire, plus de cinquante écus à
leurs funérailles: 8: c’efi ce que la
loi des xn tables avoit aufli réglé
pour les Romains :V Rogam du); ne
polira.
. On pourroit croire aufli que ce

Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux Funérailles , 86
que c’ell: le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
0mni tempore confierationis flue fitpcr
mortuum mon ingrcdietur, I

f
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X L111.

Toi; A? miseriez; Mati. 815w 5
aigrie. Âë 1074 x60vioiç.

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux céleltes g 8: Lu nombre pair
aux Dieux infernaux: Cælgflzbus im-
paria jacrzficalo , infini wà paria.

Le nombre impair cil le plus par-
fait , 8c le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu
que le nombre pair peut être par-,
ragé , à calife de l’égalité de s par-

ticsjc’elt pourquoi il c’fi le lymbo-

le de la divilion. De la vient que
Dieu le Pere 8: créateur de toutes
chofes étoit déligné dans la doctrine
de Pvthagore par l’unité, 84 la ma-
riere-par le deux. De la il cit ailé
de conjeâurer le leus caché de ce. ’
.fymbole. Je crois donc que Pytha-
gore a voulu dire , qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-
porels. & plusterrellres, on pou-
voit offrir des facrifices matériels
qui peuvent êtrepartagés, 8c qui
par cette raifon font délignés par le



                                                                     

n a l’y-mucors. 24;
nombre pair, 8: u’aux Dieux cé-
leltes’il ne faut o rit que ce qui cl!
indivifible; lame , ou l’elprit défi-
gné par le nombre impair, comme

d’être dont il’tire [on origine.

XLlV.
Mil ami-t’va .9307; 031.4719,va

Esquimau

i N’offrez point aux Dieux du vin
devigne non taillée z Ex imputais
tilt-films ne Diis libato.

Le traduëteur Latin de Plutarque,
8:: après lui Amiot , ont cru ne

ar ce fymbole Pythazvore tangon:
g détourner les hommes d’offrir aux
Dieux des facrifices fanglants , 8:
fe font imaginés que ce Philofophe
avoit appellé le faug , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela n’ell fon-
dé que fur un texte corrompu , com-
me je l’ai établi dans mes remar-
ques fur la vie de Numa. Cette figuf
te feroit bien outrée , 85 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-
griCuIture comme une grande par-

, tie de la piété , en exhortant àn’of-

frir aux Dieux rien de fauvage , ô:
qui ne vînt d’une terre rendue dou--
ce 8: humaine par la culture.

.X L V.
A’rfig aÏÀcpirwv [à 90,49.

Ne facrifiez point. fans farine : Ne
fine firinç facnficaza.

a l Les Grecs , avant que dégorger i
les victimes , répandoient fur leur
tête dela farine d’orge , ou de l’orge
avec du fel; ce qu’ils appelloient ad
lexème , Homere 56m6"; wgaCaZMr-ro.
On a donc cru que Pythagore re-
commandoit par ce fymbole de
m’offrir jamais de victime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
u’eil: pas le. leus de ce précepte; le

A but de Pythagore cit , de recom-
mander l’agriculture comme dans
le fym’bole précédent , 8: en même

temps il veut détourner les hom-
mes des faCrifices fanglans , 8C leur
apprendre, à n’oflfrir aux Dieux que

, " es
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des gâteaux , ou , s’ils veulent of-
frir des victimes , à fubilituer à la
place des viétimes vivantes , des
figures de ces mêmes viôtimes faites
avec de la pâte 3 comme il l’avoit
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine, félon la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 85 dont
j’ai parle dans la Vie de ce Philo-
fophe.

X L V I.
Avwrâollnraç .8112 :5; aga-5:61:47

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds :1
Nudis pedibus adorera arque fanfi-
calo.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hil’toire de Moïfe, à qui

Dieu dit du milieu du haillon ar-
dent , Salve calceamentum de pedibus
mis g locus min: in quo fias terra film
84 a]! : Chez les [indien de vospiods,
car le lieu où vous êtes a]! une terre
12mm. Mais ce Philofophe n’avoit
pas pris cet ordre à la lettre : il fe
contentoit de lui donner un fens
figuré : 86 par ce fymbole il exhor-
toit les hommes à faire leurs priè-
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res 82 leurs facrifices avec humilité
86 fimplicité.

X; L V I I.
Hépawav n°6107 gtoôpélpoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : CircumuEÎu: adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore ait’ tu déflein a” imiter le

mouvement du monde ; mais je croirois
plutôt que ce précepte ejl fondé fitr ce
que les temples regardantll’Orienr’, aux

qui y entroient tournoient le. des au
joleil 3 6’ par conféquent étoient obligés 5

pour fi tourner de’jbn- côté , de’fizire "un

demi-tour à droite ,-- à pour remettre
enfitite en préfence du Dieu , ils a’clze-

voicnt le tour en faifiznt leur priera. A
moins que ce changement defituat.ion ne
lignifia quelque chofe’dlappraclzarzt des
roues Égyptienne: , 6’ que ce ne joiepour
flaire-entendre qu’il-n’y a rien de fiable

aide permanent dans-ce martèle , 6’ que
de quelque maniere- que Dieu tourne 6"
remue notre vie; ilflzttt lui en’ rendre
grau: , 0’ enrêne contenir.



                                                                     

un PYÎHÀGORE. 267
J’ai expliqué. ces roues Eoyptiem

nes dans mes remarques (in cette
Vie de Numa, 8e j’ai fait Voir que
Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble railon de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit par-
la, que l’on adorât l’immenfité de
Dieu qui remplit l’univers.

X L V I l I. .
Kim-Siam menuaiiaorë.

Adorcz’a’flis : Adoraturus faim. l

Plutarque a lu autrement ce fym-
bOlC, attifiez: wgoouuwirznuç; aficyez-
vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les’prieres.
Mais il en donne une meilleure rai-
fon dans la. fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer à
ne nous admirer jamais aux Dieux
quand nous foinmes accablés d’af-
faires , 8: que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 8c qu’en pall’ant -,

mais lorfque nous en avons le loifir ,
8c que nous pouvons y employer
tout le temps néCelIaire , fans au-

M ij
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cune préci itation. ll me paroit que
la leçon e Plutarque n’ell pas la
bonne, 8: que Pythagore avoit écrit,
5117177941 wpooxuvn’o-owu : adorez afis, ou

afiyq- vous pour adorer, c’el’t-à-dire ,

adorez tranquillement 85 fans im-
patience , avec tout le loilir que de-
mande une fi fainte aétion; J’ajou-
terai à cela une petite remarque qui
n’elt pas inutile. C’eft que du temps
d’Homere 8: de Pythagore , on ne
(avoit ce que c’étoit que d’adorer

à genoux; on adoroit ou debout ,

ou allîs. lI * X L I X.
fluage, ava-ion: un 61’105ij

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice : 4d jààifieia un-
gues ne præcidito. Il i I i

Héfiode avoit dit plus obfcuré-
ment 8c plus énigmatiquement,

Mm? niai meulon 3.65; En dotai 9413,31,
I Arias in) nxàapo’v)’ râpiez) pas." neuf...

Pendant le fiflin des Dieux , c’eii.
à-dire , pendant le fitrifice , ne retran-
che; point avec le fer de la partie qui
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a cinq rameaux , delta-dire , de la
main quia cinq doigts , le [et du vert,
c’ei’t-à-dirc , le fuperflu des ongles ,

præfigmina unguium ,- car ce qu’on
coupe des ongles cil: fec , 8e le relie
cil vert , c’el’t le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperllition , Pythagore en
fait un précepte de mOrale. Le fens
de ce fymbole cil clair: car c’el’t pour
dire , que fpendant qu’on éit dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu,
le tenir dans le refpeé’t , 8e rejetter
toutes les penfées baffes 8: indignes
de la fainteté du lieu, 8e de la re-
ligion. Iamblique en donne ponta
tant une autre explication qui me
paroit très fondée. Il dit que Pytha-
gore a voulu enfei net par-là? que
quand on fait un acrifice , il faut y
appeller fes parens les plus éloÊgnés’,

ceux dont on pourroit le plus c paf-
fer , 8e qui font dans la condition
la plus balle 8e la plus méprifable;
car cet aéte de religion doit bannir
toute penfée d’orgu il, 8: réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fciün

M iij
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auquel on prioit les parens 8e les

amis. ’ ’L.

05cv Êeançî , 71a; âiryir.

Quand il tonne , touchez la terre :
Cùm tonut , terrant tangito.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les
lignes de la colete de Dieu. Pytha o-
re a donc voulu dire par ce fym 0-.
le , que quand Dieu donne des mar-
ques de fa colere, nous devons tâ-
c’her de le défarmer par notre hu-
milité.

i L I.fluai Mixte? un Êmœ’TeÎËOU.

’Ne vous regardez point au mi-
roir , à la clarté du flambeau : de!
lucernam fuient in jpetulo ne contem-
pluton

l Le Miroir efllordiuairement trom-
peur , .86 il trompe encore davantage
quand on le con liilte aux flambeaux;
car cette faufie lumiere favorifeies
menfongcs , les augmente , 8e fert à
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-la , de ne pas contribuer
nous-mentes à nous trorn et , en
nous regardant dans des .o jets qui
nous fardent v, 8: qui nous dégui-
fent ; ,8: il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumierev,
qui el’t la feule où nous puiliions
nous voir tels que nous femmes vé-
ritablement. b -

On peut aulli rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , 8e lamblique
l’a fait ;.maisilbn explication cil plus
obfcure que le texte. JÎefpere qu’on
entendra mieuxrcelleæi. Le miroir
CF: ici la iimple apparence des chofes
de la nature; car le miroir ne re-
préfente que la fiipcr’ficie des objets ,
8: le flambeau ell- l’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres
apparences, 8e ne nous ne les re-
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 OR
Dieu;ear la coriiioiifaiice de lanature
cit une fuite 8: une dépendance de la

M iv
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connoilTance de Dieu; 85 c’était la
doétrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , L 86
1.! , 8e dans les commentaires d’Hié-
roclès; 8e c’ell à quoi fe rapporte le
fymbole fuivan-t.

L i i.
Eel’ ’ JUIOa

Un, deux : Unum, duo.
Pat l’unité , Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes choies , 85
par le deux, la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-

lofophe. Ce fymbolc fionifipe la mê-
me chofe- que le précedent , qu’il
faut connaître Dieu avant toutes
choies, 8e enfuite la mariere; car
comme on ne fautoit connoître 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 vilible, li l’on ne connoiEoit
Dieu.

. L Il I.Hep-rime to pâmez , u; Büyd. 59’ remi-

Échos.

Honore les marques de la dignité,
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le Trône , 8: le Ternaire : Honora-
t0 in primis habilum , Tribunal, 6’
Triobolum.

Iamblique me paroît s’éloigner

beaucoup du véritable fens de ce
fymbole, quand il dit que Pytha-
gore veut infinuer qu’on doit pré-
férer la (côte Ionique, parce que
la doétrine de l’ltalique elbtoute 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 myr-
tere n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe , non plus qu’à Platon qui
femblc en avoir parlé dans fa fe-
conde 8: dans fa fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils le trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 8C non-feulement
il n’a pas entrevu ce m &cre , mais
encore le fyfiême de a doétriney
paroit entièrement oppofé; 8: c’en
de ce fyûême qu’on doit tirer. l’ex,

plicatioxi de ce ternaire , telle queie
vais la donner. Nous airons vu qu’il

tMv
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a établi, trois genres de fubfiances
raifonnables , les Dieux immortels,
les Héros , delta-dire les Anges , à:
les hommes morts dans la pratique
de la vertu, & que la grace divine
aélevlés à la gloire , c’efi-à-dire les

Saints. Et voilà ce qu’il entend ici
par le ternaire , dans lequel il veut
(que nous renfermions notre véné-
ration ë: notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure à ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J’efpere

u’on trouvera que c’eli le véritable
fieras de ce fymbole 5 le relie eft airé.
Par le Trône , Pythagore marque les
Bois 6c les Princes, 8c par les mar-
ques de la dignité , il défigne tous
peux à qui ces Princes Font part de
leur autorité. ll veut donc que nous
honorions les Rois 8,: les Magillrats ,
en un mot tous ceux que Dieua mis
au-defi’us de nous , pour nous gou-,
verrier 85 pour nous conduire.

.L i V.
Avance)? flveôvrwt du? fixé)" wa-

ztygeî. ’

Quand les vents fouillent , adore
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l’écho : Flantibus ventis , et,» adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’Iamblique a donnée
à ce fymbole , en difant, qu’il faut
aimer 6’ honorer la reflèmblance , l’ima-

ge des efinœs 6’ des puiflàmcs divines.

Lilius Giraldus a plus approché
de la vérité: , quand il a dit que les
vents défigncnt ici , les révoltes , les
[éditions , les guerres , ê: que l’écho
cil l’emblème des lieux deferts , 8:
que Pythagore, ar ce fymbole , a
voulu exhorter ses difciples à quit-
ter les villes ou ils verroient des guer-
res 85 des Éditions, 8.6 à fa retirer
dans des lieux plus tranquilles ,
dans des forêts , 36 dans des défiera ,
où ell- la retraire d’écho z comme
dit Ovide ,

lads latfltfylvis , nyllpqm in merl-

u viderai", ’Omnibus auditur.

LAV.

Mû ’eçâiew aiwb alignai).

Ne mangez pas fur le char : Ex
carra ne Comedito.

M vj
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C’eli: ainfi que l’on a traduit ce

fymbolc: Le char marque les voya-
ges 8: l’action ; car il fervoit 85 à.
voyager, 8K à combattre. Pytha-

0re veut donc nous avertir par ce
ymbole, qu’il n’el’t pas temps de

manger quand il faut agir ; ou bien
que dans cette vie , qui el’t un véri-
table voyage , il ne faut pas s’ima-
giner u’on n’y foit que pour man-
ger 85 oire , 8: pour ne penfer qu’à
ce qui regarde le corps. Voilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-
boles je n’en fuis pas trop content ,
8: jufqu’àce qu’on trouve mieux;
voici ma conieéture. Le mot Grec
(Nope; , ne lignifie pas feulement un
char r, mais un fiege , une chaire ,
fillam. Quand Pythagore défend
donc de manger de fun fie e , il dé-
fend ,de manger anis, , c’e -à-dire ,
fans travailler.

LV1.
Eîç 1530331011! 75v J’eftîw 71’633: 7rd-

gexe , si; d’à wodôwfieyv T’ai! triai-g

tamil. »Chauffez le pied droit le premier,’
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86 lavez le premier le pied gauche: . 4
Dextrntn palan primum calcemo , fi-
niflrum vcrô primum lamie. La Chauf-
fure marque les fonétions de la vie
active; 8: le bain marque les déli-
ces. d’une vie oileufe 8: molle.

Pythagore veut donc exhorter les
difciples par ce fymbole, à avoir
plus d’emprefl’ement pour la vie ac-
tive , que pour la molleiïe 8: la vo-

lupté. pL V I l.
ErxitpœÀov mi 35.875.

Ne mangez pas la cervelle: Cere- i
bruni ne adira. C’elt pour dire, n’ac-
calalq point votre cflarit d’un travail
exreflîf qui falune, 0 qui l’e’pmfe:

donnez-lui du relâche , ’
Nec æternis minorent

Confilii: animum fluigà.

LV111.

l x l(Domina un (po-revenu

Ne plantez pas le palmier : Pal?
man: ne plantato. ’ 1

l J’ai lu ce fymbole de Pythagore ,’
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mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier cft très-utile 8c 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’el’t bon à rien , 86 ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne fautoit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne flint pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire
’ui ne foit bon 8: utile. On peut
donner aufli 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 cer-
velle du Palmier , e très doux à
manger , mais t u’il calife de grands
maux de tête. kénophon rapporte
même dans le fetond livre de l’ex-
pédition de Cyrus , que les Grecs de
l’armée de Cléarque ferrouverent
mal d’en avoir mangé. Pythagore
veut don: nous avertir par ce fym-
bole , qu’il faut fuir tout ce qui cit
doux 8c agréable fur l’heure , 8: qui
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dans la fuite caufe despeines 85 des
chagrins.

L I X.

270MHz; noiââ’au 579 95075 :4055 1è

9
ÛUÇO

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis faire par
auriculnrn.

Philoltrate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d Apollonius, 85 il dit
qu’Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme ,
85 ayant dit. qu’il y avoit une li-
queur qu’il falloit facrifier aux oreil-
les, 85 en Faire les libations par les
oreilles , le jeune homme le prit à
rire , pane qu il n’efl pas poflible de
boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole
qui] devoit exp’iquer figurément.
Pythagore , 85 après lui (on difci-
ple Apollonius , vouloient dite qu’il
falloit accompagner de Mufique les-
libarions , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 85 des canti-
ques , qui font les plus agréables
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libations qu’on puiH’e leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix
8: les inl’trumens pour chanter les

p1; 3°. 1. louanges de Dieu. Pfalterium jucun-
dum eum cythara.Homere a connu cet-
te vérité, que la mufique cit agréable
à Dieu; car il feint qu’aux feüins
des Dieux , Apollon joue de la Lyre,
85 que les Mules chantent d’une voix
pleine de charrues.

Voieieneare quelques firmlzoles qu’on
prétend avoir été recueillis par Plu-
tarque. Je les ai cherches inutilement
dans fis ouvrages; je ne laiflè pas

*’- de les rapporter, mais fans le texte
Grec que je nui pas vu.

L X.
Ne mangez pas la féche : Sepiam

ne taira.
543:1’ ’ Plutarque nous apprend une pro-
quadm’ni- priété fingulicre de la lèche , qui

mauxfon, nous fetvira a expliquer ce fymbo-
les plus le. il dit que quan elle en prife
avife’s.
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dans un filet , elle jute une li-
queur qu’elle a fous le cou , 85 qui
cil noire comme. de l’encre; 8e
qu’ainfi uoirciH’ant la mer qui cit
tout autour d’elle, 85 le couvrant
comme d’un nuage obfcur , ellcfe
dérobe aux yeux de celui qui l’a

prife. aPythagore a. donc voulu dire ,
n’entreprenq point des affins obftures
6’ (lifiitiles , qui vous échaperont quand

vous croirez les tenir. Ou plutôt il a
Voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens diffi-
mulés 85 faux , car ils nous man-
queront au befoin , 85 le dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur Faulîeté 85 par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

L X 1.
Ne vous arrêtez point fur les con-

fins : In limine non confiflendum. C’ell:
pour, dire , ne dernmreg point Jans un
e’tat equivoque 6’ douteux , preaea votre

parti.
L X 1 l.

Cédez à un troupeau qui palle:
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Progredienti "gregi à via eea’endurn.
C’efl pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pafèr à la multitude.

LX111.
Dans le Fuyez la belette: Mujlelamdevita.

traitid’lfiî C’efi pour dire ,filuYt( les rapporteurs ;

à 10.5"” car, comme dit Plutar ue,.on pré-
tend que la belette fait les petits par
la bouche, 85 que par cette raifon
elle cil l’emblème de la parole. qui
procede de la bouche. Plutarque dit,
on pre’terul , parce qu’il lavoit bien
que cela étoit contel’té , 85 qu’Arif-

rote même a fait voir que la belette
fait fes petits comme les autres ani-
maux , que cette fable n’el’t Fon-
dée que fur ce que la belette tranf-
porte fouvent les petits d’un lieu à
un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à muliere
finnminiflrata rejice. La femme , à
caufe de la foiblefi’e de fou fexe , cit
l’emblème de la colere 85 de la ven-
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geance ; car ces pallions viennent de

roibleffe. . gPythagore a donc voulu dire ,
qu’i faut rejetter toutes les infpira-
tions que donne l’efprit de ven-
geance. Peut-être aulii qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne faut jamais en-
trer dans les refi’entimens des fem-
mes ,8! le livrer aux fureurs qu’el-
les veulent infpirer. Mille exemples
ont fait voir les maux qui en arri-

vent. . L X -V.
Ne tuez point le ferpent qui cit

tombé dans votre cour: Colubmm in-
lm redis rollapfilm ne perimiro. C’elt
pour dire, ne flirts point de mal à
votre ennemi, quand il ejl devenu votre
fuppliant 6’ votre hâte; I
. Le ferpent lignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en cfi’et c’en l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-
tion prononcée contre lui.

LXVl.
C’cl’t un crime de jetter des pier-

res aux fontaines: Lapidem in fon-

Genejî 3.

:5.
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rem jaeere fichu. C’elt pour. dire ,"
que de]! un grand péché de tourmenter
à de perfe’cuter les gens de bien , 6’ ceux

qui fervent utilement le public.
Héfiodc avoit dit avant Pythagore ,

perd” in; apitoient eu’prî’v , nequefuperfim-

les meito. Pour dire , ne corrompez.
point , â ne rentier pas inutile le bien
que les autresfimt, 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’efi une
fontaine troublée avec le pied , 85
une lource gâtée 85 perdue , que le
julle qui tombe devant l’impie. Fons
turlutas pale , 6’ venu corrupta , jujz’us

cadrans corarn impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gau-

chc : Sintfira cilmm ne fumito. C’elt
out dire , ne viveq que dungainjufle

6’ légitime , 6* ne vous nourrijfèz point

de rapines à de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a tour
jours été la main fufpeé’ce de larcin;

c’elt pourquoi Catulle écrira Ali-
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nius , qui lui avoit volé fou moue
Choir ,

Marntine Afini , manu finiflra
Non ballé uteris in jota nique vina:
Tollis lintea negligentiorurn,

L X V 1 ,1 1.
C’ell: un crime horrible d’ôter la

fileur avec le fer t Sudorem firro ab-
flergere tetrum fizcinus. C’eltpour dire,
que c’efl une allion très-criminelle d’â-

ter à quelqu’un par la fbrce 6’ par la
violence le bien qu’il a gagné par fim
travail , 6’ à la futur defim front ’, car

la futur fc prend ordinairement pour
ce que l’on gagne ar fou travail , à -
eau e de la malé iétion prononcée
après le péché du premier homme e
In j’adore vultus tui vefte’ris. Ce fym-

bole de Pythagore dit la même choie
que cette fcntence de l’Eccléfiafli-
que , 34. , 2.6. Qui aufèrt in fua’ore PIL-
Item , quafi qui oecidit proxirnurn futur: :
Celui qui ôte le pain gagné à la futur
du front, efl comme celui qui tue jou
prochain.

L X I X.
;N’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vefligt’a
ferra ne configilo. C’elt pour dire , ne
déchirez point la mémoire de ceux qui
finit morts. Car ce fymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege que
l’on pratique aujourd’hui, 85 par
lequel’on prétend arrêter un hom-
me, un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de les pas. Ce
fortilege efl: une chimere de ces d;r-
niers temps, 85 inconnue à toute
l’antiquité. .

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau :

In jèpulcro ne dormira. C’eft pour dire,
que les biens que vos peres vous ont luif-
fe’s , ne fervent pas à vous faire vivre
dans l’oijivete’ , 6’ dans la molle-fi. Et

je fuis perfuadé que Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hér
fiode , qui défend de s’alfeoir fur les
tombeaux.

Madr Ën’ intriguiez m3125".

L X X I.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

tier : Integru’in’ fafiitulum-iri ignern ne
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millito. Pour dire , Vivq d’économie ,
â ne mangez pas tout vom bien à la fois.

LXvXII.
, N c fautez pas du char à pieds joints :
De rizeda j’unâ’is pedibus ne sexfilito.
C’Cfl. pour dire , ncfaites rien à l’é-
tourdie , 6’ n! changez pas d’un: témé-

rairement , 6’ tout (fun coup.

LXXII’I.

Ne menacez point les afires : In -
aflrum ne digitum intendito. Cefl pour
dire , ne vous zmportq point contractas:
qui font au-dqflùs de vous , 6’ contre
aux qui ne tmvaiZIent qu’à vous éclai-

rcr dans vos ténebres.

LXXIY.
N ’appliqucz point la chandelle

contre la muraille : Candelam adpa-
rietem ne applicato. Cicfl pour dire , ne
vous opiniâtrez point à vouloir éclairer;
des gens grofiers ; car ils réflficnt a
vos lumims, comme une muraille re-
Jcttc 86 repouflè les rayons du Soleil. ’
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.L X X V.
Nlécrivez point fur la neige : In

nive ne firibito. Colt pour dire , ne
confieî pas vos préceptes à des naturels
mous , 6’ efimine’s ; car la moindre
chaleur , c’efl- à-dire la moindre per-
fécution les fond , 85 vos préceptes
s’évanouifl’enr. I

Les Grecs ont dit dans le même
fens , dans fur l’eau , pour dire pren-f
dre une peine inutile , donner des
précepïes à des naturels mous qui ne
fitnroient les retenir , «SI où ils s’ef:
faccnt incontinent.

LA VIE
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LA VIE

., D’HIÉROCLÈS.

IL n’eft rien de plus naturel quand
. .. on lit un ouvrage , que d’en vouloir.

connoître l’Auteur; 85 plusl’ouvra-

go cil: beau 8: utile , plus on cit cu-.
rieux de favoir à qui on doit le,

laifir 85 le profit qu’on tire de cette
eâure. C’e ce qui m’a porté à. re-.

chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellens commentaires. fur:
les vers-de Pythagore; car ce n’eIl:
pas le connoître que de favoir feu»
lament [on nom , qui lui a été com-
mun avec plufieurs autres z 8: je vois.
même que les plus favans ne font
pas d’accord fur ce oint.

L’antiquit-é nous burnit plufieuts
hommes célebres qui ont porté le
nom diHiéroclès. Le premier, c’ell
Hiéroclès frere de Ménéclès , natif
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de la ville d’Alabande dans la Carie
Ces deux freres avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquen-
ce. Cicéron , . ni les avoit vus Se en-
tendus, en par e en plufieurs endroits
de res ouvrages. 8c voici le jugement

k qu’il en porte dans fou orateur à Bru-
tus: Tertium efl in que fuerunt fiatres
illi , Afiaticorum Rhetorum principes ,
.Hierocles 6’ Menecles, minime, meâfin-

muid , contemnendi. Etji enim à for-
riuz veritatis , 6’ ab Atticorurn regula
abfitnt , tamen Izoc vitium compen-
fitnt , vel facilitate , vel copia. La troi-.-
fieme forte efl celle dans laquelle ont
travaillé les deux fieras , les premiers des
Orateurs Afiatiques Hiéroclès 6’ Me’,

néclèsi, qui , à mon avis , ne font nulle-
ment à Ineprifir ; car quoiqu’ils s’éloi-

gnent du caraflere le la ve’rite’ , à”
de la regle Attique, ils réparent ce défaut
par la finalité de leur compofition , 6’
par leur abondance. Ce camelote de
compofition,tel qu’il efi marqué dans
ce palfage , fufiit pour faire voir que
l’Hiéroclés de Cicéron n’efl pas celui

qui a travqillé fur ces vers de Pytha-
gore; car la maniere décrire ne tient
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nullement de l’Afiati ne , toutY cit
ferré 86 concis. D’ai leurs il croit
Orateur ô: non pas Philofophe.

Le fcconcl étoit Hiéroclès cité par Ses rela-
Stéphanus , comme un grand voya- tions (ont
gour qui avoit fait des relations de criss?
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- 131mm,- c
ordinaire 8: de plus remarquable. m, Hum.
Par exemple , il parle d’une nation clair: Plu:
d’Hyperboréens appellée les Tarcy- Mons".
néens , chez laquelle des Gr phons
gardent les mines d’or. Il dit, que
rien ne mérite davantage d’être vu
que les Brachmanes, nation adonnée
à. la Philofophie , 8c confacrée par»
ticuliérement au Soleil , quine man-
gent aucunelbrte de viande ; qui vi-
vent toujours à l’air, ui refpeétent
fur-tout 85 cultivent a vérité , 8c
qui ne portent que des robes faites
d’un lin qu’ils tirent des rochers ;
car ajoutet-il , ils renncnt certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 8: en font des
habits , qui ne brûlent point au feu ,
8c quiils ne mettent point à la lelIîve r
pour les laver 5 mais quand ils font
(ales , ils les jettent au milieu d’une

N ij
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flamme vive ,l à: ils deviennent
blancs 8: traiifparens. ll parle du
lin appellé asbâfle , 8c quion trouve
encore aujour ’hui dans les Pyré-
nées ,«tel quil le décrit. Cet Hiéro-
clès vivoit qËclque temps après le
fiecle de Stra on , cette dire après

.Tibere. ,Le troifieme cil un Philofophe
Stoïcien dont il eli parlé dans Auln-
gelle , qui dit, que toutes les fois
que le Philofophe Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots diHiéro-
clés , homme grave de faim, * Que
la volupté fait la fin de l’homme, dag--
me de courtifizne. Que la providence ne
foit rien , autre dogme de courtifime.
Par ces mots, ce (age Stoïcien le
mouilloit comme dan contrepoifon.
contre les deux maximes qui fai-
lloient le fondement de la Philofo-
phie d Épicure , 8: qui étoient tres.-
pernicieufes dans le leus que les Epiâ
cariens relachés leur donnoient.

* ne»; rsàè», du»; oléfine. Mite t’a-t até-

nue niellât, trépas alléguant. Comme a corrigé
le favant Anglois Jean Pearfpn. q ’
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Cet Hiéroclès en: donc plus ancien

que Taurus, 8: par conféquent il
vivoit au plus tard fous l’Empereur
Adrien. Ni le voyageur, ni le Phi--
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage fi grave à: fi fublime
n’elt pas l’ouvrage diun voyageur;
8: notre Hiéroclès étoit PythagoriJn
cien ,- 8: non pas Stoïcien. D’ail-s
leurs il cit certain ne ces commenta
tait-es ne (ont pas (du fecond fiecle.

On trouve un autre Hiéroclès qui
étoit Jutifconlulte , 85 dont on a
cité un traité des maladies 8: de
leur cure , qu’il airoit dédié à Bafiîis

Philofophe de Corinthe.
Il y en a encore un cinquieme qui

étoit Grammairien , 8: dont on a la-
notice de l’Empire de Conflantino-
ple. Ni le Grammairien , ni le Jurifc
confulte ne font notre Hiéroclès.

Mais voici certainement où il faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-
tien il yavoit un Hiéroclès de Bia
thynie qui exerçoit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , de à qui lEmpereur
donna le gouvernemean d’Alexane ’

’ iij
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qu’il airoit aux Chrétiens. Il ne f6
contenta pas de les erfe’cuter avec
la derniere fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Philaletlzes , défia-dire , amis de la
vérité, ou il s’efforçoit de prouver la
faufiëté de l’lîcriture faintc par mil-

le prétendues contradictions u’il
croyoit y appercevoir , 8c où il e a-
loit ou préféroit même à Jé us-
Chrift , Apollonius de Tyane.

Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville
de Carie , 8: qui après avoir fait
quelqueltemps le métier d’Athlete,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à la Philo ophie, A’mi dîwiflur t’ai
mîtes-orpin? JxGeiç , qui des combats du

Gymnajè pafliz tout d’un coup à la
Philofophie , dit Stéphanus.

Julqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus.’Voflius prétend que

le Gouverneur d’Alexandrie cil le
même que l’Athlete , 85 je vois que
Jean Pearlbn , un des plusfavans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à.
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"Condition qu’on lui permette d’exs ’

pliquer autrement le paillage de Sté-
phanus, que je viens de rapporter.
Il veut que le mot Grec, carmina,
qu’on a expli ué , les combats du

ymrzafi, figni e , les combats que
les Chrétiens ont eu à foutenir con-
tre les Païens , 8e les perfécutions
qu’ils ont fouffertes : 8: pour le
prouver il cite un pairs e d’Eu-
febe qui parle des com ars des
glorieux Martyrs , înopmai’v pep-tripot

chalut; Mais ce lavant Anglois ne
s’elt pas apperçu qu’aînn’mç peut

bien être dit en ce fens , par rap-
or: à ceux qui fouillent , 8c nul-

lement par rapport à. ceux qui font
foulfiir. Par-exemple , on dira ce
Martyr , au forcir de fis glorieux canz-
bats ,filt couronné ;car C’cl’t le Mart r

qui combat. Mais on ne dira pas u
Juge qui préfide à ces exécutions
impies, qu’au jbrtir de fis combats il
allafe repojèr ,° car le Juge ne com-
bat point.

Ce fumage de Pearfon pour le
fentiment de Vollius , n’étant donc
appuyé que fur une fifilication Il

- 1V
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais Voici d’autres raifons
qui combattent ce fentiment de
Voflîus, 8c qui font voir qu’il n’a.
examiné dallez près ni les temps,
ni les caraéteres dificérens de ces
deux Hiéroclès.

Le métier d’Athlete, .8: celui de
Juge ne font pas plus différens que
ces deux Hiéroclès font diEérens,
8c par le cœur de par l’efprit.

Dans le Juge, les anciens n’ont
trouvé quecruauté , qu’animofité,
qu’injuflice.

. Dans le Philofophe , nous ne dé-
.couvrons qu’équitc , que droiture ,
qu’humanité.

. Dans le Juge on a trouvé un cl:-
prit médiocre , un jugement peu jur-
te 8: peu exercé , une critique froi-
de , 8c un fond inépuifable d’im u-
dence 8c de mauvaife foi. Il ne aut
que lire ce qu’Eufebe nous en a con-
fervé ; cela cit pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophe , nous re-
marquons un efprit très-éclairé 8e:
tresvprofond , une raifon faine ,, un
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I jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 8: de fagefl’e , 8c un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroit pas poffible que les li-
vres d’Hiéroclès contre la Religion

-’ Chrétienne , 8: ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore ,
foient, [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 (cuvent mot à mot de Celfe 85
de Porphyre , déja réfutées cent fois,

ou meprifées; 8: ce qui cit très-
remarquable , - louvent contraires
aux maximes du Philofo be.

Au-lieu que dans ce ernier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philolophe avoit reçues de (on
maître avec trop de fimplicitè , il n’y

a rien que de fonde. Nulle art des
vues plus grandes sa plus ublimes
fur la nature de Dieu , 8: fur les de-
voirs de l’homme 3 8: nulle part des
principes plus faims 86 plus confor-
mes aux vérités de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvrage cit cgmparablc

’ v
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à tout ce qu’ont écrit les plus grands v
Philofophes de l’antiquité. ll paroit
qu’il avoit lu les [aimes Écritures 5
mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 8::
qu’il s’étoit eureufcment fervi de

’ cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Païens a pour l’enrichir mê-
me , & pour la dégager de beaucoup
d’erreurs groifieres que la lumiere
naturelle ne pouvoit feule diflîper.

On dira peut-être que ces con-
jectures ne font pas afiëz Fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un (cul;
8c i u’il efl très poilible 8: très-vrai-
lemcblable qu’un homme qui a té-
moigné beaucoup de force 8: beau-
coup d’efprit dans les traités de Phi-
lofophie , tombe , 8: fc 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
liions encore avec plaifir , n’ei’c plus

le même 8: ne témoigne lus le
même jugement 8: la menu: olidité
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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 el’t cer-
tain; mais Porphyre n’efi pointfi
différent de lui-même dans ces der-
niers ouvrages , que le feroit l’auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.
" Voici encore une raifon qui me
paroit afièz forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infigne’imf
poilent 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
(on libre arbitre , 8c: foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la deftinée que rien ne pouvoit chan-

. ger. Eufebe emploie un chapitre à
combattre cette fauiTe doctrine dans
le traité qu’il a Fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hiero-
clès étoit le même que celui qui a
fait ces excellens commentaires ,
Eufebe n’auroit pas manqué de tirer
de ces commentaires mêmes des ar-
mes pour battre en ruine ce faux

N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,
85 de reprocher à fou anégyrille,
qu’il élevoit au-deKus e notre Sei-
gneur un homme prévenu d’une.
erreur capitale fur une vérité très-
importante, 8: fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagefi’e,
ni folie , ni ordre , ni jufiice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puif ne jamais Philolo-
phe n’a établi p us folidement 86
plus fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 84’ des au-
tres traités d’Hiéroclès, de quoi ré-

futer 8: détruire toutes les fables 8:
toutes les chimeres dont Philoflrate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puifque rien 11:69:. fi oppo é à cette
FaufTe Philofophie que la doétrine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut conclure afi’ez probable-
ment que l’auteur de ces commen-
taires n’efl pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eufebe. a écrit.
Mais voici d’autres tairons que je

tire des temps , & qui auront peut-
. erre 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 540 de Jéfus-Chriit.
’ Damafcius qui vivoit fous l’Em-

pereur Jul’tinien , avoit vu Théofebe
difciple du Philofophe Hiéroclès ,
Comme il le dit lui-même dans le
paiTage que je rapporterai plus bas.
, Il paroit bien di cile, qu’un hom-

me qui florifi’oit encore en 528.’ait
.vu 8: connu le difciple d’un homme
mort avant 340. Et ar-confe’quent
il n’ei’t guere vrai emblable que.
l’l-iiéroclès Philofophe , 8: auteur
de ces commentaires fur les Vers

. dorés , foit lemême que l’Hiéro-

. clés, Gouverneur d’Alexandrie, 8c:
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-
ques articularite’s de la viedu Phi-
lofop e , elles fortifieroient peut-
être les tairons que je viens d’avan«

cet; mais nous ne [avons de lui»
que très-peu de chofe, 8: que ce
qu’en a écrit Damafcius , 8: que
Photius , 85 après lui Suidas , nous

ont conferve -
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

ni fiorifibit allez avant dans le
(fixieme fiecle.

Le Philofèplze Héraclès , celui qui
parfafublimité, 6’ par fort éloquence ,
a rendu fi célebre l’école d’Alexandrie ,q

joignoit à la confiance 6’ à la gran-
deur d’une une beauté d’efivrit, 6’ une

fécondité ale-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , 6’ étoit

fi heureux dans le choix des beaux ter-
mes , qu’il ratifiait tous fis auditeurs ,
0 parafait toujours entrer en lite con-
tre Platon , pour lui difiuter la gloire
de la beauté de la diêlion , 6’ de la pro-

fondeur desjêntimens. Il avoit un dijl
ciple appellé Théojèbe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de [on ef-
prit , à lire les penfées les plus fecretes
du cœur. Ce Thlofebe dijoit qu’Hie’ro-

des expliquant un jour Platon , dit que
les raifbrmemens de Socrate reflèm-

filoient aux der qui je trouvent toujours
debout , de quelque maniere qu’ils tom-
bent. Un malheur qui arriva à ce Phi-
Iojbphe , feroit à mettre fort courage 51a
magnanimité dans tout leur jour. Étant
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allé à Byjiznce il s’attira la haine de
ceux qui gouvernoient; il fut mis en
prifim, mené devant le tribunal ,’con-
damné, 6’ livré aux fisc lir’leurs qui le

mirent tout enfang. Alors fans s’éton-

ner, il remplit fit main du [dag qui
couloit de je: plaies 6’ le jetta au vi-
fitge du Juge, en lui di ont ce vers
d’Homere ,

Kinàpx’v si, en” oins, irai pives èvd’pépeta

repent.

Tiens , C clope , bois ce vin , après
t’être ra afié de chair humaine. Il

fit: banni , à s’en étant retourné à Alt-

xandiie , il philojbphoit à fan ordinaire
avec ceux qui alloient l’ écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de
fort ejprit dans les commentaires qu’il a
faitsjitr les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités de la Providence , ê
dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-juges , 6’ un

lavoir profond 6’ exafl.
Cet éloge ne convient nullement

à Hiéroclès ennemi des Chrétiens;
on n’auroit point dit du GouVerneur
d’Alexandric , qu’il avoit rendu une
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école fioriEante. Cet Hiéroclès , bien
loin de pouvoir difputer à. Platon la-
gloire du flyle 8: de la profondeur
des fentimens , n’étoit , comme je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ai leurs , quelle appa-
rence que le Gouverneur d’Alexan«
drie eût reçu à Byfance le traite-
ment dont Damafcius parle ici; au-
lieu que tout cela peut fort bien
convenir à l’Athlete devenu Philo-

fophe. .Les ouvrages philofophiques , que
Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 8c
de la del’tinée , 85 de l’accord de no-

tre liberté avec les décrets de Dieu ,-
divifé en le t livres. Photius nous a
conferve es fragmens des trois

v premiers.
Un économique, à. l’imitation de

Xénophon, 8e un traité des maxi-
mes des Philofophes , dont voici les
principaux cha itres. ’

Comment il aut le gouverner foi-
même. Comment il Faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers fou pere 8: fa mere , envers
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les freres , la femme , (es enfans, (es
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidéra-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraéiere bien oppofé à ce-
lui du Juge d’Alexandrie. Par exem-
ple, dans le traité de l’amour fra-
terne! , il dit, que pour en bien ufir
avec tout le monde , il faut nous mettre
à la place de chacun , 6e nous imaginer
qu’il ejl nous , 6’ que nous femmes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’ homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par jà douceur 6’ par fis
manieres , qu’un homme brutal, empor-
té 6’ féroce , devienne doux, traitable

à humain. ADans le traité du mariage, après
avoir dit beaucoup déchoies de la A
néceflité de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages vien-
nent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époufe des femmes que pour leurs ri-
chefe; ou pour leur beauté , jansfe met-
tre en peine de leurs mœurs à de leurs
inclinations : ale-là vient qu’on [à marie

firuvent pour fin malheur , 6’ que l’on
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couronne la porte de jà maijbn pour y
recevoir un tyran, 6’ non pas une femme.

Il ajoute , que ceux qui refujènt de
jà marier , 6’ d’avoir des enfans, accu-

’ fent leurs peres de s’être mariés jans rai-

fon , 6’ fi fiant le procès d eux-mêmes.
Dans le traité , comment on doit

vivre avec fou ere 8c fa mere ; il
dit , que les enfilas doivent jà regar-
der dans la maifim 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 minifires, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les enfans doi-
vent fournir d leurs peres toutes les cho-
[es nécefi’aires , à que .de peur d’en ou-

blier quelqu’une , il faut prévenir leurs
défirs , 6’ aller fisuventjufqu’ei deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
mémes ; car ils ont [auvent deviné pour

nous , lorfque nous ne pouvions mar-
quer nos bejbins que par nos cris , nos
bégaiemens à nos plaintes.

Il avoit fait auHi des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : 8;
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voici fur celaune particularité allez
plaifante que Damafcitis raconte
dans Photius. Il dit qu’Hiéroclès ex-

pliquoit un jour à, les difciples le
Gorgias de Platon s Théofcbc qui
étoit préfent , écrivit cette explica-
tion. Quelque-temps après , Hiéro-
clès ayant encore pris le Gorgias
pour l’expliquer , le même Théolè-

e recueillit aufli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
Ion maître; 8e comparant enfuite
la derniere avec la premiere, il n’y
trouva prefque rien de (emblable;
cependant , ce qu’on a de la peine à
croire , elles lui parurent toutes deux
très-conformes à la doétrine de Pla-
ton; ce qui fait voir ,.ajoute-t-il , *
quel océan , uelle profondeur de feus
il y avoit ans ce grand homme.

Théofebe ayant fait remarquer
cette différence à Hiéroclès, celui-
ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif-

* J’ai coufervé la phrafe Grcquc qui m’a

paru belle. T510 [du 07;! iutdtinwnu, sa? à?
ahi hlm! Il! En à si» murât rinçage.
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cours de Sincrate f ont comme les dez
qui le trouvent toujours debout de
quelque manierc qu”ils tombent.
I C’en grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le foient per-

dus: mais je te tette encore plus la
perte d’un traite qu’il avoit fait de
la jullice ; car ce dernier fuppléeroit
à tous les autres. C’était fans doute
un ouvrage très-folide 8c très-pro-
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers orés de Py-
thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’efl’ence

de la juflice.
Nous avons encore un petit traité

intitulé , I’epattAe’tuç QIÀoo’o’Qou ais-:74: , les

contes plaifans du Philojbphe Hiéroclès.
C’eil un petit recueil de quelques
fottifes ou [implicites , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école ,

qui dans tous les temps , ont paire
pour plus [impies 8: plus niais que
les gens du monde.

En voici quel ues-unes.
Un écolier s’qétant allé baigner

pour la premiere fois , enfonça 8c
penfa le noyer. Effrayé du péril qu’il
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avoitcouru , il jura qu’il ne le mate
troit plus dans l’eau qu’il n’eût ap.

pris a nager.
Un autre vaillant accoutumer fon

cheval à. ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8e fun
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fuis malheureux l j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit déja
appris d ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir , fe regardoit
dans [on miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa mai-
fou , en ôta une pierre qu’il porta
au marché , pour montre.

Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par defi’ous , 85 buvoit ce
vin. Le maître voyant [on vin di-
minuer, quoique le cachet fût en-
ticr , étoit furpris . 8; n’en pouvoit
deviner la caufe.,Quelqu’un lui dit:
mais prenez garde qu’on ne le tire
par dolions. Eh , gros fin , dit le mai,-
tre , ce n’ejl pas par deflius qu’il man-
que, c’efl par deflus,

Tout le relie CF: .à-peu-près de
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même , 8: je m’étonne qu’on ait pu

attribuer au Philofophe Hiéroclès
un ouvrage fi frivole , 8c li peu di-
gne d’un homme grave. Le flyle feul
prouve qu’il cil beaucou plus mo-
derne; car on y trouve es termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me liccles n’ont connus , 8c qui dé-
mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à la beauté
de la diétion de ce Philofophe.

Dans la Bibliothequc du Roi , on
trouve quantité de lettres du Sophi-
l’te Libanius, qui n’ont jamais été

imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il el’t parlé d’un Hié-

roclès ; 8c: quelques-unes même ,
qui s’adrelTent à lui. Il paroit par-là
que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac-
quis beaucoup de réputation par fon
éloquence , 8c qui étoit toujours de-
meuré pauvre , parce qu’il avoit été

toujours homme de bien. Ce carac-
tere cil très-conforme à celui de l’au-
teur de ces Commentaires, 8c très-
oppofé à celui du Gouverneur d’A-
lexandrie que fes cruautés 8c les in-
jufiices avoient enrichi. Le temps mê-
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me convient allez à celui ou florif-
foit nette Pythagoricien; car l’Hié-
roclès de Libanius peut avoir vécu
jufque dans le cinquieme fiecle.
Mais je laure cette recherche à ceux i
qui auront le temps , 86 qui vou-
dront le donner la peine de recœuil-
lir toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
86 d’examiner fi tout ce que l’au-
teur y dit de cet Hiéroclès 85 de fa
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8c fi on peut
par-là détruire ou fortifier mes con?

jeâures, ’
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LES VERS DORÉS

DE PYTHAGORE.
H O N 0 R E premièrement les Dieux

immortels , comme ils fine établis 6’
ordonnés par la Loi.

Refizeït’e le ferment avec toute forte de
religion. Honore enfaîte les Héros
pleins de borné 6* de lamine.

Refileêïe wifi les Démons terreflres , en
leur rendant le culte qui teur ejl le’-
gitimement dû.

Honore aufli ton pere 6’ ta mm , 6’ tes

plus proches parents.
De tous les autres hommes ,fizis son ami

de celui qui je dijiirzgue parfit vertu.
Ce’Je toujours à fis doux avereiflèrrzents ,

6’ àjês défions honnêtes 6’ utiles;

. Et ne viens jamais à haïr ton ami pour
une légerefizuee, autant que tu lepeux,
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Les Vans DORÉS un PYTH- 315

Or la puiflitnce habite près de la" ne.
ceflz’te’.

’ Sache que toutes ces chofis [ont ainfi;
mais accoutume-toi à [annoncer 6’ à

vaincre ces pafions : A V
Premièrement , la gourmandi e , la p4-

refle , la luxure , ê la colère.
Ne commets jamais aucune ac7ion hon-

teufe, ni avec les autres ,
Ni en ton particulier; 6’ fur tout n11

peêie-toi toi même.

Enfiite , obferve la juflice dans ces
défions 6* dans tes paroles ,

Et ne e’aecouturrze point à te comporter

dans la moindre chofe jans regle Ô
fans raifian :

Mais fais toujours cette réflexion , que
parla dejline’e il efl ordonné à tous

les hommes de mourir ,
Et que les biens de la fortune [ont in-

certains; Ô que comme on peut les
acquérir, on peut aufli les perdre.

iPo’ur toutes les douleurs que les hom-
mes jbuflrene par la divine fortu-
ne,
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Supporte doucement ton fort tel qu’il

, efl , â ne t’en fdche point ;

Mais niche d’y remédier autant qu’il te

V féra poflible ;

Et penfe que la deflinée n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs"

aux gens de bien. , iIl je fait parmi les hommes plujieurs
t fortes de raifonnemtnts bons 6’ mau-’

vais ; aNe les admire point légérement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi lion avance des fitnflite’s, céda

doucement , à arme-toi de pa-a
tience.

Obferve bien en toute occajion ce que je
vais te dire z

Que perjon’ne , ni par fis paroles ,
ni par fis aHions ne te jéduifi jaà
mais;

Et ne te porte à faire ou à dire ce
qui n’ejl pas utile pour toi.

Confulte 6’ délibere avant que d’ agir ,
i afin que tu ne fizfles pas des dÎÏÏOnJ

filles ;

o au
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Car de]! d’un miférable de parler ,

6’ d’agir jans raijbn, 6’ jans ré-

exzon.
Maisfizis tout ce qui dans la fitite ne

t’afiïigera point , 6’ ne [obligera
point à te repentir.

Ne fais jamais aucune des chofes que tu
ne jais point ;

Mais apprends tout ce qu’il faut javair,
â! par ce moyen tu meneras une vie
très délicieufe.

Il ne faut nullement négliger la fauté
du corps. ;

Mais on doit lui donner avec mefitrt le
boire 6’ le manger , 6’ les exercices

dont il a befbin.
Or j’appelle mefure ce qui ne t’incorn-

modem point.

Jccoutume-toi à une maniere de vivre
propre 6’ jans luxe.

’Evite de faire ce qui attire l’envie.

Et ne depenfe point mal a propos, corn-
me celui qui ne cannoit point ce qui
ejl beau Ô honnête:

Div
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Mais ne fois pas non plus avare 6’

mejquin. La jujie mejitre cf! excel-
lente en toutes chofis.

Ne fais que les chofes qui ne pourront
te nuire , 6 raijonne avant que de les

faire. i pNe lame jamais fermer tes paupieres
au fammeil après ton coucher ,

Qui tu n’ayes examiné , par ta raifim,
toutes ces aôiions de la journée.

En quoi ai-je manqué .5 qu’ai-jefait 9. i

qu’ai-je omis je ce que je devois

faire P ’Cornmençant par la premiere de tes’
aëions , continue ainji defitite.

Si dans cet examen tu trouves que tu
ayes fait des fautes , gronde-ben
féuértment toi-même -, 6’ fi tu as bien

fait re’jouis-t-en. ’
Pratique bien toutes ces chofes , médite-

les bien ; il faut que tu les aimes de
tout ton cœur.

Ce [ont elles qui te mettront dans la:
voie de la vertu divine.
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VERS noxis DE Pvm. 32;
J’en jure par celui qui a tranfmis dans

notre urne le facré quaternaire,

Source de la nature , dont le cours ell-
éternel. Mais ne commence à mettre
la main à l’œuvre ,

Qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu vas commencer. Quand tu.
te feras rendu cette lzabitudefami-
litre ,

Tu connaîtras la confiitution des
Dieux immortels , 6e celle des horn-
mes,

Jufqu’où s’étendent les difœ’rents êtres ,

ce qui les renferme , à ce qui. les lie.
’Tu connaîtras encore ,felon la jufiice ,

que la nature de cet univers ejl par-
tout fimblable ;

De forte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on ne doit point ejpérer , 6’ que

rien ne te féra caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes

s’attirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

Miférables qu’ils [ont , ils ne voient ni
n’entendent que les biens font près
d’eux.
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Vins ponts DE PYTH. 32.5
Il y en a très-peu qui fachentfe déliç i

vrer de leurs maux:
Tel efl le fort qui aveugle les hommes ,

ê leur ôte l’ejprit :jemblables à des

cylindres ,
Ils roulent ça’ (Je lei , toujours accablés

de maux jans nombre ;
Car la fitnejie contention née avec eux ,

6’ qui les fait par-tout , les agite jans
qu’ils s’en apperçoivent.

Au-lieu de la provoquer à de l’irriter,
ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriez tous des Maux qui les
accablent ,

Si vous leur montriez quel efl le démon
dont ils [e fervent :

Mais prends courage , la race des homd
mes efl divine ,-

Lajacrée Nature leur découvre les au];
teres les plus cachés.

Si elle la. fait part de j’esjicrtts, tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les choj’es que je t’ai ordonnées 5

r
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VERS BORÊS me Par-m. 32,7
Et guérijliznt ton ame , tu la délivreras

de toutes ces peines , 6’ de tous ces

travaux.
Mais ab iens-toi des viandes que nous

avons defendues dans les purifica-
tions ,

Et dans la délivrance de l’aine; fais-en
le jufle difcernement , 6’ examine

bien toutes choies , ’
En te laiflant toujours guider t? con-

duire par l’ entendement qui vient
d’en haut, 6’ qui doit tenir les rênes.

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le

plus par ; .Tu feras un Dieu immortel , incor-
ruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.
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