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DIS C O U R 8*

p12 E,O N llCîziIDEUË’IfiXBr- fou atten-

tion 6c [es regards fur les mo-
numens qui nous retient de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration ô: pénétré de re-

œnnoiflance. Tout ce que ies
Habitants de l’Europe moderne
ont de lumieres , de goût 6: de
Phiiofophie, ils le doivent aux
Grecs , à ce peuple extraor-
dinaire , fi fou-vent célébré 6:

peut-être encore mal connu.

TomeI. av



                                                                     

ij DISCOURS
I Si le ,tems ou quelque révolu-

tion du globe avoit anéanti ces
Rames , des pierres gravées ,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hifioire 6c de Phi-
lofophie , que le hazard nous a
conferves , les meilleurs efprits
mettroient au rang des fables
ce qu’on diroit: des mœurs ,
des Gouvernemens , des Arts ,
des Sciences de la Grèce :x 6c
l’Hifioire d’Athenes 6c de Spar-

te feroit traitée comme celle des
Titans 8c des Danaïdes.
I C’efi dans l’Hifloire des Grecs

qu’il faut apprendre à connoîe

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



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. iij
ces , n’ont encores rien de fi
merveilleux que la rapidité
même de ces progrès. Tous les
Peuples fauvages le traînent
long-temps dans les ténébres
de l’ignorance, avant que d’at-

teindre à quelque degré d’in-

- duflrie 6c de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
eu d’enfance ’, ils femblent avoir

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

Cette Nation eut ,il efl vrai, I
des maîtres 8c des modelés:
elle n’inventa ni fa Religion ,
ni fa Philofophie , ni les Arts ;
mais elle perfeéiionna , elle em-
bellit tout ce qu’elle emprunta
des autres peuples. La plupart
des découvertes les plus éton-

a q



                                                                     

iv D I S C O U R5
mantes font dûes au hafard; des
inventions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

.gance , le goût , [ont les fruits
les plus rares 6c les plus pré.
cieux de l’imagination 8c du

génie. ,6 »-Les Grecs trouverent, en Egy»
pte , des fiatues , des colonnes ,
des chapiteaux ; mais ce n’ér
toient que des ébauches infor-
mes 8: grofiieresEn lesimitant,
ils y répandirent le mouvement
ô: la vie ; ils créérent des for-
mes agréables , des proportions ’
élégantes 8c léger-es ; ils créé-

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

de l’Egypte 8c les Gymnofoa
phif’tes de l’Inde.

I La Philo’fophie , en Egypte ,
[ombre , trifie , myf’térieufe ,-

: renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit un infim-
i Ï ment de défpotifme 8c de

fuperflition ; tranfportée dans
la Grece , elle y prit un efi’or

V plus libre 8: plus hardi , en
même temps qu’elle y fervit à
étendre ô: à perfeétiOnner la Il;

barré même. Elle n’y fut point
A bornée’à certains objets , ni ré-’

fervée a une feule cla’fie d’hom-

mes; iettée au milieu d’un peu-t

ple a&if ,ï curieux ô: fenfible à
l’excès , elle éclaira tous les
états , elle fc répandit fur mus
les objets , elle s’embellit de

a 11]frac ŒN’ Il"; A A 2.2:?



                                                                     

vj DISCO URS
tous les Arts. Chez les moder-
nes , un Philofophe n’a été (ont

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de fou cabinet ,
étranger aux Arts , aux affai-
res , aux plaifirs , s’occupait-
uniquement de fpéculations
abflraites 8: de recherches mé-
taphyfiques fur Dieu , la nature
ô: l’ame , fur le mouvement
8: l’efpace. Un Philofophe , a
Athenes , facrifioit aux Mures
8c aux Graces ; il tenoit une
école de politelfc comme de
feience ; il jugeoit les Artifies ,
couronnoit les Poëtes , éclai-
roit les hommes d’Etat , 6c dif-
putoit aux Orateurs l’art de per-
fuader 6c d’émouvoir. Ce pore

trait efl: celui de Platon , 6c [es
ouvrages font letableau le plus



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. vij
fidèle 8c le plus intéreflant de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon efi: de tous les Philofo-

phes de l’Antiquité celui dont on

parle le plus , qu’on lit peut-être

le moins 6c fur lequel on porte
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 fubfil’toit

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

premiers fiecles du Chrifiianif-
me , les opinions altérées de
commentées par des efprits ar-
dens de fanatiques , le mêlerent
à la Religion , y formerent des

a 1V



                                                                     

viij DISCOURS
feé’tes de des héréfies , ô: dans

la fuite devinrent une forte de
Religion même. Il yavoit deux
mille ans que PlatOn n’exifioit

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

il cf: vrai [on nom plutôt queIon
efprit qui y régnoit. Il femble
aujourd’hui qu’il fait de mode

de déprimer ce Philoforphe , 6c
x de faire expier à fa mémoire,

par un excellif mépris , l’admi-

ration peut-être exceffive qu’il a

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

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

[on caraélère : on. a écrit fur
ces objets des difi’ertations fans
nombre. Ce n’el’t pas que je ne
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croie que la foule des traduc-
teurs 8c des admirateurs de
Platon a lamé beaucoup de
chofes . à dire ; mais c’el’t à

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

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

juger fainement 8: avec impar-
tialité.

Platon , né d’une des plus il-
luf’rres familles d’Athènes , pou-

voit afpirer aux premiers em-
plois de la République ; mais
la corruption qu’il remarqua
dans les mœurs 8c les principes
de les côncitoyens , ne lui laif-

a v
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loir pas efpe’rer d’être utile à fa

Patrie g il refufa de le mêler du
Gouvernement , 8c fe confacra
aux Lettres 8c à la Philolo-

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

8c il aima mieux être le plus
éloquent des Philofophes , que
le fecond des Poëtes.

Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer fou mai--
tre pendant fa vie ; il s’offrir
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs’ lâches 8c

puiflans : il continua de célébrer

fa mémoire après fa mort.Nous
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devons à Platon les plus beaux
monumens de la do&rine de cet
illufire martyr de la vertu 8c de
la vérité.

PlatOn parcourut la Grece
pour étudier les Gouvernemens

divers , 8c quelques-uns lui
durent des lois. Il palle. dans la
Grande-Grecs z il voyagea en
Égypte 8c dans l’Inde , pour
obferver 8c s’infiruire. On trou-

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

Il embellit la Langue Grec-
que 3 il perfeétionna l’artifice
de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les régies
de la Diale&ique ou l’art du
raifonnement ; art qu’Arifiote»

[on difciple , 01a, depuis , fou-
a V)
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mettre à des formules Mathé-
rnatiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la Phylique; il
enrichit la Langue Philofophi-
que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ide’e 8c d’Ele’metzt 8c

de celui de Providence, qu’il fub-

fiitua au Fatum ; 8c l’on fiait
que des mots nouveaux font des
lignes d’idées nouvelles.

On lit dans Cicéron , dans
Pline 8c dans d’autres Auteurs
que Platon étant encore enfant,
a mere le porta dans un. bof-
quet de myrrhe , tandis que
fou pere alitoit un facrifice aux
Nymphes 8c aux Mules; 8c
que l’enfant s’étant endormi,

un ellain d’abeilles alla dépofer

:fon miel fur les levres. Brucker
rfoupçonne que ce récit pour:



                                                                     

PR ELIMINAIRE. sur;
roit bien n’être qu’une allégo-

rie , inventée par quelque Au-
teur Grec , pour exprimer le
charme du’langage de Platon.

* On n’aura pas de peine à penfer

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

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

magination ; ils (entoient ,- 8c
nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
(enferrions , &Anous ne trouvons
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ordinairement que des épithé-è

tes. Nous femmes un peufecs en
tout, dit M. de Vol-taire. C’efi:
peut- être un effet néc’elfaire

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’a un homme extraordinaire,
d’une vertu rare 8c d’un génie

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

prifer un tel homme?
Examinons un moment les

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

8c vilionnaire , un politique
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chimérique , un écrivain en-
flé , difus 8c obfcur , un rai- t
formeur plus fubtil qu’exaélz.
Plufieurs Sçavans ont déja ré-

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

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

8L fur la maniere dont on doit.
les envifager.- .

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

de fentir toutes les beautés 8c
les finelTes de fou langage,
même pour les Sçavans qui
entendent le Grec. Ceux qui
.croient que ce qui difiingue
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le grand écrivain de l’écrivain

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

Comment peut - on juger ,
par une tradué’tion feche , froi-

de , inanimée , du mérite d’un

Ecrivain qui de l’aveu du peu-
ple le plus fenfible 8c le plus
exercé a tous les artifices de
l’élocution , mit dans fou flyle

le plus de chaleur, de noblef-
- fe , de variété , de graces 8c

d’harmonie. C’eli: vouloir juger

des formes 8C des proportions
d’une belle femme par fon
fquelette.

Socrate , par exemple, dans
les Dialogues où- il réfute ou
tourne en ridicule quelque fo-
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phii’te , emploie avec un art in-

fini cette plaifanterie légere,
cette ironie fine qui le cache
fous un air de politefie 8: de
bonne foi , 8: que nous avons
nommé perfi’flagc. On cher-

cheroit vainement cet art dans
la plupart des traduéieurs de

Platon. .Les autres défauts qu’on re-

proche à Platon , tiennent peut-
être uniquement à la forme
même de fes ouvrages. Il n’a
laifié que des Dialogues: cette ,
forme de compofition étoit af-
fortie aux mœurs 8: aux ufages
de fou temps. Rien n’étoit fi
commun dans Athènes que ces
conférences férieufes ,1 où les

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

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

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

yeux ; mais la forme du Dia-
logue entraîne des inconvé-
niens , fur-tout celui de la
lenteur dans le raifonnement ;
nous ne fentons que ces incon-
vénien-s , dans un ficelé où des

converfations Philofophiques
font li étrangeres au ton- de la
bonne Compagnie , 8: paroif-
lent reléguées dans les Ecc-
les.

Mais le fond même des ou-
’ vrages de Platon ne peut plus

intérefi’er que bien foiblement

il
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noue curiofité. Outre que beau-
coup de circonfiances locales ,
d’allufions particulicres , de cri-

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

propofé Platon , dans la plu-
part de fes Dialogues , nous ePt
devenu fort indifférent. Il a ’
voulu fur-tout attaquer les 80-4
philles , qui jouoient de fou
temps un grand rôle à Athè-r
nos , 8: y corrompoient la Phi-
lofophie 8: l’Eloquence. Nous

ne connoiflons point aujour-
d’hui le caraétère les prin-
cipes de ces Sophil’tes , 8: nous

trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-
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teillent mériter que du mépris.

Je ne répondrai a ce reproche
que par un exemple. Les Let-
tres Provinciales , du moins
quelques- unes , [ont peut’èêtre

l’ouvrage de notre Langue qui
reflemble le plus aux »Dialo-
gués de Platon. Croit- on que
la leélure en fût bien piquante
pour un Anglais , qui ne s’in-
térelle point aux querelles des
Jéfuites 8: des Janfénil’tes , 8:

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

Ne cherchons donc dans
les Dialogues du Philofophe
Grec que le mérite que nous
pouvons fentir ; le fond des
difcuflions nous intérefle peu ;
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PRÉLIMINAIRE. xxj:

la vérité des portraits ne peut

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

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

drefle avec laquelle Socrate
fçait analyfer une quefiinn , la
dégager de tout ce qui lui cpt
étranger , la préfenter fous
différentes faces 8: la réduire à.

[es termes les plus fimples; Cé-
der d’abord du terrein à fou
adverfaire , afin de l’attirer dans

un piege , foi: pour l’amener à
lès vues , foit pour l’engager
dans on défilé embarraflant qui
le prefle entre l’abfurdité 8c la

,contradiélion,

Je ne peux me refufer le plai-
fir de citer ici un paflagc tiré
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d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu à l’Académie des

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

de Platon. Cet Académicien .
joint a une érudition profonde 2:
8: choifie , ce qui s’y trouve 1
rarement réuni , beaucoup r;
d’efprit 8: de goût , 8: une n
qualité plus rare encore , cette -
fenfibilité pour les Arts , qui a
trouve des beautés 8: faifit des .
rapports que n’apperçoit ja- l;

,mais celui qui n’a que du fça-
voir, 8: même de l’efprit. Voici
le paflage dontj’ai parlé.

l a) Notre Philofophe vient-il
a) à traiter quelques points d’an- :
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a) cienne tradition ou de haute

a 29 métaphyfique , il n’a point
a) oublié que Socrate bornoit
a.) fa Philofophie a faire aimer
a) la vertu 8: la vérité , 8: qu’il

a) avoit négligé tout autre genre
sa d’étude. Aufii, aprèsl’avoir

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

a gît de morale, ne lui fait-il
n jouer dans ceux- ci qu’un
in rôle inférieur 8: fubordonné.

a: Quelle vérité dans tous fes
a: débuts? Jamais les caraâères

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

» tablit entre des perfonnes
in aimables 8: polies. Avec quel
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I a) art, ou plutôt quel naturel ,

a) il prépare le fujet qu’il a prin-

si cipalement en vue! 8: quelle
a) conformité , quelle propor-
n tion admirableentre (on liyle
a) 8: la matière qu’il traite!
a; Lifez le Dialogue intitulé
n Menexèn: .° Sucrate s’y voit

v obligé par les quefiions qu’il

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

n l’honneur des Athéniens ,

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

n il le .refu-fe toute efpece de
9) talons ; dès ce moment, le
a) fiyle change de ton 8: de co-
n loris ; il devient périodique ,
a) nombreux , 8: le relie du dif-
22 cours prend fucceflivement

v tOUs
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n tous les caraéières 8: toutes
a) les formes qu’il falloitwdon-

a) ner aux. compofitions de, ce
a; genre. Phèdre étoit un jeune
a) homme , né avec de l’ef prit

n 8: fur - tout avec une grande
a) fenfibilité: avide de toutes les
3) fortes de beautés 8: de plai-
n firs , [on ame appartenoit
sa fuccefiivement à tous les ob-
.9) jets agréables ; les imagina-
i) rions vives 8: tendres font
a) toutes volages: un difcours
v de Lyfias qu’il venoit d’en-
» tendre , 8: dont le fiyle l’a-
n voit féduit , retentilToit en-
» core à les oreilles. Socrate
sa l’aborde , l’interroge 8: le

n prelIe, avec les graces ordi-
n naires , de lui répéter ce dif-
n cours. Phédte. le lui récite

Tome I. 6
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1» avec la chaleur ô: les gefies
n d’un admirateur pafiionné ,

n qui veut tout a la fois 8: ren-
o) tire r8: communiquer-ce qu’il
"v (ont. Socrate qui f’e propolis
n de tourner les ’heureufes dif-
v pofitions de ce jeune homme
a) vers des objets plus utiles ,
a) 8: de l’attirer , s’il fe peut,
a) à l’étude de la PhilOfophie ,

a) l’écoute attentivement 8: feint

a) de partager ’fon enthoufiafme

a) 8: (on admiration ; puis il
n lui fait remarquer que Lyfi’as
sa Ïfcmble s’être bien plus occu-

a) pé de la maniéré de dire les

a) choies , que des chofes mê-
.3) mes ; il ajoute qu’Anacréon

a) ou Sapho , ou quelquesvau-
i 3) très Poètes, dont il a oublié
a) les Items , l’ont mis en état
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’ si de traiter le même fujetd’une

3) maniere plus étendue 8: plus
a) vraie ; 8: , comme il a vu tout
a) cé que pouvoit fur Phédrela
a) chaleur 8: l’harmonie; que,
si pour le fixer , il doit s’em-
» parer fortement de fon ima- a
n gination ; d’ailleurs l’ayant
n prévenu que c’el’t des Poëtes

n qu’il tient tout ce qu’il va di-

v te , il prend le ton d’un hom-
n me infpiré , il invoque les
a) Mules , il emprunte les for-
» mules 8: les mouvemens de
a) la Poëlie la plus relevée ;
a; mais notre Sage s’eft-il ap-
i) perçu qu’il s’ell rendumaî-

n tre de l’attention du jeune
a) homme , dès-lors les penfées
a; 8: avec elles , Ton fiyle, de-
» viennent plus graves , plus

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

’93 8: retentiflante comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
a) plus que la cadence 8: les or-
» nemens d’une poëfie plus
a) douce , 8: defcendant peu-
» a- peu jufqu’au ton que
n notre Philofophe a coutume
a) de prendre dans fou Dialo-

’» gué , elle ne conferve que

a: cette harmonie 8: ces graces
on fans lel’quellcs on ne doit
a) trouver ni auditeurs , ni lec-
a) teurs. r: C’efi: ainfi qu’il fau-

droit parler de PlatOn 5 c’efi
fur-tout de ce 1’:er noble , har-
monieux 8: pittorefque qu’il
faudroit le traduire.

La méprife la plus grave 8: .
la plus commune ou foient M
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tombés les Cenfeurs de Platon,
c’eli de lui attribuer des opi-
nions 8: des principes qui ne
faut point les liens. On parle
fans celle d’idées archétypes, de

modeles éternels , d’hierarchie
de fubf’tances incorporelles, d’u-

ne chaîne des êtres , de la pré-
exifience des ames,de la métem-
pfycofe , 8:c. comme d’autant
d’opinions réduites en fyflême

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

rie métaphyfique, qu’il ne parle

jamais en fou nom , qu’il expofe

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

i la iij
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fyllêmes 8: ne reconnoifl’oit
de principes vrais 8: utiles qu’en

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

Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme. d’un efprir
vafle 8: curieux 8: d’une ima-
gination volage , qui a porté
Ion aélivité fur tous, les objets.

des connoilTances humaines ,
qui .fe plaît a expofer fucceflïj-

vement les opinions des diver-
fes Ecoles , ou pour les tour-
ner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs
vives 8: brillantes de fou fiyle?
Il n’y a rien de fi difficile a dé- V

mêler dans les écrits de: ce Phi,-

lofophe que les véritables opi-
nions ; mais c’ef’t peut-être aufli
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Ce qu’il importe. le moins de fça-a.

voir. J’y: trouve des principes
d’une morale grande 8: faine ,
des vues très-philofopbiques ,
préfenté s fous de magnifiques:
images. llano caverne célébré ,

ou il nous repréfe-nte les hom-.
mes enchaînés , n’appercevant ,

des objets. qui le meuvent au-
deEus d’eux , que les ombres-
projetées fur le mur, de leur
cachot ,. cil une allégorie fubli-
me qui fuppofeunevuc de mé-
taphyfique très-fine 8: très.
profonde. Je trouve dans Platon.
des obfervations infiruarives 8:
curieufes fur les Gouvernes-a.
mens de la Grece, fur les mœurs
8: les ufages des Athéniens , fur

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

b iv
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trouve enfin un tableau allez
fidele des progrès qu’avoient
faits les contemporains dans les
dilférentes branches de la Phi--
lofophie ; 8: je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Pla-
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,’

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

- Le Livre des Loix cil le feu!
ouvrage où Platon paroill’e’

expofer les propres fentimens ,’
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes ; c’el’t aufli un des plus

curieux 8: des’plus iintérell’ans ,-

quoique M. Groudans la Pré-
face de la Traduélion’qu’il en

donne femble réclamer , pour
ainfi dire , l’indulgence du Lece
tour, en avertili’ant que c’e-lt
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l’ouvrage de la vieillelfe de

Platon: .La critique la plus générale
8: peut-être la mieux fondée ’
qu’on ait faire a Platon , tombe
fur les principes ,Ichimériques
de Gouvernement; mais cette
critique cil encore bien exagé-
rée. Pour bien juger de ces prinu

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

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoiliànces,de nos infiitu-
rions ; il faudrou le tranfporter
auitemps de Platon 8:.a’u’milieu I

des objets dont il étoit envi-
ronné. C’el’t ce que les Moder-

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

’ b v
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publique de Platon 5 mais on le
trompe prefque toujours fur
l’objet de cet ouvrage , qu’on
prend pour un plan lyl’témati-

que de Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue cil :.
De la Iaflice oud: la Vertu.
Il établit les principes du jufle
8: de l’injulle , qu’il applique

fuccellivement 8: aux Etats po-
litiques 8: aux individus. Il
compare les différens ordres de-
la Société aux dilférentes faculo.

tés de l’homme; il conclut de-.

la que les mêmes principes qui
fervent à. régler la, conduite-
d’un homme , peuvent fervir à
régler celle d’une République ;-

8: qu’il n’y a que la vertu qui

allure le bonheur de l’un 8:-
la. profpérité de l’autre. Cette-
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comparaifon amène. une dif--
grellion fur les diliérentes for-
mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature 8: la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminil’tra-tion
feroit celle d’un Roi Philolo-
phe ; mais en fuppolànt ce
Gouvernement. établi, il nodu-
rera pas’long-tems ; on verra
bientôt y fuecéder un ’Gouver-I

ruement ou l’ambititm d’obtenir

les Magil’tratures fera plus forte i
que celle de les mériter , 8: où
les Loix feront oblervées , bien
mOins par attaCheme’n: que par
crainte ; cet Etat dégénérera

enfuite en Oligarchie , ou les
riches occuperont les premie-
res places , 8: [opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-t4

- b vj
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il, le foulevera bientôt contre
cette opprellion , 8: y l’ubl’ri-

tuera un plus grand mal en-
core , la Démocratie , monf’tre

à cent têtes qui engendre tous
les défordres , 8: l’impunité qui.

les perpétue. Du lèin de ce.
cahos fortira le Delporifme’,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , 8: laide douter
lequel eli: le plus malheureux ,j
du Tyran lui-même ou des Peu-r
ples qu’il opprime. Il y auroit ,
fans doute, quelques remarques
à faire fur cette gradation 3 mais
ce n’el’t pas ici le lieu. .

On a traité Platon de vilion-
I naire , parce qu’il ’pr0pofe de

former une République fondée.
fur la jul’tice , où les pallions
de chaqueindividu feront tour;
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nées a l’avantage de tous; mais

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

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

Républiques de Créte 8: de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que fou plan étoit
impraticable , même de fou
temps , 8: certainement il l’el’t
aujourd’hui ; mais el’t-ce à nous

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

ple pourroient perfeélionner la
Société? En jugerons-nous par

les peuples que nous voyons?
Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on ne
peut le dillimuler que l’efpece’
humaine’ne loir bien rapaillée ;’
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prefque tous les Gouvernemens.
d’Europe font compofés de pie- -

ces de rapport , ralliemblées
fuccellivement , fans plan , fans
unité 8: fans accord; ou la Ju-
rifprudence 8: la Politique ,
l’éducation 8: les mœurs (ont

continuellement en contradic-
tion , 8: ou de petits relions
ne tendent jamais que par de
petits moyens , à de petits cf.-
fers. Qui peut prefcrire des li-.
mites a l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur 8: du par.
triotifme ?- Le Gouvernement. .
de Sparte étoit fondé fur le fa-

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

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

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

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

nôtre.

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

tration 8: d’économie publique,

femblent croire que toute la
Icicnce du Gouvernement le *
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réduit à produire la plus grau-i
de quantité de bled pomble , à.
évaluer le produit net, ô: le,
revenu difponible , à trouverla.
meilleure répartition de l’im-
pôt , à multiplier les manufac-
tures , ou les Vaiffeaux ; tout
cela efi fort utile , fans dou-
te, mais l’art de gouverner les .
hommes , c’eflî-à -dire , de

dompter les pallions de chaque
individu 8c de les diriger au bien ’-

commun de tous , ePt un art
plus profond ô: plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation v

des enfans étoit lai bafe de toute
bonne légiflation ; parce qu’il v
croyoit qu’il ifalloit amortir les i
pallions avant de les réprimer, ’

ô: s’occuper de prévenir les .
crimes plutôt que de les punir ; .
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il Croyoit que les réglemens
coactifs , les loix pénales n’é-

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

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

ces principes 3 mais je fuis en-
core bien plus perfuadé que
fans ces principes , on n’aura
jamais que des légîflations im-

parfaites ô: tyranniques.
Après avoir rendu à Platon

la jufiicé qu’il me paroît méri-

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obfervations fur
la nature ô: l’objet de la col-

- le8tion qu’on préfente au Pu-

blic , Tous le titre de Biblio-
the’gue des Anciens Philojbé
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plus. On s’efi: propofé de réac

nir en un Corps , les diflérens
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-
taires d’Hyeroclès , traduits par

Dacier , ô: dont on prendra
une jufle idée dans la Préface
ô: les vies que Daciera jointes
à. cette Traduétion.

On a réimprimé enfaîte les

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

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

néral fa Traduélion ef’t exa&c*,

ô: qu’on lui doit de la recon-
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unifiant: pour les recherches
immenfes ,-& le travail péni-
ble qu’a dû lui coûter faTra-
duâiQn. C’efi d’ailleurs la.

feule Verlion. françoife qui
exifle.

Les Dialogues traduits par
Dacier , font fuivis des deux
autres Dialogues traduits - par
Maucroix.

On a joint à ces Dialogues,
la. Tradufiion- imparfaite du
Banquet de Platon parle grand
Racine. Une délicateffe trop
fcrupuleufe l’a déterminé à:

fupprimer le difcours d’Alci-
biade , qui forme la partie la
plus curieufe 8c la plus piquan-I
te de ce Dialogue , dont on a
méconnu le. véritable objet. Je
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rapporterai ici une idée très-i
ingénieufe , 81 que je crois très-

vraie ,» fur ce petit ouvrage.
Elle le trouve à l’Article Cam-t
pofition , dans le Dié’tionnaire

Encyclopédique. M. Diderot
efi l’Auteur de cet Article 3 il
cil bien digne de parler de Pla-
ton ; c’efi peut-être de tous’

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

a) chantés par une troupe de"
a) Philofophes , el’c une des
3) Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On [çait tr0p le
a) reproche injufie auquel feST
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n Iiaifons étroites avec Alci-
n biade l’avoient expofé. Le
n crime imputé à Socrate étoit

a) de nature que l’apologie di-
v reéle devenoit une injure ;
a) aufli Platon n’a-t - il garde
a) d’en faire le fuiet prinCipal

a) de [on Dialogue. Il affam-
a) ble des Philofophes dans un
V» Banquet ; il leur fait chanter
n l’Amour. Le repas 8c l’Hym-

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

99 biade couronné de lierre 8c
a) environné d’une troupe. de
n joueufes d’infirumens. Pla- .
,3) ton lui fuppofe cette pointe
a) de "vin qui ajoute à la gaieté ,
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a: à: qui difpofe a l’indifcrétion.

j) Alcibiade entre ; il divife fa
.n couronne en deux, autres ; il
n en remet une fur (a tête, 8c
n de l’autre il ceint le front de
a) Socrate , ô: s’informe du
a) fuiet de la converfation ; les
a) Philofophes ont tous chanté
a) le triomphe de l’Amour. Al-
» cibiade chante fa défaite par
a) la fagelTe, ou les efliorts inuti-
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

a) apperçoit par-tout qu’un jeu-
» ne libertin que l’ivreflè fait
n parler , 8c qui s’accufe fans
un ménagement des deiTeins les
on plus corrompus , ô: de la dé-
» banche la plus honteufe. Mais
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sa l’impreflion qui relie au fond
a) de l’ame , fans qu’on le foup-

a; çonne pour le moment , c’efl:

n que Socrate en innocent, de
n qu’il el’t très-heureux de l’a-

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

n ’verencore la puifiance , en
a) dévoilant leur efl’iet pernicieux

sa fur le plus fage des Athé-
n mens. ce

La Traduétion de la Rejou-
bliç-ue , par M. Grou , vientà.
la "fuite. Cette Traduéiion im-
primée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:

elle efi par-tout , fagc , claire 85
con-cèle; il a beaucoup mieux
faifi le ton ô: l’efprit de [on mo-



                                                                     

xlviij DISCO URS .
dele que Dacier , ô: [on flyle
eii: plus élégant de plus pur ;
mais on y défireroit encore plus

q de chaleur de d’harmonie.

Le Traité des Loix , 6: huit
nouveaux Dialogues traduits de
la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cet-
te colleélion. Parmi ces huit
nouveaux Dialogues , il y en a
deux qui avoient déja été» tra-

duits: l’un el’t le Protagoras,
traduit par Dacier; l’autre l’Eu-

.tyde’me , traduit par Maucroix .

On verra aifément en compa-
rant les différentes Tradufiions,
combien la nouvelle ef’t préfé-

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

.M. Grou fait elpérer qu’il pu-

i blieta
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bliera le relie des ouvragqs
de Platon qui ne font pas en-
core traduits. Les fumages du
Public l’encourageronts fans

- doute à achever cette entrepri-
fe , digne d’occuper lès loilirs
d’un homme qui réunit autant
de goût , de fçavoir 6c de ta-

lent. IOn trouvera a la fuite de ce
Difcours , un autre Difcours
fur Platon , compofé par le cé-
lébré Abbé Fleury, &iimprimé

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

N.B. Le Difcours précédent étoit im-

primé , lorfque l’Auteur a lu quelques

Tom. I. C
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Mémoires fin Platon , publiés par M. l’Ab-

bé Garnier, 8c imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoires de l’ACade’mie des 1:1- ’

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

"a fi"
W! si

gêna le
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* in
PLATON,

A M. DE LA MOIGNON
DE BASVILLE.

Mous’rrun,

La réputation de Platon a A
.quelque choie de ’bifarre. On

lui donne des titres magnifi-
ques ; on le nomme , tout païen
qu’il’étoi’t , le divin Platon : on

le traite de profond génie, d’ef-

c 1]
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prit fublime , d’homme univer-

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

de l’on, fiyle ; 8c 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’effi-
me ; de forte , que je ne m’é-

tonne pas qu’il fait fi peu de
gens qui le lifent. Car en même
temps que l’on dit que c’el’t un

génie élevé ,ion l’accufe de n’ê-

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

prefque toujours dans les allé-
gories 8: dans les myl’teres. On’

dit qu’il efl plein de belles cho-
. fes , mais qu’elles ne font point.
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arrangées (qu’il n’inl’truit point

avec méthode , qu’il n’en relie

rien après avoir lu ; qu’il CH:
agréable à la vérité , mais qu’il

n’el’t pas folide. En un mot,
on en parle comme d’un auteur
de très-peu d’utilité. Au relie ,

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

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

républiques, où il vouloit que
les femmes fuirent communes ,
de que le prince’fût philofophe ,

’ ô: dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quel-
que chofe , c’ef’t quelque rai-

fonnement fondé fur les myfle-
res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’ordre des intel-
ligences , ô: fur la mulique des

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

qu’il palle pour un vifionnaire,
8C pour un auteur dont les ou-
vrages ne peuvent fervir , tout
au plus , que pour orner les
harangues. Je le croyois tel
moi-même avant que je l’eufle

lu ; 8C je vous avoue que je
fus bien étonné de le trouver

au contraire très-folide , ap-
profondifiant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant tou-
jours à prouver quelque vérité,

ou à détruire quelque erreur ,
établilfant ou infinuant en tous
fes ouvrages une morale mer!
veilleufe , 6C fourmillant une
infinité de réflexions capables

de défabufer leshommes les-
plus prévenus , de d’arrêter les
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel : jugez-en vous-même ,
Monfieur , ô: ne vous laiHez
pas prévenir en fa faveur , com-
me je l’étois à fou défavantage.

Penfant depuis aux caufes
qui avoient pu donner une idée
de cet auteur , fi différente de
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 lingulieres , 8c qui fuit
le commerce des autres hom-
mes. Dès le temps de Platon
à: de Socrate , le peuple tenoit

c 1V
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les philofophes pour des cer-
veaux creux , Ô: des hommes
inutiles ; ô: vous fçavez com-
ment ils furent traités par les

I poëtes comiques. Ceux qui ont
paillé depuis pour philofophes ,
ont donné encore plus de fujet
à ces faufies idées ; à: il el’t ar-

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

chiteéture , à qui dans le lan-
gage ordinaire , on ne fait plus
fignifier rien de folide , dt à qui
l’on n’attribue que la fuperfi- V i

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

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

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

mentateur , que de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui efi de fa portée 6: de fo’n

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

quepour les mots latins: d’au- .
tres ont été plus curieux des
chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , de de toutes fes fie’
gures : il y en aura peut--être
quelque jour qui connoîtront

* c v
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fou artifice ô: le fonds de fou
éloquence , mieux qu’on ne le

connoit a préfent. l
Je n’ai point lu Plotin , Por-

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

quelque furprife , que ce Joan-
nes Serranus , dont le Platon
ePt fi ePtimé , foit à caufe de
Henri Étienne qui l’a imprimé ,

foit par quelqu’autre raifort ,
efi le même Jean de Serres qui
a écrit l’hil’toire de France, fous

le titre d’inventaire. Je ne con-
trois point d’auteur a qui il ait
mieux réufli de déguifer fou
nom. Nous avons l’obligation
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à Marfile Ficin , de nous avoir
fait connaître Platon dans ces
derniers temps , 6c il l’a traduit
avec alitez de fidélité. C’étoir un

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

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

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

dans la famille des Médicis , 6c
dans le, temps ou; cette ville a
le plus cultivé les belles lettres
v& les. beaux arts. Quoi qu’il en

fait, il paroit avoir fait grand
cas, de la prétendue théologie
de Platon , 8C de fa doâjrine
des intelligences dt des idées :
il. cherche par- tout des myfl’cr-

res. , dt explique par des allé-
gories, ce qui, pris a la lettre,

c Vj
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ne convient pas à fes principes ,
quoique peut-être il convînt à
ceux de Platon. Et c’el’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 préoccupationa un
homme qui en avoit fait fou
étude capitale pendant toute

fa vie. ’La trad uélion de Jean de Ser-

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

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

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

I tires parties, auxquelles Platon
attribue la dif’tinétion des élé-

mens. Mais en quoi j’ef’time de

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

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

leéleurs , il a tout réduit en mé-
thode fcolafiique , c’ef’t-à-dire ,

qu’il a déshabillé 8C décharné

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

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

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

tefois ce travail de Jean de
Serres a quelque utilité , pour
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marquer au leéieur les endroits
où il peut fe repofer , (5C lui
faire repalfer 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 ,
de compofer de fes œuvres un
corps entier de philofophie les
a , de fou autorité privée , de
contre la tradition de tous les
fiecles , rangées , en diverfes
clafies , qu’il appelle fyzygies ,

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

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

Chaque dialogue de Platon
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arrois 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 ,
mural. Phedre , ou de l’amour ,

moral. Le-politique , ou du
royaume ,logique. Gorgias , ou
de la rhétorique , deliruéiif.
Menon , ou de la vertu , effai.
C’efi ainfi que ces titres , avec
tous les autres , font rapportés
par Diogene de Laërce en la
vie.de Platon. Or , de ces trois
titres , il n’y a que le premier
tout au plus qui foit de Platon ,
tout le relie ci): des interprè-
tes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’efi pas toujours rapporté de
la même maniere’ , 6: que le
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Pliedre , qui efl ici intitulé de
l’amour, Cil: ordinairement in-
titulé de la beauté. Cependant
c’ef’t au fécond titre que de
Serres s’ef’t uniquement arrêté;

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

tendoient fans doute aufli-bien
que lui avoient voulu marquer
à quel genre , dt a quel ordre
chaque dialogue devoitêtre rap-
porté. Ainfi il a rangé entre,
les traités de morale le Menon,
parce qu’il ef’t intitulé de la

vertu ; quoiqu’il foit marqué,

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

i partient plutôt à la logique. Il

....-. -â-M--« ’4-
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a mis entre les traités de poli-
tique , le Politique , quoiqu’il
fait marqué logique , comme
il l’efi en effet , n’étant plein

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

.n’a’ît 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

i être rapportéà la morale. C’ef’t

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

raillerie des rapfodes ; &Aqu’il
’ compte entre les traités, de mo-

4
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tale , Lachès 5C Lyfis , parce
que l’un el’t intitulé de la va-

leur , 6c l’autre de l’amitié ;

quoiqu’il n’y ait dans l’un 8c

dans l’autre que de la logique.
Je ferois trop long , fi je vou-
lois marquer toutes les fautes

. qu’il a faites dans cet ordre , il
fuflit qu’il l’a entiérement in-

. venté, ô: qu’il a ôté le moyen

de le corriger à ceux qui n’ont
vu que fou édition ; n’y ayant
point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , où l’on voit les
différentes dalles fous lefquel-
les les anciens rangeoient [es
traités , ô: les diverfes manieres

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

chent dans un dialogue ce que
l’ordre 64 le titre leur promet-
cent, 8c que Platon n’y a pas
mis , faute d’avoir prévu la.
penfée de fes interprètes ; 8c
enfuite ils l’acculent de s’écar-

ter de fou fujet , 8c 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 peule moi-même , ë; pour

obferver quelque ordre , parler
féparément de fa performe , de
(a doéizrine, 8: de Tes écrits.

I e ne vous ferai point , Mon-
lieur, la vie de Platon , Marfile
l’a faite , 8c avant lui , Dio-
gene ; il el’t ailé 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
buf’te de marbre à Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,
ô: 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 , .
lebon feus ; ô: il me paroît
avoir plus excellé en ces der--
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-

ces , modefies ; & 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- Ælim
ques , fe trouva avec des étran- var; [iij].
gers, dont il gagna l’amitié,’”””c’4’

vivant avec eux d’une manier-e
fort honnête , mais fi fimple 8c
fi commune , qu’encore qu’il-

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

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

ciple de Socrate , 8: furent ex- a
trèmement furpris quand il leur
dit que c’étoit lui-même. Son
bon naturel avoit été cultivé

par une excellente éducation.
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Il naquit a Athenes d’une mai-
fon illufire , fon pere defcen-
doit du roi Codrus , de fa mere
de Solon. ’Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’Ariflide , de Miltiade ,
de Thémiflocle 8: de Périclès ,
étoit récente : c’étoit alors que

la poëfie’, la peinture , 6c tous

les beaux arts étoient dans leur
plus grand luf’tre; 8c s’il efi: vrai

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

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

d’être infiruit par Socrate mê- .

me , le plus grand -h0mme que
je connoiffe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours
dans le grand monde 3 il fut
chéri des princes , particuliére-g
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ment des rois de Syracufe , 6c
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix,
de àqui il en donna. Il fe retira
par flagelle des affaires publi-
ques de [on pays , où il eût pu
avoir très-grande part , voyant
qu’il ne pouvoit pas faire le
bien qu’il- fouhaitoit. Voyez , je

vous prie , la feptieme de fes
lettres adref-Tées aux amis de
Dion , où il rend compte de fa
conduite, 8: parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

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

appris tous les exercices du
corps , dont les Grecs faifoient
tant de cas , (St 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 6c

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

Æ], n tragédie. Non - content v des
L’îétudes de fon pays , il avoit

voyagépen Egypte 8c en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans fa lfource , l’hif-
toire étrangere , les mathéma-

tiques , 8c la philofophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avoit
le plus inf’truit , étoient les con-

verfations de Socrate , 8: l’u-
fagc du monde; l’obfervation
continuelle des. mœurs , des
paffions , 8: des inclinations
des hommes; en quoi il faut
avouer que lui ô: les autres

Grecs



                                                                     

SUR PLATON. glexxiij.
Grecs de fon temps ont parti-1
culiérement excellé, Voilà l’i-

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

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

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

fait ordinairement de la philo-
fophie , logique , morale, phy-F
fique , métaplayfiqueu Je rcrois
qu’il a bien mieux traité les
deux premieres , ique l les deux
autres. Vous fçfavez’ce que dit

Cicéron ,t queîSOcrate fui le
premier-qui .tiraila’ philofophie
duciel; ôt’desfeciretsde la na-

dcad.qu.zfl;

lb. I. ne 40

(laites; Ô; lÎam’ena;.dans».316 com- ..

merde des hommes , pour leur
enfeigner la. maniere de bien

Tome I. a!



                                                                     

Ixxiv DISCO URS
conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , ô: dans

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

teur de la logique 8c de la mo-
rale. C’ef’t pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort
précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait voir l’un à: l’autre dans fa

.fource-
On’y voit donc ce que c’efi:

proprement que logique, on y
apprend" les préceptes de cet art.
les plus néceffaires ; ô: ce qui
efl: de plus important , on en
voit l’ufage 8:. la pratique réelle.
Avant que d’avoi-r’lu Platon,

je n’avais: jamais bien compris
pourquoi on l’appelloit dialec. ’

tique; mais j’y ai vu que c’était
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l’art de chercher la vérité par

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

harangues , ô: des difcours pu-
blics , ou l’on ne travail-le pas
feulement à convaincre l’efprit,

mais encore à émouvoir ou ap-
paifer les paflions. Vous le pou-
vez voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
ou Porus ayant répondu par
de grandes phrafes à une petite
quefli’on que Chéréphon lui
avoit faite , Socrate dit que Po- Edi’jlymë

. up .t. r,rus lui paroit plus exercé à la p.448, E.
rhétorique qu’à la dialeélique ;

c’efi-à-dire , en fiançois , qu’il

ef’t plus accoutumé à haranguer,

qu’à parler en converfation.
On voit donc par- la 1’0ppofi-
tion 6: 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 pre’mieres
paroles de la rhétorique d’A-
rif’tote , que la rhétorique ef’t

l’art qui répond ’a la dialeélzique

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

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

de à répondre précifément à ce

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

tion , 6c conduire droit le rai-
fonnement. [Il montre à faire
des divifions toutes exaé’tes 8c

- de deux membres; a bien dé-
finir 6c bien examiner les dé-
finitions. Son plus grand traité

. de logique ef’t le Théetete , avec
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le Sophif’te ô: le Politique :
car ces trois dialogues ne font
qu’une même fuite de plufieurs

Converfations entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
géometre , le jeune Théetete ,
8c quelques antres. Et il femble
que ce n’efl" pas fans deffein
que Platon fait parler des géo-
metres dans ce traité , car ils

’ ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exaélement que
les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate .examine de réfute plu-
fleurs définitions de la fcience :
dans le fecond , ou établit plu-
fieurs définitions du fophif’te ,

qui fervent à montrer l’art de
divifer (St de définir , 8C 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’efi-à-dire , fuivant le

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

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

féparé d’avec les Jeux précé-

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

les traités de morale. .Le Cra-
tyle appartient aulli à la logi-
que , puifque l’on y examine la. e
nature des paroles ô: des mots
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités, qui ne font que.
de logique : comme ceux ou il
fa joue des fophif’tes 3, fçavoir ,
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’l’Euthydême , le Protago’re , sa

les deux Hippies ; «St ceux ou
I il cherche quelque vérité , fans

rien établir que la maniéré de

chercher , comme le Ménon ,
à: comme-leCharmide , le La-
chès , 6c le Lyfis , fi je ne’me

trompe. Au refit: , fa logique
n’ef’t pas tellement renfermée

en certains traités , qu’il n’y en

’ait beaucoup en plufieurs azu-

tres ; comme dans le premier
Alcibiade , ô: dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel-
lentes touchant la divifion: ô:
généralement dans chaque trai-

. ré , ilmet toutce qui cil nécef-
faire à fou fujet.

Il m’a l’ouvent paru qu’il s’é-

tendait trop dans les marieres
de logique , & qu’ilÂs’arrêtoit

d iv
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à des. difcuflions ;,i- "Br-gaudes
explications de. termes affez ini
utiles."Depuis j’ai faitréflexion,

que SOCrate , en Platon même ,
félon d’autres , ayant" inventé

la logique a, plulieurs termes
étoientalors nouveaux, 8c f ujets

àexplication , qui nous font
aujourd’hui familiers , parce
qLIe le monde s’y eli accoutumé

pendant vingt fiecles , ô: que
l’on nous les a expliqués dès la
jeunefi’e. Il ef’t vrai qu’il badine

fouvent avec les fophifies , pour
leur donner lieu de diret’des im-

pertinences ; sa enfin, il. peut
être , qu’il s’ef’t"trop arrêté à

des chofes de peu d’ufa’ge. Mais

je n’e’fçais fi ceux quil’o’nt fuivi

jont mieux fait; 8c ’firtoutes ces
I , .bellesvdémonf’trations qu’Arif-
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tore 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 8: raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations font auffl
vraies , que’des théorèmes de
géométrie; mais l’a plupart ne

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

(Si plus naturelle; il l’enféigne

plus par exemples , que par pré-
ceptes z, il prend toujours des
fujets familiers, de fouvent uti-
les pour les mœurs. Mais coma
me je veux louer Platon ,. car

. a . d v
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vous le voyez, bien , quand. .
même je voudrois le diflimuler,
je palle virait fa morale. ’

C’efi , aramon. feus ,« la. partie

de la philofophie en» laquelle ili
a excellé ; aufli étoit-ce l’imi-

que , que ion maître eût. culti-
vée ; ous’ilÏs’étoitappliqué aux

autres ,. ce n’était qu’autant’

qu’il les avoit-crues néeeffaires

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

pur, quant à ce qui regarde
le défintérefi’ement , le mépris.

des richefl’es ,. l’amour des au-

tres. hommes , de du bien P1111
blic; Rien de plus noble ,quant
à la fermeté du courage» , au;
mépris de la volupté , de la
douleur , ô: de l’opiniontdes
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a hommes , ô: a l’amour du vé-

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

trèsefçavant, &Fde très-bon
fens, être tranf porté après avoir

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

des hommes. Cependant cette
même morale ef’t très-fonde.
Il n’y a point de jeune homme
fi prévenu de fou mérite , que .
le premier Alcibiade ne faire
rentrer en luiF-même ; ni de

.poëte , qui après avoir lu le»
traité de la république , ne vfe
trouve fan: au-deffous du hé-
ros ; ni d’auteur’qui ne trouve
de quoi is’humilier à la fin du

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

’ d vj
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loix , dans le Gorgias , 6c dans
plufieurs antres traités , les
principes de la mauvaife mo-
rale, ô: de la mauvaife politi-
que ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon feus , à ce qui
ef’t utile ô: effeélif’t; il prêche

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

teffe extrême, ô: as un enjoué:
ment continuel ’ de converfa-î

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

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

ble: ceux qui le [ont ne parlent
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point d’eux , s’il n’efi extrême-

ment néceflaire ,15: fur-tout ils
ne raillent point les autres ,
comme Socrate fait continuel-
lement. Auffi , Monfieur , quel-
que prévenu que je fois , en

- faveur de Platon, j’avoueque
ni lui , ni fou maître ne con-
noiffoient point cette vertu ,I
quoiqu’ils femblènt l’avoir en-

trevue: elle étoit réfervée aux
Chrétiens ; (St il Faudroit n’être

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

au-deffous de celle que ,l’évan:

gile nous enfeigne fi fimple?
ment. Car il faut encore avouer,
a la honte de la raifon humai-
ne , que ces philofophes..-con-t
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noifioient moins la chafieté ,
que l’humilité. Ils ont parlé avec

fi peu de fcrupule des amours.
les plus infâmes , ô: en ont fait

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

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

té , pour les punir de n’avoir
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoifi’oient , 8:. de ne

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

de Die-u , 8: le plus témoigné -
de refpeêl pour la religion , ils
n’ont olé- toutefois fe- déclarer
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contre l’idolatrie ; 8: l’un des
chefs d’a’ccufation 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:
particulier , 8: qu’il croyoit à
la divination , comme les au-
tres. Les philo-fophes manquant
donc de ce grand principe , 8:
laill’ant aller leur imagination ,

fansavoir rien qui les retint,
ilne faut pas s’étonner s’ils ont

foutenu quelques propofitions
paradoxes , comme cette com-
munauté de femmes , qui tou-
tefois ne confif’toitl , qua per-
mettre à certaines perfonnes
ehoifies de .fe marier tous les

Memomôr

hammam.
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ans , 8: tous les ans faire dia
vorce , après avoir habité peu
de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale
8: de politique qui nous pa-
roiffoient hors d’ufage , fe trou-

’ veront fondées la plupart, fi on

lesexamine bien , fur les mœurs
. des Lacédémoniens, ou de quel-

ques autres peuples ; 8: quoi
qu’il en foit , Platon a eu l’a-
drefi’e de rendre plaufibles tou-
tes ces propofitions. Ses traités,
de morale , font les dix livres
de la république , les douze 1i-
vres des loix , le Philebe , l’a-
pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibia-
des , le Gorgias , le Banquet ,
8: quelques autres; mais. j’ai
peine arme rendre a l’autorité

A
l
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des anciens , qui marquent pour
moraux le Menexene 8: le
-Phedre. Le Menexene n’ef’t , a

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

paroit un traité de rhétorique,
où Platon veut enfeigner en
quoi confifle la véritable élo-
quence , 8: la beauté d’un dif-

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

mettant au-deffus de la rhéto-
rique d’Ariflote. Ilme femble
qu’il va plus au fond denl’art.

-Mais j’aimerois encore mieux
placer le Phedre dansla mora-
le ,tavec. les anciens , que dans
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la métaphyfique , avec de Ser- ,
res. Il faut fe fouvenir , que la
morale efl: répandue dans tous.
les ouvrages de Platon , 8: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble,

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

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

nature: comme le Critias , qui
cil: encore une fuite du même
defi’ein , fert à fortifier ces mê-

mes principes , par la connoif.
,fance de l’ancienne hif’toire.
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’ef’t-à-dire, aux

fenfations 8: a la firuélure du
corps humain. Ce defi’ein étoit

fans doute excellent; mais il a
- été mal exécuté , 8c de toute la

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

le ; 8: Platon qui vouloit em-
brafl’er toutes les fciences, penfa
qu’il remédieroit à ce défaut

par la philofophie de Pythago-
re, qu’il apprit avec foin des
philofophes Italiens , 8: qu’il
joignit à celle de Socrate. Mais
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ce mélange ne lui a pas réufli ,
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-l
naire , parce qu’elle s’arrêtoit à

confidérer les raifons mécae
niques, quife tirent du mouve-
ment 8: de la fuite des 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 efl pro- I
portionné a l’efprit humain , 8:

cherchant ce qui efl au-deffus
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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 phyfique d’Ariflote ; car il
a fuivi le même chemin , don-
nant encere plus dans les rai-
fonnemens de morale 8: de mé-
taplijvfiquwpour expliquer les
chofes naturelles ; au moins
voyons-nous dans le Timée ,
que Platon attribue la diflinc-
tion des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofent , 8: les fenfa-
tiens à l’effet de ces figures. Un
autre inconvénient de la ’ phy-
fique de Platon , ef’t qu’il erroit

.dans le fait , 8: crnyoit la na-
ture de plufieurs chofes autre
qu’elle n’ef’t , faute d’expérien-
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ces. Il parle dans le Phédon,
comme s’il ignoroit l’étendue

8: la figure 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-deffus de l’air 8: des
nuées; 8: il efl évident par le
Timée ,qu’il ne fçavoit point

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

en phyfique , s’appuyant fur de

mauvais fondemens , 8: em-
ployant des principes qui ne
convenoient point à la matiere;
mais au défaut de 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 , ef’t cette phyfique ; 8:
ceux. que l’on a’ppelloit Plato-

niciens , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profef-
fion de croire fes opinions ,
touchant les myf’teres des nom-
bres , laifiruélure de l’univers , *

l’ordre des intelligences célef- .
tes 8: terreflres , 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. le dis qu’ils
faifoient profefiion de les croi-
re , car ils en avoient faitune
efpece de religion. Il peut y
avoir eu deux raifons de ce
mauvais choix. La belle morale
de Platon lui ayant donné du
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commencement un grand nom,
on la cru , comme l’on va tou-
jours aux extrémités , qu’il n’a-

voir pu fe tromper en rien.
D’ailleurs , il efl plus facile de
céder a 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

doêirine , fans fe mettre allez
en peine , s’il avoit bien prou-

qvé fon fyflême. Il efi: encore
bien plus aifé de propofer des
faits , 8: de difputer fur des
matieres de pure fpéculation ,
que de pratiquer une morale
folide , qui oblige à combattre
fes pallions , .8: à méprife’rce

que la plupartdes hommes re- .
n cherchent. Or on fçait combien

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

dire, dans les premiers fiecles
du Chrifl’ianifme ; 8: combien

il y avoit alors de charlatans
qui f6 difoient Platoniciens 8:
Socratiques , quoiqu’ils ftiflent

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 foi’ble.

A Je ne dirai qu’un mot de fa
métapbyfique. Les anciens ne

’ l’ont point dif’tinguée 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. e
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phyfique ef’t 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 a Platon. Mais
j’ai vu en plufieurs endroits de
fes écrits , que l’objet’de la vé-

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

8: éternel , fur lequel chaque
chofe a été faire : ce qui n’ef’t ,

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

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

fort utiles , foi: que je ne
les aye pas bien entendus, com-
me il ef’t allez v’raifemblable.

le n’en dirai donc pas davan-
tage de fa doélrine , 8: je paf-

I ferai à fa maniere d’écrire. le

ne connois point d’auteur qui
ait été plus loin en ce genre;
les difcours font du même ca-
raélere que les plus beaux bâ-

- timents , les plus belles flatues ,
8: les plus belles poëfies qui
nous relient de l’antiquité ; 8:

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

c 1j
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réflexions , ce que Démoflhene

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

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

pas expliquer tout fon art: plus
je le lis , plus j’y en trouve;
8: il faudroit être auffi habile
que lui , pour le connoître en-
tiérement.

. On peut confidérer dans un
écrit , la méthode 8: le flyle.
La méthode efl de deux fortes:
il y en a une fimple 8: décou-
verte , commecelle des géo-
metres , qui ne confif’te qu’a
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

axiome qui ne [oit 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 exaélement ,
8: diflinguer foigneufement les
différentes matieres ; marquant
le commencement par une pro-
pofition , 8: la fin par une con-
clufion. Cette méthode , qui
ef’t celle d’Ariflote , de tous les

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

fif’te que dans un fimple calcul
de propofitions ; elle n’ef’t pro-

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

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

utile ; car les méthodes ne font:
faites que pour les hommes.

’ L’autre , cil celle des orateurs ,

qui ef’t cachée , 8: qui fous une

apparence naturelle 8: négli-
gée , couvre un artifice bien
plus grand; Elle fuppofe la pre-
miere méthode , 8: ne doit ja-
mais en être féparée , puifque

l’une 8: l’autre a le.même but

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

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

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

effet fur la plupart des efprits ,
qui ne font pas dans une dif-
pofition fi parfaite. Son utilité
cil de lever les préjugés , ou
d’appaifer les pallions ; ce qui
fr: fait en propofant les raifons
avec des tours 8: des figures ,
redifant en diverfes façons ce
quidoit être le plus retenu ,
propofant quelquefois le pre-
mier , ce qui fera le plus goûà-
té , quoiqu’il dût être le der-

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

e 1V
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fe faire écouter. Quoique j’at-

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

tefois commune avec les phi-
lofophes.

La différence ef’t, que ceux

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

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

que des raifonnements de feus
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 ;

8: d’exciter les paflions pour
fortifier la conviélion , ou pour
y fuppléer a l’égard de ceux

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

commençant dès les premiers
principes , conduifant l’efprit
pasa pas , lui faifant faire tout

ile chemin qui ef’t néceffaire
pour arriver a la vérité; 8: ne
le quitter point , qu’il ne fait
entièrement fatisfait. Or , pour

e v

’73)

A 2J*
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pratiquer utilement cette mé-
thode, il ne fuflit pas que ce-
lui qui enfeigne parle, il faut A
que le difciple s’explique aufli ,
afin que l’on puiffe connoître ,
s’il efi paflionné ou préoccupé,

8: que l’on puifle voir quel ef-
fet le raifonnement faitf’ur lui ;
8: c’était, comme j’ai dit, cet

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

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

loquence 8: à la philofophie ; 8:
que comme les orateurs étoient
ceux qui parloient en public ,
8: non pas ceux qui écrivoient
pour le. public ; ainfi la Véri-
table maniere d’enfeigner les
fciences , 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 favoir
une vérité , c’étoit être toujours

en état de la perfuader fur-le-
champ a une performe raifon-
nablement difpofée. Ce fut par
ces motifs que Socrate n’écri-
Vit’ rien , 8: quoique Platon ne

fût pas en cela tout-a-fait de
fon avis , il s’en efl toutefois
éloigné le moins qu’il a été

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

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

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

e Vj
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d’empêcher qùe ces converfa-

rions ne périffent , ô: de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne fçavons-nous
que par tradition , que ce tra-
vail (oit de lui; car il ne paroît
nulle par: dans fes ouvrages ,
(mon en un endroit ou deux,
où il fe fait nommer en paf-
fant , mais jamais ce n’efi lui
qui parle. Ses dialogues ne font:
donc pas de pures fictions ,
comme l’on fe pourroit ima-
giner ; ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds en ef’t vrai 5 8c s’il s’efl:

donné quelque liberté, ç’a été

fans fortir de la vraifemblance.
’ Xénophon en ef’t un bon té-
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moin , Car il n’a pas afleflé de

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

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

niere beaucoup plus fimple ,
le dialogue y regne par-tout,
ô: c’efi toujours Socrate qui
parle avec Aril’tippe , avec If-
chomaque , avec Alcibiade , ou
quelque autre de ceux que Pla-
ton a fait parler. Les autres
Socratiques avoient écrit de la
même maniere ; particulière-
ment , s’il m’en fouvient, ce
cordonnier d’Athenes , que
’Diogene met entre les philofou
phes , qui avoit rédigé 8c mis
en plufieurs dialogues , les con-i
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verfarions que Socrate avoit
faites dans la boutique.

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

orateurs à celle des géome-
tres , 6c à n’écrire que des dia-

logues. Après cela, Monfieur ,
vous ne vous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a deHein de
prouver, ni qu’il faHe (cuvent
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 dilpute , par une
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autre voie que par le raifon-
nement , comme par l’auto-
rité , ou par les exemples. En-
fin , quand elles vous paroi-
tront entièrement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’était

point néceiTaire de délaiTer le

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

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

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

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

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

thode des géometres , ô: que
c’el’t à defTein qu’il ne l’a pas

employée toute feule 8c à dé- ’

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

tat d’une queflion , divifer plus
exaétement un fujet , ô: mieux
examiner des définitions. Il
n’oublie jamais aucune des
chofes qu’il s’ei’t propofé de

traiter; il revient toujours à
[on fujet , quelque digrefiion
qu’il fafi’e ; il marque foigneu-

fement par des propofitions 8:
par des conclulions , le com-
mencement ô: la fin de chaque

a partie , ô: de chaque digrelfion,
15: il ufe fouvent de récapitula-
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rions ; de forteque (on dilcours
a tout enfernble la liberté de la
converfation la moins luivie ,
lan’etteté du traité le plus mé-

thodique.
Voilà ce qui regarde fa mé-

thode en général ; la conduite

particuliere de chaque ouvrage
eli: toujours difiérente , fuivant
les fujets à: les occafions , mais
toujours très- grande. Chacun
à part eli un ouvrage bien
delliné , bien conduit 5: bien
achevé. Jadis, Moufieur , chav
cun de fes ouvrages ; car ils
font la plupart indépendants les

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



                                                                     

exiv DISCOURS
traité , el’t celui de la juliicc
ou de la république , qui con-
tient douze dialogues ; les. dix
de la république , le Timée de
le Critias. La connexion el’t
manifeiie au commencement
du Timée , ô: je m’étonne que

les anciens interprètes les aycnt
féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale ô: de

’la politique : l’on y voit une

comparaifon continuelle de la
vertu ou des vices d’un parti-
culier , avec le bon ou le mau-
vais gouvernement d’un État,

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

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

avoit d’un Etar parfait 5 fimple-
ment comme une idée , d’une

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

pour trouver les fondements de
la morale. Dans les loix , ce
font trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dontles
loix étoient les plus ef’timées ,

qui efi’ayent de faire des loix
conformes aux mœurs des peu-
ples , 6c à ce que l’on peut ef-
feé’tivcmentkpratiquer.’ Il y a.
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encore nu grand traité de lo-
gique , comme j’ai déja obier-
ve’ , qui comprend le Théetete ,

le fophifie , de le politique;
mais il femble que ce traité ne
fuit pas entier , ô: qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du fopbilie , de 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 : aufii
Diogene remarque que les an-
ciens les rangeoient différem-
ment. Mais , quoique l’ordre»
en foit arbitraire , il feroit très-
utile de les diliinguer en plu-
fieurs clafies, non pas tant par
les matieres , 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
efi compofé , ou pouriLfiruire ,
ou pour chercher la vérité: cc-

lui qui inilruit ,.:a pour but,
ou la fpéculation , 61 le divife

en phyfique ô: en logique ; ou
l’aé’tion , (à: il eli moralou p0-

litique. Celui où il cherche feu-
lement , fans rien établir , fer;
à exercer , ou à combattre. Il
exerce , ou en faifant produire
à celui avec qui il raifonne
tput ce qu’il peut trouver de
lui-même : ce que Socrate ap-

i pelloit faire accoucher les ef-
prits , raillant fur le métier de
la mere . qui étoit fige-femme,
a; le qualifiant accoucheur de

10’703

faim-mis.

V. Thés»

me.
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver-

, tures au difciple , qui ne fait .l
que le fuivre ; ce que les inter- j
prêtes ont nommé tenter ou ef- Ï
layer. Je vous avoue toutefois , g
que je ne vois pas grande dif-
férence entre ces deux fortes 5]
de difcours ; fi ce n’efl que le Ç.
premier approche plus de l’in- r:
firuéiion , comme on peut voir Ï:
par les Alcibiades de les Tbéa- ..
ges; dt l’autre el’t fouvent ma- T

licieux, comme l’Euthyphron a
de l’Ion. Le difcours qui ne fert

qu’à combattre, efl encore de j
àdtflamiç. deux fortes ; le démoniiratif, 5:

qui n’efl, fait que pour donner
du plaifir au leEieur en lui fai»
faut voir les défauts de certai-
nes gens 3 ô: le defiruétif qui n

i. lueur:-
in.

âÏHYPËz7I-

hms.
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tend principalement à renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait quali-
fié démonl’rratif; de en eHet,

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

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

. noîrre la méthode particuliere
de chaque ouvrage.

Je ne vois rien à remarquer
touchant le &er de Platon:
ce n’efi pas qu’il ne foie admi-
rable ; mais c’ePt qu’il n’y a
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performe qui n’en convienne.
En effet , il a tout enfemble , la
clarté 8C l’élégance d’lfocratc ,

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

imite en plufieurs endroits; 8c
’une certaine douceur , qui l’em-

ble lui être particuliere. Il peint
admirablement les différents
caraéieres des hommes : il
ajul’te l’expreffion , non-feule-

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

13C comme il veut : enfin , je
ne crois pas qu’il y ait de fiyle
plus accompli entre les auteurs
’Grecs ; ô: qu’y a-t-il en ce genre

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

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

contre
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contre Platon ; car il me fem-

Ible avoir répondu aux autres
obje&ions que l’on fait d’ordi-

naire contre lui.
S. Chryfofiôme , par exem-

ple , le traite fort mal, dans la
préface de Ces commentaires
fur faim Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit que le dé-
mon lui a infpiré l’es écrits ; 8c

qui plus el’c , il le combat par
des raifons très-fondes. Elles
fe réduifent à faire voir que la
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , 6c qu’elle ne
Contient que des rêveries ô: des
jeux d’enfant , en comparaifon
du Chriflianifme’. Nous ne con-

tefierons pas fans doute cette
vérité à faim Chryfofiôme ; au

contraire , nous nous fervirions

. Tom. I. f
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des preuves qu’il en donne fia
nous voulions convaincre , de
l’excellence de notre religion ,
un homme qui n’y croiroit pas.
Mais qu’y a-t-il la contre ce que
j’ai dit de Platon P Ce raifonne-

ment attaque la philofophie en
général, de non -feulement la

philofophie , mais la feience,
l’éloquence , ô: tout ce qui n’efl:

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
cil: nommé comme celui qui a
été le plus loin en ce genre : on
s’attache a le combattre , com-
me un chef, dont la défaite at-
tire n’écelTairement la perte de

tous les ennemis. En effet , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura

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

pas Arifiote [on difciple , qui
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a fuivi une morale plus humai-
ne , qui a traité plus au long la
phyfique, fur d’aufii mauvais
principes , ôt a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas, qu’Arifiote [oit plus digne
du chril’cianifme ; 8c. en effet ,
ceux. d’entre les anciens Chré-
tiens ô: les peres de l’Eglife ,
qui n’ont pas dédaigné de faire

quelque étude de philofOphie,
ont laifi’é Arifiote , 6: ont étu-
dié Platon. Sill’on rejette Pla-’

ton , il faut’aufli rejetter les
orateurs, qu’il condamne lui-
même dans le Gorgias , faifant
voir leur mauvaife morale, de
leur conduite intérefi’ée ; à:

cela , par des principes de julï
tice de d’humanité , dignes du
thriftianifme.’ On ne lui préfé-

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

en fait Voir la vanité , ô: bat
en ruine leurs maximes. Car je
ne crois pas , que nous ei’ti-
mions digne du chril’tianifmc ,
ce qu’il a jugé indigne de fa
morale , par des principes dont
nous convenons avec lui’; 8s:
que méprifant [on philofophe ,
comme fort au-defi’ous de ce
que nous devons être , nous ef-
timions un orateur ou un poëte,
que nous voyons clairement
avoir été bien auvdefl’ous de fou

philofophe. Il faut donc, fi l’on
prend à la rigueur les paroles

des pores de l’églife , condam-

ner avec Platon tous les’auteurs

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

des païens , particulièrement
ceux de Platon. On ne peut
lire faint Iuflin , faint Clément
Alexandrin , ni aucun des pè-
res grecs , fans voir combien
ils étoient infiruits de fa doétri-

’ ne; & faint Augul’tin en parle

dans fa Cité de Dieu , comme
du philofophe qui a le plus ap-
proché de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

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

ô: du quatrieme fiecle , on
n’aura pas de peine à entrer
dans leurs fentiments. La phi-m
lofophie , particuliérement cela
le de Platon , étoit cultivée 8C
eflimée avec trop d’excès : ô:

fiii

vm. civit.
r. 4. j.
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on peut dire qu’elle tenoit lieu
de religion aux païens , qui
avoient de l’ef prit ô: qui raifon-

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

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

gentils faifoient la plupart pro-
feffion de philofophie, 8; pre-
noient pour principes de relie
gion le politif de la doéirine
des Platoniciens , qui étoit ,,
comme j’ai obiervé ,ce que l’on

en étudioit le plus alors. Ainfi
ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui animoient.
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les af’tres , les corps célef’tes ,

de toute la nature ; l’éternité

des ames , leur purgation après
la mort , la métempfycofe , la
réminifcence , ô: les autres rê-
veries femblables ;. à: ils trou-
voient quelques raifons myfié-
rieufes, pour fauver les appa-
rences de l’idolatrie , & entre-

tenir la fuperfiition. -
Cet efprit de. philofophie

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

pereur Adrien 8C les Antonins,
6c ce fut une des caufes des
perfécutions. Car les philofo-
phes étant forcés de reconnaî-

tre la fainteté des mœurs du
chrii’tianil’me , attaquoient la

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

. fiv
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L myfleres , ou en général par la

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

d’injui’tice : ils vouloient Te

conferver la liberté de douter
de tout , ou de croire ce qu’il
leur plairoit ,. à la charge de
laiiTer chacun dans fou erreur.
Ainfi raifonnent encore au-
jourd’hui ces Indiens, qui ap-

prouvent toutes les religions , -
ô: peut-être n’avons-nous que

trop en Europe de ces efprits
doux 8c commodes.

Les peres de l’églife étoient

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

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

tages , ce que les peres de l’é-

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

de la caufe qu’ils foutenoient ,
ô: qu’il n’étoit que trOp exalté

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

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

tienne , lorique l’on confidérera

combien elle ePt au-defl’u-s de

ces connoiffances qui paroif-
font fi élevées , ô; de cette mo-

rale qui paroit fi grande 8: fi
noble. Au relie , il me femble
que ce que les peres ont prouvé
le plus fortement contre la phi-
lofophie , c’efl qu’elle ne peut

faire le véritable bonheur des
hommes; fi peu de gens en [ont
capables, 6; elle cil fi difficile
a acquérir , qu’il n’y auroit

qu’un très-petit nombre t2 hom-

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

être utile à. quelque chofes ô:
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c’efl , Monfieur ce qui me rePte
à vous expliquer. ’

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

leéiique de la morale ; de je
comprends fous le nom de dia-
le&ique, non-feulement la lo-
gique ; 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 , à
Voir les connoifi’ances qui font
nécefl’aires , de celles qui font
dignes d’un honnête, homme.

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

fVi
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de le fervir de les études. Il efi:
plein de préceptes 8x d’exem-

ples de cette nature : 8: c’efi ce

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

à-dire , l’art de bien démêler

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

thode; de on en voit l’applica-
tion de l’ufage efi’eétif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les
plus eH’entiels , de on en ’verra

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

Si l’on veut fçaVoir le fond
de l’art poëtique , 8c difcerner
la bonne poëfie de la mauvaife,
c’efl-à-dire , de celle qui el’t

dangereufe pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu-
blique , ô: le dixieme , dont la.
moitié cil du même fujet ; 8c
c’efl: le lieu où il le traite le
plus à fonds. Il en parle aufii
dans le deuxieme livre des loix,
où il’traite des divertiiTements;

8: dans le feptieme , qui cil de
l’éducation. de la jeunefi’e z 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. APlaton peut être fort utile
pour la morale , c’el’toà-dire ,

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

fance , pour ramener au bon
feus de à la conduite folide , de
i-nfpirer des fentiments nobles.
Il ePt plein de cette politique ,
qui tend , non pas à rendre
ceux qui gouvernent puifi’ants ,

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

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

pécuniaire. Il me femble même

y voir les fondements du droit
Romain: ô: en reflet, dutemps
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que Platon écrivoit ,il n’y avoit

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

tables. A .Je ne vois pas que l’on puifi’e

tirer grand fruit de tout le relie
de ce que Platon a enfeigné.
J’ef’time 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,
cil la connoifi’ance hifiorique
des opinions de Platon fur ces
matieres ; mais je ne fçais fi
elles valent la peine d’être con-

nues , fi ce n’efi pour entendre



                                                                     

cxxxvj DISCOURS
plufieurs auteurs , même les pè-
res de l’églife , dt pour conno’i-

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

Ily a d’autres connoiffarices
hil’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,
de l’éducation de la jeunefi’e.

On y voit la théologie des
païens ; de c’efi peut-être ce
qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
bre de fables des Egyptiens ,
«St des autres orientaux , où l’on

reconnaît des traces de la véri-
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table religion ; comme la créan-
ce de la création du monde,
de la providence , de l’immor-
talité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort , des
récompenfes & des peines de la ’

vie future. Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples , qui les avoient reçues
originairement , oudu peuple
de Dieu , ou des enfants de Noé
de des anciens patriarches ; de
il ne faut pas s’étonner qu’elles

enlient été altérées par des ido-

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

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

vention des arts. Telle ei’t aufli
la defcrîption de l’état de la vie



                                                                     

cxxxviij D I S C O U R’S l
future , qui efi: à la fin du Phé- ’

don , celle du jugement qui cil:
a la fin du Gorgias , 6c celle qui
termine le traité de la répu-
blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hil’toires vérita-

bles , comme l’hii’toire de l’in-

vention de l’écriture, qui cil:
vers la fin du Pliedre , dola de-
fcription des îles Atlantiques,
qui fait tourie Critias, de que
l’on voit bien avoir eu un fon-
dement réel , à préfent que l’on

connoîr l’Amérique.

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

fainte. Ce n’ei’t pas que tous les

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

l
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autres poëtes , Hérodote 6c
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 manieres
de parler des temps ou les bif-
toires faintes font arrivées ;
mais il me femble que Platon ,
plus qu’aucun autre , fait voir
fans y penfer la grandeur du
peuple de Dieu. Il faudroit ,
Monfieur , quelques converfa-
tions pour vous dire tout ce que
je penfe là-deH’us : ce que je
vous en puis marquer ici, afin
que cette lettre ne devienne
pas un livre , cil que la vérité
palle les idées de notre philo-
fophe : que Moïfe aété 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 , 6le celle qu’il fouhaite à

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

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

perfonnages , on Voit que leur
defl’ein n’a pas été de repréfen-

ter des aérions , mais d’exprie

mer des fentiments.
Voilà , Monfieur , ce que

vous m’avez ouï dire de Platon,
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8: quelque chofe de plus. Ce
ne font que mes penfées ; jugez
de Platon par vous-même , à
mefure que vous aurez le temps
dele lire. Mais ne vous y em-
barquez pas quand vous aurez
autre chofe à faire; car il ef’c
fort engageant. Je n’en confeil-

lerois pas la leéture a toutes
fortes de perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit, de être af-

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

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

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

ô: fur-tout beaucoup de pa-
tience de de retenue. Tout ce
que je crains qui vous manque ,v.
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c’eli le loilir. Cicéron toutefois,

de les autres grands hommes de
l’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 v
puis vous confeiller de lire les
autres : Platon s’efi parfaite-
ment bien expliqué de tout ce
qu’il a voulu dire ; de f1 vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur,

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

ce que les interprètes modernes
ne nous ont guere expliqué. Je
fuis , &C.

Le z de Juin 1670,
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RÉFLEXIONS

S U R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la tête
(1’er T raduâ’ion de Platon ,

dont l’un ejl intitulé: Dif-r

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

l

NOTRE defi’ein n’efi point de

troubler les cendres d’un mort,
ô: fur-tout’d’un mort aufli cé-.

lebre que M. ADacier. Si nous
fuivions l’inclination de notre
cœur , fi notre état ne nous
impofoit pas le devoir rigouè



                                                                     

exliv RÉFLEXIONS.
reux de nous élever contre tout
ce qui peut altérer le dogme
8: la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un
homme illuf’tre; le défit de lui
dil’tribuer des éloges mérités ,

nous détermineroit feul a le
. rompre.
’ Après la leéture de cet ou-

Vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs a remplir;’
le premier étoit de rendre jaf-
tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fecond , de pré-
venir-le leâeur que ce célebre
Académicien , dans le. feu de
fou enthoufiafme ,’ a excédé
dans les éloges qu’il a donnés
à Platon. ’

Nous croyons fartisfaire au
premier deces devoirs en fou.

ferivant



                                                                     

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

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

w qu’il fuit:

a M. Dacier étoit doux , mo-
a: défie , ami zélé , extrême-

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

s) ments nous retraçoient en lui
a) cette ancienne I’hilofophie
a: qu’il a tant vantée , mais qui
a) dans lui étoit accomodée aux

a) règles de aux principes du
sa Chrifiianifme. Si d’habile’s

a) Théologiens fe font avec
a) raifon révoltés contre lacon-
n formité que fes préventions
a; pour l’antiquité lui a fait
a; trouver entre la philofophie

Tom. I. g



                                                                     

cxlvj FLEXIO NS.
n’Platonicienne de la doélrine

a) des premiers Peres de l’E- ,
niglife , entre la fagefle du Pa-
a) ganifme de la morale de l’E-

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

a) fait une étude particuliere de
n ceux d’entre les Païens qui
n le font attachés avec le plus
a) de fuccès a connoître de a
a) régler le cœur de l’homme,

a) en quoi on ne peut allez l’cfo

a). timer. sa 4 I
Cet éloge nous paroit vrai,

judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’efl infinuer fuflifam-
ment que le Tradu&eur de Pla-
ton , entraîné par la prévention

pour l’Antiquité , n’efi pas à

l’abri de tout reproche; c’efl



                                                                     

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

Pour fatisfaire a ce que nous
impofe notre charge , mettons
fous les yeux du lecleur judi-
cieux , les endroits de l’ouvra-
ge de notre Traduéleur qui
nous ont paru répréhenfibles:
joignons a ces extraits de’fim-
ples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui doue
nent au leéleurla facilité de ju-

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

Dry-cours fur Platon.

Pag. xix. a Platon quatre
a) cents ans avant quela lumiere
v de l’Evangile éclairât l’uni-

v vers , annonce de prouve une
6’11



                                                                     

exlviij RÉFLEXIONS.
a: grande partie des vérités de
a) la religion chrétienne. . . . . .
a) Aufli-tôt que les Prophetes
a) cefl’ent parmi les Juifs , Dieu

a) fufcite-des Philofophes pour
a) commencer à éclairer les
in Gentils ; de les. principes de
a) l’Evangile font enfeignés

n dans Athènes. On y prou-

!) V3. . - o . D *I Que l’on life avec attention
l’énumération faire par M. Da-

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

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

(a) Dent. cap. 6, v. 4., c. 6, v, g. Pfal. r7 ,
v. 2.8. Pfalm. 71., v. 1.8. Jerem. I7, v.5, 7. If.
29 , v. 1;, r4. Reg. 3, c. 3,v. 9 , t. Tob. 4,
v.’6, 2. 3.Levit.’t9, v. I7, 18. Cf. 13, v. 9. Pf.

r7. v. se. Pfal. 2.9, v. 8. Pl’al. 32. , v. 6. Pfal.

16, v. l 5. Pfalm. 72.,v. l7, Ecclcfiaft. n. .



                                                                     

RÉFLEXIONS. cxlix
tament , répandues dans les li-
Vres écrits avant que Platon en-
feignât , 8c l’on reconnoi’tra

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

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

» fonnable 8c de plus fain. a)
Ila donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivernent à la religion
chrétienne.

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

v. 1;, 1.4,. Dan. cap. 11.. Ifai. c. 57. c. 1.6.

0Ce. 133101319, v.2.6. ’
g iîi
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cl RÉFLEXIONS.
a) té. v 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 dt l’autre ont guidé les

Juifs avant de après la loi de
Moyfe.

Ibid. pag. xxvj. a Il [Pla-
a) ton ] fondent cetteloi [ qu’il

a) donne] par un grand nom-
» bre de principes plus relevés
sa que Ceux de la religion natu-
n relle de de la loi de Moyfe,
a) 8: par les promefles claires
n ô: précifes des biens fpirituels

a; de éternels ..... que Moyfe
i si de les Prophetes ne promet-

» toient que fous le voile de les
D figures des biens’temporel-s.



                                                                     

RÉFLEXIONS. a;

a) Platon rend en quelque
a) façon hommage à la religion
si chrétienne , en perçant par
a) une lumiere furnaturelle ,
a) une partie des ombres’ôt des

a) figures qui la cachoient. n
M. Dacier accorde bien gra-

tuitement à Platon la faveur
d’une lumiere furna’turelle , le

dogme de l’immortalité de
l’ame , des biensfpirituels’ôc
éternels , étoit-il donc inconnu
de 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 connoifl’ance
de cette vérité a été familiere

g iV’

l!
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clij RÉFLEXIONS.
aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que lignifient ces

136.1318. paroles de Tobie, Nous [om-
mes les enfiznts des jàints , 61
nous attendons cette vie que
Dieu doit donner à ceux qui

t l’aiment! fi elles n’expriment
pas la croyance de l’immorta-
lité bienheureufe? Le Sage n’en-

feigne-t-il pas [ Prov. ch. 24,
v.3z.] que le jufle efpere au
jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’efl-il fervi ’
d’expreflions plus énergiques
que celles qu’a employé Ifaïe

[chap. 66’ , v. 24. ] lorfqu’il

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

pas? ce PrOphete ne parle-t-il



                                                                     

RÉFLEXIONS. un;

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

a) l’œil n’a point vu , hors vans

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

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

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

vient pag. xxv a que Platon a
a) emprunté de Moyfe de des
a) Prophetes ce qu’il a de plus
a) raifonnable 8: de plus fain. v
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-
duéleur donne à fon Auteur,
le témoignage de faint Auguf-y

g v



                                                                     

’ . Contra

liardent.
lib. 3.

cliv. RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da-
cier ne peut récufer , puifqu’il

l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-
teur [ Retraê’t’. lib. z , cap. 1.] t

dit qu’il le repent d’avoir ex-
cedé dans les éloges qu’il a don-

né dans un de fes ouvrages a
Platon de aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les
donnera 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.

DoéIrine de Platon.

Pag. 194. ct Non-feulement
a) On prétend qu’il a connu le



                                                                     

RÉEL EXIONS. civ
a) Verbe fils éternel de Dieu ,
,2 on foutient même qu’il a
a) connu le Saint-Efprit. 12

M. Dacier après avoir rapg
porté une lettre écrite au jeune

Denis par Platon , 6c un texte
de cet Auteur , tiré du line 6
de la République, explique les
paffages qu’il rapporte , 6c cette

explication confille à dire que
ce Philofophe a défigné dans
ces textes les trois Perfonnes
de la Saint’è Trinité ; il ajoute

ce qui fuit: a) Je ne fais fi fans
D avoir recours à ces grandes
3) vérités , on pourroit par la
a) Philofophie de Platon expli-
» quer ces pafi’ages qui paroif-

n fent fi merveilleux de leur
n donner un autre feus qui fût
a) naturel, 8c qui s’accordât

en



                                                                     

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

a) ou plutôt de l’impiété à les

a) entendre d’une autre manie-
» re, après ce que tant de Pè- i
a) res de l’Eglife de tant d’E-
a; crivains Eccléfiaf’tiques ont ’

a) décidé ; car ils ont écrit en

à) propres termes que Platon a .
a) connu le Pere dt le Fils , de
a) celui qui procédé de’l’un- dt

a) de l’autre , c’efl- à- dire , le

a) Saint-Efprit. a)
Pag. 19 6.1: Reconnoifi’ons

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

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

a) inflruit dans les Livres des
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RÉFLEXIONS. uni
D Hébreux. . . .. il s’ef’t trouvé

a) favorablement difpofé à re-

n.cevoir les femences de ces
2) vérités éternelles , dt il a été

a) aidé par la grace , puifque
j v faint Auguflin affure que Jé- ’
a) fus-Chrif’t les lui avoit tévé;

a) lées. n ’
L’on efl accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéteurs

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

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

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

vues droites , des intentions
louables , il portent l’enthou-
fiafme jufques a faire illufion
à leurs leâeurs , en appuyant



                                                                     

clviij R É FLEXIONS.
faufl’ement leurs éloges d’auto-

rités refpeélable’s , de en taxant

d’impiété ceux qui n’y foufcriè

rorent pas.
M. Dacier cite faint Juflin ,

faint Auguf’tin , faint Jérôme ,

faint Cyrille , faint Clément,
Théodoret (St Origene , comme
ayant écrit en propres termes,
1) que Platon a connu le Pere de
n le Fils , 8: celui qui procédé de
a) l’un Bode l’autre , c’e’ll-à-dire,

a) du Saint-Efprit: v cependant
il ne produit aucun pafl’age de
ces faints Doéteurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniere va-
gue , il eût été aux fdurces,
l’enthoufiafme de le charme fe
feroient bientôt évanouis.

St Juflin ef’t le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon



                                                                     

RÉFLEXIONS. clix
avoit eu connoifl’ance du Saint-
Efprit; il a penfé que ce Philo-
fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exiflence des trois
principes qu’il admet ; mais il
reconnoit en même-temps qu’il
n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).

Saint Auguflin n’a jamais dit
que Jéfusthrifl avoit révélé ’a

Platon les Vérités éternelles ,
telles que le myf’tere de la Sainte

Trinité: ce faint DoEleur éton-

né de trouver dans les œuvres a,
de Platon quelques pafl’ages

(a) Quin 8c Platonem feeundum Denm se
matériaux , tertium principium ideam feu
formant effe dicentern , mon aliunde quant
à Moyfe fententiæ talis occafionem fump-
fille apparet, nominc quidam idcæ è Mofz
diétîs accepta fed non fans tum intelleâo.

Juflin. col. 2.8 , D , (dit. 161;.

De doit.
ri, lio.8,
p. 11,1 2-,



                                                                     

clx RÉFLEXIONS.
conformes à ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant ,
Cap. u. Je fuis celui qui (fi , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoifl’ances ; la
le&ure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
cil-il parvenu a les aquérir par

l’attention qu’il a donnée aux

œuvres vifibles de Dieu , par
lefquelles , fuivant l’Apôrre , il
s’efl fait connoître aux Philo-

fophes P
Voila des queflions fur lef-’

quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Sed undequaquc ifla didicerit , five
pretedentium eum veterum libris , five po-
tins quomodo dicit Apoflulus [ Rem. I , t 9.
Quia quad notum cf! Dn’ manifeflum a]! in
J’III’s , Deux min: illis manifzflavit, ininf-

6i1ia enim :jus à confirmions mundi par
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il fafi’e aerz connoître

qu’il penche à croire que c’efl

l’attention feule qu’il a donnée

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

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

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

vélation fizz’te à lui par Jéfus-

Chrifl ? Non, fans doute , à.
moins que l’on n’entende par
révélation la lumiere qui a brillé

aux yeux des philofophes , de

en que fallu fitnt intensifia confpùt’untur,
fimpitema gangue du: flirtas 6’ divinitas.]
S..Aug. de duit. Dn’ , lié. 8 , cap. I z , édit;

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

vers.
Saint Auguf’tin étoit bien

éloigné de croire que Platon a

connu le Pere 65 le fils , 8c ce-
lui qui procéde de l’un 8c de-
l’autre , c’efi-à-dire , le Saint-x

Efprit; lui qui enfeigne expref-
[émeut , après Dydime. d’A-
lexandrie , qu’aucun’Philofo-

phe n’a differté fut le Saint-

Efprit (a). h’ Saint Cyrille d’Alexaudtie ,

(a) Summi philofophi gentium , quantum
in corum litteris indagatur , fine Spiritu
fané’to philofophati futur, quamvis de Patte

8: Filio non tacuctint. Quod ctiam , Dydi-
mus in libre fuo mcminit quem faripfit de
Spiritufané’to. Augufl.’ lib. 2., quafl. in Htp-

taraudant: , q. :5.
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ayant à combattre un Em pe-
reur polithéifie qui oppofoit
la fagefTe des Philofophes à la.
do&rine des Chrétiens , a cru
pouvoirfe fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos myf-

tètes. Ce St. Do&eur , après Cyril.t.6,
avoir reconnu que les dogmes a .7 Li

gela.des Chrétiens difiërent infini- «in. Au-

ment de ceux des Philofophes ,
établit que ces derniers font re-
devables aux Juifs de laconnoif-
lance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des règles de la piété 8c

de la juflice ; il foutient que no-
nobfiant cette connoifi’anée , ils

n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaéics ; 8: même qu’ils

ont corrompu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-

bert. 163 3s

15. pag.1 4;



                                                                     

Raid.
pag. 19.

Lib. a.
pag. 4.7.

Lié. i ,
paso 34. A.

Lib. 1 ,
pag.3 4.

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

avec le mcnfonge..
Ce faint Do&eur croit qu’il

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

Divinité des notions moins in-

exaé’ces. . i -
Hermès , Platon , Orphée ,

ont en , dit-il , quelque con-
noifïance du Verbe fils unique

de Dieu. i’ Saint Cyrille , nous en con-
venons , ePt allé encore plus
Ion; il a cru appercevoir dans.
l’expofition de la do&rine fur
la nature Divine donnée par
Platon , d’après l’explication de

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

noiiToient ce myl’tère ; la bonne

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

porté à croire que Platon eût
penfé 8c parlé correélementôc

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’efl pas ici queflion d’exa-

miner fi la conjeéiur’e de faint
Cyrille ef’c bien fondée; il nous

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

choit pas d’appercevoir les con-
tradi&idns de ce Philofo phe,qui
détruifoit clairement une Tri«
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nité qu’il paroit établir dans

quelques pafiages obfcurs , ô:
à laquelle l’explication de POr-.

phyre fembloit donner quelque
réalité.

Platon , dit faint Cyrille (a),
admet trois principes , Dieu,
la matiere 8c l’idée ;, il joint

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

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

(a) Plate tribus verum omnium principiis
conflitutis , .Deo , materia’, 8c idca, quar-
tum etiam inducit quam animam univcrfi
nominat , ptætereà cum materiam draille:
ingenitam rurfus genitam illam cire ait,
quid quod cum ideam interdum pet le fab-
fillîerc concedat, inventis ipfc fuis tepugnat,
nec meminit alicubi dicere in Dei même 8c
cogitationc ipfam elle nec propriam haberc
exifientiam (ive efl’entiam. grillas, lié. a. ,
447v. Jul. pag. 48 , C.
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r été engendrée , foutient qu’elle

l’a été. Il accorde que l’idée fub-

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

On peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du
fentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere a a écrit en propres
a) termes que Platon a connu
a) le Pere & le Fils , 6c celui
a) qui procéde de l’un ô: de
a) l’autre , c’efl-à-dire le Saint-

» Efprit. n On peut juger fila
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 , 6T.

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



                                                                     

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

Efprit? Si M. Dacier fe fût con-
tenté de dire que faint Clément
d’Alexandrie avoit écrit que
Platon, dans la lettre qu’il a a-
drelTée à Erafle 8: à Carifque ,
avoit défigné clairement ô: ou-

vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere 8: le Fils,
nous foufcririons volontiers à

I cette aHertion ; car le texte de
ce faint Do&eur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alcxandrinus [Oxonii 171 5,

pag.7ro, Stromar. lib. in] Platonem præ-
tereo , qui palamôc petfpicuè in ci quam
ad Erafium 8c Carif’cum feribit epifiolâ ,

Pattern ac Filium nefcioquo patito , ex He-
braicis litteris , palam ac manifefle aperit.

Nous
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RÉFLEXIONS. clxix
Nous n’aurions même pas

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

a aécrit en propres termes que
a) Platon a connu le Pere 6c
a) le Fils , 8c celui qui procede
v de l’un 8c de l’autre , c’eû-

n à-dire le Saint-Efprit, a) il le
fût contenté de dire que.notre
Saint avoit cru qu’un pafTage
de la féconde lettre de Platon.
à Denis pourroit s’entendre de

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

(a) Equidem fila nonnifi de fanera Triade
accipio , 8c tertii quidam nomine Spiritum
fanétum , feeundi vcrô Filium intelligo pet
quem ex Partis voluntate faé’ta faut omnia.

Clamart: , ibid. pag. 71°.

Tome I. h
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entendoit par le troifieme prin-
cipe dont parloit Platon, le
Saint-Efprit , 8c qu’il croyoit
que le fecond principe , par la
puiiTance duquel , conformé-
ment à la volonté du Pere , tou-
tes chofes ont été faites , étoit

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

pas écrit en propres termes,
que Platon a connu le Pere à?
le Fils , 6’ celui qui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’cfl-à-dire

le Saint-EÆJrit.
L’on nous objectera fans

doute que faint Clément étant
convenu que Platon a défigné
clairement le Pere 8c le Fils ,
ô: ayant interprété un pafi’age

de ce Philofophe de la Sainte
è Trinité , il en faut’conclure



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxxj
que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce
myf’tere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons pas
à ce que l’on tire une telle con-
féquence , pourvu que par cette
connoiiiance on entende feu-
lement une notion grolfiere ô:
imparfaite , qui confif’te plutôt

à connoître les noms que la
chofe même. Premiérement ,
faint Clément ne dit nullement .
que Platon a donné au paHage
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

(a) Philofophia ..... neque de Filio Dei ,
h ij



                                                                     

ami RÉFLEXIONS.
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 cit l’Auteur ; les héréti-.

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

Dieu , quoiqu’ils célèbrent la

gloire de Jéfus-Chrifi, ne dif-

neque de eâ qua: en: pet providentiam œco-
nomia ttaéiat , ut nos : non enim divinam
noverat religionem. Quamobrem hærel’es
quoque quæ funtflin barbarâ philofophiâ,
etiamli unium Deum dicant, etiamfi Chrif?
rum celebrent, id in genere dicunt , non ex
veritate 3 nam 8: alium Deum admittunt, 8C
Chriftum non accipiunt fient traduntVPro-
phetiœ. Clamart: Alex". (il. 6. Summum ,
pag. 802..



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxxiij
courent cependant fur ces points
que d’une maniéré vague , nul-

lement conforme à la vérité;
le Dieu qu’ils admettent n’efl

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

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

blant ô: d’une maniéré obfcu-

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

totalement inconnu à Platon;
reconnoître en propres termes

l1 iij

Quel a
été lifta-

tlmtnl de
Théodoret?



                                                                     

clxxiv RÉFLEXIONS.
que ce Philofophe , que fes
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré 8c
Corrompu le peu qu’ils ont con-

nu de la vraie doétrine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les
parcelles de la doé’trine des
Juifs ou des Chrétiens qui le
trouvent dans leurs écrits , mal-
gré les ténébres dont ils l’ont

enveloppée , jettent - encore
quelques étincelles de lumiere,
de qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’efl pas affurément 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, & rien au-delà qui punie
favorifer l’ailertion de M. Da- v

cier , comme. on en fera con-
vaincu en lifant les paiÎages de

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

(a) Theaa’oretus , edit. Sirmund 164z ,
tam.4, pag. 498. Plato in iis qui: feripfit
ad Corifcum hæc pofuit. IuVantesfiudio. . . .

Hæc (ont Platonis dogmata :alia quidam
fun: lande dignillima, alia verô græcanicæ
fabulationis l’une fœtus ac germina. Quod

enim alium elle rotins mundi dueem 8c cau-
fam , alium me, caufæ pattern ,veritarem
prorfus ollendit, de cujus haufiu fuos fer-
mones ornavit.

Pag. 499. de Epifiola ad Dionyfium verba
furieux. Videtif-ne quarn paventer ac timidè
veritatis dogmata proferrent; vulgique ref-
peé’tanres errorem , obfcurè non manifeflè

veriratem annuntiarent.
Pag. soc. Clim poil: adventum redempto-

ris noflri cxil’itttint [Plotinus, Plutarchus,
ô: Numenius] multa Chrillianæ Theologiæ

fuis libris infatuetunt. Itaque Plotinus 8c

h iv
A...



                                                                     

clxxvj RÉFLEXIONS.
S. Jérôme cil encore un des

faims Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfonnes de

Numenius Platonis mentem explicantes ,
tria illum dixifi’e aiunr , quæ fint fuper tem-

poralia 81 æterna , bonum , mentem 8c uni-
verfi animam. Ac bonum quidem vecarc
quem nos dicimus Patrem ; mentem voces
quem*nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem quæ animer omnia 8L vivi-
ficet 5- univetfi animam vota: , eam vide-
licet quam Spititqm’ fanâum litteræ l’art:

nominant.’ Atque hæc ipfa, ut dixi , ex He-
, brœorum fapientia 8c theologia ’fubduéia

fun: 5 hymnorum enim conditor David. . . .
exclamavit dicens : Verbe Demini cæli fir-
mati fun: , 6’ jpiritu oris ejus omnis vina:
earum. Sed 8c facta Evangelia , 86 Plutar-

l chus, se Pletinus inaudierunt.
Pag. sot. B. Adverfarii veritatis ufque

adeô veritatem admirantur ut vel exiguis
compilatis particulis libres fuos exornent ,
neque illa , quanquam multæ falfitati ad-
mixta , fplendorem fuum decufque liche-
tent , [cd etiam in fimo uniones fulgeant.



                                                                     

- RÉFLEXIONS. clxxvij.
la Sainte Trinité ; mais nous

t croirions faire perdre le temps
à nos leéleurs , fi nous nous
amufions à difcuter le fentiment
de ce faint Pere à ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans
fes (Euvres qui tende à favori-a
fer M. Dacier. Nous nous con:
tenterons de renvoyer le lec-
teur aux endroits des ouvrages
de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quel’tion dont il s’a-

git. [ Hieronym. edit Bened.
rom. 2.. Comment. in Ecclçf.’

col. 753. rom. 4 , col. 298 ,
398,399. 423.]

A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier l Doêlrine de
Platon , pag. 296.] a ne fe
a) contente pas d’allurer que
a) Platon a connu le Pare ô: le

l1 V



                                                                     

clxxviij R ÉFLEXIONS.

a) Fils , 8c celui qui procede
n de l’un 8c de l’autre ; D mais

qui, aioûte M. Dacier , accufe
Celle d’avoir diflimulé à dei:

fein le pafiage de la lettre de
Platon à Hermas 8: Corifque,
parce qu’il y el’t ouvertement
parlé de Jéfus-Chrii’t: nous ré-

pondons que notre Traduéleur
s’ef’t grandement trompé.

Premièrement, Origene (a)

(aîOrigenes , edir. Benedi. lib. 1. de
principiis , cap ;. man. t , pag. 60, col r
à 2.. Deo elle Filium non nos foli pronun-
cinmus; quamvis faris hoc 8c mirumôt in-
credulum videarur iis qui apud greens se
barbares philofophari videntur , ramon à
nonnullis etiam ipforum habita ejus vide-
tur opinio , cum verbo Dei vel ration:
ereata elfe nmnia confiteantur. . . . De fab-
iilientiâ Spiritus Sanéïi ne fufpicionem qui-

dem ullam haberc quis petuit putter ces
qui in Lege 8: Prophétis verfaci lutin



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxxix
enfeigne que les Chrétiens ne
font pas les feuls qui difent que
Dieua un Fils : que. quoique ce
dogme foitregardé comme fin-
gulier 8C incroyable par les Phi-
lofophes , il paroit que quelques
Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils, ont confelÏé que
tout a été créé par le Verbe ou

’ la raifon de Dieu.Parleriainfi ,
efl-ce affirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myfiere
de la Sainte Trinité , mais
même. le Verbe Fils de Dieu ?
-Un doute cil-il donc une afiir,
mation P Mais ne pall’ons pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiiTance des Païens

au fujet du Saint-Efprit. a
a) l’égard de la Performa du

Il vj



                                                                     

clxxx RÉFLEXIONS.
a) Saint-Efprit, performe , dit-
» il , n’a pu foupçonner fon

2) exiflence ; ilfalloit pour la
n connoître , être verfé dans la

a) Loi 8c les Prophetes. a
Il fembleroit a entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant à Celfe le filence d’un
pafl’age , a dit exprefiément

que dans ce pafTage Platon
parloit ouvertement de Jéfus-
Chrifl; mais la vérité ei’t qu’O-

rigene dit feulement (a) que
Celfe qui fe vante de tout fa-
’voir, 8c qui étale tant de lam-

beaux de Platon, paroit avoir

(a) Ibid. rom. x ,pag. 6 36 , lib. 6 , contra
Celfum , mon. .8. Celfum qui fe fcire omnia
jaéiat &è Platone multa promit , confulto,
ut opiner, præterit fileutio lecum ubiPlato
de Filio Dei fermonem facit. Sic ille in epif’
tola ad Henneam 8c Coril’cum.



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxxxj
paHé fous filence à défient un

paillage où ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.

La fimple expofition que
nous avons. préfentée aux lec-

teurs , des fentiments des faints
Peres fur la connoiffance que
Platon a eue du myfiere de la
Sainte Trinité , établit fuflifam-
ment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Phi-
lojbplze a connu le Pere , à le
Fils , ê celui qui procedc de
l’un 6’ de l’autre , c’efl-à-dire.

le Saint-Efprit.
Lorfque l’on examine avec

attention les fentiments des
faints Peres fur la connoifi’ance

que Platon a eue de nos myf-
. teres , on ne ’rencontre pas

RECAPX-

rem-non

dans leurs écrits cette unani- .



                                                                     

Clxxxij RÉFLEXIONS.
mité refpeélable 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-
firent avec a’rt de quelques.
pallages des écrits de ce Philo-

fophe , qui paroiflent avoir
quelqu’analogie avec nos do-
gmes , pour exciter leur atten-
tion ; mais ils fe gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation comme un do-
gme : les uns , tels que faint
Jufiin 8c faint 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 co’nnoifi’ance



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxxxiij
de nom plutôt que de la chofe
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoifiance
mêlée d’erreurs: les autres, tels

que faint Augufiin 8e Origè-
ne , ont nié exprefi’ément que

Platon ait connu le Saint-Efprit.
Ces derniers , on en convient ,
ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils fem- 1
blable a lui , que ce Fils , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faims Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflances. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préface.
de Pythagore , pag. xxij.] ,ce-
pendant ce Philofophe , de l’a--
veu de M. Dacier , a) n’a jamais

Œuvr. de
’ a) eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,

D nité , il n’a pas entrevu CCPag’ ’73’

a) myPtere. a



                                                                     

clxxxiv RÉFL EXIONS.

Œuvres de Platon.

Tom. a , pug. 332. a) La
a) do&rine de Platon , que la
a) mort n’efi pas un mal , 8c
a; qu’elle cil: au contraire un
a) pafi’age a une vie plus heu-

. a) reufe , fit de très- grands
a) progrès. Il y eut des Phi-
» lofophes qui en faifoient
a) des démonf’crations fi vives

v 8e fi fortes dans leurs leçons,
a; que la plupart de leurs difci-
3) ples fe faifoient mourir eux-
» mêmes pour courir au-devant i
a) de ce bonheur. a

L’Auteur du fyfiême de la Na-

ture [ Partie premiere , clz. 23 ,
note 78.] a finguliérement abu- 1
fé de ce paiTage: 3) Lorfque le
a) dogme de l’immortalité de



                                                                     

RÉFLEXIONS.Clxxxv
a) l’ame , dit-il , Terri de l’école

. n de Platon , vint à fe répandre
n chez les Grecs , il cauià les
n plus grands ravages , 8c dé-
» termina une foule d’hom-
n mes , mécontents de leur fort,

n à terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le paiTage de
M. Dacier , que nous venons
de rapporter.

Si ce dogme a caufé quel-
ques ravages , il faut l’imputer
non à Platon , mais à ceux qui
l’avoient corrompu, en niant ou
en taifant l’exil’tence des peines

éternelles réfervées aux mé-

chants dans l’autre vie: Platon
étoit bien éloigné [de donner
lieu’a ces fui’cides, lui qui dans

le Phédon s’exprime ainfi :
[Pag. 494.] n Si la mort étoit



                                                                     

clxxxvj RÉFLEXIONS.
a) la’lruine 8c la difiblution du

a) tout , ce feroit un grand gain
v pour les méchants après leur
a) mort , d’être délivrés en mê-

n me-temps de leur corps , de
a) leur ame 8c de leurs Vices ;
D mais puifque l’ame efiimmor-

v telle , ellen’a d’autre moyen

a) de fe délivrer de fe-s maux , 8c
n il n’y a d’autre faint pour elle,

s) que de devenir très-bonne 8c
n très-fage ; car elle n’emporte

î) avec elle que fes bonnes
a) ou fes mauvaifes a&io’ns, 8c

’ n fes vertus ou fes vices , qui
n font la caufe de fou bonheur
a) ou de ifon malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement fi une telle doélrine
porte au fuïcide , fur-tout lori?-



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxxxvij-
que l’on enfeigne , comme le

. fait Platon [ Tom. a, p.350
&juiv.] que le ,fuïcide cil un
crime.

Œuvres fur Platon.

Tom.3 , pag. z 23. v C’efi
n l’ignorance qui, produit les
a) vices ; d’où il s’enfuit , par

. v une conféquence nécefl’aire ,

a) que ceux qui commettent le
a) mal , le commettent malgré
sa eux. a

Il ef’t étonnant que M. Da-

cier ne fe foit pas apperçu que
la conféquence qu’il défend ,

bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y efl:
diamétralement oppofée ; l’E-

glife a frappé d’anathême ceux

qui diroient que depuis le péché

Trident.
Seff. 7.
Cari. 5.

u u UAAAA



                                                                     

clxxxviij RÉFLEXIONS.
d’Adam lei libre arbitre étoit
éteint. Lepafl’age de faint Paul,

qu’il cite , pag. z 17 , prouve
tout au plus que Dieu refufe
fes grâces à ceux qui librement
8c volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en-
durcis & aveuglés ; mais cet
aveuglement ou e’ndurciflement

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.

au



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la

réimptellion de la traduéiion des (Euvrrs de

Pythagore à de Platon , par M. Dacier : je
n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

pteflion. En Sorbonne , ce 16 Juillet i770.

ADHENET , Dofleur à! Bibliothécaire

de Sorbonne.

’pRIVILEO’E DU ROI.

L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France 8: de Navarre : A nos amés 8: féaux

Confcillcrs, les Gens tcnans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Jufiiciers qu’il appar-
tiendra, SALUT : Notre armé NICOLAS D24
Sainr,ll.ibtaire , nous a fait expofer qu’il
defireroit faire réimprimer 8l donner au Pu-
blic : les Œuvres de Pythagore 6’ de Platon,

traduites par M. Dacier , s’il Nous plaifoit
lui accorder nos Lettres de privilege pour ce



                                                                     

nécefl’aires. A c a s à A u s r s , voulant fa-

vorablement traiter l’Expol’ant , Nous lui

avons permis 8: permettons par ces Préfen-j
res , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8: le faire ven-
dre 8: débiter par tout notre Royaume pen-
dant le tems de lix années conféeutives, à.
compter du jour de la date des Préfentes. Far.
sous défenfes à tous Imprimeurs , Libraires,
8: autres Perfonnes , de quelque qualité 8:
condition qu’elles foient , d’en introduire
d’imprellion étrangerc dans aucun lieu de
notre obéill’ance: comme aulli d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-
texte que ce puill’e être , fans la perm’iflion

exprell’e 8c par écrit dudit Expofant , ou de

ceux qui auront droit de lui , à peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun

l des eonrrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers à l’Hôrel-Dîeu de Paris, 8:-l’aurre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , 8: de tous dépens , dommages
&Iintétêts; A l. A c a A a c a que ces Pré-
fentes feront enregill’récs tout au long fur le

Regiflre de la Communauté des Imprimeurs
8: Libraires de Paris ,’dans trois mois de la



                                                                     

date d’icelles ; que l’imptellion dudit Ou.

vrage fera faire dans nette Royaume 8L non
ailleurs , en beau papier 8c beaux caraélcres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, 8: notamment à celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfcnt Privilege; qu’avant de l’expofet

en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à liimprelfion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état cd l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8c féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France , le Sieur on
Mauvnou 5 qu’il en feta enfuite remis deux

Exemplaires dans votre Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du

’Louvre , 8c un dans celle dudit Sieur ne
MAUPEOU : le tout à peine de nullité des
Préfentes z Du CONTENU defquelles vous
MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expofant 8: res ayant califes, pleinement 6:
paifiblcment , fans foulïrir qu’il leur fait
fait aucun trouble ou empêchement. Vou-
IONS que la copie des Préfentes , qui feta
imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
duement lignifiée ; 86 qu’aux Copies colla-

tionnées par l’un de nos amés 8: féaux Con-

feillers , Secrétaires , foi fait ajoutée comme



                                                                     

, ,a llOrigiual. COMMANDONS au premier
notre Huiflier , ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l’exécution d’ieelles tous Aétes

requis 8: nédellhires , fans demander autre
permiflion , 8c nonobfiant clameur de Haro ,
Charte Normande , 8c Lettres à ce contrai:
res: Car tel cit notre plaifir. Donné à Pa-
ris , le trentevunieme jour du mois d’Août,

Tan mil fept cent [chante-dix , 8c de notre
Régne le cinquante-cinquieme. Pat le Roi
en (on. Confcil.

Signé, LE BECUE.

Regijlre’ fur le Regifirc XVIII de t la
C hamérc Royale 6’ Syndicale de: Libraires de

Paris , N°. 1494. ,fol. 2.2.9 , conformément.
au Réglemcnt de 171.3. A Paris, ce 3 Sep-
tembre I 770.

Signé , J. HERISSANT , Syndic.

AU ROI.



                                                                     

.SIRE,’

L’ouvrage que j’ai l’honneur

de pnyènter à Votre Maquc’ ,

efl le premier fruit du nouveau
réglement qu’elle a filit «pour

ce



                                                                     

ij ÈPITRE
rendre l’Acade’mie des Médailles

plus utile à fis fujets : à je
jatisfizis aux vœux de la Com-
pagnie , en vous fizppliant avec
un très-profond refiJeêZ d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fruits de mes études ap- I

partiennent à Votre Majejlé .-

il y a plufieurs années que vous

daigner répandre fizr moi vos
graces ; 6’ pour honorer en moi
vos bienfaits , vous m’avez élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. Je ne con-
nais point defortune plus gran-
de ni plus glorieufi , SIRE ,
que de devoir tolite fa fortune
à Votre Majeflé. L’état heu-



                                                                     

ÈPITRE. m
reux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me laiflè rien à délirer , gue

de pouvoir vous marquer toute
ma reconnoi ance. Ma vie en-
tiere fera employée à m’acguit-

ter d’un fi jufle devoir , 6’ je

ne compterai avoir vécu qu’au-

tant gue’aurai travaillé à lamer

des monumens publics de mes
obligations à de mon (de. Dans
cette vue , SIRE , je confine à
Votre Majejlé tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie 5’ de la

doârine de Pythagore, le pre-
mier à? le plus célebre des Phi-

lofophes. J’ai cru , SIRE , que
rien ne pouvoit Être plus agréa-

ble au plus fige ê au plus reli-

A ij



                                                                     

.îv É P I T R E;
gieux des Princes , qu’un ouvra-v

ge où tout enfiigne la jagflè,
6’ mene à la Religion. Comme

Pythagore avoit puifé dans les
fources de la vérité même, c’ejl-

à-dire , dans les Livres à dans
les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans jà Théologie des

principes fizblimes , dans fit mo-
rale des regles exac’z’es , ê dans

jà Politique des maximes fifres.
Pendant fit vie plufieurs États
ont: dû leur jalut à la jagwfi de

fis confiils ; car, SIRE,’ dans

tous les temps les paroles des
Sages ont été le jalut des Villes

6’ des Royaumes.

"Si vous âlôî , SIRE , comme
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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.

louanges , ’aurois dequoi plaire

à Votre .Majeflé , randonnant
ici à fes vertus une partie-des
louanges qui leur fimtdues. Mais
Votre Majejlé , mieux infimite
de lavéritable gloire , place plus

haut flan ambition ; fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dl]:-
cours de la jugeflê , ê elle prendra

plaijir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagoriciens.

A iij
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Par une démonjlration plus

fifre que celle des Ge’ometres , ils

prouvent, SIRE , que la vo-
lupté n’ayant point d’e ente

par elle-mime , 6’ étant toujours

l’qfet d’une adieu , elle tient né-

ceflairement de [on principe ; que

ceux quifbnt des aidions divi-
nes , ont des voluptés divines ,-

à par conféquent que ceux qui

fuivent Dieu , fiapcwfint infini.
ment ceux qui fitivent le monde ,
non-jèulemen-t par la beauté de

leurs adions , mais aufi par le
genre des voluptés dont ils jouif-

fènt. Votre Majefié fiat mieux
que perfonne la force de cette dé-

monflration , elle qui nous fait
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wvoir un Souverain qui regnefitr
je: dejirs , a qui préfère lesplai-

firs de la piété- à tous les plai-

firs du fiecle , qui afiegent en
foule. les trônes , pour corrom-
pre les Rois , é? pour perdre des
millions d’hommes en un jèul

homme. ïI Les mêmes Philofbphes ,
SIRE , pour porter à embrafler
la vertu ,malgre’ les diflicultés dont

elle cf! toujours environnée , don-

nent cette regle bien fimple 6*
bien finfible , qu’il faut entre-

prendre ce qui tfi gland à
beau , quelque accompagné qu’il

fait de travaux 6’ de peines;

car les peines ê les travaux
A’iv
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pajint , à le grand à le beau
relient finis. Votre Majejlé ,
SIRE , efl un preuve admirable

file la vérité de cette maxime ,°

toute votre vie a été occupée à

de hautes entreprifès , mais pé-.

nibles à laborieujès : nous ayons

toujours vu les travaux paflèr,
à la gloire leur fitrvivre. C’ejl

par-là , SIRE, que la vertu a
répandu fur tout votre regne un
fi grand éclat, qu’il n’ejl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, 6’ que le temps , qui «face

les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités , renouvellera augmen-
tera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE ,
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que Votre Majeflé , pour lire cet

ouvrage , interrompe [ès grandes
ê glorieufes occupations : Vous

(tes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ; vous fou-
tenez jeu! tout le poids des plus

importantes afaires qui ayent
jamais occupé des Rois ,- vos
joins écartent de deflits nos têtes

tous les orages , â vos travaux
font ficuls notre repos 6’ notre v
fureté. C’efl beaucoup pour moi

d’ojêr efpérer , SIRE , que Vo-

tre Majeflé donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoifï

jante, ê ces nouvelles protejîa-
tionsque rien n’égale les jènti:

A V
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mens de vénération, de rejpeê’t’,

de fidélité 6’. de (de, avec lefquels

je jèrai toute ma vie.

SIRE,

De VOTRE MAIEeri,

Le très-humble, très-obéirait,

8e très-fideIe ferviteur 8:
fujet , DAcxtrt.
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J E n’ai pas oublié les engagemens
ne j’ai ris avec le public , en lui
onnant e temier Volume de Plu-

tarque , 8c: eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
airez favorablement , pour m’enga-
gel: à continuer ces ouvra es , 85 à
accomplit le vœu que ’e ni ai fait.
Si Dieu me conferve onc la vie 8e:
la fauté , je les emploierai unique-
ment â cet triage , 8c j’efpere de
donner en peu de temps tontes les
Vies de Plutarque , 8c enfaîte fes
Morales tout à tout , avec les Dialo-
gues de.Platon. Ce n’efl ni par légè-
reté , tu par inqtuétude que j’ai 1n-
terrompu ces travaux , c’en: par rai-
fon 8: par obéill’an’ce: les chofes de

devoir font toujours préférables à
- celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui
A v1
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[le (ont le plus difiingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres, il n’y
en a point qui leur ait donné une
proteétion fi enfible , li efficace , 8: fi
glorieufe. ue. Louis le Grand. Malgré
les foins importans. dont fa vie a
été toujours occupée, 86 endant les
plus grandes guerres , Sa ajef’te’ n’a

jamais cefl’é de jette: fur elles des re-
gards favorables , 85 de donner quel--
ques momens à les faire fleurir. Aufli’
jamais elles n’ont été li HorifÎantes que

foustfon rague. Jamais Athènes mê-
me dans fa plus grande f lendeur,
n’a rafféinblé dans fan ein , tant
d’hommes difiingués en tout genre
de feience , 8c celebres par les diffé-
rens talens de l’efprit , que le Lou-’
vre en ralfemble tous les jours fous
les ordres 8c fous la proteétion du
Roi. Pour honorer [on fiecle, touta
repris une nouvelle vie; les Arts 8c
les Sciences ont recouvré leur ancien.
éclat; le bon. goût, lalolidiré d’ell

prit 86 la oindre, ont re am a rès .
une éclip e de plulieurs ecles; 8: .
c’efl-lâ un des grands .cataéteres des
régnas les plus glorieux. Car, comme

S
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts
8c les Sciences fuivant toujours la
fortune des Princes : 8: ce qu’une
bonne terre a: un bon climat font
ourles femences 85 r les fruits ,

la gloire des Princes , l2; grandeur ,
leur magnificence , 86 leur libéralité
le (ont pour les Arts 86 pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’eü ce qui a donné aux

Anciens cette idée fi jufie 8c fi ma-
gnifique , d’une Hercule conduâeur

es Mures , Hercules Mufizrum , Her-
cules Muflzgetes , pour marquer l’allian-
ce éternelle 86 l’union indilToluble qui
font entre les Mufes se les Héros.

Sa Majefie’ ayant fait un nouveau
Règlement pour l’Académie des Mé-

dailles, 8C ayant voulu qu’elle ne fe
renfermât pas uniquement dans l’étu-

de des Médailles 8: des Infcriptions ,
«86 qu’elle embrafiît toutes les Belles-

Lettres , pour rendre cet établilfement
encore plus utile, Elle a fouhaité
qu’outre les travaux que tous les Aca-
démiciens feroient en commun , cha- 1
cap fe chargeât d’un ouvrage en arti- I
culier. C’efl ainfiique, felon la able;
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les Mufes travaillant toutes fous les
yeux 86 par les ordres d’Apollon, ne
Te contentent pas de faire des con-
certs enfemble, elles ont encore cha-’
cane des emplois différens. Fiction
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’ell pas airez que chacun contribue
de fou génie , 86 communique fes lu-
mieres pour la perfeétion des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en l’on par-
ticulier , afin que le public profite de
tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
affuré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout lieu d’efpérer que le fuc-
cès répondra à l’attente de Sa Majelté ,

86 que les bénignes influences u’elle,
daigne ré andre fur cette Aca émie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dignes de l’es foins. Chacun s’efi

emprelfe de choilir des travaux con-
formes à l’es études a: à l’on génie: 86

moi, pour ne as perdre de vue mes
premiers dell’eins , 86 jour me rendre
encore plus capable ’y réuflir , j’ai
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’ ch’oifi deux ouvrages qui font dans le

même goût 86 du même caraétere , 86
dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.

Le premier , c’efl: la Vie de Pytha-
ore , avec une explication de fes fym-

fioles 86 de fes Vers dorés , 86 une tra-
duétion des Commentaires d’Hiéro-
clès , où toute la doétrine de ce Phi-
lofophe efi: folidement expliquée.

Et le fécond c’ell la tradutïtion du
Manuel d’Epié’tete, 86 des Commen»

taires Grecs de Simplicius , 86 un nou-
veau Manuel du même E iétete, que
j’ai tiré des Dill’ertations ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no-
bles , très-infimtîtives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli ou elles font.

J’aurois regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
occalion où il s’agit d’obéir au Roi,
86 de faire ce ui lui ell agréable. L’in-

clination , le evoir, la reconnoiffan-
ce , l’obligation de répondre en quel.-
. ue maniere aux graces que j’ai reçues
de Sa Majellzé, tout vouloit que je me
diflingualfe ail-moins par la diligent-
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 ni contient la naif-
fance de la Philo?ophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
la fienne, comme cette Seéte Ionique
ne dura e peu de temps , 86 qu’elle
fut ét ée par la Seâe Italique , qui
fe répandit bientôt dans prefque tou-
tes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 86 comme le pere de la

Philofophie. »

l1 a ’
,iîyêrümî J e donne donc d abord la Vie de ce
faPiçnziâ a: grand homme, en qui la fagelIe ré-
nê’Ï-QÏÏIËM pondoit à la noblefl’e de fou extrac-

173114 111v. des tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
fa" 86 Porphyre s’étoient bien acquittés

de ce travail , je n’aurois eu qu’à les

traduire ; mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 86 de faire 5 86 ,ce
qui eft 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 indigelles ,
86 mêlés de beaucoup de chofes fri-
voles 65 puériles , in igues de ce Phi-.

r
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lofophe , 86 (cuvent contraires à l’es
véritables fentimens. Ce n’efl pas en-
core-là tout : ceux qui [ont venus en-
fuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme fige , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
deàptefliges , plus capables de le faire
pa et pour Magicien 86 pour Charla-
tan , que pour Philofo he. Tels (ont:
les contes que l’on a débités de Ion

miroir magique , de [on arithméti-
que fuperflitieufe , 86 de fa roue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’envie de faire pairer

des imaginations 86 des chimez-es ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit

d’abord débitées, que la fuperltition
86 la crédulité avoient enfuira reçues,
86 que la faine antiquité ne connoif-

fait point.Si ou faifoit avec la même méthode
la Vié de tous les Philofophes qui ont
fuccédé à Pythagore , on verront clai-
rement le progrès que ces grands gé-
nies ont fait dans la connonl’ance de
la vérité; 86 tien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plat-
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fit , ue de voir les démarches de l’ef-

prit umain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hom-
mes , 86 que de remarquer quels font
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’eft pas dans
les écrits des Païens que nous devons
chercher à nous infiruire. Ils (ont fi
dilÏérens 86 fi o pofés enrr’eux fur
les points les pi’us importans , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé» entr’eux la folie ,

on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance : au-lieu que
tous les Doéteurs de la Religion Chré-
tienne depuis Moïfe ’ufqu’au dernier
des Apôtres , font fi bien d’accord , 86
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 86 la même doétrine,

ne comme Pythagore di (oit que Dieu
croit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’en:
véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpite’e. Je ne
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compare donc point le lus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; je les mets même tous
au-deEous du Chrétien le plus fim-
ple , je renvoie fur cela le Leé’teur
au difcours que j’ai fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-

couvertes que les Païens ont faites
ne foient très-eliimables 86 très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les
premieres fources , dans la révélation
Judaï ne , 86 que cette révélation
avoit cré donnée pour rétablir la Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit pref ne éteinte , 86 pour pro-
mettre la Pœligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révé-
lation J udaïque, 86 en réparer les dé-
fauts , on trouve dans leurs éqrits de
grands principesgôcces primai cafeta:
une continuation de la véritable lu-
miere , qui par la bonté infinie de
Dieu, n’a jamais celÎé abfolument
d’éclairer les hommes; 86 ils devien-

nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion. .
. D’ailleurs,vcomme ces pruniers
Philofophes étoient des hommes d’un
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efprit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonfirations
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 font de grands avantages.
Car comme il faut nécell’airement que
la connoifl’ance précède l’amour, il

faut avant toutes chofes , que la lamie;
re diflipe les ténébres : 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

Pot-ce de raifonnement86 d’une évi-
dence à laquelle la plus fiere incréë

I dulité 86 le plus obfiiné libertinage ne

fautoient jamais réfifter. a
Je .vais rafl’embler ici en peu de

mets feus 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 liecles après que la
vérité s’elt li clairement manifeftée ,
qu’on n’a plus rien à délirer , aujour-
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d’hui que les ombres font diflipées ,
86 que tout en: accompli, il y ait de
prétendus Philofophes , qui ne travail-
ent qu’à faire douter de ces vérités

que’toute l’Antiquite a connues 86 ré-

vcrees , 86 qu’à replonger les hommes
dans des ténebres fi épaifl’ es, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Egypte du temps
de Moïfe; * ou verroit les ténebres
du côté du en le de Dieu, 86 la lu..
miete du coté des Païens.

Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’en: expliqué fur cela
d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , 86 ui tourne fort bien en ridi-
cule la Pciuralité des Dieux. Voici fes
Vers que S. Juûin nous a confervés;

22’": Ëptî Suis «la: mini iris, gros àÇH’Àd

Kétpu in,» 1141-.» du; été? v, 3’205 57W

K’wxi fiévo’ n’a; tiaré; Ëp’ns , ailait cuscute?!

A513: à la? and," , umlaut: d’ici aéra

KM: Gai TOJËÈ.

* Et faâæ (un: tenebtæ horribiles in uni-
vcrfa terraÆgypti tribus dicbus. Ubicumque
autem habltabant filii Ifraël lux crac. Exod.
au, 2.2.. 23.

S. Iuflt’n de

Monarch. p.
167:



                                                                     

xxij PRÉFACE.
S i quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le

feul Dieu véritable , il fiait que ce Dieu
après avoir créé un monde pareil à celui-
ci , dife , voilai mon ouvrage : 6’ qu’il ne

di ne pas feulement, voilai mon ouvrage;
mais il faut encore qu’il habite , fr qu’il
remplzflè ce monde qu’il aura créé ; car

c’ejl ce que le véritable Dieu a fait de ce-

lui-ci.
Il a entrevu encore , que Dieu avoit

engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,
86 la parole du Pere , 86 i-lsont reconnu
que c’el’t ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 86 arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 fa créa-
ture, traité qui n’elt autre que la Re-
ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme eli né pour la Religion ,
86 que la Religion eIÏ la rincipale fin
de l’homme ; 86 que Dieuqetant le
princi e de, tous nos devoirs , la
vérita le vertu doit (e ta orter a
Dieu , 86 confine à lui être tigele. Il a.
connu encore la corru tion de la natu-
re 86 la néceflité de a réparer , out
délivrer l’ame de l’efclavage dupcché.
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Enfin il a enfeigné que l’homme

étant libre il s’attire volontairement
tous les maux par le malheureux nia--
ge qu’il fait de fa liberté , 86 parle
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui, 86 que Dieu a mis
en (on pouvoir: 86 il a fu accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-
vidence de Dieu 5 accord fans lequel
S. Auguliin allure que l’on ne peut ni
bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des regles ad-
mirables ourles mœurs , en démon-
trant l’ob igation indifpenfable d’être

ieux , teconnoilrant, charitable , déf-
intéreiré , fidele, tempérant 86 julie,

86 de foumettre les pallions de la cu-
pidité aux lumietes de la raifon , qui
doit toujours tenir les rênes.

Voila les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolâtrie.

Comme ils font fortis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent
’oincire leur lumiere a celle de la
Religion Chrétienne; 86 après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’E-
îglife, à combattre le relie des fuperliia
rions du paganifine , ils fervent au-
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jourd’hui à difliper les fo’phifmes 86 les

vaines défaites des athées 86 des liber-

tins. »La forte perfuafion où les Philofo-
hes aïens étoient , que l’aine devoit

erre délivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir àDieu , leur
a fait faire des efforts infinis, pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifica-
tions, toutes les initiations, 86 tous les
autres tirs fuperflitieux qu’ils ont

ratiqués : car autant que les voies de
l’a vérité [ont fimples , autant font dis

verfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus myflérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de mon.
tion , ivre-ribla; , 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 [es al1
fions , 86 élever leur cf rit a la lumrere
intelligible , dont la filmiere fenfible
étoitle fymbole. Car,comme je l’ai dé-

ja dit fur Platon, toutes les cérémonies
des
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desjPaïens n’étaient que des figures ,

le menionge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage ; ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auroient-ils pas ignorée? Il n’y
avoit qu’un Dieu-homme ui pût la
manifeiier 86 la faire connortre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche
de les Prophetes , que le MefIie jè- .
rait l’ alliance d’Ifiaël , la lumiere des
Nations de le jàluc jufqu’aux boucs de la rum generis ,
terre. Comment les Païens auroient-ils gïulfgîmufl;
démêlé ce falut , au travers des om- fis in falutcin

bres qui le cachoient , lorique la lu- 32:33;:
part des Juifs , à. qui les prophéties ræ.1jàïc.4,.

a 1 ’émient admirées , ne comprenaient âgdflfiznl”
. rien a ces grands caraé’teres gui défi- du septante.

gnoient le Mellie , 86 qui ont au-
jourd’hui li reconnoilÏables? Cet hom-
me Dieu qui devoicporter nos langueurs, durâfgïï”
être bril’e’pour nos crimes , jà charger jèul une, du ts-

des iniquités de nous tous , livrer volon-
tairement fi»: cime pour le péché, 6’ nous

guérirpurjèr meurtri ures , étoit our
eux une énigme inex ilicable. Jefus-
Chrill devoit être le faint des Nations,

r BO



                                                                     

ixxvj PRÉFACE.
mais il devoit être aufli leur lumiere
pour faire connoître ce falut.’ Ainfi
jufqu’à l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du faint leur devoit être ca-
chée.Tout leur efprit, 86 toute leur pé-
nétration étoient mutiles. Cette igno-
rance étoit prédite: 86 par qui? par celui
qui remplit l’efprit de lamiere ou de
ténébres comme il lui plait. Elle émit

donc invincible cette i norance juf-
u’â la venue de ce Liber-ateur , à qui

i’eul Dieu avoit donné la puilI’ance
de la difliper , 86 qui en effet l’a diffi-
pée , comme il avoit été prédit. Pat
conféquent bien-loin de méprifer cet-
te ignorance des Païens , nous devons
l’admirer 86 la refpeéter comme un
des caraé’teres les lus fenfibles de
l’accomplill’ement es prophéties, 86

comme une preuve auHi forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont fil 86 connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance impofée
jufqu’â un certain temps â la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée

au milieu de la rédiétion même , qui
fembloit leur d’evoir ouvrir les yeux ,
86 diffipée enfuite dans le temps mar-

t

-v4 -.-.
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qué , me paroit une aulii grande mer-
veille que le foleil arrête par Jofué ,

* 86 que les eaux de la mer entall’ées 86

amoncelées, pour ouvrir un paillage
aux Hébreux.

De ce principe (i clair on pourroit
tirer l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’eft pas ici le lieu. I me fufiit
d’avoir montré par-là quel ufage nous

devons faire des écrits des Philofo-
phes païens , 86 quel profit nous pou-
vons trouver dans cette leéture ,puif-

ne de leur ignorance même on tire
de fi falutaires inüruétions. En même-
temps j’ai jufl’ifié le dell’ein 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-
tinue. pour l’utilité des autres.

A la Vie de Pytha ore j’ai ajouté
un Recueil de fes fym oles plus am-
ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Giraldus , homme très-
.favant 86 rand critique , en a donné
un avec des interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , lorfqti’il m’a femblé

B ij
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aveir 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 cit dans les Prover-
bes , 86 on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’eft
qu’il eli plus figuré 86 plus travaillé,
86 qu’il renferme une morale plus fine

86 plus approfondie 5 comme on
pourra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne font pas indignes
de la curiolité du Lec’teur. ’

Après ce Recueil de fymboles , j’ai
fait la Vie d’Hiéroclès , ou plutôt une
difl’ertation fur l’Auteur qui a fi bien
expliqué les Vers de Pythagore. Com-
me ces Commentaires ont d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-
prit , la force du raifonnement , la

fnoblell’e des fentimens , 86 la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trou-
vent avec la gravité, l’énergie , 86 les
graces de la diétion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui

nous devions un fi excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs

a. corriger , pour en faire un Livre
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admirable , 86 véritablement Chré-
tien. Car le foupçon que l’on a en
jufqu’ici que cet Hiéroclès étoit le
même qui avoit écrit contre les Chrée
tiens , 86 qui les avoit perfécutés avec
un acharnement horrible , jufqu’â
mériter les faveurs de fou Prince par.
l’es cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi. ,ll me fembloit que des
Païens qui difoient fi bien , 86 qui-
faifoient fimal, n’étoient pas dignes
de nous infirnire.

Je me refouvenois à ce fujet du Hem-Mm,
fagefcrupule des Lacédémoniens ,fim Greffier!
qui fe trouvant un jour dans une ËZZ’r’T’w
extrêmité fort prefl’ante , affemblerent

le Confeil. Il arriva par hafard ,
qu’un homme très-vicieux propofa
l’avis le plus utile. Les Lacédémo:
niens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la, décence , ne voulurent pas
devoir le falut de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent pro ofer
ce même avis par un homme Âge ,
afin de pouvoir le fuivre fans fe dés-
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-

’ B.iij
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reniement cet expédient n’efi pas
nécefl’aire. J’ai établi fut des preuves

affez folides , que l’Auteur de ces
Commentaires cil 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 fi
l’éloquence demande que celui qui
la profefl’e foit homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui l’enfeigne.

Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, font très- récieux 5 86 j’ofe

affiner qu’on peut es regarder com-
me nouveaux, car ils paroiffent au-
jourd’hui dans ma traduétion none
feulement plus correéts , mais plus
entiers. Juf’qu’ici le texte étoit très-
cortompu , 86 il ne faut pas s’étonner

ne la traduétion Latine u’en donna
Jean Courtier fur la fin u feizieme
fiécle , foit fi défeétueufe : le vice
du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendoit pas

finement e Grec, 86 qu’il ignoroit
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abfolument cette ancienneqphilofo-
phie.

Il y en avoit déja une autre tra-
duétion Latine , faire long-temps au-
paravant par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apof’tolique fous le Pape
Nicolas V, 86 homme d’une grande
érudition , rand Orateur 86 grand
Poëte. 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 leéture des Auteurs Grecs.
Il en avoit expliqué quelques-uns à
Laurent Valle , qui en témoigne fa
reconnoifl’ance , en publiant , qu’il le

regardoit à cet- égard comme fou
précepteur 86 comme fou pere. Mais
a grande connoiffance qu’avoir Au-

rifpa de la langue Grecque , atoît
encore par fa traduétion d’AI’CEImè-

de 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus ri-
. che de l’Europe , m’a fourni deux

éditions de cette traduétion Latine,
faites fous le Pontificat de Sixte IV,
plufieurs années après la mort de fou

B iv
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Auteur , la premiere à Padoue en
1 474 , 8c l’autre à Rome un an après.

Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 8: à Hiéro-
clè-s, que celui ne leur rend ce vé-
nérable Vieillar dans la Dédicace
de fon Ouvrage qu’il admire à Ni-
colas V, le pere des Lettres, 86 fou
bienfaiteur: il dit, * Qu’e’mne allé
parfin ordre à, V enijè , il y achetaquelé
que: Livres Grecs , parmi lejîyuels étoit
le Commentaire d’Hiéraclèsfizr les Vers

dorés de Pythagore, où il trouva unfi

* Crim Venetiis effem trio juffu, libres
aliquot Græcos emi, inter quos’ reperi Hie-
roclem fupcr verfibus Pytha oræ aurcîs
a pellaris , in quibus omnis Pyâuagoreorum
Pliilofophia continetur. Tantaque in eis efi:
doé’crina , rama legcnti militas , ut oâoge-
marins jam nihil ego au: Græcè aut Larinè
legerim , quad magis mihi prof-bille intelli-
gam : parum enim aut nihil, ubi miracula.
non factum, à fide Chrifliana difert hoc
Opufculum. Latinum feci , 8c nomini Saum-
taris tuæ dedicavi , croque ut femel legas 3
mm qnamvis ira doâus , ira omnium virtu-
tum genere præditus fis ., ut neque doârinæ ,
neque virtuti tua: quidquam addi offit, pla-
ccbit nihilomimis legerc ca que: antcntiam

tuam confirmabunt. ’
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grand fonds 71e doêlrine 6’ tant d’utili-
te’ , qu’à [on âge il ne fi jouvenoit pas

d’avoirrien lu ou il eût fitit un plus
grand profit; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu , ou

I point du tout de la Religion Chrétienne :
de]! pourquoi , ajoute-t-il , ’en ai en-
trepris la traduEÎion , que je vous dédie ,
6’ je vous fapplie de la lire une fois ;
vous aflurant, quequoiqu’ort ne puifé
rien ajouter-â votre jàvoir, 5’ à vos
vertus, vous fine ravi de trouver dans
cette lefiure de quoi vous confirmer dans
vos fentimens. Et il appelle cet Ou-
vrage très-excellent, Cr conforme à la
Religion Chrétienne. Opujèulum præ-
flantijfirnum , 6’ Religioni Chri ianæ
confintaneum.

h Je n’ai en connoiKance de cette
Traduction d’Aurifpa qu’après l’im-

preflîon de mon Ouvrage , 85 loi-f-
qu’on imprimoit cette Préface. Ainfi
je n’ai pas eu le temps de l’examiner
à fond , par Conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp-
te. Et il ne faut as prononcer légè-
rement fur les Écrits d’un homme
anfli recommandable parBfon grand

v
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favoir , que vénérable par fon âge;
D’ailleurs, comme il a été le pre-
mier qui a défriché ces Commen-
taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

la protection que leur donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 8: n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru fon Ouvrage,
8: "ai vu que ce n’elt ni le lavoir ,
ni l’efprit , ni leiliyle même qui lui
ont manqué, mais des manufcrits
plus corrects. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife, étoient

aufli corrompus , 85 moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la faire ,
8e fur lefquels on a imprimé le texte
Grec: car je remarque dans la traduc-
tion prefque les mêmes fautes qu’on
a continuees après lui, 8c d’autres
encore qui ne Viennent fans doute ne
du défaut du texte. Dans le telle i y-
ades endroits heureufement expri-
més 8: plus corrects , que dans la tra-
duôtion de Jean Courtier: cette der-
ïniere , quelque défeâzueufe qu’elle

fiait , me femble pourtant un en;
plus exaâe. Il ne paroit pas que 1’ u-;

«m1..

i ’Ëtb
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teur ait connu la premiere , car il
n’en parle point. Mais tout bien com-
penfe , cette premiere a (on mérite ,
elle peut même être confulte’e com-

me un manufcrir, fi jamais on im-
prime le texre Grec : 85 Aurifpa efl:
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir en le courage 85 la force à
quatre-vingts ans , 8c dénué de tous 4
les fecours que nous avons aujour-
d’hui , d’entreprendre la rraduétion.
d’un ouvrage philofophique aufli pro-

e que ce Com-
mentaire d’Hiéroclès , 8: d’avoir fur-

monté tant d’obllacles pour procurer
à (on fiécle une leéture fi avantageu-

fe a: fi utile. Je me fuis fin-
gulier plaifir de lui rendre lajnltice
qui lui cit due, 86 d’avoir tiré famé-
moire des ténèbres de l’oubli.

- Meric Cafaubon , fils du grand
Calaubon , ajouta quelques remar-
ques à une édition qu’on fit à Lon-
dres de la traduétion de Jean Cour-
tier, 8: dans ces remarques il a refili-
tue’ heureufement plufieurs paillages ,
mais. cela ne fulifoit: pas pour rétablir
entièrement le texte. V- » 1’

B vj
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 86 un grand Fonds
d’efprit , d’un (avoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie
â la marge de’quantité de belles cor-
reé’tions écrites par une main incon-

nue , mais favante. D’abord je ne
lavois fi c’étoienr de fimples conjec-
tures; mais enfin j’ai vu que c’étoient

des leçons diverfes tirées des meil-
leurs manufcrits. Ce lavant Abbé
ne s’efi pas contenté de me fournir
ce tréfor, il a plus fait encore : il
m’a procuré le recours de M. Anto-
nio -Maria Salvini , ProfelÎeur en
Grec à Florence , Académicien della
Crufca , 8c de l’Académie de Rome

de li Arcadi, homme de beaucoup
d’efprir , très-l’avant dans la langue

Grecque , 85 dans les Belles- Lettres;
8:, ce qui le trouve rarement avec
tant de l’avoir, d’une modeftie très-
linguliere , a: toujours prêt à quitter
fes occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralement tout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux , 8e qui
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peut fervir à l’avancement des Let-
.tres. M. Salvini a pris la peine d’ex-
traire lui-même , 85 de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui

fe trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte
de manufcrits les plus rates; 85 fur-
tout de manufcrits Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent fou fils , le Pape Clément
V11, 85 le grand Duc Côme l ont
amall’és avec des dépenfes infinies,

85 que les deux derniers ontfnper-
bernent placés dans un vaill’eau d’une

architeéture admirable , exécutée fur
le delÎein de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit, en confirmant la plupart des
correétions de la marge de l’exem-
plaire de Paris, m’en a fourniquan-
tite’ d’autres très nécelTaires , 85 très-

importantes , 85 a fuppléé même fou-

vent des mots 85 des lignes entieres
qui manquoient vifiblernent , de for-
te que je puis affiner que le texte
d’Hiéroclès elt préfentemenr aulli
entier qu’il le puilÎe être , 85 tel
qu’il cil forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor-
reé’cions dans les Remarques, c’el’t-à-

dire , celles qui font un feus difFé-i
teur 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 V
pu les marquer , parce que cela au-
roit été ennuyeux , 85 peu fenfible
dans des remarques Françoifes; mais
elles ferviront très-utilement fi ja-
mais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce 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 éclaircitqdes pall’a es

obfcurs 85 inexplicables fans ce e-
cours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, 85 ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voilà ce;

qu’on doit chercher dans les manufw
crits : 85 c’eli ce que l’on trouve dans
celui de Florence 3 il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe

de précieux.
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r Avec un fi grand feeours je puis
efpérer que ma traduétion Fran-
çoife aura tous les avantages qui man-

uent aux deux traducïtions Latines
ont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 85 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée julle du précepte

85 de la raifon du précepte. Dans
cette, vue j’ai même quelquefois em-
ployé des expreflions que je n’aurois
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philo-
fophie donnent des libertés ne l’on
n’oferoit prendre ailleurs: e les for-
cent .m’ème à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 85 pratiqué dans
les traités philofophiques.

Hiéroclès eli un efprit du premier
ordre: il a des idées nobles 85 fubli-
mes , 85 louvent très-diflicileslâ en-
tendre; une traduction feule feroit
inutile, car il y. a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point entend
dus, fur-tout par ceux qui n’ont pas
fait une étude particul-iere des an-
ciens Philofophes. Il a donc fallu ace
compagne: la traduction de remar-
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ques. Théodore Marfile. en a donné
quelques-unes fur les Vers de Pytha-
0re : 85 Merle Cafaubon, comme je

gai déja dit , en a fait. un petit nom-
bre fur quelques endroits d’Hiéro-
clès, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe jaf-
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier; 85 c’ell ce que je
me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné , n’i temps , ni travail our
éclaircir toutes les difficultés.l n’y
en a as une que je n’aye expliquée,
ou e ayé d’expliquer , pour parvenir
à rendre ce fyl’cême aulli clair 85 aufli
fenfible , qu’il l’étoit du temps de
Pythagore même.

Comme Hiéroclès n’a fleuri ne
dans le quatrieme ou cinquieme 2é-
cle , il n’y a pas de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’air aidé à dé?

veloppet beaucoup de dogmes de
Pythagore qui n’avaient as été fi
bien éclaircis avant lui. l n’appar-
tient u’â elle de difiîper les téné-
bres , d’éclaircir les ombres , 85 d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il nefaut pas pouffer
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plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’HiérocIès ait changé le fyllême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 85 pour le ren-
dre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable
efprit du do me , que ce Philofo he
avoit puifé ans les Livres 85 ans
les Traditions des Juifs; 85 c’eli ainli
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 les vérités de la

eligion par les vues des Philofo-
phes , mais au-contraire , il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion, Et c’efi: ce
que fait Hiéroclès; car il ell: certain
que les femences de toutes les véri-
tés qu’il enfeigne, le trouvent dans
Timée 85 dans Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans
les Remarques.

Pat exemple, dans ce qu’Hiéro-
clès dit des fils de Dieu , qu’ils font
les images du Pare , 85 les images
incorruptibles, il a fans doute em-
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prunte’ de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui efi la véritable image du Pere ,
a: qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-
ment dans Pythagore , puifque Ti-
mée 8e Platon l’avaient pris de lui..
Il y a même lieu de s’eronner que
dans une fi grande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu, 85 u’il n’ait pas em-
braflë la vérité d’un ls unique; vérité

reconnue 8c annoncée ar le Poëte
même, à ui on a donné e nom d’Ot-
phée , 85 ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car l
Il a dit en propres termes:

Bic Je A170 .917" phallus whç Ipqutul.

Et portant les yeux de ton entendement
jufqu’au Verbe divin , repôfi-eoijùr lui.

Le même Poëte affure ailleurs que
Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacchus
ne font que diEérens noms d’un

. feu! 8C même Dieu. Platon parle
Tom. a. p- aufiî du Verbe très-divin , qu’il aEpelle

Ï; Îm’ la caufe des êtres , 86 il reconnmt que

A*x..Afl.
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de la connoilÎance de ce Verbe dé- ’ ’

end le bonheur de cette vie , 8C la
félicité de l’autre , 8c qu’elle feule

mene à toutes les connoifrances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’at-
tirenr volontairement leurs malheurs ,
8c ui ne voient , ni n’entendent que
lesïiens font près d’eux , 86 que Dieu

les a mis en leur puiflànce; 8e ce
qui en: encore plus étonnant , il a dora
mi a midi , pour me fervir de l’ex-
prefiion du même Pythagore. Som-
meil funelte , qui a été la jufte pu-
nition de ce u il s’en: tou’ours tenu-

éattaché aux émeus gro 1ers de la
Philofophie après la manifeflation
claire 85 entiere de la vérité, 86
qu’étant né dans le temps ou la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’i norance 8: de l’er-

reur , il a fermé es yeux à cette lu-

miere divine. ’Sur l’ex lication qu’il donne aux
trois premiers Vers de Pythagore,
en partageant les fubltances raifon-

sans. s si

Pl
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nables en Dieux immortels , en Héros
6’ en Démons terreflres , 8C en donnant
à la nature Angélique le nom de Hé-
ros , on ourroit l’accufer de s’être
éloigné u dogme des anciens Phi-
lofo hes , qui ap ellent Héros, non
les nges , mais es hommes confa-

Icrés après leur mort , témoin ces
mors des Médailles , Heros Antinoiis :I
Heros Emypylus : témoin encore les
Temples appellés Herozz , qui étoient
des Tem les bâtis à des hommes
qu’on avait élevés après leur mort au

rang- des Dieux; car voilà les trois
de tés les Dieux , les Démons , les
lieras. Mais ce reproche ne feroit as
trop bien fondé g car comme les n- .
ciens ont partagé en plufieurs efpéces
les fubfiances raifonnables qui font
entre Dieu 8c les hommes qui vivent
encore fur la terre, 86 qu’ils ont
donné à ces fubl’tances les noms d’An.

ges , de Démons , 8c de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pli appel;
1er lieras la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès aniilreiqu’on

Page se. l’a pratiqué. D’autres , dit-il ,- ne tion-
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tient à ce genre moyen qu’un de ces trois
noms , en les nppéllant Anges , Démons ,
on Héros , parles raiforts que nous avons

dites. IPour peu que l’on réflécliife fur la

néceflité de la Religion , 8c fur la
corruption de l’homme, on voit clai-
rement de quelle maniere les hom-
mes ont éte portés à abufer de tous
les fecours que Dieu leur a donnés

ourle connoître , & comment l’ido-
liitrie a été comme l’ombre de la Re-

ligion. ,Dieu avoit manifefie’ fa gloire dans
les Cieux , 8: communique à tous [es
ouvrages des perfeéEions qui mar-
quoient aux hommes , qu’il y avort
ail-demis d’eux un Etre tout-puifl’ant
8C tout bon , qui les avoit créés , 8c
qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux
créatures l’honneur u’elles demain.

fioient pour leur Createur: voilà la
.naifl’ance du paganifme 86 de l’ido-
lâttie, qui n’efl que la corruption de
la Religion Naturelle , &une faune
Religion inventée fur la Religion lé-

6
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itime 85 véritable; car , comme je

fiai déja dit, le faux imite toujours le
vrai.

Dieu veut corriger ce défordre
ar la Religion révelée. Cette révé-

liition apprend aux hommes que
Dieu elt unique 3 elle leur fait entre-
voir un Libérateur en qui Dieu a mis
fou efprit, 8e qui n’efi autre que les
Meflie , le Chril’t , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubflances raifonner-

’ bles , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 8: dont il fait fes
Miniüres; 8C enfin elle leur parle de
certains hommes, qui ayant été les
amis de Dieu pendant leur vie , lui
font encore plus étroitement unis
après leur mort. La corruption abufa
encore de ces connoifl’ances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des ima-

inations monflrueufes. Au-lieu d’un
fils unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-

ges , Miniflres de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieurs fortes d’Ef rits
bons 8: mauvais , auxquels elle (Scri-
fia; 85 au-lieu d’hommes (ages, morts

U
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z dans la pratique de la vertu , &t -

devenus par-là amis de Dieu , 8C
citoyens du Ciel, 84: auxquels par
conféquent il étoit dû une forte
de culte fubprdonné , elle divi-
nifa les hommes les plus vicieux ,
8: qui n’étoient devenus fameux
que par l’énormité de leurs crimes:

elle eut confacra des Tem les, 8C
leur fit bientôt les mêmes acrifices
qu’à [es Dieux.

Pythagore , qui avoit été infiruit
de la Théologie des Hébreux , 8c

ui n’ignoroit pas que les châtimens

dont ieu les avoit fi [cuvent u-
nis, venoient ordinairement de l’éur
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop grofliers , 8e voulut les corriger
en ramenant [es difciples à la raifon,
86 en leur enfeignant à rendre à ces
fubllances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle Motta:
gazoit, rendre un culte légitime 6! con-
forme à la Loi. Mais au-lieu de dé-
truire l’idolâtrie , il ne fit que la
confirmer en la 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 fpeut-être des par- i
ticuliers qui fe ré ormerent en quel-
que façon fur fes préceptes, mais le

énéral continua de fe plonger dans
Ë même fuperfiition , 8c l’idolâtrie
régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entiérement le cours; mais
comme elle répandit un lus grand
jour fur les vérités, que es anciens
Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent très-utile-
ment pour approfondir leurs dogmes ,
6C..pour les dévelop et beaucoup
mieux qu’on n’avou ait auparavant.
C’elt ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex-

plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 8: c’ell ce qui rend fes
Commentaires fi lumineux, 8c , (i j’ofe
le dire, fi Chrétiens.

Je ne parlerai ici que de ce qu’il
.dit fur les trois premiers Vers, qui
(ont les plus importans. Il eü certain,
que l’explication 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 partage avec
la même fubordination , 8C ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux , le fecond aux Démons , 8:
le troifieme aux Héros. * Après les
Dieux célefles , dit-il , l’homme fige
facrifiem aux Démons , 6’ après les
Démons aux .He’ros. C’efi: le dogme

de Pythagore ; avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons, 8: qu’il
donne le nom de Démons terrifias
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 coniroilfance
des bornes li jufies 85 fi précifes,
qu’il donne à ces différenscultes ,
8: les principaux traits dont il défi-
ne les Anges 8c les hommes reçus

gains les cœurs célelles , c’el’c-à-dire ,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’eirence Angélique : Platon a

* Muni Stade dt 1on de , :97oî’sdm’fnm 37’

:fiQpUI influât? «in gram 4’: pilai 7min". Dans

le Liv.dcs Loir, tom.z. p.7r7.
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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 lorjque Dieu ou fis An-
ges viennent a’ notre fémurs. Mais au-
cun Païen n’en a parlé comme Hié-
roclès. Au-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit, que les Anges
fiant non-fiulement au-deflbus de Dieu ,
6’ au-a’eflits de l’homme, mais encore

qu’ils ne connotflent que filon qu’il
plait a’ Dieu de les éclairer , qu’ilsforzt

tout éclatans de la lamiere qui rejaillit
de Dieu fur eux ; qu’ils fervent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amourpour Dieu
ils ne cherchent qu’a nous aider a paflèr

de cette vie terrejlre à une vie divine ,
86 enfin, qu’ils [ont de inés a nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’
pour le bonheur éternel.

Mais le f ecours qu’Hiéroclès a tiré

des Livresk de la Religion Chrétienne.
paroit fur-tout dans ce qu’il dit des

eus de bien , qui après avoir paifé
eut vie dans la pratique de la vertu ,

ont été reçus dans les chœurs célef-
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tes , c’eü-â-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés fimple-
ment Démons terreflres ; ’* terrel’tres,

parce qu’ils font hommes par leur
nature; 86 Démons, arce qu’étant
dans le ciel 86 unis à Dieu , ils font
pleins de feience 86 de lumiere; 86
Platon s’étoit 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 en: particuliérement ceux
de eut (âmille qui font reliés fur la
terre, 86 qu’elles méritent d’être ho-

norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, 86 il marque les Saints d’une
maniere fi nette 86 fi précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a Ipu tirer

que des Livres de la eligion
Chrétienne les traits dont il fe fert
pour les défigner. Où auroit-il pu

* Je m’accommode ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les re-

marques que le terme Grec duites"; milan-
sa... lignifie , les morts flint devenus Dé:
mon: , c’cfl-à-dirc, béatifiés.

Cij
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apprendre ailleurs , que la même
grace divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos refireâ’s, 6’ de no-

tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confifle
principalement ri les imiter, a’ obéir
aux préceptes qu’ils nous ont laiflés ,
6’ à fuivre les fintiers qu’ils nous ont
tracés avec mille peines 6’ mille tra-
vaux , en confignant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
élémens des vertus 6’ les regles de la
vérité? Je ne crois as qu’on trouve
rien de femblable ans tous les Au-

Iteurs Pa’iens qui ont écrit avant la
venue de notre Seigneur.

Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , qu’Hié-
roclès n’a point changé les dogmes
dePythagore, 86 qu’il s’efl feulement

fervi des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces do -
mes , parce qu’il n’y a que la Reli-

ion Chrétienne, qui puifl’e donner
Ë: véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 85 dans les Traditions
des Juifs.

Nous avons une traduction Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduc7
tion Latine que Jean, Elichman , très-
fçavant dans les langues Orientales
nous en a donnée , me confirme dans
ce ne j’ai dit autrefois de tous ces
Traciiuâeurs Orientaux , qu’ils font
plus capables d’obfcurcir la vérité
ar leurs imaginations 86 par leurs

Fables , que de l’éclaircir ar la fidé-
lité de leurs verfions. Celul-ci a gâté
la plupart des préceptes de Pytha-
gore , 86 n’a rien compris dans fa
Théologie. Saumaife en a relevéplw
lieurs dures, mais il ne paroit pas
avoir été aufii heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans
85 les plus diŒciles il fait voir qu’il
n’a entendu ni le fyfiême de Pytha-
gore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y cil bien mieux
entré que lui, 8c en a mieux fenti
la beauté 8: la force. Il fçavoit prcf-
que tout Hiéroclès par cœur , &t

c iij
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perfonne ne s’en ell fetvi plus heu-
rtufement : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi fes écrits , 86 fur-
tout fes Commentaires fur l’Ecriture-
fainte.
’ Au-refle pour expliquer Hiéroclès,
85 pour démêler dans fa doétrine
les vérités qu’il a connues d’avec

les erreurs qu’il n’a pas eu la force
de corriger , il a fallu dans les Re-
marques s’élever jufqu’â la plus hau-

te Théologie. Comme mille exem-
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme ell naturellement fécond
en opinions étranges 8: erronées ,
quand il s’abandonne à les propres
lumieres, 8c qu’il ne fuit pas les
notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moi-
m’ème, j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , ô: j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-
nes.

Je ne fais as quel fuccès aura
cet Ouvrage. Il) me femble’ que fi
Pythagore a acquis tant de réputa-
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tion dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes [ages , il devroit
bien la confetvet , ou lutôt l’aug-

*menter aujourd’hui où l’on en trou-

vera à peine fept qui ne le (oient
point. Les fages fe font un honneur
d’ellimer 85 d’honorer ceux qui le
méritent; 85 , comme-dit Plutarque ,
orner les autres , c’efi un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 85 d’honneur.
Ceux qui font chiches des louanges
d’autrui, font des envieux , ou des
gens pauvres 85 affamés de louan-
ges, 85 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me
permettront ’de les faire fouvenit
ici, que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul delfein de nous apprendre qu’il
faut avoit de la reconnoillhnce pour
ceux qui travaillent à nous infimi-
re, 85 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 85
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re elt le bien de ceux qui la voient,

Civ
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les dil’cours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils veuf
lent les recevort.
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LA VIEDE

P.YTHAGORE.

Noi-

Q UA un Dieu n’a pas pris foin
d’inflruire lui-même les hommes ,
.85 de les enfei net comme un
maître enfeigne es difciples, leur
raifon a toujours été long-temps à.
le perfectionner , 85 ils ne font pat-
venus que fort tard à connaître la
fagefie. Et comme cet heureux pri-
vilège d’avoir Dieu pour maître,
85 pour précepteur , s’il el’c permis
de parler ainfi , n’a jamai’s’êté ac-

cordé qu’à. un feul peuple , tous les
autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 85 del’cr-
reur sa 85 ces té nébres ne feCfom difi’h

I . v .
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pées qu’à mélitte qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peu le
élu , à qui les oracles de la vérita le
fagefi’c avoient été confiés; 85 à qui,

par cette raifon , appartient vérita-
lement 85 à la lettre , le glorieux

titre de difciplc de Dira , qu ’Homere
ne donne à Minos qu’improptement,
85 par figure.

Dans le Il ne faut donc pas s’étonner fi les
aux. liv. de Grecs , malgré leur habileté , 85 tous
mon l les talens de leur efprit, en quoi cer-’
îwçfwf tainemcnt ils ont impaire toutes les

8 Oflflayç. . l Inations du monde, ont etc tant de
fieclcs fans aucune teinture de la Phi-
lol0phie , 85 fans aucune connoif-
fance de la nature. Ce ne fut que du
temps de Solon vers la XLVI Olym-
piade , c’cflz-à-dire , près de fix cens
ans avant Jéfus-Chrifiz, qu’ils com-

.mcncerent à philofopher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le
fcul Thalès , qui , comme P(lutar-
que nous l’ap rend , pouffa fes fpé-
culations au delà des chofcs d’ufage,
tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagcfle , que par leur



                                                                     

DE PYTHAGORE. 59
grande habileté dans la fcience qui
traite du gouvernement des États.
Voilà. pourquoi Damon de Cyrene
les blamoitttous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxi-
mène leur reprochoit, qu’ils étoient
tous attachés à. la * politique s 85 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fagcs , ni amateurs dela fa-
Ëell’e , mais feulement des hommes

abiles 85 de bons légiflateurs.
Voilà les premiers rayons de la fa-

gefi’e , qui commencerent à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
eu de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mê mes. Ptrfimne ne
le guida 6’ ne lui fiaya le chemin , dit
Diogene Laerce , mais il alla en Égy-
pte , 6’ converjà long-temps avec les Prê-

tres Égyptiens.

Ce fut donc en Egypte ne les
Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable fagefi’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl’ances fi fublimes , ces con-

* C’efi ainfi qu’il faut lire dans Diogene

Lacrcc , hâtas-.1: "Muni; , 85 non pas
stawugs , à la poèfi’e. Dans la vie de Tha ès.

C vj
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ges des Perfes , ni les Chaldéens,
ni les Gymnofophifles, ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni- aucun des
Barbares? Elles venoient certaine-
ment du commerce que ces peuples.
avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pte. pOn feta peut-être ici une objec-
tion qui paroit raifonnablc. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la fagelï’e "en. Égypte où

il n’y en avoit que de légercs tra-
ces , déja effacées par mille fuperflzi-

tions? Et que dalloient-ils dans la
Judée, où la véritable flagelle étoit
fur le trône? dans cette contrée ou
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, ou le moindre attifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite de Dieu , »
.85 fur le: devoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , 85 de
tous les fanges des autres peuples, 85

à rfi.....
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plus que tous leurs Philofophes n’en.
apprirent dans l’efpace de quatre-
vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans, quis’é-
coulerent depuis Thalès leur pre-
mier Philofophe , jufqu’à Épicure

qui en fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule
habitoit la vérité , au-lieu que tous
les autres pays du monde étoientle
léjour de l’erreur 85 du menfonge 3

Il n’ell pas difficile de répondre à.

cette objeâion. Je ne dirai pas que
les Grecs defcendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays de leur origine , 85 où
ils trouvoient leurs Dieux 85 leur
Religion.

J e dirai bien moins encore , com-
me Laétance, que Dieu les empêcha
d’aller en Judée , afin qu’ils ne pull
l’eut pas apprendre la vérité , parce
qu’il n’étoit pas encore tempsque les

étran ers commirent la Religion du
vérita le Dieu. Ce fcntiment me
paroit inloutenable.

Je ne crois as non plus qu’On fois
bien fondé à uppofer que les Juifs

Liv. 4;
de la péri-
table-[age];
[a ,chap. a;
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étant placés précifément entre les
Égyptiens 85 les Perles, il cit diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perfe , n’ait pas abordé
chez les Juifs. Dans tous les anciens,
on ne trOuve paspune feule autorité
qui puiH’e faire feulement foupçon-

net que Pythagore ait jamais mis le
ied en Judée. S’il y avoit été;
es anciens en auroient confervé

quelque mémoire, 85 fon exemple
auroit été luivi. Non feulement Py-
thagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les Juifs; 85
en voici des taifons qui paroîttont
peut-être allez fortes.
* Les Juifs fe regardoient avec juf-

’tice , comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour fe la fanétifier , 85 out fe l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étrangers. Péné-
trés de leurs privilèges, 85 fiers des
bénédiôtions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon , 85
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun

ménagement pour leur Religion ,
ils les traitoient avec une rigueur 85
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

avetfion pour eux leurs loix 85 leurs
coutumes. lls ne demandoient pour
faire le procès a un étranger , qu’un
feul témoin 85 un feu] Juge.

Il ne faut donc pas s’étonner
qu’une nation qui avoit en horreur
toutes les autres nations , leurs
Dieux, 85 leurs cérémonies, fût
aufli elle-même l’objet de la haine
85 du mé ris de toutes les autres
nations; 85 encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation
rejettée des hommes. Mais quoi-
qu’on la regardât comme la plus
vile des nations , on peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que mé-
ptifée. On ne croiroit jamais jufqu’à
quel point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 85
avides de tout apprendre ,li on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
quela Judée étoit pour eux un pacys
très-incennu , mon feulement u

temps de Thalès,.fix cens ans avant
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Jéfus-Chrill; mais cent ans encore
après la nailfance de ce Sauveur.

page, On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 85 des fêtes
"un lm des Juifs. On voit clairement ,
4’ gufl”’ qu’ils ne connoifl’oient ce euple

que par des bruits confus, (lit lef-
quels ils bâtifl’oient les fables les
plus abfurdes.

a Dans le mois de Tilii , qui ré-
ond au mois de. Septembre , les

Juifs avoient trois fêtes; la pre-
miere fe célébroit le premier du
mois; c’étoit la fête des trom-
pertes.

b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du
pardon.

c Et la troifieme , le quinze du
même mois; c’étoit la fête des ta-

bernacles qui dutoit fept jours,
qu’ils pafi’oient dans des tentes cou-

a Menfe fcptimo , primâ die mcnfis cri: vo-
bis fabbatum memorialc clangentibus rubis.
Levitic. 2.3. 24.

h Decimo die meulis hujus feptimi dies
expiationum cri: celebcrrimus. 7.1. a7.

c A quinto-decimo mcnfis fcptimi erunt
feria: tabernaculorum feptcm dicbus Domino.
23. 54.



                                                                     

ne PYTHAGORL 65
verres de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert , lorfqùe Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ce jour ils prenoient
des branches de citronnier , de pal-
mier , de myrrhe 85 de faule, qu’ils
portoient à la main, comme cela
leur étoit Ordonné.

a Plutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 85 des expia-
tions pour celle des tabernacles,
qu’il partage en deux; 85 il met la
, erniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.

Mais ce qu’il y a’dc lusétrange ,
il affure ue c’étoient es fêtes célé-

bréesen ’honneut dé Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient dei:-
tinées à invoquer Bacchus , comme
faif’ oient les Argiens dansleurs Bac-
chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellés du futnom de

a Sumctiique volais die rime fruâu-s ar-
boris pulcherrimæ, fpatulalâuc palmarum 85
ramos ligni denl’atum frondiurn, 85 falices
de torrente, 85 lætabimini coram Domino
Déc vellro. si. 4o.
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66 La Vus.Bacchus qu’on appelloit Lyfiur 85
Evius. Il conjeétute que le mot,
fablmt , cil tiré du nom, falzlaos ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-
chus , à caufe de l’exclamation ,
fabboi , qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ne lesjours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-il , que

à ces jours-là ils s’excitoient à boite ,
85 à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du
grand Prêtre , ne marque pas moins
on ignorance. Il dit que l’Ephod ou

le peétoral étoit une peau de cerf
brodée d’or, 85 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 l’âcdfices nocturnes de Bac-
chus , 85 à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codryjîas , comme frappans le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoicnt point

d’oblation du miel ;parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie cil:
aulii fauli’e , que la raifon cil abfut-
de. Les Juifs ne faifoicnt pas brû-
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Ier le miel fur l’autel; mais ils en
faifoieut des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il ell:
fi peu infiruit de leurs coutumes ,
qu’il ne fait fi c’efl par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pas la chair de pourceau.

Voila la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 85 voila les tallons
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Nevpouvant donc aller
all’ouvir leur curiofité chez les Juifs ,

ils alloient en E ypte où ce peuple
avoit laifi’é que ques étincelles de
fagell’e, 85 où il portoit toujours
quelque nouvelle connoili’ance , par
le commerce continuel qu’il avoit
dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
Quoique ce ne fuirent que des

étincelles prefque mourantes, elles
r ne laifl’erent pas, rall’emblées peu-à.-

* Non abominabcris Idumœum , quia fra-
ter mus cft, nec Ægyptium , quia advcna
fuifti in terra cjus. Deurcron. 1.3. 7.



                                                                     

68 La V1!peu , 85 nourries par de bons efprits;
de faire enfin un allez grand feu.

Thalès fut le premier ui en dé-
gagea quelques-unes de elfous la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui ui leur en
permit l’entrée vers la X X olym-
piade , ou bien ils n’y alloient que
pour commercer , 85 pour fournir
aux commodités de la vie; 85s’ils en
rapportoient quelques nouveautés ,
ce n’étoient que des ombres de véri-

tés , ou des fuperllitions nouvelles
qui entretenoient 85 augmentoient
leurs erreurs.

Thalès apprit u l’exil’tence d’un

feul Dieu. Il y’apprit ne ce Dieu
avoit créé le monde; y puifa l’i-
dée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï par-
ler , que très-confufément ; il y prit
quelque teinture de la morale, qui
n’avoir encore jamais été cultivée;
85 chargé de ces richefl’es , il alla jet-

ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il env,
feignoit à Milet ville d’Ionie.
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Pythagore beaucoup plus jeune

que lui , 85 pourtant fou contempo-
rain , fuivit fou exemple; 85 après
avoir fait de plus grands progrés’en
Égypte , il alla fonder fa feéte , qui
fut appellée Italique , à caufe qu’il
enfeignoit dans cette partie de l’Ita-
lie qu’on appella la grande Grece.

Cette fecre Italique ré na bien-
tôt feule , 85 d’elle font lortis tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens foixante-
dix ans, 85 qui ont été partagés en
plufieuts feétes différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus di ne d’un favant

lion-une, que de aire les vies de ’
tous ces Philofophes , avec plus de
fuite 85 plus d’exaétitude , que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui Certaine-
ment n’a pas rempli tout ce u’on
devoit attendre d’un f1 grand nier. ’
On verroit par-laie progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ om-
mes choifis , a fait dans la connoif-
fance de la vérité , lorfque toute la
terre , excepté un petit coin du
monde , étoit enfevelie dans les té.
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nébres. On y verroit aufli les éclip-
fes que cette vérité a foulfertes de
temps en temps, parce qu’elle n’ètoit

pas encore alfez forte pour triom-
pher entièrement de l’illulion 85 du
menfonge , où la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.

Pour moi, après avoir donné la
vie de Platon, 85 une idée de fa
doé’trine, j’ai cru que je ferois une
chofe aufli agréable qu’utile, fi en
donnant la Philofophie de Pytha-
gore , dont ce qu’il y a de plus
confidèrable cil renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
fon difciple, 85 maître d’Epami-
nondas, 85 dans les favans Com-
mentaires d’Hiètoclès , je l’accoma

pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faire par de rands
perfonnages de l’antiquité , âéno-

phon, Aril’toxene, Hermippe, qui
étant afi’ez voifms des temps où Py-

thagore avoit vécu , uvoient être
fidèlement infiruits e toutes les cir-
confiances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages font malheureufement
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perdus; 85 ceux qui long -temps
après ont entrepris le même tra-
vail , font peu capables de nous con-
foler de cette perte. Diogène Lacrce
donna une vie de Pythagore dans
le fécond ficelé; Porphyre’en fit
une dans le troifieme ; 85 après Por-
phyre , fou difciple Jamblique
s’exerça fur le même lisier. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mè-

thode ni règle, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-
ci; je veux dire , par trop de crédu-
lité, qui leur a fait recevoir des
fables 85 des énigmes pour des Vé-
rités nues, 85 par trop peu d’atten-
tion fur les circonllances des temps
85 des lieux, circonfiances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un (i grand jour fur les fen-
timens de ce Philofo hé, qu’il n’y

reliera lus la moindre obfcuritè,
qu’on émêlera aifément la vérité
cachée fous les ténèbres de la fiétion
85 du menfonge, 85 que l’on dé-
couvrira les fources où il a puifé la
plupart de fes opinions.
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P Y-r n A c o R r defcendoit d’Ana
cée , originaire de l’ifle a de Cépha-

Ionie , dite Samos, 85 ui régna
dans l’ifle de b Mèlamphylus , dont
il changea le nom , 85 qu’il appella
Samos , du nom de fa patrie.

Cet Ancée n’èroit 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-i1 .être de la migration Io-
nique , qui n’arriva que cent qua-
rante ans après la pri e de Troye a
L’ifle de Mèlamphylus ne fur peu-
plée par les Ioniens , 85 appellée
Samos , qu’après cette migration.
Homère , qui avoit connu la mi-

tation Ionique , n’a jamais connu
e nouveau nom de cette ier , ui

de fon temps confervoit encore on
ancien nom.

a lfle de la mer Ionienne, au-dcifus de
Zante , C éphalonie.

Il: flic de l’Archipcl , encore aujourd’hui,

Samos. . ’ . Ancee
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Ancée qui ré na à Samos, étoit

fans doute un âes defcendants de
celui ui avoit régné àCephalenie.
I "De a famille de cet Ancée , clef."
cendoit Mnèmarchus , qui ayant
époufé une de fcs parentes appel-
lée Partheni’s , en eut Pythagore.

Je fais bien ue ucl ues auteurs
font autrement a genéa ogie de ce
Philofophe , 85qu’ils le font defccn-

’ dte de cet Hippafus , qui dans le
teins du retour des Héraclides au
Péloponefe , c’el’t-à-dire -, quatre-

vingts ans après la prife de Troye,
fe retira à Samos. Hippafus, difent-
ils , fut été d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus , pere de Pythago-
re; ainfi Pythagore feroitle troilie-
me defcendant d’Hippafus, ce qui;
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne fouffre pas
qu’on fa c Pythagore fi ancien. ’

Mnèmarchus , peu de jours après ’
fou mariage , alla avec fa femme à.
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifcs; car il
étoit raveut , 85 il faifoit commet-
ce degbagues , 85 d’autrcsgijoux.
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Pendant le féjour qu’il y’ fit’, il

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’al-
vertiil’oit , que s’il s’embarquoitpour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 85 très -,heureux , 85

ne la femme y auroit un fils qui
feroit recommandable par fa beauté
85 par fa fageli’e , 85 dont la vie fe-
roit utile a tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après
un Oracle fi formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie: mais auparavant il
changea le nom de fa iemme,85
au-licu de Parthenis, il l’appella
Pytha’is, en mémoire de cet Ora.’

de d’Apollon P thien. En.quoi on
peut remarquer a coutume des peu:
ples d’Otient , de changer les noms
pour des évènemens extraordinaia
res , comme on le voit dans l’ECl’i-ë

turc fainte , 85 dans Homere.
l A Sidon Parthenis, ou Pythaïs,

’ accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce qu’il avoit été
pDrèdit par cet Oracle d’Apollon.

’autres prétendent qu’il eut ce
nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit auflî Vrai, 85 aulIi certain que

«hm
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Ies Oracles de ce Dieu ; mais pour
fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné
que fort tard , 85 qu’il en eut un
autre pendant fou enfance. »

Pytha 0re vint au monde vers l’o-
lympia e xtvn,quatre générations
après N uma , comme Den s d’Hali-
carnall’e l’a folidemeut établi, c’elb

à-dire , environ cinq cens quatre?
vingt-dix ans avant Jèfus-Chrifi. Na-
buchodonofor régnoit alors à Baby:

’ loue , 85 les Pro ’hetes Ézéchiel , 85

Daniel rophèti oient. Cette remar-
que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnèmarchus 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 ,
85 eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes ef-
pèrances qu’il en avoit conçues. Le
jeune Pythagore croilI’oit tous les
jours en fageil’e : la douceur, la
modération , la initiée , la piété pa-
roiil’oient avec tant d’éclat dans tou-

tes fes paroles , 85 dans toutes fes
sifflons , qu’on ne douta plus de la ’

Dij
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vérité de l’Oracle, 85 qu’on regar:

doit dèja cetenfant comme un bon.
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune che-
velu , 85 par-tout ou il pali’oit on le
combloit de bènédiétions 85 de

louan es. ’ - v
D’aiord il eut pour Prèceptcur

Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Crèophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere , s’efl
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il paii’oit les journées entières avec

les Prêtres de Samos , pour s’inftrui-
re de tout ce qui regardoit les Dieux
85 laReligion; 85 comme il n’y
avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité
qu’il avoit d’apprendre, il réfolut .

’allerchercher ailleurs ce qu’il ne

trouvoit pas dans fa atrie. j
Ilpartit de Samos a l’âge de dix-

huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate. ’ ’

. La réputation de Phèrécyde l’at-
tira d’abord à l’ifle de Syros ;de-la
il alfa à. Milet , où il converfa avec
T alc’s , 85 avec Anaximandre le ’
Phyficien.
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...Dc Milet, il alla-en Phénicie , 85

fit quelque fèjour à Sidon , qui étoit
fou pays natal. On prétend qu’il eut
la de fréquens entretiens avec des
Prophètes qui, defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchus,
grand Phylicicn. lly a bien de l’ap-
parence..un c’efl unnom corrom- ’
pu , 85 que ce Mochus n’ell autre
que Moïfe. .

De Sidon , Pythagore paH’a en
Égypte, comme Thales 85 Solony
avoient été avant lui. A fou dé art
de Samos , Polycrate lui avoit on"
né des lettres de recommandation
pour Amalis qui régnoit alors en
.Egypte, 85 avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioitce Prince de donner toute
forte de proteâion à Pytha ore,
,85 de l’a pu et fur-tout auprès des
Prêtres «lac liin pays pour le faire
initier à tous leurs myl’teres. Amalis

. * Strabon écrit, liv. xvr , que fi l’on en
croit Poilidonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guerre de Troy: , étoit l’auteur du
dogme des atomes. Ce qui ne convient nul-

lement a Moïfc. v -’

- D 11j

4A54--A .1
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le reçut très - favorablement , 85’
après l’avoir gardé quelque tems
dans fa cour, illui donna des let-
tres pour les Prêtres d’Hèlio lis.

Les Égyptiens étoient fort jaloux
de leurs ciences , ils ne les commu-
niquoient que très - rarement aux
étrangers , 85 ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir fait palier par des aulléri-
tès 85 par des épreuves très rudes , 85
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Hèliopolis , renvoyèrent Pytha-

ore à ceux de Memphis; ceux-ci
fadreil’erent aux anciens de Diof-

olis, qui n’ofant pas défobe’ir au

Roi , 85 ne voulant pas non plus
’violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore à leur noviciat , dans l’efpé-
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs mylleres.
Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un défit fi violent
«d’apprendre , que bien que ces Prê-
tres ne lui fifl’ent aucun quartier , 85
qu’ils lui enjoigniil’ent des pratiques
très-dures , 85 très-oppofèes aux
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cultes des Grecs, il elTuya tout avec
,une patience extrême , jufqu’à re-
cevoir la Circoncifion, comme le
prétend Denys d’Alexandrie. i

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à Babylone,

I où il eut un grand commerce avec le
v Mage Nazatatus,ou Zabrarus ,que

les uns prétendent être Ezéchiel, 8;
les autres Zoroallre. Mais l’exaëte
chronologie s’oppofevau fentiment
de ces derniers; car le Mage za-
rroaflr: précéda Pythagore de quel-

flues fléoles. , . zA fon retour de Babylone , il paf-
;fa en Crète , .8: de là à Sparte , pour
s’infiruire des loix de Minos , 8: de
ÎLycurgue , dont les Etntspafi’oient
pour les mieux policés. A CnolTe
(ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Epiménide. l
A Après les longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien diffé-
rent de celui où il l’avoir lailrée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avons déja dit,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique (urge peuple

. .. w
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qu’il avoit opprimé. Pythagore haïr-

loir trop l’injufiice, & aimoit trop
l’égalité pour fubirle joug d’un ty-
ran. ll préféra un exilvolontaire à
la fervitude dont il étoit menace,
8: alla chercher un afyle où il pût
conferver fa liberté, le plus précieux
«de tous les tréfors , ô: 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 un , 84’ vifita les États e la
ïGréce; En traverfant le Péloponefe,
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
d’éloquence 8: de fagefl’e , que Léon

étonnéôz ravi, lui demanda enfin
quel étoit Ton art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avoir aucun art,
mais qu’il étoit Philojbplze. Le Prince
"fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoir jamais entendu ,
carvc’étoitP thagore lui-même , qui
choqué de ’arrogance du titre que
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ceux de cette profelÏiOn le donnoient

cavant lui , en s’appellant figes. 85
lâchant qu’il n’y a de fage que
Dieu , changea ce nom trop fuperr
be , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofop le ,
delta-dire ,1 amateur de lafigefle. Il
lui demanda donc ce que celoit que
d’être Philoijhe , 6’ quelle difi’êrence il

y avoit entre un Philojbplu ê les au-
tres hommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
célébre afimbte’e que [on tenoit tour les

quatre au: à Olympie , pour la falern-
nite’ des jeux ; car , comme dans cette
afimble’e ceux-ci parles exercices, cher-
chent la gloire à” les couronnes , ceux-
lii , par l’achat ou par la vente de diver-

fis marchandijès , cherchent le gain ; 6’
les autres plus nobles que ces deux pre-

- mien, n’ynvont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflèmms , mais feule-
ment pour jouir de ce finaude merveil-
leux , â pourvoir 6’ connaître, ce qui
s’ypafle ; nous de même , quittant notre
patrie , qui ejI le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu Infim-

4 filée. Là, les uns, travaillentvpour la

i L Dvi
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gloire , les autres pour le profit , 0 il
n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-’-

larzt aux pieds l’avarice 6’ la vanité,
étudient la nature. Cejbnt ces derniers ,
ajouta- t-il , que j’appelle Philofophes :
6’ comme dans la folemnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que. d’écrefpec-

coteur jans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation à la
connoifiznce de la nature [ont infini-
ment plus confide’rables que toutes les
autres applications. Aufli il difoit , que
l’homme avoit été cre’e’ pour connaître ,

6- pour contempler.
Du Péloponefe , il pailla en Italie

’8c s’établit à Crotone u’il choifit;

à caufe de la bonté de on terroir,
8e de la douceur de [on climat. Les
peuples ui l’habitoicnt s’étoient ac-

quis par eut vie laborieufe, 85 par
leur courage , une figrande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro-
verbe , que le dernier des Crotoniates
e’toit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un 7combat contre les Locriens ,
ils s’étaient abâtardis , 8c étoient
tombés dans la-molleflë. Pythagore

L 4---.J-------,
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çrut unelœuvre di ne de lui derele-
..ver le’courage’ a, attu des Croto-

piates, 86 de leur redonner leur
premiere vertu, en les obligeant de
renoncer à la vie molle 8: volup-
itueufe qu’ils avoient enibralfée. Il
ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempéran-
ce , ô: des maux que la volupté Sala
débauche traînent toujours après
elles, 8: leur citoit les exemples
des: Villes 8: États que ces deux
peltes avoient ruinés de fond en
comble. Il comparoit le foin qu’on a
du corps à; l’acquifition d’un faux
ami qui nous abandonne dans la né-
ceflité , 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, ô: qui nous
cit utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à
retirer les femmes de la licence où
elles vivoient , 8c du luxe affreux
où la complaifance , 86 l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées; il leur faifoit à cet effet
des leçons dans le temple se Junon:

v;
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8c quoiqu’il n’y ait peut-être rien de
il difficile , que de ramener à la mo-
deilie de à la fimplicité ce fexe , des

u’il cil accoutumé au dérèglement ,

(de à une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint henreufement à.
bout. Les Femmes touchées de les
dilcours , 8: convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaf-
teté 8: la modeilie, 8c non pas les
habits , quitteront leurs robes d’or ,
8c tous les ajul’temens que la débau-
che 8c l’orgueuil avoient inventés , ’

8: les con acrerent à Junon dans te
même temple , comme des tro bées
que la SageITe élevoit de la defaite

u luxe 8: de la vanité.
Cette victoire remportée fur des

’ L femmes dans ce qu’elles ont de plus

Î cher, 8c à quo: elles font le lus
opiniâtrément attachées , doit aire

I juger de ce u’il étoit capable de
produire fur a jeuneEe encore ten-
dre , 8c qui n’a point pris de pli. Il
l’aiTembloit tous les jours dans le

a temple d’Apollon , 8c lui faifoit
des leçons qui ne furent pas infruc-

V tueuresq l,e..-.-;:;r::-.:,.c;; "canna
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Premièrement , il leur enfeignoit

à craindre 8e à honorer les Dieux;
après les Dieux , à honorer 8c à
aimer fur-tout leur pere 85 leur
more , comme les feconds auteurs
de leur être , 8e leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur diroit-il , n’au-
riez vous pas à ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugeq
par-là quelle ingratitude c’efl’, que de
ne pas rendre a’ vos peres ce qui leur ejlfi
légitimement dû. Il n’y a rien de fi
grand , ni de fi vénérable que la qualité
de pere. Homere a bien connu cette ve’ri-
té , ajoutoit-il; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il’a
cru enchérir infiniment fier ce magnifié.

I que titre , en l’appellant pere des Dieux

6’ des hommes. p "
Les Magillrats étonnés de l’im-

preilion qu’il Faifoit fur les audi-
teurs , 8: craignant qu’iln’en abufgît

v peut-être, pour ufurper la tyran-
nie , le manderent-un jour pour

. venir rendre compte de la conduite ,
8: des moyens qu’il employoit pour
le rendre ainfi maître de tous les ef-

Î ’prits. Il leurparlaavec tant de foli-
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dité 8c de force , que railurés’par

la droitûre de la crainte que leur
avoit i-nfpirée la grande habileté , ils
le «prieront de le mêler du ouver-
nement , 8: de leur donner es con»
[cils qu’il jugeroit les plus utiles.

Le premier qu’il leur donna , fut
de ba’tir un temple aux Mujès, leur
infinuant par-là de cultiver l’efprit ,
8: de former le cœur par l’étude des
lettres , 8: de vivre tous dans la con-
corde 85 dans l’union fous leur pre:
mier Magiflzrat; comme les Mules
qui ne font jamais en divorce entre
elles, 8c qui toujours également
foumifes à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta : Que le plus sûr rempart con-
tre l’oppreflion Ô la tyrannie, c’e’toit

l’union des Citoyens.

Le fecond confeil , fut de coulera
ver l’égalité entre eux ; car l’égalité

n’engendre point la uerre : 8: de ne
chercher à furpa et les États voi-
fins qu’en bonne foi 85 en juflice;
car, eur dit-il , jans la bonne foi , il
eflimpofible que les Etats enfin ne fi
minent ; fit-la ojufiicerefl. fi ne’eeflaire ,-

à
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que rien ne peut fiebfifler long ’- terns

jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
;terre , ni dans les enflas. C’efi pourquoi
Thémis, la Défie de la Juflice , cf!
rififi aux côtés du trône de Jupiter;
Néméfis ou la vengeance , principal
’Miniflre de la Jufiite , cf! aux côtés
du trône de Pluton ,- 6’ la Loi ejidans
les villes fur le mini des Princes â fier
le fiége des Magiflrats; de maniere que
celui qui viole la juflice , je rend cou.-
pable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfirs , 6’ envers la Loi qui
la Reine de la terre, 6’ à qui les
Princes 6’ les Magiflrats doivent être
finemis. Et fur l’exercice de la jufli-
ce, il leur difoit , que les Juges qui
ne panifient pas les médians , ,jê ren-
dent complices de leurs crimes , 6’ veu-
lent que les bons apprennent à le de-

venir.
Le troifieme Confeil , fut d’être

bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand ’rnallteur , que l’ anarchie. Il cil:

impollible que les États loient heu-
reux f ans quelqu’un qui les gouver-
neâ; 8c quand même les Loix d’une
ville ou» d’un État ne feroient pas
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avantageux d’y perfiiter , que de
s’en départir, a moins que ce ne
loir d’un confentement général ,
pour le ioumettre àde meilleures :
car il n’y-a plus de falut pour un .
État , dès que l’on s’éloigne des

Loix reçues , 8e que chacun Vità. la
fantaifie 8e devient Ion Légiflateur,
l’indépendance étant la perte 8c la

ruine des hommes. ALe quatrieme , fut de n’abufir
point du nom des Dieux dans les fir-
mens , 6’ de fe rendre tels que perfimne
ne prit jujiement refufer de les croire fur
leur parole ; car , leur diroit-il, Il eji
impoflible qu’une ville qui a cette répu-

tation , ne joie toujours heureufe , 6’
l’arbitre de fis voijins.

Il leur dit , que le mari devoit
être fidele ara femme , 8:13. fem-
me fidele à (on mari; 8c qu’il n’y

’ avoit rien de plus injufle’, ni de plus
capable d’attirer les plus grands mal-
heurs , que de confondre les familles
par l’adultére , en y inférant des étran-

gCÏS.

En général, il leur recomman-
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fexe 8c de tout âge, 8e la
feule qui conferve en même-tems
les biens du corps, 8e ceux de l’ef-
rit: 8c pour relever cette vertu ,

il faifoit remarquer par l’hilloire
même, les horreurs du vice con-
traire . Dans quel abyme de malheurs ,
leur difoit-il , [intempérante d’un fiul
[tomme n’a-t-elle pas plongé les Grecs

,49 les Troyens? A peine peutoon dif-
icerner lejquels ont été les plus miféraL

bics, des vaincus ou des vainqueurs?
Il les exhorta à bannir la patelle

8: l’oifiveré , 8c à faire en forte que
’chacun le portât à la vertu , moins

par la crainte de la Loi, que par
l’honnêteté feule. ’
’ Il leur expliqua ce que c’el’t que

la véritable gloire , 86 leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le feul

t moyen étoit de le rendre tels qu’ils
vouloient paroître aux autres. Le
’confeil, ajouta-t-il , ejl une chojè fa-
’cre’e ; Ô vous avez raifon de l’eflimer:

’mals il n’ejl pas fi [me que la louan-

ge ; car le confiil ne regarde que les
bourrues, 6’ la louange efi le partage
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des Dieux à qui elle efl particulier!-
ment due. Pour mériter la louange ,- il
faut donc travailler à reflèmbler aux

Dieux. - lll’leur apprit que Dieu en feul
l’auteur 8e la fource de tout bien;
8c que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu, c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à. les

officiers. .Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers poiles dans un
État , doivent imiter ceux qui cou-
rent dans les jeux publicsscomme
ces derniers ne cherchent pas à faire
du mal à leurs Antagonilles; mais
feulement à. mieux courir , 8c a
remporter la victoire : de même
ceux qui arpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle Façon
nuire à leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan-
tage, en propofant des choies plus
avantageufes 8e plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.
: Enfin , il leur fit voir qu’ils ne cle-
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voient imputer tous les délordres
qui régnoient dans leur ville , qu’à.
la mauvaife éducation qu’ils don-
noient à. leurs enfans. Il n’y arien,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
finfl , que ce que fimt tous les peres:
ils ont grand foin de leurs cajuns dans
le premier âge ; mais dès que ces enfans
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui ejl le under-

vous des paflions les plus dangereujès. ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , Ô
les laiflent maîtres de leur conduite ; 6:
c’efl alors qu’ils devroient redoubler leurs

flirts , 6’ donner d ces enfant des gou- r
verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6’ de les empêcher d’aller je
brifir contre les écueils, dont ils [bric
environnés dans cette mer fi orageufi.

Les Ma illrats ravis de l’entenc-
dre , non eulemcnt lui permirent,
mais le prieront de continuer les
initrué’tions dans les temples , à
leurs femmes 8c à leurs en Paris : fou-
.vent ils alloient eux-mêmes l’en-
tendre , 8e on y accouroit de [011.-
tcs les villes des environs. .

Il ne laura pasde trouver d’abord
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qu’il vouloit établir. Une ville eng-
tiere ne palle pas li facilement tout:
d’un coup de la licence à la regle ,
&î des excès de la débauche à la
tempérance 8e à la frugalité. Mais
par la confiance 8e par fa patience ,
"il furmonta toutes ces difficultés qui
ne fervitent qu’à faire davantage
éclater fou mérite , 8e la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement
l’es» leçons publiques , 8c toujours

dans les tem les , pour ne rien en-
feigner que ousqles yeux de la divi-.
nite , 8e pour faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, 8c
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’elt de lui qu’on doit tirer toutes
les infiruétions qu’on entreprend de

donner. . ’En parlant aux enfans , il leur re-
préfentoit, que l’enfance étant l’âge

le plus agréable à Dieu , 6’ celui dont
il’a le plus de [bin , il étoit jujie qu’ils

travaillaflint à la conferver pure , 6’.
à l’orner de toutes les vertus. Les
Dieux ne refufint rien. à vos prieres ,
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leur difoit-il , à dans les tems defe’;
chereflii 6’ de flérilité , ils accordent à

vos cris les pluies 6’ l’abondance: jà,
fier-vous donc aflËr ingrats pourrefujèr
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
à qu’ils ne vous demandent que pour

votre utilité. r vIl leur enfcignoit à ne commen-
cer jamais les querelles , 8: ne cher-
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-
noir des-préceptes plus forts. Il leur
diroit, par exemple , que les chofist
difliciles contribuent plus à la vertu
que les chofes agréables ; que Influ-
ptflement de l’ejprit ejl le fine de la
véritable mort ; que toutes les paflions.
de l’ame font plus cruelles que les Ty-
rans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

faut faire de grandes chojes fans les
annoncer 6’ fans les promettre ,- qu’il n’y

a rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plufieurs chemins ; que la
tempérance efi la force. de l’ame, car
elle eji la lumiere de l’urne délivrée du

joug des pafions. »Pour rabailI’er , 8C diminuer l’or.-

gucil 8c la confiance que donnent
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res, il leur difoit , Les richeflis font
un ancre bien faible; la gloire. encore
plus fbible ; la beauté , 6’ la firme du
corps , les popes o, les dignités , l’auto-4
rite’ , le crédit , ancres encore très f0i-.
bles 6’ trèsinfidéles. Quelles [ont donc
les bonnes ancres Î la piété, la pruden- w
ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les ancres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle ejlla Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable fbrce

que dans la vertu , 6’ que tout le refile
nejbit qu’infirrnité, que mifire. . .

Les initruétions qu’il donnoit aux
femmes n’étoient ni moins graves ,
ni moins touchantes. Pour les gué-
rir de la magnificence 8c de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices 8: pour les 05mn-
des, ou la vanité a toujours plus
de part uc la Religion, il leur en-
feignoit a n’olïrir aux Dieux , que ce
qu’elles auroient Fait de leurs pro-
pres mains , 8e qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le fecours de
perfonne; les offrandes ne devant
erre ni riches , ni magnifiques ,

A..- .
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femme il c’étoient les dernieres que
.l’on dût ofliir.

Il porta la même réforme dans les
lacrifices que les Crotoniates fai-
foient pour les morts , avec une pro-
fuiion capable de ruiner les maifous
les lus riches.

l recommandoit aux femmes l’a-
mour de leurs maris , &aux maris
l’amour de leurs femmes, comme
un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur reptéfentoit que cette
affeâion étoit fi juftc 8e li indiipen-
fable , que leurs peres 8c mercs leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8c confentoient qu’ils
les abandontialfeiit pour vivre en-
femble. Il citoit aux marisl’exemple
d’Ulylfe , ui refula l’immortalité
que Calypcfo lui offroit , à condition

u’il quitteroit Pénélope: 8c il di-
oit qu’il n’y avoit as de gens plus

ie’vérement punis ans les enfers ,
que les maris quin’avoient pas bien.
vécu avec leurs femmes, 8c- les
femmes qui n’avoient- pas bien vécu

avec leurs maris.
Après que Pythagore eut ainfi ré-

s .
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formé les mœurs des Citoyens , a;
qu’il les eut retirés des défordrcs
groflîers où ils étoient plon és, il

enfa à pofcr des fondemens olides
de la fageEe dont il faifoit profil:
fion , 8: à établir fa feâe , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja
jettées dans les cœurs, entretenues
8: cultivées par ceux qui lui l’accé-
deroient , paEaEent d’âge en âge ,
& qu’elles pourrirent toujours les
mêmes fruits après fa mort. p

Il ne faut pas s’étonner fi la foule
des difciples s’ofiroit à un homme
dont on avoit déjà. vu des effets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
8: d’Italie : mais de peur de verlèr
dans des vaifleaux corrompus les
tréfors de la fagelTe , il ne recevoit
pas indiflëremment tous ceux qui f6
préfcnto-icnt , 8: il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bais n’tfl pas
propre à faire un Mercure , C’ClÏ-à-

dire ,que tous les cfprits ne font
pas propres aux fciences. ,

Il confidéroit d’abord leur phy-
fionomie, d’où il tiroit des indices

de
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de leurs inclinations; il obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur dé-
marche; il s’informoit de leur con-
duite , de leurs commerces , de
leurs cocu arions; 8: il examinoit
avec grau foin , à quoi ils étoient
le plus fenfibles.

Quand il leur trouvoit les difpo-
litions nécelïaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fon noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens fi raifonnable 8: fi julle ,
qu’il voulut l’imiter , en ne commu-
niquant fa doârine qu’à ceux qu’il
auroit éprouvés par toutes les aullé-
rites qu’il avoit cfl’uyées. Il donna
donc a lès difciplcs les réglés des
Prêtres Égyptiens qui paroilfent les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Elléens. Et il
ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayant tiré
de la toutes les différentes épreuves
dont ils fe fetvoient pour s’élever à
une vie .fi parfaite; caries Chrétiens
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ont Fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient pu convertir à.
leur ufage les dépouilles des Egypo
tiens. On peut dire même que les
Chrétiens ne faifoient en cela que
reprendre leur bien; car en temon--
tant jufqu’à la premiere. origine de
ces regles , on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
8: des anciens Patriarches , c’elt-à-
dire, de la fource même de la vé-
rité. Pythagore ailùjettiflbit donc
d’abord les difciples à un filence de
cinq ans , pendant lefquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre qucl’tion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de iilence le réduifoient
quelquefois à deux , pour ceux en
qui i voyoit des qualités extraor-
dinaires, 86 un naturel excellent.
Pendant le tems de ce noviciat, ces
difciples étoient appellés écoutans ,-

8: quand on les croyoit allez inf-
truits dans la fcience il difficile d’é-

couter 86 de le taire, ils étoient
admis, 8: on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
8: d’écrire ce qu’ils entendoient , 85

alors ils étoient appelles initiés aux
fcienccs: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’ell que de ce li-
lence il en fortoit fouvcnt des hom-
mes plus favans 8: plus habiles,
qu’il n’en fort ordinairement des
écoles ou les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
ou l’on fouille que la raifon [oit
combattue , 8c où c’efi: vaincre que
de ne pas fe rendre à. la vérité. Tant
il efl: vrai que le filence cil la véri-
table voie de l’inflruétion; c’cll
pour uoi Salomon a dit dans l’EC-
Cléfiaclle , que les paroles dcsfizges

âpæôzpu

mil.

Ycrba [’34

plentium
audiuntur

font écoutées dans le filante. Long- in mentîm-
tems avant Pythagore , le Roi Numa En]. u ,
inl’truit de la vertu du filcnce , avoit l7.
ordonné aux Romains d’honorer
particuliérement une des Mules ,
fous le nom de Mujè tacite , (Mime)
pour leur recommander par-là le
filence , comme le feul moyen qui
donne à l’ame la docilité, 8: qui
peut l’initier aux mylleres de la ia-
gelTe : en effet la langue neEdoit être

Il
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que l’inl’trument de la raifon , 8: la
raifon ne le forme que par les fcien-
ces.

Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
,parler fans mefure 85 fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des chojës qui vaillent
mieux que le filma. huez plutôt une
pierre au hafard , qu’une parole oifiu-
je 6’ inutile; â ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.

D’autres , comme Porphyre , pré.-
tendent , 8: peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difci.
ples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes clafi’es ou l’on mon-

tât de la moins parfaite à. la plus par-
faite ; mais ne c’étoient deuxétats
fixes, félon e choix que Pythagore
faifoit des efprits;car à ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 86 les raifons des chofes ,
il ne leur donnoit que le précepte
ÏCC 8: nu , tu firas ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux -là qui
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étoient appellés e’coutam. Mais ceux

en qui il appercevoit de la énétra-
tion , Se un génie capable ’appro-
fondir les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le fecret des rai-
fons , 8: il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit, 8:
ceux-ci étoient appellés initiés aux
fiienceS. C’étoient les [culs qu’il re-

connoiifoit pour les véritables dif-
ciples , 8c ont capables d’enfei-
gner. Quan on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon-
doit qu’il ne favoit pas forcer la
nature , 8: qu’en donnant aux plus

rofliers le précepte nu , 8c aux lus
fubtils la raifon du précepte , i ne
faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-il, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 8c qui ne lailfent pas de
guérir de leurs maladies, s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne faife que prefcrire
les remedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raifons de
les ordonnances.
- D’abord après le noviciat , les

E iij
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difciples avant que d’être admis;
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’on mer-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient appelles économes, 8e

ui les adminifiroient avec tant de
délité 8c de foin, que lorfque

quelqu’un venoit à fe retirer, il
remportoit fouvent plus qu’il n’a.
voit apporté.

Si quelqu’un de ces difciples, a tés

avoir couru quelque temps ans
cette carrière, venoit à fe laffer, 8:
à quitter cette profcilion pour fe
rep onger dans fa prèmiere Vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort , faifoient es obféques,
8c lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre, que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la fagelfe, vient à les quitter, il a
beau fe croire vivant, il cit mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-
liere, comme nous le voyons par a
l’expreflion de faint Paul, ui en
parlant de la veuve qui vit cfans les
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délices , dit , elle efl morte , quoiqu’el-

le pacifie vivante.
Pythagore ellimoit extrêmement.

la mutique, il la regardoit comme
quelque chofe de célefie 8e de di-
vin , 8e il la jugeoit très-nécellàirô
pour calmer les pallions de l’ame,
8e pour les adoucir 8e les domter.
C’eli: pourquoi il vouloit que fes
difciples commen tillent par-là leur
journée , 8e qui s la finillent de

même le foir. -Après quelques momens donnés
le matin a cette forte de mufique»,
Pythagore menoit les difciples le
promener dans desvlieux agréables ,
8: après la promenade, il les con-
duiloit au temple; car il difoit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal en-
tenju , 6’ de plus contraire à la tran-
quillité de l’urne, que d’ aller des le

matin dans le monde je plonger dans
le tumulte des (mon , avant que d’a-
voir calmé fort ejprit , 6’ de. l’avoirmis

par la mufique , par la méditation, 6’
parla priere , dans l’ajiete la plus con-
venable , à la plus digne de l’homme.

À la fortie du temple ils faifoient

, Eiv

Vivcns
mortua cil;
r. ad Tint.
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quelques exercices pour la famé;
enfuite ils dînoient d’un peu de ain
8: de miel , fans vin : après le inet
ils vaquoient aux affaires publiques
ou domelliques félon leurs emplois :
leurs affaires finies, ils fe prome-
noient comme le matin , alloient
au bain , 8e foupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur louper étoit or-
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viâimes du fa-
crifice , rarement du poiffon, 8e un
peu devin. .A la fin du repas on fai-
foit les libations ; ce qui étoit fuivi
de quelque bonne lecture , que-le
plus âgé de la table , comme pré-
fident , faifoit faire parle lusjeune.
Après la lecture , on failiiit encore
une libation 5 8e le préfident congé-
dioit l’aifemblée, en lui donnant a
méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes choies,
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 philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,
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8c à. leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois fuirent auparavant re-
gus dans l’ordre de prêtrife. lis
croyoient que ce fecret leur étoit
recommandé par l’exem le de leurs
Dieux mêmes, qui ne elaiifoient
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’elt pourquoi il y avoit à.
Sais , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas, la même qu’lfis, avec cette
infcription: Je fuis tout ce qui e[l,
qui a été , 6’ qui féra ; 6’ pas un mortel

n’a encore été le voile qui me couvre ,

pour faire entendre que la fagelfe
de Dieu cil: incom réhenfible , 8:
toujours couverte ’un voile. C’é-

toit out recommander ce fecret ,
que es mêmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs’Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmatique, 8l que
pour la pénétrer , il falloit percer
les ténèbres 8c les ombres des ter-
mes obfcurs, 8c des figures qui la
cachoient. Dans la néceflité donc de

- ne pas divulguer leurs mylleres , ils
avoient trois fortes de (ter ; le lim-
ple , l’hiéroglyphique , &Ée fymbo-

. » v
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lique. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 8e intelli iblement ,
comme dans la couver ation ordi-
naire; dans le hiéroglyphique, ils
cachoient leurs penfées fous certaia
nés images , ou certains caraé’teres ;
8e dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des expreflions courtes
qui fous un fens fimple 85 propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la (inférence de ces trois fiyles , par

Loquens , ces trois mots , parlant , cachant , 6’
«dans, fi-fignifiant. D’ans le premier , ils par-
gmficans’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des ima-
ges, 86 des caraétères; 8e dans le
troifieme , ils défignoient , ou figni- I
fioient , c’ell - à - dire , qu’ils don-

noient des lignes 8e des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere maniéré étoit la fyme
bolique.

Pythagore emprunta des Égyp-
tiens ces trois manieres, dans les
infiruétions qu’il donnoit; car il par-

loit fimplement , quand il difoit
par exemple , que , Ce qui efi fauve-

l

r
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rainelnentjujle , c’ejl deprier 6’ de ja-
crifier; que , ce qu’ily a de plus fige
dans les clzojès humaines , c’ejl la méde-

cine ; de plus beau , l’harmonie; de
plusfort , le bon fins; de meilleur , la
félicité 5 de plus vrai , que les hommes
font me’chans.

Il imita le iler hiéroglyphique ;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8e tantôt l’unité; 8e pour

dire la matiere , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le Jeux, comme je
l’expliquetai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le il le
fymbolique , qui n’ayant ni l’o f-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre à inculquer les plus grandes
8e les plus importantes vérités; car
le fymbole , par fou double feus ,
qui cil le propre 8e le figuré , enfei-
gne en même temps deux choies,
8e il n’y a rien qui plaife davantage
à l’ef rit que cette double image
qu’il ait envifager d’un coup d’oeuil.

D’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué , le iÉmbole a

V!
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beaucoup de gravité 8. de force , 8c
il tire de fa brièveté un aiguillon ni
pique, 8equi fait qu’on ne l’oub le ’

pas facilement. 4Voilà l’ori ine desf mboles , ar
le moyen defâuels Pyt agore en ei-
gnoit fa doélrine fans la divulguer,

Ncc lo- 8e fans la; cacher , pour me fervir en- a
(1111m i Ë; core des termes d’Héracliter . l
n: Le but de la Philofophie de Py-

’ thagore étoit de dégager des liens
du corps l’efprit, fans lequel il cil:
impolIible de rien voir 8e de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’eil l’efprit feul ui voit,
8e qui entend , tout le rel e étant
lourd 8e 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-
prit , 8c * de la partie corporelle,
qu’il appelloit ame , corps lumineux ,
8: char ficbtil de l’urne, comme je

* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubflance fpirituelle, 8: d’une
marier: trèsfubtilc; comparée à l’entende-

- ment , àl’cfprit, elle étoit corps; 8c, compa-
rée au c0rps terreflte , elle étoit cfprit.
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l’expliquerai dans la fuite , il enfoi-
gnoit à purger également ces deux
parties: la derniere , par les abl’ti-
nonces , les initiations , les purifica-
tions ,8e les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 8e des Chal-
déens , 8e qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là des liens

de la matiere , 8e rendue capable
par la pureté , d’avoir uelque com-

munication avec les ieux: 8e la
remiere, la partie intelligente, il
a purgeoit par la connoiifance de

la vérité , qui confilte a connoître
les chofes immatérielles 8e éternel-
les. Pour cet elfet il avoit recours à-
des m0 eus analogiques à ceux
dont il e fervoit pour le char fubeil
de l’ame.Cesmo eus étoient remié-

rement , les ciences mat émati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, 8: aux initiations ; 8e en
fuite, la Dialeé’tique, qu’il regar-
doit comme l’infpeéïion intime de
l’objet de ces fciences , c’eil à-dire ,
de la vérité , 8C par conféquent ,
comme la feule capable d’achever
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la délivrance de l’aime. Il commen-
çoit donc par les fcienccs 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-
fiblcs , 8: 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 fym-
pathie , 8ede la confervation de cet
univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité; 8e pour
expliquer la diverfité , l’inégalité ,

la divifibilité; 8e les changemens
continuels de ce qui n’ePt jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette matiere , deux; car telle el’t
la nature du deux dans les choies.
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particulieres , il fépare, il divife;
8e il y a bien de l’apparence que c’elt

la toute la finelfe que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme fi-
gues , 8e nullement comme califes
ou principes. Mais après lui fes dif-
ciples jetterent dans fa doétrine un
myüere u’il n’y avoit point enten-

du, 8e ce ut ce qui leur attira la cen-
fure d’Arillote ui les combat dans
le xrr livre de a Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’ei’t pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymbo-
les , ou dans les préceptes qui nous
relient de lui. Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces
nombres. que comme des fi nes , à
calife des convenances 8c es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers dilciples fuivirent la doctrine
fans la corrompre par de vainesima-
ginations. Et voici fur cela mes con-
jeétures.

Ceux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore, comme Thalès,
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Selon , 8re. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoiKance du vé-
ritable Dieu; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce
premier être. Pythagore ut le pre-
mier , qui mieux inl ruit que les au-
tres , y apporta le véritable nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute
la force , 8e de la vertu de ce faint
nom , qu”il communiqua à les dif-
ciples, fous le nom de quaternaire ,
car le quaternaire de Pythagore n’elt

ne le nom ineffable , ou le Jehovah
es Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom, ou dans les
livres de Moïfe, ou dans le com-
merce des Juifs , 8: voyant qu’en
Hébreu il étoit juflement de quatre
lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quarre: 8c une mat-
que de cette vérité , c’ePc qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprife , 8e telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 8e le
premier difciple de ce Philofophe 5
car cet auteur l’explique tout fini:

-4
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plement , en appellant le quarter--
naire , la faune de la nature qui coule
toujours ; ce qui n’eil antre chofe que
l’explication du terme Jehovalz , qui
lignifie proprement , jource de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-
thagore eût donné dans le myflere
des nombres , c’étoit-là une belle

. occafion de débiter ces étonnantes
chimeres d’un quatre , qui a tout
produit parunc vertu attachée à ce
nombre. Mais ce ne furent que les
fuccelfeurs de ces premiers difci-
les , qui donnerent dans ces vi-
ions. La plupart des chof es du mon-

de , en s’éloignant de leur origine ,
s’éloignent aui’fi de leur premiere
fimplicité ,comme les fources ren-
nent la teinture 8e les qualités des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore euventcon-
firmer dans cette pen ée. La pre-
miere , qu’Ariilote même , en com-
battant cette faulfe idée des nom-
bres , qu’ilsjbnt le principe des chofis ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re , mais aux Pythagoriciens. a Les

a HuSWyo’mu sine! inclura! i2 oiptSpeËiv ris
’o’ru.Mttaphyfi (il. xij cap. t t i.
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Pythagoricietzs , dît-il , font que tout
procéda des nombres. Et après lui , Ci-
céron :. * Les Pythagoriciens veulent
que tout vienne des nombres , 6’ des 5’15’- *

mens mathématiques: Ils difent les
Pythagoriciens , parce .qu’en effet
cette opinion ne dut fa naiflànce
qu’aux difciples qui fuçcéderent à

Ceux que Pythagore avoit infimits. .
Aufli Arifiote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

nomma». opinion , Quelques Pythagoriciens , ce
finis-DG W? gui marque qu’ils n’étoient pas tous

0, 111. Ï. e ce fentiment.
I La feconde raifon cit , que So-
crate 8c Platon, u’on doit regarder
comme les difcip es de Pythagore ,
&quiéleyentfi haut la leience des
nombres, ne reconnoiflent en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à élever l’efprit à.

la connoifiànce de la vérité, par
leurs propriétés , 8: par leurs con-
venances. La connoâflance du premier
nombre , de l’unité, it Socrate , dans

* Pythagorci ex numeris 8c Mathematica-
rum initiis proficifci volant omuia. Acarie-
mic. 4144211. lib. tu
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le vu livre de la République , * ejl
une des chofes qui élèvent l’efprit , 6’

qui en le détachant des chofesjènfilzles,
le mettent à la contemplation de ce qui
ejl véritablement. Eric ne doute pas
lque ce ne foit la tout le myfiere qu’il
aut chercher dans les cérémonies ,

8C dans les. théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres , comme ayant feuls la
vertu d’agir d’une maniere très-
particuliere , 8: qui par leur moyen
opéroient les choies les plus gram
des , 8:: les plus ineffables.

Le réfent ue Pythagore fit à fes
difcip es , enîeut apprenant le nom
du véritable Dieu , 8e toute la vertu
de ce nom , parut une choie fi mer-
veilleufe, 8: fut reçu d’eux avec
tant de reconnoiiïance 8: de refpeét ,
qulils ne firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande Se (i importante.
L’interprète de ce nom augulte leur
parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui

* Kari siéra 733v 927427511 il! si», a; [chancela

.. . i i a ,1 l a I t A lsur un 7m au "19: 31m, n zip! ra a pedum-
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déeoulerent de la connoifl’ance de.
ce nom , furent plus lumineufes ,
que toutes celles qu’on avoit défia.

portées en Grèce. -
Voici une idée générale de la

Théoldgie de Pythagore , toute fon-
dée fut la connoifiànce de ce nom.

, Tfitologie Il concevoit que Dieu ayant tout
à Py’hfl’ créé , il devoit être avant toutes cho-

gon’ fes, 8: par conféquent unique s mais
comme il n’ètoit’pas pol’fible que
Dieu , dans la, création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il en feignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
femblables à. lui , 8: comme les
images inaltérables 8: incorrupti-
bles de cette premiere caule qui les
avoit créés. Au-defibusde ces Dieu x,’

il connoiflbit des Fubl’cances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 86
Héros pleins de bonté 8: de lumiere ,
c’ell-à dire , les Anges 8: les autres
elprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 85 vouloitqu’on
les honorât tous [clou l’ordre 66
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le rang que la loi, qui n’elt autre
que la volonté du père , leur avoit
donné 3 c’el’r-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à.
leur dignité , en rendant aux Dieux
les remiers honneurs, 8(aux An-
ges es feconds, fansjamais les con-
fondre; 8: ce qui cil très-remarqua;
ble, il enfeignoit , que l’honneur 8e
le culte qu’on leur rendoit devoient
le rapporter 8C a: terminer au Dieu
feu] qui les avoit créés.

Au-defi’ous de ces Héros ou An-

ges, il mettoit les ames des home
mes , qu’il appelloit avec raifon les
dernieres des fubltances raifonna-
bles , comme il appelloit ces Anges
les fubi’rances moyennes placées en.-

tre les Dieux immortels, 8C les
ames des hommes , pour unir ces
antes avec ces fils de Dieu , 8e par
eux avec Dieu même. De-là il ti-
roit deux coulé uences qui me pa-
roiEeiit dignes dune grande confi-
détation. La premiere, que quand
les armes des hommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
affaîtions Charnelles , 8e qu’elles
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par l’union avec Dieu , elles deve-
noient dignes des refpeâs Se des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 8c honore
Dieu, doit aimer 8c honorer auffi
tout ce qui refi’emble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
8: le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.

La feconde coulé ucnce qui n’ei’t

pas moins remarqua le que la pre-
miere , c’eft que les ames des hom-
mes étant les dernieres des lubflan-
ces raifonnables, elles étoient auffi
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 Païens , 8:
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 8c qui avoit transféré à.

des figures d’oiieaux, de bêtes a
quatre pieds , 8e de ferpens , l’hon-
peut qui n’cil dû qu’au Dieu incor-
ruptible.-

Pythagore ne concevoit d’imma-
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tériel 8e d’incorporel, que le re-
mier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 8: qui échauiÏoit,ani-
moit, 8e mouvoit toute la nature
par la préfence. Tous les autres ci:-
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 auili un corps au pre-
mier être , fur ce qu’il diroit après
les Égyptiens 8e les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
ame la vérité ; mais c’eil une expref- humus
lion figurée , qui peut avoir été prife lamine fi.-
de ces paroles de David , Seigneur , Cu: vcfti-
vous êtes revêtu de lumiere , comme d’un mcnw- Pl:
vêtement. Et ailleurs , Fuites éclater , "’3’
Seigneur , votre lumiere 6’ voue vérité. lucEI’Z’ïîm

Il cit certain que Pythagore en- a; mita-
feignoit ne ce premier être n’étoit rem tuam.’

ni paillb e , ni expofé aux feus , PI. 47-- et
mais invifible , incorruptible, 8c
intelligible. C’eii pourquoi il dé-
fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de, Dieu , ni moulée ,
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facrilége que de repréfeuter ar des
choies terrei’rres 8c périEab es, ce

ui cil éternel 8! divin. Il cit airé
de voir que Pythagore avoit pris
cette défenfe’ dans les livres des Hé-

breux , 8c c’eit une choie allez fur-
prenante , que dans le temps même
de l’idolâtrie, «Se lorfque les Idoles
des faux Dieuxparoifi’oient par-tout »
dans les temples 8c dans les céré-
monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce Culte , 8: enfeignè la vé-
rité.

Il tenoit que l’air étoit lein de
ces efprits qu’il appelloit émons
8c Héros , 8c qu’il regardoit comme
les miniflzres du Dieu fupréme: 8c
il diroit que c’étoient ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes
8: aux animaux mêmes les ronges ,
la fauté 8c les maladies, 8: que c’é-
to’it auHi à eux que le rap ortoient
&fe terminoient les puri cations ,
les expiations, les divinations, 85
autres cérémonies. Opinion qu’il

avoit prife des Egyptiens 8: des
Caldéeus
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Chaldéens , qui ne concevant
d’immatériel 8: d’incorporcl que

le premier être, 8: donnant des
corps aux autres Dieux, 8: aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubllances corporelles ui
agifi’ent fur les hommes 8: fur es
animaux, 8: que les fumées des fa-
crifices , 8: toutes les choies terref-
tres , qu’on employoit dans les pu-
rifications 8: dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feul Dieu
gere 8: créateur, qui étoit impafli-

le 8: inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils
aæelloient théurgie , elles pouvoient
a e6ter les Dieux corporels. Voilà.
le fondement des purifications 8:
des expiations publiques 8: parti-
culieres que Pythagore pratiquoit :i
les publiques , pour purifier les vil-
les , 8: pour éloigner les maux qui
les affligeoient, ou qui les mena-
çoient 3 8: les particulieres , pour
délivrer l’ame , 8: pour la purger
des fouillures qu’elle avoit contra-
ctées parla contagion du clprps. On
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publiques , il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelle à laquelle elle étoit

fort fujette. lA Il avoit connu cette rande véri-
té , que Dieu étant l’e cnce même
de la bonté , 8: cette bonté étant la.
feule caule de la création des êtres ,
il avoit créé chaque choie dans l’é-

tat qui étoit le meilleur pour cha-
cune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 8: que Dieu récompen-
foit les bons , 8: puniil’oit les mé-
chans. Mais fur ces unitions il en-
feignoit une faufie (l’oârine; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 8: qu’elles

étoient feulement une punition , une
correé’tion ,pour guérir les ames , 8:

pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu”el-
les auroient recouvré leur premier:
pureté.

Il concevoit la création d’une ma-

niere bien fublime , 8: bien di ne
de la majel’té de Dieu s car il di oit
que c’était la péniée feule de Dieu ,

- .1

lev à ---x-vfi.,ù
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8: (a volonté qui avoient tout créé ,
c’el’r à-dire , que créer pour Dieu ,
C’Cll penjer 6’ vouloir; 8: que tout a
exillé par la feule détermination de
[a volonté 8: de la penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette expreflion de Moïfe ,Dieu
dit que la lamiere fait, 6’ la lumiere
fur 3 car Dieu die , n’cfi: autre choie

ue Dieu penjà , Dieu voulut. Tour
e hâta de comparoître 8: d’obéir à

la volonté 8: à la penfée , comme
aux) ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’ell point , comme
ce qui cil.

* Ciceron écrit que Phèrécyde fut

le premier qui dit ue l’ame étoit
immortelle. Il veut ire que ce fut le

remier des Philofophes Grecs; car
long-temps avant lui cette opinion
étoit établie chez les Égyptiens. Py-
thagore après en avoir pris la pre-
miere teinture dans l’école de (on
maître Phèrécyde , s’y confirma
pleinement en Égypte. Mais en pre-

* Phcrecydcs Syms primas dixit animos
homiuum elle fempiternos. Cie. t. Tufeul.
gusfl. e. U6. F ij
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nant le dogme , il prit aufiî les CF
teurs , dont les Égyptiens l’avoient
prefque entièrement défiguré , 8:
dont long-temps avant Pythagore,
on voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les

’ mêmes fources.

Toute cette opinion de Pythagore
8: des Égyptiens fur la nature de l’a.
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cit ordinairement fort mal
entendue, 8: elle ferra l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 8:
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doârine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 8: qui nous ont rapporté-
fes lentimens , ne le (ont as atta-
chés à nous bien expliquer a penféc
lfiirla nature de l’ame. Il faut donc
la chercher dans les écrits de (es dif-
ciples 3 8: aucun n’en a parlé plus à
fond que Timée de Locres , que Pla-

Vqu le: ton a expliqué. Nous v0 ons par-là
Îrmaquur u’il concevoit l’ame e l’homme
alâfâbfs’ e même nature que celle de l’uni-

5111,. vers , 8: que celle des Démons , ou
!Héros , c’elt - a - dire , des Anges 3

wm-A-æ e-
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mais un peu moins parfaite , 8: qu’il
enfeignoir ne des telles de cette
ame univer elle , qui étoit un com- .
pofé de la fubllance fpirituelle qu’il
appelle entendement, 8: (finit, 8:des .
quatre élémens , c’efi-à-dire un com-

pofè du même , 8: de l’autre , Dieu
avoir formé toutes les ames. Ainfi ce
n’efl pas fans raifon , qu’Aril’tote dit

que Platon dans le Timée , fait l’a- .
me des quatre élémens , c’el’t-à-dire,

de la quintefience des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté l’efprit,
la partie fpirituelle , 8: intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’était
pas un dogme nouveau qu’il eût
ima iné , c’étoit le dogme ancien
qu’i avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere I’avoit
appris. Pythagore ne fit que le cor-
riger en un feul point, 8: voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

Les Égyptiens 8: les anciens Grecs
imaginoient l’ame comme un com-
pofé d’entendement 8: d’ame , créés

enfemble. Ils appelloient am: , 8:
char de l’aine , le corps delié 8: fui)e
til , dont l’entendement étoit revêtu.

i ’ F iij
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Ils 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 noir tirée de
l’éther chaud ê froid. Et ils conce-
voient que cette aine venant animer
le corps terreltre , le mouloit fur la
forme de ce corps , comme la fonte
prend la figure du moule où on la
jette , 8: qu’elle remplit: qu’après la
mort , ou la réparation de cette ame
&de ce cor s rerrel’cre , l’ame en-
tiere , c’ell-- -dire , l’entendement ,
8: (on char fubtil, s’envoloit au-
deil’ous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouf-
fie appellé Henné , 6’ le champ de
Prqlèrpirte, ou elle (mimoit les pei-
nes u’elle avoit méritées par fes
pèches , 8: achevoit de le purger de
toutes les impuretés qu’e le avoit
contraélécs par fou union avec le
corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit alu-demis de la Lune : que la
arrivoit enfin une feeonde mort,
c’ell-à-dire, la réparation de l’enten-

dement 8: de l’ame , ou du char flib-
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til : que l’entendement le réunifioit
au Soleil, 8: l’ame ou le char fubtil
relioit au-defl’us’ de la Lune, où
étoient placés les Champs-Elyfées ,
&qu’elle confervoit la figure du " i
corps qu’e le avoit animé , de lorte
qu’elle étoit la véritable ima e de
ce corps: c’eli pourquoi au l les
Grecs l’appelloient Idole, 8: les La-
tins , Image. Homere en parlant des
ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
antes 8: idoles , c’el’t-à-dire , images.

Mais nulle part ce grand Poëte n’a
expliqué plus nettement cette Théo-
logie , que dansl’onzieme livre de
l’Odleée , où UlyHe , en parlant de
cequ’il avoit vu dans les enfers , dit,
1* Après Sifyphe j’npperçus le divin
Hercule . (fifi â-dire , [on image; car
pour lui , il ejl avar; les Dieux immor-
tels , 6’ afifle à leur: fiflins. Pour lui,
c’el’c à-dire ,fon entendement , la par-

tie la plus divine de fon ame: 8:
(on Idole , c’en à-dirc , la partie lu-

* Tl» il) pété IÏflIo’qu pila muni",
tzar-mu. 40’735 41’: pif étamé-nm ânier,

Tint-raz à Salaire.
Eiv

l’allumer:



                                                                     

12.8 LaVrnmineufe de l’ame , le c0rps délié 8:
Rubtil dont l’entendement étoit reg
vêtu. Virgile fait parler Didon félon
cette ancienne Théologie qui étoit
la feule reçue dans ces temps-là. ,
loriqu’elle dit,

Et nunc magna mez’fub terras
ibit imago. -

Mon image , 1’ image entiere de ce corps
terrejlre, s’en va dans les enfirs. On
voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , enliere ,
c’eil , parce qu’elle étoit de même

taille que le corps. w .-
Pythagore fuivoit cette même

doCtrine , 8: excepté le dogme de
la feconde mort, qui failoit la fé-

aration de l’entendement 8: de
’ame , ou du char lubtil de l’ame 3

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient infé-
parables ; qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui réparoit l’ame 8: le
corps mortel, 8: que l’entendement
toujours uni à fou char, retournoit
à fou aître.

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des ames dans les afires d’où

...-.’
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a.
dit dans le 1V liv. des Géorgiques,

’Nec marri efle locum ,
fiel vivez volare

Sitleris in numerum.
Il n’y a plus de mort; mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans les
afin: qui font enfemble une merveilleu-
jè harmonie. Et, pour dire cela en
poilant, ces mots fideris in nume-
rune , ne lignifient as in modumfide-
mm , comme des ailes; car ce n’étoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais in [idem numerofiz , dans les af-
tres qui font une harmonie; car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des al’rres 8: des cieux, il fe
vantoit même de l’entendre.

Voila donc ce partage li célebre
que les Égyptiens , 8: après eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-
me. en trois parties , en entendement ,
en aine , 8: en corps terrejlre 6’ mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes li fenfés ayent eu d’eux-
mêmes une opinion li extravagante ,
8: qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel-

que vétité mal-entenduFe, qui ait
v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
penfée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme félon
ces trois rapports , mens , anima , 8:
corpus; l’efim’t, l’urne, 8: le corps;

comme nous le voyons par l’Écri-
turc fainte. Ces Philofophes 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; l’urne ou
le char de l’urne, comme le corps
fubtil 8: délié, dont l’entendement
étoit revêtu; 8: le corps terrejire,
comme animé par l’ame , c’efl-à-v

dire , par le corps fubtil. Il cil donc
très-vraifemblable que de l’ame [pi-
rituelle , 8: de l’ame leulitive 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’ame pour
juger des ch es fenfiblcs. On pour-
roit peut-être éclaircir cette idée de.
Pythagore par cette comparaifon :
Dédale avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 8: le mouvoit
par le moyen du mercure dont il
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l’avoir rem lie. Le bois, c’el’r le

corps terrelïre 8: mortel 5 le mer-
cure , qui le moule fur ce cor s qu’il
remplit , 85 qui par là en evient
l’image , c’elt l’ame , ou le char rub-

til de l’ame, qui par le moyen des
efprits, porte ar-tout la vie 8.: le
mouvement. àu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-
prit , l’âme fpirituelle 8: intelli-
gente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 85 les Egyptiens l’ont
imaginé.

Les Rabbins airez féconds d’eux-
mêmes en imaginations extraordi-
naires , fc (ont appro rie’s celleaci 5
car ils ont dit tout emême, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’aine , comme Pythagore , mais
2c vaiflêau de l’am: , ce qui cil airez

al.
gUne: autre erreur dont la doélriue

de la nature de l’ame auroit été
Comme accablée , c’elt le dogme de
de la. métempf cofe , ou du palla-

e de l’ame en p ulieurs corps , (bit
’hommes , fait d’animauxË s’il avoit

V!
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allons voir qu’on ne s’efi pas moins
trom é fur le feus où on l’a pris ,
que ur l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor , qui à.
caufe de les péchés fut fept ans par-
mi les bêtes à brouter l’herbe com-
me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme
de fa condition, 85 le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il cit plus ou moins vicieux.

Mais il en: 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 injuflement , comme
Hérodote le dit formellement dans
fou n liv. Les Égyptiens font aufi
les premiers qui ont dit que 1’ orne de
l’homme ejl immortelle , qu’après la

mon du corps , elle page fucceflive-
ment dans des corps de bêtes; qu’après

havoir pafi par les corps des animaux
terreflres , aquatiles 6’ nëriens ,selle re-
vient animer le corps d’un homme , 6’

- a

mat xN
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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’Ie’ à eux en

propre , les uns plutôt, les autres plus
tard. .Ï’ en fifi: les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
Hérodote nous apprend par-la ,

non -feulement que les E priens
font les premiers auteurs ecette
opinion; mais encore que Pytha-
gore n’étoit pas le leu] qui l’eût clé-

bitée comme fienne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais as qui font les
autres dont Héro ote parle, car
aujourd’hui cette métempfycole
n’elt attribuée qu’à Pythagore , 8C

un peu différente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces
changemens , que Pythagore y fit ,
85 ceux que d’autres y firent dausla
fuite comme les Pharifiens qui en-
feignoient qu’il n’y avoit ïe 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 cit tou-
jours le même. Nous en connoifi’ons



                                                                     

r34. L A V 1 nl’origine , cherchons-en la véritable
explication.

il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de Pla-
ton , que des peuples qui ne s’expli-

uoient que très-myltérieufement
l’ur les choies les plus limples , cuf-
fent parlé fi nettement , 8th naïvea
ment d’une chofe auflî prodigieuie

ne feroit le paillage de l’ame en plu-
iicurs corps d hommes , d’animaux ,
ou de lames même. Voici tout le
lecret e cette fiction fi merveilleu-
fe , dont on a fait un monitre en la
prenant à la lettre trop groflîére-
ment.

Il cit certain que comme l’homme
eut le rendre femblable à Dieu par
avertu , il ut auiIi le rendre lem-

blablc aux êtes ar le vice. C’eit
pourquoi David it , que * l’homme
e’tant dans l’honneur , c’clt - à - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
la pas compris , qu’il a été mis au rang

des bâtes fans raifon , 6’ qu’il leur efl

* Homo câm in honore cile: non intellezir,
comparatus cil jumentis iufipientibus , 8c fi-
milis fadas cit illis. Pfal. 48. 13. u.

’æv’à
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devenu jèrnblable. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’hom-
me lc nom de ce à quoi il reliemblc
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, 8c
ils les appelloient loups , chiens,
pourceaux , firperzts , (clou qu’ils re-
marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-là les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes, 8:
qui expl quoient leurs penfées plu-
tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un [èrpent pour un
homme malin 8e dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 8: ils di-
roient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
me injul’te , un raviEeur; 8c qu’il
étoit devenu chien , pour dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je fais que quand les fictions ont
paillé long-temps our des vérités
nues 8e littérales , qu’elles ont en
le fufFrage de plufieurs fiécles , elles
le laifient rarement manier 8e pur-
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ger par la raifon , 8e qu’elles crai- .
gnent même l’approche de la con-
jecture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufli u’il n’ya rien de plus in-
jul’te queâe permettre que le men-
fonge prefcrive contre la vérité. ll
y aura tant qu’on voudra des Philo-
fophes qui ont pris à la lettre cette
métempfycofe, 8e qui ont efl’eéti-
vement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a res
fa mort, palToit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal , ou
d’une plante ; les Poëtes l’auront dés

bité dans leurs écrits 5 les hiltoriens
même , qui font les écrivains , qui
doivent le moins foufi’rir le mélange

de la fable , auront dit comme les
Poètes que Pythagore afiuroit de
lui-même qu’il avoit été. d’abord

Æthalides fils de Mercure , enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de
Délos , 8c 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 caufe de la fic-
tion qui lui fert d’envelo pe ; car
qui ne fait que la fable e l’appa- ’
nage de la Poëlie , 8e que les Poê-
tes habitent le pays des fiétions 8c
des monflres 3 86 les uns, 8e les au-
tres ont féduit 8e attiré les bifto-
riens , qui même .. comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont louvent
été auflî amoureux de la fable , que
les Poëtes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais en l’opinion qu’on lui at-
tribue, c’elt qu’il n’y en a pas le

moindre vellige dans les fymboles
qu’i nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciple Lyfis a
recueillis , 8e u’il a lailï’és comme
un précis de la oé’trine : au-contrai-
re , il paroît par ces fentences , qu’il
a enfeigné que les fubliances rai on-
nables , tant les premieres , les Dieux ’

immortels, 8: les moyennes , les
Anges , que les dernieres , les hom-
mes , demeurent toujours , quanta.
leur ell’ence , ce qu’elles ont été
créées, 8: que les dernieres ne le



                                                                     

:48 La VIEdégradent,ou ne s’anoblifl’ent que
par la vertu, ou par le vice. Et c’el’t
ainli qu’Hiérocle’s Philofophe Pytha-
goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa
mort il fi revêtira du corps d’une bête ,

,. . . . J iqu il devrendra animalfitns raifon , a
caufi de [ès vices , ou plante , à caujè de
[a pefitnteur 6” de fa flupidite’ , celui-là

prenant un chemin tout contraire à ceux
qui transforment l’eflênce de l’homme en
quelqu’un des êtres fitpe’rieurs , Ô la pré-

cipitant dans quelqu’une des fubjlances
inflrieures , je trompe infiniment , 6’
ignore abjblument la forme eflèncielle
de notre ame , qui ne peut jamais chan-
ger; car étant à” demeurant toujours
l’homme , elle efi dite devenir Dieu ou
bête par le vice , ou par la vertu , quoi-
qu’elle ne puifl’e être ni l’ un ni l’autre

par [à nature , mais feulement par fit
reflemblance avec l’ un ou l’autre. 4

Voilà comme parle un Philofo-
phe qui étoit choqué qu’on prît li
grolliérement l’opinion de Ton Maî-

tre , 8e qui lui donne le fens qu’elle
doit avoir.

Je ne nie pas que les Philofophes
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qui ont fuccédé à Pythagore, n’ayent

enfcigué cruement cette doetrine ,
comme une vérité confiante ; mais
ils le faifoient à bonne fin, 85 par
un menfonge pieux , pour élira et
les hommes , 85 pour les cmpéc et
de commettre de ces crimes , 85 de
ces péchés , qui après la mort allu-
jettill’oient à des pénitences 85 à des

purgationsfimortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique ,
85 qui ne permet nullement de ou?
ter que ce ne fût la leur efprit ; c’efi:
celui d’un dilciple de Pythagore ,
85 d’un difciple très - influait des
fentimens de ce Philolophe ; c’ell:
de Timée même de Locrès,lurles
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans l’on traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous guërMfins
quelquefois les carps malades par des
remedes violens , quand le mal ne cede
pas aux remedes bénins :, nous en afin:
de même pour la cure des antes; quand
elles refitfint de je rendre aux fimples
vérités , nous les guéri floris par le men-

fimge. C” ejI pour cela que nous flammes
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fapplices étranges , 6’ à leur débiter,

que les ames paflent en de nouveaux
corps; que l’ame d’un poltron , par
exemple , paflè dans le corps d’unefem-
me , afin qu’il joit expofe’ d toutes jor-
tes d’approbres à de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une bétefi’roce,
afin qu’il jbit châtié ; 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 85 fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle , 85 qui (ont le Menon , le
x liv. de la République , 85 le Phé-
don , on trouvera que dans le pre-
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glilï
fer fur cette opinion , 85 qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage.
en faveur de la réminifcence qu’il
veut prouver , 85 dont il n’étoit
pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la République , il.

finq par

-*..
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’elt nullement
dans les fables ne l’on doit cher-
cher la (implicite d’un dogme Phi-
lofophique. Et enfin on verra ne
dans le Phédon, où font les er-
nieres paroles de Socrate , ce Philo-
fophe exempte d’abord de la loi de
cette métem lycofe,,les ames qui
fe font retirées pures; 85 qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 85 ilall’ure qu’elles vont avec

les Dieux où elles jouiifent d’une fé-
licité éternelle. Et pour les ames
impures 85 fouillées, ou qui ont
vécu dans la jullice, plutôt par ha-
bitude 85 par tempérament, que
par Philofophie , il enfeigne n’a-
prés la mort elles pafi’em en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peuton conclure de-là ,
finon que Socrate en mourant laill’e
aux gens de bien l’heureul’e efpéran-

ce, qu’en fortant de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
85 qu’il profite d’un opinion reçue ,
pour laill’er aux méchans la frayeur
falutaire qu’infpire la terrible me-
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nace du pafl’age de l’ame en plufieurs

corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viensde ra porter de Timée.

Mais ce qui el encore plus fort
85 plus concluant, c’ell: que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-
thagore, 85 celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans fes Vers dorés , dit formelle-
ment , que quand l’ame , après s’être

purifiéede les crimes, a quitté le ’
corps , 85 u’elle cit retournée dans
le ciel, el e n’elt plus fujette à la
mort , 85 jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce pafiage de
l’ame dans plufieurs corps; c’elt
pourtant la que cette doétrine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-
lofophes ignorans 85 grofliers , com-
me une vérité réelle ; fi on trouve
qu’elle a pané dans la Judée , ou
l’on voit les Juifs 85 Hérode même
imbus de cette fuperltition 3 85 fi en-
core aujourd’hui dans les Indes , elle
el’t prife à la lettre par des peuples
fort ignorans , cela ne change pas

-m-fll
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent être expliqués par le
feus u’ils ont eu à leur naifiance,
85 nu lement par celui que les fié-
cles fuivans leur ont donné.

L’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli uée fort clairement.
Timée de Locres fait voir qu’il a cru

ue l’ame des bêtes étoit une partie
e l’ame du monde , une partie de

la matiere fubtile que Dieu avoit
tirée de tous les alires , c’eIt-à-dire,
que l’ame des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale ,
ou le char fubti de l’ame de l’hom-
me ; c’ell pour uoi il dit ne Dieu
créa lui-mémeqles ames es hom-
mes , 85 que les animaux 85 tous les
êtres fans raifon , il les laill’a faire à.
la nature feule.Ceux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
.ame raifonnable , ue les organes
.feuls empêchoient de faire fes fonc-
tions , fe (ont trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit as-là fa doétri-
ne , c’elt qu’il a fait ’homme la der-

niere des fubfiances raifonnables;
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il n’ell donc pas pofiible qu’il ait en-
feigné que la raifon étoit commune
aux animaux 85 aux hommes. Il éll:
vrai que Diogene Lacrce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co-
-lere à l’efpn’t , mais par ce mot * ef-
prit , il a entendu une forte d’elprit
très-différent de la raifim 85 de l’in-
telligence , qu’il accordera l’homme

feul. Voilà. ourquoi il difoit que
l’homme feul) étoit capable de vertu

85 de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le
char fabtil de l’ame donnoit la vie au
corps terrel’tre 85 matérieldel’hom-

me , il concevoit aufiî que l’ame
des bêtes étant de même nature que
ce char fubtil fufflfoit pour animer les
corps des animaux; de forte ue les
animaux félon Pythagore croient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée
de raifon 85 d’intelligence , le mou-
voit par le moyen du mercure , dont
fes or anes étoient remplis. Ce Phi-
lofopfie n’étoit donc pas éloigné de

* Ariltote lui donne aullî le même nom.
n’as gos-afin.

les
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les croire de pures machines , puifo
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 aulli ancienne que le monde, .
85 qu’elle dureroit autant que lui;
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne aulIî-bien que
leur corpsà fou principe, 85 à fa
lource.

Après Pythagore , Empédocle
Voulant ex liquer fans doute le fen-
timent de (Su maître , 85 faire voir
que la connoifl’ance n’efi pas tou-
jours diltine’te des feus, établit ce
principe, que le jèmblable ejlconnu [sans (on
par le j’emblable ; principe non-feule- traité de
ment très-faux , comme Aril’tote l’a l’âme. li!"

folidement démontré , mais encore h c "P’ 7’
très-oppofé à la doëtrine de Pytha-

gore, qui enfeignoit , comme je
’ai déja dit , que c’efl l’entendement

leul qui voit , qui entend, 85C. 85
que tout le relie el’t fourd 85 aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
vent-elles felon fes principes , voir,
feutir , connoitre , privées Ë raifon
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85 d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 85
de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-
timent, ni penfée. ll faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’aine des
bêtes n’avoir que des manieres de
Teufations , ou que bien u’animalc
’85 matérielle, elle avort recu de
Dieu des propriétés qu’il ’n avoit

pas communiquées au relie de la
matiere. Car que l’ame des bêtes ne
loit nullement diflinéte de la ma-
tiere , c’elt ce qui fuit nécefiaire-
ment de fes principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophes n’en fautont
jamais davantage. lis ont beau s’a-
bandonner a leur curiofité, ils allit-
reront bien ce qued’ame des bêtes
n’elt. point; mais jamais ils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle el’t.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement a expliquer 85 à.
régler le culte des Dieux, 85 il don--
noit fur cela d’excellents préceptes.
lPar exemple , il ne vouloit pas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
fion , 85 en allant , pour y adorer

p 85 pour y aire fes prieres; mais
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qu’on fortît exprès de fa maifon
pour leur aller rendre ce culte après
s’y être bien préparé. Je ne m’éten-

drai pas fur cette partie , parce qu’on
la trouvera admirablement traitée
dans Hiéroclès.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpeét dû à
leur efl’ence , fource de tous les
biens; 85 il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 85 Héfiode ont
débitées des Dieux dansleurs poë-
mes , qu’il afi’uroit que les ames de
ces Poëtes étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu conve-
nable â une fi grande Majel’té.

Comme il n’y a rien de fi difficile
que de bien prier , il défendoit a
ceux qui n’étoient pas encore bien
inflruits , de prier pour eux-mêmes ,
85 leur ordonnoit de s’adrefi’er aux
prêtres 85 aux facrificateurs; 85 c’en:

ce même principe ne Socrate a.
pouilé fi loin , en fai ant voir que
les hommes ne fautoient bien prier ,
qu’après qu’un Dieu leur auroit en-
eigné la priere qu’ils dégorgent faire.

1l
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Quand fes difciples étoient allez

inüruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune action
fans avoir prié 3 car quoi ne le
choix du bien foit libre , 85 épen-
de de nous, nous ne laill’ons pas
d’avoir toujours befoin du fecours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il
,coopere avec nous , 85 qu’il achcve
ce ne nous faifons.

I enfeignoit ue les Dieux de-
’ voient être honores à toute heure 85

en tout temps , 85 ue les Démons ,
les Héros, ou les nges, devoient
l’être à midi, ce ui venoit d’une
ancienne fuperfiition qu’il avoit
prife en Égypte , 85 qui avoit per-
uadé aux hommes que le midi étoit

l’heure où les Démons le repofoient,
85 u’alors il étoit temps de les ap-
paiPer 85 de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette fu-
perl’tition ne fût plus ancienne que
Pythagore , puif u’on en trouve des
traces parmi les (laits, dès le temps
même du Roi David.

Une autre fu erfiition encore,
qu’il avoit prife, es Chaldéens,c’ér
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toit l’obfervation des temps , des
jours , 85 des momens , pour les
opérations théurgiques; c’ell-à-dire ,

pour les facrifices 85 les autres aâes
de Religion. Il croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les offrir ,
85 d’autres qui y étoient très-con-
traires , 85 fur cela il avoit fait un
précepte de l’opportunité. C’elt fans

doute de la même fource qu’étoit
venu le partage des jours, en jours
heureux 85 malheureux , qu’Héfiode
a expliqué à la fin de fes préceptes
d’agriculture. Superflition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de
Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux arlé
uePythagore de la toute- ui ance

de Dieu: mefurant l’éten ue de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
cfi’ence , il eufeignoit qu’il n’y avoir

quq les
remarq. fur
la p. 34.5.
a’Hilro-

des.

rien de fi grand 85 défi admirable , -
u’on ne pût croire de Dieu ; rien de

il difficile 85 défi furnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il faut ejpe’rer tout
de Dieu , difoit-il 3 car il n’y a rien
de fi drfiïtilequi ne puifle être l’objet de
notre efpe’rancc ; il ejl aife’ à Dieu de

G iij
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efl impaflible. La connoiifance que
Pythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
airs , avoient fans doute fortifié en

lui ces grands principes.
ll 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 conféquencc
de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes

’ chofes dans l’état 85 dans l’ordre ou

elles avoient été créées, 85 qui en
liant le créateur à fa créature , lioit
aulli la créature à fou créateur ;c’eft-

à-clire , que Dieu , en créant chaque.
chofe dans l’état qui étoit le meil-
leur pour elle , avoit voulu s’allu-
j’ettir à la conferver dans le même
ctat par un fermentappellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 85 qui
n’elt autre ne l’immutabilité même

de Dieu , un des effets de fa jul-
tice. Et ce même ferment , il Con-
cevoir que la créature l’avoit fait en
lui 85 par lui 3 car la même loi qui
crée , lie ce qui cl! créé : c’efl pour-
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné à” eflenciel à toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-
gore cette idée fi grande , fi noble ,
85 fi convenable à la majelié de
Dieu 2 Il l’avoir tirée fans doute des
faintes Écritures, ou il voyoit que
Dieu , pour marquer l’infaillibi ité
de fes promelfes , dit fouvent,
qu’il a juré , 85 qu’il a juré par lui-

même ,- 85 en fuite avec un efprit
admirable, ’il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 85 l’a-
voir expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu , qui font fa bonté ,
.fon immutabilité , 85 fa iullice.
Dieu en créant toutes chofes , n’a
point renfermé fes vues dans les
temps , 85 atravaillé pour l’éternité ,

qui cit lui-même.
Cette loi éternelle 85 ce ferment

divin , c’efi: ce qui compofe la deui-
née , ou la providence , qui mene
chaque chofe a la fin qu’elle doit
avoir , 85 qui lui aéré marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéilfance, 85 violer le er-

Giv



                                                                     

i52. La VIE
ment divin , en s’éloignant de Dieu;
elles y rentrent en ce que Dieu fair-
fcrvir leurs égaremens même à l’ac-
complifi’ement de fes décrets , 85 que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 85 fa bonté 85 fa jul’tice.
I Voilà quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , 85 les
erreurs, dont ill’avoit accablée , ne
laili’e pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous

fervir. vMorale a; Avant le fiecle de Pythagore ,’ 85
-I’ytltagort. pendant que la faire italique 85 la

feéte Ionique furent en vigueur , la.
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit com-
prife fous le nom général de Phyfi-
que, qui embralfoit toutes les par:
tics de la Philofophie , 85 elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raifons ni les motifs.
Socrate fut le remier qui fépara
cette partie de a Philofophie , pour
en faire un corps à part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princi-
pes , 85 en donna les preuves. C’ell:
a lui ne la Morale païenne doit
route a perfeétion: mais il faut
avouer auflî que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re , ui découvrit le premier ce

tan principe, que la Morale cit
lle de la Religion: 85 voici fur

cela fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoif-
foit deux fortes d’êtres fupérieurs,
les Dieux immortels , 85 les Démons ,
ou Héros , c’el’t-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 85 nos meres , envers
nos proc es, 85 envers nos amis;
car il enfeignoit que-tians cette vie
mortelle , nos peres 85 nos meres
nous repréfentent Dieu; ne nos

proches nous repréfenterèr; es D69
v
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mons ou Héros , c’el’t-a-dire , les An-

ges , 85 que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous fommes obligés d’aimer 85
d’honorer premièrement nos peres
85 nos meres; enfuitesuos pareus ,
85 après eux nos amis; 85 pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
Ion ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme pareus des Anges ,
85 comme amis des Saints.

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’elfence de l’amitié3c’elt

lui qui a dit le premier, que tout ejl
commun entre amis , ê que notre ami
â]! un autre nous-même ; 85 c’ell ce

ernier mot ui a fourni à Ariltote
cette belle dé nition de l’ami , que *
c’eji une ame qui vit dans deux corps.

Il donnoit d’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 85 fur les bornes

que nous devons donner à la com-
plaifance que, cette union demande

w ’nécefiairem’ent , comme on le verra

dans Hiéroclés.

Ï Gilet, pila 440x!) divis triplent insulines.
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On lui a reproché qu’il n’efiimoit

ue ceux de fa (cèle , ë: qu’il regar-
goit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit
faire aucun cas. ’

Il avoit vu en Égypte les Égypn
tiens méprifer extrêmement les au-
tres peuples; 8c: il n’ignoroit as

ue les Hébreux traitoient bien if-
ércmment les étrangers , 85 ceux de

l’alliance; mais Pyt agorc n’imitoit
pas ces manieres par orgueil 5 com-
me il avoit pénétré ce qui fait le
fondement & la fin de: l’amitié , il
avoit tiré de là les raifons de cette
préférence: 8: voici fes vues.

Il établifoit 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, 8: après nous
avoir inflruits par leurs exemples,
8: par leurs préceptes. De-là il ti-
roit cette conféquence néceHàire,
que comme parmi *les morts nous
n’honorons ue ceux qui ont vécu
félon les mêles de la ageire, nous
qui fommes leurs difciëles dans

V!
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cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’à. ceux qui leur reffem-
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 , 85 notre
union avec les êtres céleiles. Voilà.
pourquoi un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien a

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il Faut avouer que ces
Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur Petite à un point ui n’a
peut-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hifioire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage , tomba
malade dans une hôtellerie , &dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 85 plus dif-
ficile, fou hôte , qui fe trouva heu-
reufement plein de charité ,, conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 8:
fournit à toute la dépenfe. Le mala-
de empire , 8: bien faché de n’avoir
pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 8: du pa-
pier , écrit en peu de mots [on hil’toi-

re , met au bas un fymbole de Py-
tha ore , pour marquer qu’il étoit
Pyt a oricien , 8: lui recommande
d’afiic er ce papier dans un lieu pu-
blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt
le lendemain , 8: fes obfé ues l’ai--
tes , l’hôte , qui n’atten oit pas
rand-chofe de fon lacard , ne

aiEa pas de l’afficher à a porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent
fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore paire , lit cette affiche ,
voit ar le fymbole qu’elle efl d’un
con rere: aufli-tôt il va chez l’hôte,
lui paye tous fes frais, 85 le recom-
pen e encore de [on humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
de c arité encore plus parfaits ; mais
on trouveroit peutçétre difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui tillent
pour un Chrétien 8: pour un homme
de leur connoifl’ance , ce qu’un Py-
thagoricien faifoit pour un confrere
qu’il n’avoir jamais ni vu ni connu.

A l’égard du reproche qu’on a fait

àPythagore 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 [es
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 3 8: au-
contraire, ue c’étoit s’unir étroite-
ment avec ui’, que de la conferver
avec la fubordination néceEaire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fommes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les
tiroit des iverfes liaifons’, de patrie,
de voifinage , de commerce , 8: de
fociété , ou enfin des liailons de la
nature feule , ui ne fouille pas
qu’un homme oit étranger a un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,
même fur les méchans, une amitié
générale qu’il appelloit humanité;
86 que l’amitié veritablement dite ,
c’ell-à-dire , cette liaifon volontaire
8: de choix , on ne la conitraâât
qu’avec les fagesêz les vertueux, à.
l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait performe , 8: qui ne fe 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 feu!
moyen que l’homme eût de fi rendre
fimblable à Dieu , c’était de faire du
bien, 6’ de dire la vérité? lui qui
foutenoit, qu’il y avoit des droits
communs entre les hommes , 85 les
bêtes mêmes fqui achetoit des oi-
feleurs 85 des pécheurs , les oifeaux
85 les poiiTons, pour leur rendre la
liberté , 8: qui condamnoit la chaire
comme une injufiice P

Il conferva toute fa vie tant de ref-
peét , tant d’amitié , tant de recon-
noifi’ance pour fon maître Phèrécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
même rem s de Crotone our aller
l’aflil’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 ainétions , 84’ les
fecouroit dans leurs befoins. Et à.
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l’égard des autres hommes, il ne per-
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’eit l’amour des

hommes.
Il regardoit le ferment humain ou

civil, comme l’image du ferment
V divin dont nous venons de parler;

car de même ne le ferment divin
cit le gardien e la loi de Dieu , le r
ferment humain ei’t le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous afl’ocie avec lafermeté
86 la fiabilité même de Dieu , 8:
maintient l’ordre 85 la jul’tice. C’efl:

dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de ferment , tout ce qui
ei’t jul’te 5 8: qu’il difoit que Jupiter

cil appellé Épine; , qui pré ide au fir-
ment , pour faire enten re qu’il el’t
la inflice même ,4 8: u’ilpunit févé-

rement tout ce qui e fait contre la

loi. ,Les Pythagoriciens ont donné fur
le ferment’civil des réce tes admi-
’rables, qui s’accordent 1 parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Reli-



                                                                     

DE pYTHAGORE. 161
gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été

connu. ,11s gardoient avec la même exac-.
titude une limple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec l’a plus
grande folemnité. Voiciun exem-

le bien fingulier de la fidélité de
eurs promeflés dans les chofes de la

plus petite conféquence. Lyfis , dif-
ciple de Pythagore, fortant un jour
du Temple de Junon après avoir fait
fcs prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-

hamus le pria de l’attendre. Lyfis
lui dit qu’il l’attendroit, 8c s’aiIit fur

un banc de pierre qui étoit à la porte
du Temple. Eur pham’u’s , après
avoir adoré , fe p ongea dans une
méditation fi profonde , qu’oubliant
Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attendit’de pied ferme , non;

feulement le relie du jour , mais
toute la nuit , 8: une partiedu len-
demain ; 8e l’auroit attendu lus
long-temps , fi quelqu’un dans au-
ditoire de Pythagore , n’eût deman-
dé en préfence d’Euryphamus des
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cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit palfé la veille. ll fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 8e trouve Lyfis aufli tran-
quille qu’il l’avoit laiifé: Que n’au-

roit pas Fait pour un ferment un.
aufli fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de lim-
plicité -, mais je fais bien aufli , com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Poètes , que fi une fois le relâ-
chement fe lilfe dans les petites
chofes , il pa e bientôt dans les plus
importantes 8: les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fi-
délité 86 la vérité dans les paroles ,

il exi eoit avec le même foin la inf-
tice ans toutes les aéiions. lldifoit ,
que le jel étoit l’embléme de lajuflice;

car comme le fil confine toutes chofes ,
6’ empêche la corruption , lajufiice con-
ferve de même tout ce qu’elle anime , à
fans elle tout e]! corrompu. C’elt pou r-
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 miens fanétifioient la
table par la faliere : ce qu’ils pour«
roient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fon peuple.
Vous ofiireg le ,fil dans toutes vos In omni
oblations. Et peut-être que la fuperf- oblatione
tition fi ancienne , 8: qui régné en- tu: Mm"
core aujourd’hui fur les falicres ren- Ë;
verfées , cit venue de cette opinion
des Pythagoriciens, ui les regar-
doient comme des pré ages de quel-

que injuf’rice. s .Il cit le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’elfence ,
c’ell-à-dire , qu’elle n’exiiie pas par l
elle-même , 8: qu’elle n’efl que la ’
fuite 8: l’effet d’une aâion ace qui

le conduifit naturellement à recon-
noitre deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 8: infenfée , qui
tient de l’aétion ni la produit , 8:
qui charme dans e moment; mais
qui a des fuites funel’tes: 8: une vo-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui cit agréable fur
l’heure, 8: qui n’eft jamais fuivie
du repentir. ll comparoit la pro-

v. 3. 1;.
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miere au chant des Sirenes , 8: l’au-
tre aux concerts des Mufes.

A l’égard des abllincnces de Py-
thagore , on trouve les fentimens Fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
qu’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 nécelfairement la liberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore neparle la u’â ceux
qui ne font pas encore par aits. Les
autres alu-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des viétimes , 8:
de certains poilions; 8: outre que
c’el’t le fentiment le plus ancien, car
c’efl celui d’Ariftoxene , il el’t encore

le plus vraifemblablc. Pythagore
avort 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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alaninences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’elt l’ordonnance que
Pythagore fit fur les funérailles 8:
fur les-chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort ,ou’qui avoit mangé

des chairs de bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoît-là les propres
paroles du Lévitique, 8: l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le
(ens-

La même raifon fert à vuider le
partage qui ei’t entre les anciens fur
’explication qu’il faut donner au

précepte de Pythagore, de 5’46 enir
des féves. Les uns ontditqu’il éfeù-

doit abfolument ce légume , 8: les
autres ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en man eoit lui-
méme , 8: qu’il faut pren te ce ré-
cepte figurément; en quoi ces er-
niers font encore partagés , une par-
tie affurant que par les fèves, Pyi
thagore entendoit les emplois civi s ,
les magiltratures , parce qu’aux élec-

tions , 8: aux jugemens , on don--
noir les fuifrages avec * des fèves

* ces pourquoi Héfychius marque "il",



                                                                     

166 La Vu:noires ou blanches, 8: l’autre par-
tie foutenant que par les fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu -

rete,
Il y, a un moyen sûr de concilier

toutes ces opinions. Premièrement
il cil certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Héro-

. p dote nous l’apprend formellement;
Paris Il I h Les Egyptiens , dit-il , ne [lament point
1"” defe’ves , n’en mangent ni de crues ni

de cuites, à les Prêtres n’ofintjèule-
ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette forte de légume pour immonde.
I L’impureté de. ce légume n’étoit

pas la feule raifon ui portoit les
Égyptiens à s’en abl enir a ils ne
mangeoient point de fèves, parce
qu’ils en connoilioient la nature,
telle qu’Hippocrate nous la marque

Chair. w. dans le n. livre de la diete. Les fe’ves ,
dit-il , r?rrent , 6’ caujent des vents.
Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples auHi
foigneux de leur fauté , que les

41mm»; x1409 , [afin le fufrage des
Juges , 8C xuupofie’iw 44:05;!" , ferreur defé-
w: , pour Juge.
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Égyptiens , qui fe purgeoient trois
fors 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
nourriifent.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abl’tinences de ces peuples , 8: celles
des Hébreux , avec le fens propre ou
littéral , avoient aufii unfens figuré,
il el’t trés- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abüenir des
fèves , il y avoit un ordre caché de
ne fe pas mêler des affaires civiles ,
8: de renoncer à. toute impureté,
Tous les fymboles de Pythagore
avoient ce-double fens , que les Py-
thagoriciens obfervoient avec la der-
niere exaétitude. Dans les préceptes
fymboliques , dit Hiéroclês , il ejl
jujIe d’obéir au fins littéral, 6’ au fens
taché : ce n’efl même qu’en déifiant au

fens littéral , que l’on obéit aufens myfli-

que , qui eji le principal 6’ le plus im-

portant.
Le fens littéral de ces fymboles ,

comme de toutes les cérémonies
légales , regardoit la fauté de
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l’ame , l’innocence 8: la pureté.
Voila les raifons del’averfion ne
les Pythagoriciens avoient pour es
fèves; averfion fi grande, qu’ils fe
laiifoient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit
femé. ’

C’ell fans doute de ce fens caché
qu’il faut entendre l’hilloire qu’lam-

blique rap orte d’un certain Mul-
lias 8: de fi: femme Timycha ui ne
voulurent jamais apprendre à enys
la raifon de cette .averfion , jufque-
u que Timycha fe coupa la langue
avec les dents ,8: la cracha au vifa-
ge du tyran , de peut que les tour-
ment héla forcafl’ent de fatisfaire la

curiofité, 8: e violer ainfi la loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes
les fecrets de leur doétrine. Et c’eût
peut-êtreà cette premiere anti uité
qu’il faut rapporter l’origine e ce
proverbe qui cil encore en ufage ,
Révéler lesjecrets de l’école ,pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’ya que les confreres qui
doivent être infimits.

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 aveu g ement funefte 8: volontai-
re qui les empêche de voir 8: de fai-
fir les biens que Dieu leur prèfente,
8: qui font près d’eux. Grand princi-
pe , fi ce Philofophe ne l’avoir pas -
corrompu en le pouffant jufqu’à la
. remiere vie , qu’il prétendoit que
es ames ont menée, 8: au choix

qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas pour y animer les
corps mortels ; d’où il tiroit les rai-
fons , "non-feulement de la différence
des états 8: des conditions dans .
cette vie , mais encore de la dilui-
bution des biens 8: des maux qui
paroifl’ent quelquefois fi injuf’tement

dillribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs l’avoient prife de lui ,i
mais il paroit qu’elle étoit en Judée,
8: qu’elle duroit encore du temps
de Jéfus-Chrift.

Il enfeignoit que la vertu ,11; paix,
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la fauté, tous les biens’, 8: Dieu
même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exifloit 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 harmo-
nie qui fait la félicité des particu-
liers , des familles, 8: des États; 8:
que pour cet effet ils devoient ne
rien è arguer, 8: emplo et le fer
8: le eu pour chafler du corps , les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du coeur , l’intempèrance 8: les mau-
vais deftrs; des familles , les diflen-
fions 8: les uerelles; 8: de toutes
les compagnies , les faétions 8: tout

efprit de parti. I qIl donnoit ordinairement ce pré.
Cepte excellent pour les mœurs : Fai-
tes toujours d’un ennemi un ami, ë p
jamais d’un ami un ennemi. N’ayg
rien en propre , appuyeq les loix ,
combattez l’injujlice.

Et celui-ci encore: Choijiflêz tou-
jours la Voie qui vousparoît la meil-
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laure; quelque rude 6’ drficile qu’elle
fait , Multitude vous la rendra agréable
Ôfizcile.

Il étoit fi attaché 8: fi foumis à la

raifon, que ni les travaux, ni les
douleurs , ni les plus grands périls. ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-
dre tout ce qu elle exigeoit de lui ,
8: qui lui paroiffoit ju e :connoître
la raifon , 8: fe déterminer à la fui-
vre à quelque prix que ce pût être ,

-n’éroit en lui que l’effet d’une feule

8: même réflexion; 8: voici une
particularité de fa vie qui en cit une
preuve bien éclatante.

Le principal Magiflrat de Sybaris
rappellé Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens 5 ces Sybaritcs fe retirè-
rent à Crotone , ou ils fe refugierent
au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-
fadeurs aux Crotoniates pour leur
redemander ces réfugiés , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On affemble le Confeil à Crotone,
8: on délibéré fur la propofition de
ces Ambafi’adeurs. Le Sénat 8: le

H ij
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peuple ne faveur d’abord à quoi fe
déterminer. Enfin le peu le qui fe
voyoit menacé d’une terri le guerre
contre un redoutable ennemi, 8:
qui préfere toujours l’utile à l’hon-

néte , penchoit à rendre les bannis;
8: cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore fermant les yeux au dan-

er, ne balança point; il remontra.
- ’im ièté de cette aâion , de rendre »

des ommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Cro-
toniates changerent tout d’un coup ,
.8: aimerent 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 affemblent une armée de *’

trois cens mille hommes. Les Croto-

* C’cft ainfi que le marquent Hérodote ,
Diodore, Strabon. On cf! d’abord porté à
croire qu’il y a tu faute aux notes numérales t
mais Strabon en parlant de la profpériré de la
ville de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas
de ce grand nombre de combattans; car il dit
qu’elle commandoit à quatre nations voifines,
8C qu’elle avoit dans fun rcffort vingt-cinq
grandes villes qui lui obéiffoicnt.
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niates .vont à leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la con-
duite de l’Athlete Milon ,- qui mar-
choit à leur tête, couvert d’une peau
de lion, armé d’une maffue 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 bizarre intimida 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 Pythagore , en empêchant
les Crotoniates de commettre un fa-
crilege , leur fit remporter la plus fi-
gnalée viéloire dont on ait jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple
qu’en - foixante 8: dix jours une
puiffance comme celle des Sybari-
tes ait été renverfée.

llrecommandoit particulièrement
la pudeur 8: la modeflie , blâmoit
tout excès dans la joie 8: dans la trif-
teffe, 8: vouloit ne dans tous les
états de la vie on fût toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe me-
H iij
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furent par notre dignité , il exhorè
toit fur toutes chofes à. fe connoître
8: ’a fe refpeéter foi-même; 8: parce

que la mere , la nourrice , 8:13. gar-
e des vertus , c’efl la prudence ou

la fage confultation , comme la té-
mérité efl: la mere des vices, 8: de
toutes les aétions infenfées, il or-
donnoit de ne parler 8: de n’agit
qu’après avoir bien confulté 8: dè-

libéré. .Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , ef’t vaine ; la Philo-
fophie, qui ne guérit pasles maux
de l’ame , ef’t inutile. Et il difoit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume a
l’abfynthe, ui n’efl plus bonne qu’à

être jettée. es maximes lui avoient
infpiré une certaine fèvérité qui 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 fa vie ,
8: ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie
honteufe , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il. ne lui
arriva jamais de reprendre nel-
qu’un en préfence d’un autre ;i fut

-auffi doux 8: modéré dans fes cor-
reétions , 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 colerc; 8:
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeél: fuit
l’amour , 8: la haine accompagne la
crainte.

Je ne rappelle oint ici tous les
grands préceptes e morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expli nés dans les
commentaires d’Hiéroccle’s.

Il me paroit que la divination , 8:
toutes fes dépendances doivent être
comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
8: de la politique des peuples ; ce

Hiv
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- Les Égyptiens ont été les peu les

du. mon e les plus attachés àla ivi-
nation : ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 8: 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 fe
tiroit du vol des oifeaux , 8: celle
qui fe formoit a des paroles fortui-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
par le feu , il ne pratiqua que celle
qui fe tiroit de, la fumee de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

pas lui qui les porta en Grèce , car
a première 8: 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 ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poéfies d’Homere ,

ui parle louvent du vol des oifeaux,
8: qui dans le dernier livre de l’Ilia-
de fait mention de cette efpéce de

a Que les Grecs appelloient anilines, a:
les Latins antina.
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5 devins qui devinoient par la fumée

de l’encens. A
Ce Philofophe tenoit ne la divi-

nation ètoit un rayon e lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hifloriens de fa vie
prétendent qu’il étoit grand Devin :

8: pour le prouver ils racontent,
que fe promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
fes amis 8: de fes difciples , 8:
voyant un vaifl’eau qui venoit à.
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,
(En difoient qu’ils feroient bien ri-
c es , s’ils avoient toutes les mar-
chandif es que ce vaiffeau apportoit.
Vous ne fluer pas fi riches que vous
penfiz , dit Pythagore ; car vous n’au-
riq qu’un mort. En effet il fe trouva

ue ce vaifi’eau rapportoit le corps
d’un homme confidérable qui étoit
mort dans un voyage , 8: qu’on ve-
noir enterrer dans fon pays.

Il recevoit encore la divination

’ b Qu’il appelle Breveté".

H v



                                                                     

178 La Vuqui vient des fouges, 8: il diftiu-
guoit les fouges purement humains ,
8: les fouges divins, 8: expliquoit
les caufes de la vérité des uns, 8:
de la fauffeté des autres ; car quoi-
que l’explication des fouges, anili-
bien que celle des préfages dépen-
dît de l’infpiration divine , les Égyp-
tiens n’avoient pas laiffé d’en dou-
ner des régies , 8: d’en compofer un

art , en recueillant avec foin tous
les fouges 8: les préfages connus , 8:
s’ima inant que toutes les fois que
les memes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
ou peut dire que l’homme cil natu-
rellement fi porté à cette .fuperf’ti-
tion , qu’il n’a pas befoiu de regles;
la crainte 8: l’efpérauce ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifant ex-
pliquer pour lui, ou coutre lui ,
tout ce qui lui paroit exrraordinaire
8: furnaturel. Aufii voyons-nous
dans tous les. temps les préfages 8:
les. fouges expliqués, non- feule-
ment par les Prêtres 8: par les De-
vins de profeflion , mais par les
particuliers. L’hilloire ancienne cit



                                                                     

DE PYTHAGORE. 179
pleine d’exemples d’hommes , 8:de
femmes même, qui n’ont pas plu-
tôt entendu un fouge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homé-
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 , 8: le même orgueil qui ont
porté l’homme à vouloir pénétrer 8:

prédire les décrets de Dieu, l’ont
porté a vouloir égaler fa toute puif-
fance , 8: imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie ef’t née en Perfe. On
prétend que Zoroaflre en avoit fait
un traité en x-u volumes, ou il trai-
toit de la nature 8: du culte, des
rites 8: des facrifices des Dieux.
Mais f1 la Perfe en la mere de la ma-
gie, l’Egypte en a été la nourrice.
On fait tout ce que les Magiciens
opéreront à l’envi de Moïfe par leurs

enchantemens , 8: par leurs fecrets
V magiques. Dans tous les temps cet
art facrilege a paru fi beau aux

H vj
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Païeus , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque chofe à la per-
fection de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. I y a même

de l’ap arencc que ceux qui ont fait
la vie e ces anciens fages ont voulu
les égaler par-là a ces hommes ex-
traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi, 8: fous la grace , pour
en faire les inflrumens merveilleux
de fa puiffauce, 8: l’on peut dire

ue ce penchant n’a jamais été plus

fort ne dans les premiers fléoles du
Chri ianifme. La plupart des Phi-
lofophes païens étoient adonnés à
cet art détef’table de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. Étant donc ma-
giciens, ils vouloient ne les pre- l
miers Philofophes l’eu 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’ef’t a cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
cieus , 8: fur-tout Jamblique , 8:
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 H yperboréen , il avoit
fait paroître une de fes coiffes toute
d’or en pleine affemblée aux jeux
Olympiques; qu’on l’avoit vu fou-
vent dans la meme affemblée faire
defcendre a lui une aigle , lui parler
long-temps , 8: la renvoyer: qu’une
ourfefai aut de grands ravages dans
la Fouille , il la fit venir a lui, la
careffa quelque temps , 8: après lui
avoir ordonné de ne plus nuire a
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourfe s’enfonça dans les forêts,

ne fit plus de mal a performe , 8:
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne
fit que dire un mot à l’oreille d’un
bœuf qui alloit dans un champ femé
de fèves , 8: que le bœuf tout auffi-
tôt fe détourna, 8: 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 fes
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de fes paroles.

C’efl encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hifl
torieus ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pytha--
gore. Ce Scythe attiré par la grande
réputation de ce Philo ophe , avoit

uitté fa patrie pour l’aller voir. Py-
fliagore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit, 8: de grandes
difpofitions à la Philofophie , l’initia,
dans tous fes myPteres ; 8: Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoiffan-
ce , lui donna un javelot d’une mer-z
veilleufe vertu ; car avec ce javelot
P thagore paffoit en un moment les
p us grandes rivieres , 8: les monta-
gnes les plus inacceflibles, calmoit
es rempotes, chaffoit la pelle , 8::

appaifoit tous les fléaux. Ou dit que
par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-
lie, 8: a Tauroménium en Sicile. Il
n’efl pas difficile de voir que ce jam
velota été imaginé fur la verge de
Moïfe. Mais tous ces hiflorieus , en
débitant ces contes, n’avoient pas
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affez étudié le caraétere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 8: du faite , 8: fi éloigné
de la moindre vanité , que dans rou-
tes fes aétions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie s il en fit même un pré-
cepte qu’il donna à fes difciples. Cet
éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 8: u’il vouloit infpi-
rer 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 viétoire comme un piège de l’or-

gueil , ou du-moins comme une
chofe tres-inutile àla fauté , qui cit
le feul but qu’on doit fe propofer.
dans les exercices. Timon n’a pas
laiffé de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore l’enchanteurqui n’aime

que la vaine gloire , 6’ qui a eile un
langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
c’efl-à-dire l’ennemi des hommes , 8:

fur-tout des fages.
La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore
du même efprit; elle u’efl fondée:
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que fur ce que ce Philofophe , a
l’exemple de Zoroaflre , d’Épiméni-

de , 8: de Minos, qui s’étaient reti-
rés dans des antres pour fe fèparer
du tumulte du monde , 8: pour y-
mèditer tranquillement, s’étoit eu-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de dil’traétion à
la méditation 8: à l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit fi défait 8: fi mai-

’ gré , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’ef’t-à-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expref-
fion fut prife à la lettre , 8: l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement def-

ceudu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 8: d’U-
lyffe.

J’ai déja remarqué ne du temps
de Pythagore , la Phi ofophie n’e-
eoit pas encore partagée en Logi-
que , Phyfique 8: Morale; 8: que
ce partage ne fut fait que du temps
de Socrate 8: de Platon. Avant eux ,
toute la Philofophie étoit comprife
fous le nom général de Phyfique;
mais pour garder quelque ordre , je
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traiterai ici fépaxément de toutes
ces fluences qui font aujourd’hui
comme des parties difiiné’tes de la
Philofophie , our découvrir les
progrès que Pythagore y avoit faits.
Nous avons déia vu en gros fa Théo-
logie 8: fa Morale; venons a fa’

Phyfique. .La Phyfique proprement dite, Pâyfiqw
avoit été peu cultivée avant les (cpt à Pfl’W.

Sages; on ne commença ne de leur 30m
temps à s’y appliquer. C’e pourquoi

Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors Fort fimples 8:

. fort grofliers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la doctrine
de Pythagore un fyflême de Phyfi-
que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’eflimoit pas même airez cette fcien-
ce pour en Faire une ézude particu-
liere; car il difoit que la Philofo-
phie , ou la Sageflè , étoit la fcience
de la vérité des chofes qui exiftent
véritablement 5 que les chofes qui
exiflent véritablement (ont les in-
corporelles & éternelles, 86 que tou-
tes les chofes matérielles 85 corpo-
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telles étant nées 8: fujettes àcorrup-
tion , elles (ont fans être , 85 par
Conféquent qu’elles ne peuvent tom-.
ber fous la fcience. Cependant uoi-
que ce qu’on nous a conferve e fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une
petite partie de ce qu’il enleiguoit ,
on ne laure pas d’y trouver des dé-
couvertes coufidérables ,85 des prin-
cipes qui mar tient une airez pro-«
fonde connoiaauce , 8: beaucoup.

d’erprit. *Il concevoit la matiere comme
une feule malle, qui par la diffé-
rente configuration des parties qui
la compofenr , a produitles élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps fondes ,
qu’on appelle àufli Mathématiques,

u cube , qui efl: le corps quarré à fixe
faces , a été faire la terre; de la Py-
ramia’c , le feu ; de l’oêZaedre , c’elt-à-

dire , du corps à huit Faces , l’ait;
de l’icofaedrc, ou corps à vingt faces ,
l’eau ; 85 du dodecaedre , ou du corps
à douze faces ,15; fuprême f here de
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,
8: l’explication qu’il en donne s’el’c

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 8: qui allu-
rément n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathéma-

t1c1en. a IPar le cube ou exaedre , Pythagore
a voulu marquer la fiabilité ou fo-
lidité de la terre ; 8: par les triangles
qui environnent le tetmcdre , l’aime-
Jra , 8c l’iccjfzcdre , la. fluidité du feu ,
de l’air , 8: de l’eau.

Le tetmedre , à caufe de fa figure
pyramidale , 8: fou peu de folidi-
té , repréfente le feu qui cit très-
tenu , 85 très - mobile.

L’oÉÎaed’re , qui lell comme deux

pyramides jointes enfemble par une
afe narrée , ayant plus de folidité ,

repré ente l’air qui e11: moins léger ,

8: moins fubtil ne le feu. Cette fi-
gure par une deies pyramides , s’ap-
proche du feu élémentaire , 8: par
l’autre de la terre ,qu’elle ne touche

M. San-I
1’017.



                                                                     

:88 La Vuque par un point , delta-dire , dont
elle en: détachée.

L’icojàedre, qui cil comme deux-
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles ,re-
préfentc l’eau , qui cit plus folide ,
8: plus crante que l’air , 8: qui le
repofe ur la terre qui contient les
trois élémens à triangles. a

Enfin le dodecaedre , étant formé
de douze entagones , marque la fu-
prême fp ere de l’univers; arce
qu’outre que le.pentagone ren etme
les antres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 8: le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 8c ce que je viens de rap-
porter eut fervir de commentaire à.
ce qu’i a écrit; mais ce fyfiême cil:
bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 85 Démocrite ont été
les auteurs.

Cette matiere ainli diverfifiée par
la divcrfe configuration de fes par-
ties , (buffle de continuels change-
mens , 8:: fournit fans celle des alté-
rations infinies pourles produé’tions
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8: les corruptions; c’elt pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 8c il di-
foit ue de cet autre , 85 du même ,
qui e Dieu , le monde avoit été fait
unanimal vivant 8: intelligent, à.
caufe de l’efprit qui le meut , 8: qui
l’anime. Il enfeignoit qu’il étoit
rond; que le feu en occu oit le mi-
lieu; 8; que la terre rond; auflî , 8:
l’une des étoiles , c’en-adire , des

planctes , tournant autour de ce
centre, faifoit ainfi le jour 8c la
nuit , &qu’elle avoit des antipodes,
luire néceEaire de fa rondeur.

Il fut le premier quidécouvrit l’e- -
bliquité du Zodiaque , 8: qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa
lumiere du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumiè-
re , 8: que l’étoile du fait u’on ap-
pelle Vc’nus a: Vefpcr, e11 a même
que l’étoile du matin appellée Luci-

fer 8: Pholphorc , 8: il expliqua fa
nature 8: fou cours , mais il ne pa-
roît pas u’il ait connu u’elle em-
pruntoit a lumiere du So cil , com-
me la Lune. , ’

Il appella le premier l’univers
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beauté , l’ordre , 8: la régularité
qui regnent dans toutes les parties.
Voilà d’où vient que dans tous les
écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

Il difoit que le temps a]! la filme
du dernier ciel qui contient tout 5 pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 8: renferme toutes chofes; 85
que le mouvement de l’univers cit la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 8c qui , com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finif-

fent aulIi enfemble , s’ils viennent
jamais à être durons.

Il aroît qu’il cit le fpremier , qui
tran portant fur la fur ace de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
cles polaires , a divifé cette furface
en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tro-

piques, il l’a appellée la (on: torride;
celles qui font entre les tropiques. , 85
les cerclespolaires , il les a appellées
tempérées ; 86 les deux dernieres, du
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côté des poles , il les a appellées les

- (ont: froide: , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tro ’-
que d’été , 85 celle du tropique d’hi-

ver qui fulfent habitées , comme
tenant le milieu chacune de fou
côté , entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8: 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- un, 3,14
vaut Auteur a cru que cette CXpI’Cf-jirnius.

lion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs, qui difoient que toutes
les fois que Dieu fe fouvenoir 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 fauté. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ; mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au-
cunc coniioifiance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur les
expériences , &ne tiroient leur pra-
tique que des recueils publics que
l’on avoit confervés.

Thalès, Epiménide , Phèrécyde
furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature, joignirent la.
Médecine à la Phyfi ue. C’étoient

des Médecins Philofophes moins
attachés à. la pratique qu’à la théo-

rie, ôc qui très-contens de con-
noître les caufes générales , raifon-

noient fur tout ce qui parodioit. i
Pythagore fuivit leur exemple: il

s’attacha à la Médecine , 8: l’on
peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfeét on
de cet art. Il reconnoill’oit les qua-
tre élémens comme les fujets des
quatre premieres qualités du froid
&du chaud , du (ce 8c de l’humidgc,
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de c’ell; ce qui donna bientôt lieu à
la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces premieres
qualités qui fontles maladies ; mais
les fécondes, .l’acerbc , l’amer, le
doux , le falé , 8: toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le fondement de la Médecine.»

Il appelloit l’ivraie , la ruine de la
flatté, le parfin de l’efjm’t . ê l’ap-

prcrmflàge de la manie. Il difoit ne
. le printemps cil la plus faine des ai-
rons , 8: l’automne la lus mal-fai-
ne. Il condamnoit tous es excès dans
le travail , 8: dans la nourriture,
si vouloit u’on y gardât toujours
I’é uilibre g: la julle proportion.

’n général, il condamnoit l’a-

mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-

cher d’une femme 2 il répondit ,
quand tu feras las de te bien porter.

Il pofoit le chaud pour princi e
de la vie. Il foutenoit que tous es
animaux naifl’ent des femences , 85

u’il cit impollible que d’un élément

cul, comme de la terre, il mille
aucun animal vivant; par-liât il rui-
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noir le fylléme de Thalès , qui ne
connoifl’oit que l’eau pour principe

des chofes. ’Il ’enfeignoit que ce qui forme
l’homme elt une fubliance qui def-
cend du cerVeau; .8: , comme il
’l’appelloi’t lui-même , une goum du

cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubflance font
formés les os , les nerfs, les chairs ,
Z.85 tontes les autres partiesi 8: que
de la ’vapeur chaude fe forment
l’arne &Ie lentiiiient; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
elp’rits s 8c c’ell. dans ce même fens
qu’il difoit que le fentiment en gé-
néral», 8: la vue en particulier,
étoient une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus cil formé en
quarante jours ,8: ne félon lesloix

e-l’harmonie, c’el -à-dire dulmé-
lange des qualités , il naît le Ieptiè-
"me, le neuvii’e’me, .ou le dixieme
mois, 86 qu’alors il a en lui les
principes 8; les raflons-de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie,
gui ne manque jamais d’être coh-
- orme à l’harmonie dont ilell: com-

l

- -,.-............L.

M,..-)A .-

4--;3...
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ofé: car, comme l’a dit après lui

ëimée de Locrès fou difciple , Nos
difitofitions à la vertu ou au vice ,
(comme à la fauté 85 à la mala-
clic , ) viennent plutôt de nos parens ,
6* des principe: dont nous flammes com-è
pofe’s , que de nommâmes.

Outre le premier partage de I’ame
en entendement , 8: en ame, ou
char fubtil’ de l’ame, il en faifoit
un fécond; car il enfeignoit que
l’aime cil co’mpofée de trois parties,

’ de la fenfitive, de l’iralcible , 85 de
l’intelligente : que la fenfitiVe , 8c
l’irafcible , communes à tous les
animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles font le principe des
pallions 8: des fentimens 3 8: que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a fou liège dans le cerveau , oùelle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux
premiercs font nourries 8: entrete-
nues par le fang , 8c que les raifons
.8: les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ameintelli-

gente. ’
Quand on lit le Timée deLocrés ,

* Iij
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que Platon a expli né , on voit
clairement que Pyt agore avoit

arfaitement connu les caufes de la
ante 8c des maladies du corps 85

de l’ame. Aufli Hippocrate a-tail
fuivi la plupart de fes principes , en
les perfeétionnant.

C’eft de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a formé
notre corps ’c0mme un inflrument
capable d’obéir 8c de le conformer
à tous les dilférens genres de vie ; .8:
que comme cet inflru ment pour être
en bon état doit avoir la fauté , la.
vivacité du l’entiment , la force 8:
la beauté , ou la julie proportion des
parties; il faut aufli accorder 85 ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiquement aux uali-
tés ou aux vertus du corps : qu’i faut
donclui donner la tempérance qui
répond à la fauté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentimeut ,
le courage qui répond à la lorce ,
[8c enfin la juliice qui répond à la
beauté ou a la julle proportion des
parties; 8c que les principes de ces
vertus de l’ame 8c du corps viennent
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véritablement de la nature; mais
que le pro rès 8c la perfeéiion vien-
nant de l’é ucation 8: du foin scelles

du corps par le moyen de la gym-
nal’tique 8c de la Médecine , 8c cel-
les de l’ame par le moyen de la Phi-
lofophie; car comme Platon l’a dit
admirablement dans le commen-
taire qu’il a fait fur ce traité du Ti-
mée , * La culture de ces Jeux parties ,
dont nous jbmmes compojè’s ( de l’ame

8: du corps , ) de]? de donner a’ chacune
la nourriture 6’ les mouvement qui lui

fiant propres. I. Pythagore ap rit les nOmbres 8c 4&1!sz
l’arithmétique es marchands Phé- li!"-
niciens , 8: il trouvoit cette fciencc
fi merveilleufe , qu’il difoit que celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-

e des lmmmes , 8c au-delfus même
e celui qui avoit impofé les noms

aux chofes, ce qu’il regardoit ur-
tant comme l’effet d’une pro onde
fagell’e. Il fe fervoit des nombres
pour expliquer la création 8c les

3* Cette marier: cil traitée plus à fond dans
ma préface lut les Œuvres d’Ilippocrate.

I iij
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i98 LA VIEprincipes des êtres , comme je l’ai dé-

ja remarqué. Par exemple , il difoit,
que l’aine étoit un nombre [à mouvant
foi-même; 6’ que tout reflèmbloit au
nombre.

Arillote n’a combattu cette pre--
miere expreflion, 8; n’y a trouvé
des abfurdités infinies , que parce
qp’il l’a prife à la lettre, comme li Py-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité, un
point qui le mouvoit, 8c qui chan-
geoit de fituation; mais ce n’était
nullement la le feus de ce Philofo-
phe , qui par cette fi ure vouloit
faire feulement entendre que l’ame
a un caraétere de divinité , 8c qu’éc

tant immatérielle se indivifible , 8c
le mouvant par fa volonté , elle ref-
fembloit à Dieu même 3 comme en
difant que tout refimbIoit au nombre ,
il n’a voulu dire autre chofe , linon

ne la divinité étoit reconnoifl’able

ans tous les ouvrages de la nature ,
8: qu’elle y avoit comme tracé l’on

image. . - . *On attribue même à Pythagore ,
ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous appel-
lons chiffes , 8c que l’on attribue
vulgairement aux Arabes. VolIius Damfu
a prouvé qu’elles font plus ancien- ’1’?" fi",
nes qu’on n’a cru , 8c M. fluet , an- ÆZ’ÆMW

cien Évêque d’Avranches , 8c un des
plus favans hommes de notre fieclc ,r u -
a fait Voir très clairement que ces. Dtmfmf’
chiffres ne font que les lettres Grec- "4” 13’”
ques, qui eu-a-peu ont été alté- 2’01”53:
rées 8c dé gurées par lesvcopil’tes’p, 17,,

ignorans, ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main. On croit aulli
que les Pythagoriciens avoient corna
nu le rogrés décuple , 8c je fuis
perfua é qu’on le trompe. Il cil core
tain que es dix doigts ont fixé an-
ciennement le calcul au dixain, 8::
que l’on répétoit toujours de ma-
niere que par la diverfe pofition des
doigts , 85 ar la différente figure
Pu’on leur onnoit , on leur faifoit
ignifier tantôt un , 8c tantôtmille.

C’eli fur cela qu’eli fondé le bon
mot d’Orontc , gendre du Roi Ar-
taxerce , lequel ayant été difgracié ,
dit que les favoris des Rois étoient

I iv
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valoir comme on veut , un ou dix mille.
Mais on ne montrera jamais que les
doigts ayent conduit à ce progrès ,

. qui donne tant de vertu aux chiffres,
que plulieurs de ces chilfres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultierne vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 8c ainfi à.
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chilire au décuple de celui
qui le précede , félon cette réglé ,

nombre , dixaine’, centaine, mille,
diamine de mille. Je ne vois pas u’il
y ait aucun vellige de cette opera-

. tion d’arithmétique dans toutel’an-
tiquité 58: li je crois cet ufage mo-
derne , je crois aulli la raifon fur la-

uelle il cil fondé très-inconnue ,
g: très difficile à découvrir.

le: Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati- confondoient tous les ans les limites
ques-6mm des héritages , 8C diminuoient les
z; terres; pour les rétablir, 85 Pour

faire en forte que chacun ne payât
le tribut au Prince n’a proportion
de ce qui lui relioit e terre , il fal-

xlut inventer un art, qui en remet-
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tant chacun dans fou bien , marquât.
aulli précifément la diminution qu’il
avoit foufi’erte ; 8c ce fut ce qui pro-
duilit la Géométrie , dont on attri-
bue l’invention à un Roi d’Egypte ,
c’eil-à-dirc , à les ordres , 8c la per-
fection à Pythagore. On voit par-la
que l’Arpentage a été les remiers
élémens de la Géométrie ; il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puifqu’on le trouve très-connu , 8c
tres-pratiqué en Gréce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poulies d’Homere
qui a orné fou Poëme de compa-
railons tirées de cet art.

Nous ne favoris as jufqu’où Py-
thagore avoit pou é les mathémati-
ques, car il ne nous relie prefque
rien qui punie nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par fou
moyen. Nous f avons feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 8c que ce fut
lui qui trouva , 8c qui démontra que
le quarré de l’h poténufe d’un trian-

gle reé’rangle e égal aux deux quar-
rés des deux côtés. On dit même
qu’il eut tant de joie de cette dé-g

. 1 v , ,
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couverte, qu’il immola au Mules

une hécatombe. »
Mais comment Pythagore auroit-

il immolé cent bœufs , lui, qui con-
damnoit fi fortement la trop gran-
de dépenfe dans les lacrifices , &qui
apparemment n’étoit pas dans une

fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit? Cicéron rapportant la mê-
me hifloire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 8c il telle encore fur
cela une difliculté; c’ell que Pytha-
gore n’offritjamais de facrifice fan-
glant. Les hiltoriens de la vie re-
marquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres. n’a l’autel d’Apollon qui
préfide à a naill’ance; parce que c’é-
toit le feul autel qui n’étoit pas arro-’

fé de fang ; car on n’avoir garde de
fouiller par la mort des animaux ,

; un autel dédié à la nailfance 8: à la
vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien;
ne, qui permettoit d’offrir des vic-
times faites ar art , quand on n’en
avoit pas ci; naturelles , ou u’on
ne pouvoit les offrir. C’ell ain l que
Porphyre écrit , .que Pythagore ofi
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in frit un bœuf en facrifice , non pas

un boeuf vivant , mais un bœuf fait
m de pâte: 85 Athénée rapporte de
n même , qu’Empédocle, difciple de
a. Pythagore , ayant été couronné aux

u jeux Olympiques , diliribua à ceux -
E; qui étoient préfens, un bœuf fait de
p myrrhe , d’encens , 85 de toutes
K fortes d’aromates. Pythagore avoit
0j encore tiré cette coutume d’Egyp-
tu te , ou elle étoit fort ancienne ,
à, 85 où elle fc pratiquoit encore du
E, temps d’Hérodote, qui écrit, que
t malgré l’horreur que les Egyptiens

avoient pour les pourceaux , ils en
immoloient a Bacchus 85 à la Lune ,
85 mangeoient la chair de ces vrai,
mes ; 85 que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
85 après l’avoir fait cuire , ils l’of,

. froient en facrificc comme un pour.-
i crétin vivant. Cette coutume des

’ Égyptiens pouvoit avoir été emprun-
tÉC’dCS Philiûins qui offrirent à Dieux Dan: le
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de 1- (m, de:

l bien remarquable ., c’eli u’elleia Rm’ ch?!”
paillé d’Egypte dans les In savec v ”

. 1 vj

u’

www a»! 1-.
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beaucoup d’autres rites des Egy -
tiens 85 des Pythagoriciens ;
qu’elle s’y conferve encore aujour-

’hui , comme M. Thévenot le mar-
Vol. 3 , que dans les voyages des Indes, en

chap-i7. parlant des Bramens de Télenga ,
province de l’IndoI’tan. Il y a , dit-il ,

un autre jour de réjouiflimce, auquel
ils font une vache de pâte , qu’ils em-
phfint de miel, 6’ puis l’ égorgent , ê

la mettent en pictes. Ce miel qui coule
. de tous tâtés repre’fente le fang de la va-

che, Ô ils mangent la pâte aie-lieu 1:12:
chair. Je ’n’ai pu lavoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’elt 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 , auquel ces Bra-
mens mangent de la c air de pour-
ceau , mais fecrétement , de peur
de fcandale. C’elt encore un rameau
de la fuperllition d’Egypte dont par-
le Hérodote.

La Mafi- On fait honneur à Pythagore de
que la découverte des proportions har-

moniques. On raconte même com-
.ment cela arriva. On écrit, qu’un

A.-
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jour , après avoir médité long-temps
fur les moyens d’aider l’ouïe , com-

me o en avoit déja trouvé pour ai-
der ë affurer la vue par la regle , le
compas , l’allrolabe, 85 autrestinfe
tramons; 85 le taét, par la balance
85 ar les mefures, il pall’a par ha-
farci, devant la boutique d’un Forge-
ron , 85 entendit plulieurs marteaux
de différente grofeur , qui battoient
le fer fur l’enclume. La jufiefi’e de

cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar- ’
teaux, 85 leur fou , par rapport a
leur volume ; 85 s’en étant retourné

chez lui, il fit un infiniment de la
muraille de fa chambre, avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
85 des cordes d’égale longueur , au
bout defquellcs il attacha différens
poids , 85 en fra pant plufieurs de
ces cordes enfem le , il en formoit
différens accords . 85 s’inllruifoir par-
l’a des raifons de cette différente
harmonie , 85 des intervalles ni la
caufoient ; 85 fur cela il fit le cé ebre
canon d’une feule corde, qui fut
appellée , le canon de Pythagore, ou
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il marqua tou tes les proportions har;
moniques. C’eli ce canon que fou
fils Arimnel’te confacra long-temps
après dans le temple de Jupiter , a
Samos , fur une lame de cuivre, 85
le même qu’un certain Simus enle-
va , 85 qu’il redonna enfuirez fous
fou nom , comme s’il en avoit été

l’inventeur. .j Pythagore avoit fur la mufique un
fentiment bien particulier, 85 que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifounable 85 jufle , uand ils

Dans le l’auront approfondi. llcon amnoit,
traité de la 85 rejettoit tout jugement que l’on
"luffa a fait de la mufique par l’ouïe ; parce ,
P45 "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit quele

fentiment de l’ouïe étoit déja li af-
faibli , qu’il n’en pouvoit plus juger

fainement. Il vouloit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 85 par
l’harmonie analogique 85 propor-
tionnelle. C’étoit a mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
mufique cil: indépendante du chant
qui flatte l’oreille , 85 ne confifle que

ans la raifon , dans la convenance
85 dans les proportions dont l’intel-
ligence cit le foui juge.

--A-.A..- ,- ..



                                                                     

DEIPYTHAGORE. 107
Quant à ce qu’il difoit , que le

fens de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 86 impuiKant, cela s’acco’rde
avec ce qu’il alruroit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblefie 85 del’imbécillitc’ de leur

nature qu’ils avoient lauré abâtardir

8: dégénérer. .
Il regardoit la mufique comme

un grand remede pour la (me, 8.:
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’ame.
Mais il ne regardoit comme véritav
ble .mufique que celle qui marie la
voix avec les infirumens. Car , com.
me Platon l’a dit après lui , la mu-
fique parfaite cil un compofé de
voix 85 d’harmonie, La voix feule
cil; plus parfaite que les inflmmens
[culs ; mais il manque quelque
chofe à fa dernierc perfeétion ,
c’efl: l’harmonie ; 8: les mût-11men:

feuls fans la voix , ne rendent que
des ions vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni inflruire ni former les
mœurs , ce qui doit être la premier:
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fin de la mufique. Homere femble
avoir enfeigné à Pythagore cette
Vérité 5 car il ne reprélente pas
.Achille jouant fimplcment de la
Lyre i, mais chantant fur fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,
de tous les inllrumens ce P ilo-
Îophe n’approuvoit 8: ne retenoit
que la Lyre , 8c il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un [on
trop violent , 85 plus propre à met-
tre en fureur , qu’à ramener aux
mœurs , pour me fervir des termes
d’Aril’totc, qui a embraiTéle fenti-

ment de Pythagore , comme Pla-
ton ; 8: qui après en avoir dit les
railbns , toutes tirées de la Morale ,
affure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le virage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à.
former l’efprit 8c les mœurs.

Aril’toxene a écrit que Pythagore
fut le premier qui porta en Grèce les
poids 8: les mefures; mais cela cit
démenti par les témoignages de l’an-
tiquité 5 les poëfies feules d’Homere
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font voir que les poids 8: les méfii-
res étoient connus en Grèce plufieurs
fiecles avant Pythagore.

Du temps de ce Philofophe la Lo- LaLagiquc;
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 aufli

’ naturel à l’homme que la parole. La
néceflité de cet art commença pour-
tant bientôt à le faire fentir; car ce
fut environ vers-ce tempsvlâ queles
Sophil’tes commencerent à l’élever ,

ë: à abuier du raifonnement pour
combattre la raifon; c’cft pourquoi
le difciple de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Ilfifizit parmi les hommes piaffeurs
fines de mijbrznemens bons 6’ mauvais.
Ne les admire pas lége’Iement , â ne les

rejette pas non plus. Mais fi l’on avance
des fiuflete’s , «de doucement , ’6’ arme-

toi de patience. i
Voilà tous les préceptes de Logi-

que qu’on trouve dans ce fiecle-là
comme parmi les Hébreux du temps
de Salomon , qui (e contente de
dire dans le même fens,.& dans la



                                                                     

ne LAIVIE. même vue, que toute fiienee [Plus exa-
. men 6’ fans preuve , ne fiât que tromper.

Nulle méthode marquée encore ,
nulles regles prefcrites s mais feule--
ment des avertifiemens vagues, de
le défier. des raifonnemens , .86 de
les examiner pour difcerner la. vé-
rité d’avec le menfonge. Ces aver-
tjflizmens ont enfin produit la Dia-
lectique , qui cil la véritable Logi-
pue. A mefure que les Sophifies le
ont multipliés 8: accrédités , on

s’eft auflî plus attaché à laDialeé’ti-

que , li nécefiaire pour les combat-
tre , 8: pour empêcher leur pro res.
Voilà. pourquoi Socrate la cu riva
particulièrement ,8: Platon la per-
feétionn’a , 8: en régla même’l’étu-

de. Ils ne donnerent pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfeignoient
que par exemples 3 86 , comme dit
Ariflzote , * ils enfeignoient , non pas
l’art , mais l’eflêt de lart. C’efl-à-dire ,

’u’ils enleignoient la pratique fans
donner de regles. Zénon d’Elée
avoit bien imaginé quelques fyllo-

* 05 yin 1495m1, à»): cit à.) 75;; réglas JU-
Ju’mg". De faplzijl. filmait, 2. 34..
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git” mes, comme des tours de paleûre;
mais cela n’était pas capable de faire
l’a premiere ébauche de l’art. Cet

honneur de mettre la raifon en rè-
gles , s’il cit permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à Arifiote , au génie du

monde le plus propre à réduire en
art la ratique de ceux qui l’avaient.
précé é, 8c à Faire des regles fur les
exemples. C’ePt donc l’abus que l’on

a Fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 8: qui l’a produite dans
le temps ou l’on en avoit le plus de
befoiu pour foutenir la vérité 8: la
j’ititice contre les efforts des Sophi-
iles qui enfeignoient à leur réfifler 5
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la naifl"anv
ce , le progrès ,. la perfection , 8: la
derniere conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empêchoit pas
de cultiver la-politique , qui Faifoit
prefque toujours l’occupation des
premiers rages. Il l’appuya fur les
véritables fondemens , qui font l’é-

galité 8c- la jufiice. Auili parmi les

s
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au (A V1!ouvrages qu’on cite de lui , il y a
non-feulement des livres de Phyfi-
que 8: des préceptes de Morale ,
comme ceux qui [ont contenus dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique Tous ces ouvrages
fe font perdus: mais létendue d’ef-
prit , 85 le grand fens de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien paroître
par res écrits de politique , qu’ils

clatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les actions beaucoup
mieux que les paroles Font juger de
la fageil’e de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 8e qui établiil’ent
des regles pour le gouvernement des
États. Le fage n’efl: as feulement
heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. ,C’efi ce que fit

Pythagore ; il délivra du jou de la
fervitude plufieurs villes d’lta ie , 6:
de Sicile , appaifa les (éditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union 8:
le calme dans une infinité de tamil--
les déchirées par la difcorde , 86
adoucit les mœurs féroces de plu-
fieurs peuples , 8: de lufieurs tv-

’ tans ;fa fagefl’e, la ouccur , 8:
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fou équité étoient comme. des vents

frais de agréables , qui rallentif-
(oient lardeur des plus emportés.
Un tyran de Cenrorupine en Sicile
fut li frappé de fes di-icours , que
non-feulementildépofalatyrannie,
mais il le dépouilla même de tous
Tes biens , dont il donna une partie
à. fa fœur , 8: l’autre partie à la
ville , 8: ne le réierva que le né-
ceflaire pour vivre dans. l’état d un
(impie particulier.

Un leu! réfuta aux remontrances
de Pythagore , ce Fut Phalaris de
Crete tyrande Sicile , 8: le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé à. fa Cour dans l’efpérance de
ramener à la piété 8: à la raifon .
cet homme impie , qui faifoit é-
mir [es peuples dans la plus in up-
ortable de toutes les fervitudes. ll
ui parla avec beaucoup de liberté

ê: de force , fur le culte des Dieux,
fur la providence ’a la uelle les mé-
chans ne peuvent jamais le dérober,
86 fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant flip orter des
vérités qui l’eiïrayoient , ans le cor.
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riger , s’emporta contre lui, 8: con-
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoit, ë: les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-

t0nna point Pythagore , il continua
de parler autyran avec la même
liberté 5 le tyran n’en devint que
plus endurci. Mais files raiforts de
la Philofophie furent mollesicontre
la dureté de ce moniire , elles eurent
la force de ranimer les Siciliens ,’
8: de relever leurs courages abat;-
tus par la tyrannie. Phalaris fut tué
le jour même qu’il avoit marqué
pour la mort de Pythagore. l

Ce qui fait encore beaucoup
d’honneur à ce Philofophe , ce font
les grands hommes ,fortis de (on
école , comme Architas , Lyfis ,’ Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 8c
pluiieurs autres , parmi lerquels on
com te même ion Efclave Zamolxis
ui toit de Thrace, 8: qui fit de

Ëgrands progrès auprès de (on maî-
tre, qu’il mérita d’être choifi pour

donner des loix à fou pays.
Voici encore deux fages Légifla-

teurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , de Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locres. Le leéteur
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici uelques traits de la fagefl’e de

ces eux Pythagoriciens. .
Charondas chafl’a 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’ils
avoient Fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils ieroient
très-capables de Faire tort a leur pa-
trie , 8: 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 mauvaife compagnie , étoit
appellé en initiée , 85 puni comme
d’une mauvaife aérien. -

Il] «fiat le premier qui établit pour
la jeunefl’e des maîtres payés des

deniers publics. ’ r
Mais on vante fur-tout à loi fur
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les tuteles. l1 ordonna que les biens
des enfants orphelins feroient admi-
mitrés par les plus proches pareus
du côté du lperte, 8: que leur per-
forme 8: le oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-
ches pareus du côté de la mere ;
il avoit prévu que la vie de l’orphelin
feroit plus en ûreté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient rétendre
a (on bien , 8: ue ce bien croit régi
avecplusdefidé itéôzdefoinparceux
que la fucceflion regardoit, 8: qui
n’étoient pas maîtres de la performe.

’ . Zaleucus, a rès avoir exhorté les
citoyens en genéral a la ièté, les
Magiitrats à la juitice , 8c ne con-
fulter dans leurs jugemens ni la hai-
ne , ni l’amitié , 8: chaque particu-
lier à la bonne conicience , à ne .
faire jamais tort à performe , à n’a-
voir point de guerres immortelles;
mais à regarder un ennemi , comme
pouvant redevenir ami , en quoi il
cit aifé de reconnaître la doârine
de Pythagore; il s’attacha fur-tout
comme fou maître à refréner le lu-
xe 5 ô: voici fur cela une de fes loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
iingularité : Qu’aueune femme lzlzre ne
mene avec elle qu’une efclave , a’ moins

qu’elle ne fait ivre : Qu’elle ne forte

de la ville pendant la nuit , z ce de]!
pour adultere : Qu’elle ne porte ni or, ni
broderie , à moins qu’elle ne fifi pro-
fefion de courzifizne : ’Que les hommes
ne parlent ni anneaux d’or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent paflEr pour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez- impudent pour faire
profellion publique de turpitude ,.
86 pour porter un fi honteux témoi-
gnage contre lui-même au milieu de
les citoyens. I

Comme rien n’ailure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix s pour empêcher fes citoyens de
fe dégoûter de celles qu’ils avoient

. reçues , 85 de les changer fans une
nécellité prouvée par des raifons de
la derniere évidence , il ordonna que
celui qui entreprendroit d’annuller
une loi ancienne , 83 d’en ropofer
une nouvelle , feroit introdiiit dans
l’affemblée du euple la corde au
cou : que la il Eéduii’pit les incon-
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 8: 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 6: le zele; 8: 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 recardoit non-feulement comme
une iociété néceifaire à la politique ,

mais encore comme un aéte de reli-
ion ; car il difoit qu’on étoit obligé

de laiifer après foi des fuccefi’eurs
out honorer les Dieux , ,afin que
eur culte fût continué d’âge en âge.

Il le maria à Crotone , ë: époufa
Théano fille de Brontin ,un des prin-
cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils, Arimneile 8c Telauges;
ce dernier fuccéda à l’école de fou
pere , 85 fut maître d’Empédocle.

l en eut aufli une fille , appellée
,Damo. La mere 8: la fille fe (liftin-
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guetent par leur grand fçavoir ; mais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies cReligion,ellesétoicnt
toujours choifies , l’une pour mener
le chœur des femmes , 64’ l’autre
pour mener celui des filles. On rap-
porte de la mere un mot qui mé-
rite d’être confervé. On lui deman-
doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme a Elle ré-
pondit , fi e’ejl avec jou mari, elle l’efl

[in l’heure vme’me ; 6’ fi c’ejl avec un au-

tre , elle ne le]! jamais.
La fille avoit fait d’excellens com-

mentaires fur Homere 5 mais tous
les beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , ue le refpeét

u’elle eut pour les (derniers ordres
de fou pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de les -
écrits , avec défenfes expreifes 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 fommc
qu’on lui oilroit de fes ouvrages , ai-
mant mieux être pauvre en obéifl’ant

K ij
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aux volontés de fon’pere , que de
devenir riche en lui défobéiifaiit.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que
quelques anciens ont affuré , que
Pythagore n’avoit jamais rien écrit.
Plutarque cit même dans ce fonti-
ment, quand il dit dans la vie de
Numa , que les Pythagoriciens n’écri-
voiene jamais leurs préceptes , 6’fe con-

tentoient de les enfeigner de vive voix
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

marre ni beau , ni honnête, que des my-
jz’eresfifizints firflent divulgués par des

1mm mortes. Mais ce fentiment cil:
combattu par des autorités qui ne
font pas à méprifer. ll cit même
certain que Plutarque fe trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-
ceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils
pas publics ? Mais ils ne les expli-
quoient pas dans leurs écrits , ils ne ,
les expliquoient qu’aux difciples.Phi-
lolaüs Fut le remier qui en donna
l’explication dans ces trois volumes

Mill: leur. que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen foulager l’extrême pauvreté
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de Philolaiis i 8c c’eil: ainfi qu’il
faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , Jufqu’à Philolaiis il n’était

pas permis de connaître aucun dogme
’ de Pythagore , ce fil! lui qui publia le

premier ces trois volumes célebres , que
Platon fit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux
etrangers.

Quant aux ouvrages de Phyfique
8: de Politique , qu’on cite de Py-
thagore , il cit bien difficile , ou plu-
tôt impomble 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 quelqu’un avoit fait un ou-
vrage , i étoit obligé de le foumet-
tre a la cenfure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuvé , on l’écrivoit fur des co-
lomnes fans nom d’auteur 5 82 tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-
mes. à Mercure le Dieu qui préfide
aux fciences. Il peut le Faire de me-
me , que les premiers difciples de
Pythagore ne minent pas leur nom
à leurs’éCrits , 8c qu’ils les attri-

K iij
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buaflent tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
cit vrai que Cette coutume , qui mar-
quoit tant de reconnoiifance, ne du-
ra que peu de temps , puifqu’on voit
.Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à. la tête de
leurs ouvrages.

Quoi qu’il en foit, il 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-
voient que fes fentimens; 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; 85 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 li forts que ion autorité feu-
le dénuée de raifon , pafi’oit pour la

raifon même. -Rien n’é aloit le refpeét qu’on

avoit pour ui. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes 5 8c il confervoit
dans l’efprit de fes difciples toute la
majel’té de cette image divine. On
appelloit fa maifon le Temple de
Cérès , 8: fa cour le Temple des
Mules. Et quand il alloit dans les
villes , on difoit qu’il y alloit , non
pas pour enfiigner les hommes , mais 4
pour les guérir. ,

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 8c li refpeété , 8c qui n’avoir

jamais fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieilleffe tranquille de
une fin heureufe 3 mais ce n’eli pas
toujours ce que doivent attendre les ’
Hérauts de la fageil’e. La corruption
8c l’injuflice des hommes leur pro-
mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pythaa
gore fe paillèrent dans la perfécution,
8: il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 6c l’origine
de fes malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune
homme nommé Cylon , que fa naif-
fanée ,.fcs richeflès , 8c le grand créa-

dit de fa famille , avoient tellement
Kiv
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enflé d’orgueuil -, qu’il croFoit faire

honneur à Pythagore de e préfets--
ter pour être ion difciple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangeres , 8e qui
treCOnnoiil’oit en lui un fonds de cor-
ruption 85 de méchanceté , le ren-
voya. C Ion outré de cette in’ure,
ne cherc a qu’à fe venger. Il écrie
par-tout ce Philofophe , 8c tâche de
le rendre fufpeét au peuple , en fai-
fant palier fes allemblées pour des
rendez-vous de mutins 8c de fédi-
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat . pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’efprit du peu-
pie toujours injufle 8c foupçonneux,
& toujours prêt à fe porter aux plus
grandes extrémités contre les fages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 8e qui le combattent. q
Pythagore fou bienfaiteur , cil; déja
regardé comme un ennemi public.
Un jour que tous fes difciples étoient
.ail’emblés avec lui dans la maifon de

,Milon à Crotone , C Ion y alla ac-
compagné d’une fou e de fcélérats ,
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DE PYTHAGORE. 22.5
8: d’un rand nombre de fes amis
dévoués a fou reffentiment. Ils en-
vironnerent lamaifon , 8: y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embrafe-
ment que Pythagore , Lyfis , 8: Ar-
chippe. Celui-ci le retira à Tarente
qui étoit fa patrie , 8c Lylis paire.

ans le Pélopone’fe ou il demeura
allez long-temps , 8: il alla enfuite
à Thebes , ou il fut precepteur d’E-

paminondas. . i ’Pour Pythagore il prit le chemin
de Locres. Les Locriens avertis qu’il
ailoit chez eux , 8c crai nant l’ini-
mitié de Cylon , 8: le ort de Cro-
toue , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magiitrats , pour
le prier de vouloir fe retirer ailleurs ,
8c pour lui offrir tout ce dont il au-
roit befoiu dans fou voyage. Il pail’a
à Tarente , 8: bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea d’en fortir. Il le
retira à Métapont ; mais la fédition
de Crotone aVoit été comme le fi-’
gnal d’un foulévement général con-

tre les Pythagoriciens. Ce feu ga na
toutes les vil es de la grande Grece.’
Les écoles de Pythagore y furent dé-

. r K v A
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truites , 8c Pythagore lui-même âgé
de quatre-vingt ou quatre-vingt-dix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou felon d’autres , il mourut
de faim dans leTemple des Mufes où
il s’étoit refugié. Étrange fatalité !

celui I ni avoit appaifé tant de guer-
res, ca mé tant de féditions, 8e éteint
le flambeau de la difcorde dans tant
de familles, périt dans une fédition
excitée contre lui, 8c qui le pourfuit
de ville en ville , pour fervir le ref-
fentiment injufle d’un articulier; 8:

’ la plupart de fes di ciples font en-
veloppés dans fa ruine. Socrate a fort
bien marqué le earaâere du peu le,

uand. il a dit, qu’il tue fans rai on ,
2c qu’il voudroit enfuite faire revi-
vre de même , s’il étoit pofiîble. Les

mêmes villes qui avoient tant orfé-
cuté Pythagore , 8e où fes di ciples
86 lui avoient été les viétimes de
leur fureur , furent celles qui demeu-
rerent le plus attachées à fa doctri-
ne , qui fuivirent le plus exactement
fes loix , 8c qui refpeéterent le plus
fa mémoire.

Voilà tout ce que j’ai pu recœuillir
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de plus certain fur les circonflances
de la vie 8c de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de fes opinions. Sa
doctrine ne fe renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande
Grécc 8c de la Sicile 5 elle fe répan-
dit dans toute la Gréce , 8c dans l’A-
fie. Les Romains ouvrirent les oreil-
les à fes doétes enfeignemens 5 8c
l’admiration qu’ils eurent pour lui
fut f1 grande , que long-temps après
la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’éri er des (lames au

plus fage, 8c: au p us vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux [latries de bronze , l’une à Al-
cibiade comme au plus vaillant , 8c
l’autre a Pythagore comme au plus
fage. S’il faut donc mefurer la gloire
d’un Philofophe à la durée de fes
dogmes , 8c à l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de fes opinions font encore fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’eit pas
la ce qui lui fait le plus d’honneur -,
ce qui cit infiniment plus glorieux

’ ’ K vj
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pour lui , c’eii que les deux plus
grands génies que la Grèce ait ro-
duits , Socrate 8c Platon , ont uivi
fa doârine 8c fa maniéré de l’ex-
pliquer , 8c que ce n’ef’t qu’en mar-

chant fur fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité f1 loin , 8c
ont approché de f1 près la véritable
fagefl’e’ , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , li, on
ne fçavoit ue les gentils ne pou-
voient que a chercher.

L’école de Pythagore fubfifla juil-
ue vers la fin du rogne d’Alexan-

’ re le Grand. Vers ce temps-là l’A-

cadémie 85 le L cée acheverent
’d’obfcurcir 85 d’ab orber la feéte lia-

rlique qui s’étoit iourenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythagoricien , quand il jà tait , que
les autres , même les plus éloquents,
quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , on ne laifl’a pas de voir des
difciples de P thagore; mais ce n’é-

toient que es p-rrticuliers qui ne
faifoient plus de corps , 8c il n’y

-eut plus d’école publique. On trouve

--- M...
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encore une lettre de Pythagore à.
Hiéron tyran de Syracuie; mais cette
lettre cit fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la uaiil’ance d’Hiéron.
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DE

PYT’I-I AGORE,

avec leur explication.

J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des fymboles , 8c de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles. font des fentences
courtes, 8c comme des Énigmes ,
qui fous l’enveloppe de termes fîm-
ples 8c naturels , prèfentent a,l’ef-
prie des vérités analo iques 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 , 8c al-
lant droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres à inflruire les ’

hommes dans un temps, fur-tout,
ou la Morale n’étoit pas encore trai-
tèe méthodiquement. Voila pout-

uoi ils étoient fi fort en ufage , non
eulement en Égypte, mais en Ju-

dée 8: en Arabie , comme nous le
,VOyons par les proverbes de Salo-
mon qui en l’ont remplis ; par l’hif-

toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la fagefie de ce Prince par
ces fortes d’énigmes 3 8c par l’hiitoire

de Samfon : 8c ils convenoient en-
core plus à Pythagore , ni à l’exem-q
ple des Égyptiens cherc oit a enfei-
guet fa doctrine fans la divulguer ,
8c fans la cacher.

10

2:1th tôt ficaire".
Ne pail’ez-pas la balance. fugua:

tu tranfi’lias Plutarque 8: Saint Jé-
. rôme l’expli tient; ne violq pas la
jujlice. Athénée 8c Saint Cyrille 5 n’é-

coutq point l’avarice. Cela rement au:
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même fens ; car de l’avarice vient
l’injuilice.

I I.
ÏXoîvnu (à WIZŒS’IO’ŒJ.

Ne vous alreyez point fur le boif-
feau. In chænice ne jèdeto. Ce fym-
bole a été ex liqué Fort diverfe-
ment; mais le eus le plus naturel , à.
mon aVis , c’ell celui qui exhorte les
hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui
ne travaille point ne doit point man-
ger. Le bouleau , chœnix, étoit la
mefilre de bled que l’on donnoit à.
chaque efclave pour fa nourriture.

Il].
21-39410! [à I rhum.

Ne déchirez point la couronne;
Commun ne vellitb. 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 inquiétudes ê 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 fiat pas vio-
ler les loix de la patrie ; car les loix
font la couronne des villes; 8: c’elt
le fens que Saint Jérôme a fuivi,
Coronam minimè carpendam , id (fi ,
Icges urbiurn conjèrvandas. Et le troi-
fieme , qu’il ne fiant point médire du
Prince , 6’ déchirer fa réputation. Ce
qui et conforme à ce mot de Salo-
mon dans l’Eccléfiafle ; In cogitation:

au; regi ne dermites; I

1 V. 4
Mit Ëofi’æ-w du) unifia».

Ne rongez point le cœur : Cor non
comedendum. Pour dire, qu’il ne film
pas infliger foi même , fifi confumcr
par le chagrin , enfc livrant à une noire
milancholie ,- comme Bellérophon ,
dont Homere a dit, âv Îupâv za-re’æaw,

[p12 [Hum car «1an ; 86 il femble que
c’efl: fur lui que ce précepte a été fait"

V.
[154: fluXæîeç ,uiî auMu’m.

N ’attifez point le feu avec le glai-l
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ve : Ignem gladio ne fialpas. C’efi-à-
dire , qu’il ne faut pas exciter ceux
quijbnt de’ju afi( irrités. i

VI.
Mil ânofitlrpeâm fini rad; 3391; éh-

3617m;

Quand vous êtes arrivé fur les
frontieres , ne delirez point de vous -
en retourner : Non revertendum cène
ad terminas perveneris. Pour dire ,7
Quand vous êtes arrivé à la fin de
votre vie , ne reculez point , ne crai-
gneg point la mort, 6’ ne dejîrq pas

de vivre. vV I I.
Aewoôepu pli Buffon.

Ne marchez point par le chemin
public : Per viampublicarn ne «radas.
Pour dire , qui! ne finie pas fuivre les
opinions du peuple , mais les fentimtns
des Sages. Ce fymb’ole s’accorde avec
le précepte de ’l’Evangile , d’éviter

la voie fpaticufe 8; large.
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V I I I.

Opewegçiouç xeÀtdôvaç ,un ’Éxm.

Ne recevez pas fous votre toît les
hirondeles : Domeflitas hirundines
ne habeto. Pour dire, ne recevrai pas
chu; vous les grands parleurs.

1X.
I E’r charriai?) eiuôva .9505 pi: acét-

I
espar.
Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau : In annula Dei ima-
ginent ne cirturnferto. Pour dire , qu’il .
ne faut pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , â devant tout

le monde. -Peut-être auiïi que Pythagore dé-
feudon de porter l’image de Dieu
fur fou anneau, de pour que parmi
les aâions profanes, dont la vie ci-
v11e cil compofée, il ne s’en trouvât

s - - I
quelqu une qui libellât la maielle de
cette Image : 86 ce qui me perfuade.
que c’efi le véritable fens, c’cilce
qu’ont fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’cgaler à Dieu. Nous li-

r
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fous dans Sénèque 8: dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’étoit un
crime capital de porter dans un lieu
deshonnête l’image de ce Prince
gravée fur un anneau, ou fur une
piece de monnoic. Philofirate rap-
porte même, 8c M. Spanheim l’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme fut
condamné comme criminel de lerc-
majeilé divine , pour avoir battu
un efelave qui le trouva avoir fur
lui une drachme d’argent où étoit
empreinte la tête de Tibere. Cara-
calla imita ce dérellablc orgueuil;
car Dion nous ap rend qu’il con-
damna au dernier upplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans fa poche une piece de
monnoic ou la tête de Ce Prince
étoit gravée.

X.

(bop-riot un oùruaea’uge’ïv , caouan-

Semr dé.

Aidez aux hommes à le charger
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&rnon pas à le décharger : Homini-
bus anus fimul irnponendurn , non de-
trahtndum. Pour dire , qu’il ne faut
pas aider les hommes à vivre dans la
pareflè 6’ dans la mouflé ; mais les
porter à paflËr leur vit’dans les tra-
vaux 6* dans les exercices de la vertu ,
6’ leur impofer des regles plus laborieu-

fis ë plus pénibles,a’ mefitre qu’ils avan-

cent dans les voies de la perfiéîion. C’efl:

le fens que Saint Jérôme a donné à.
ce fymbole dans [on apologie. Orie-
ratis fitpponerzdum anus , dtponerztibus
non communicandum , il il? , ad virtu-
tem inctdentibus augendapræcepta , m-
dentes je otia ,relinquendos.

X I.

Mil flafla»; 7mm) ëquMew déficit

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram facilè
porrigito. Pour dire, ne faites pas faci-
lement amitiel 6’ alliance avec toutejbrte
de parjonnes ; ou plutôt, ne cautionnez

ù pour perforent , comme Salomon dit,
Fili mi , fijpoponderis pro arnica tua

, ’ Prov.v 1.1;dgïxtflt apad extraneurn marnera tuant. a un
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Provn l7 Srultus homo plaudet manibus cumjpo-

ponderit pro arnica fuo.

I g X I I.mireur 7x90; 01155271! à? 737 ripera.

EfFacez de deH"us la cendre juf-
qu’aux moindres traces du por : Ol-
la: vefligiurn in cintre confundito. Pour
dire , après la reconcilialion faire , ne
confinez aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre refleutiment.

. X I l I.

r , r
MuÀaxnv Urwelgflêt , 2097911! à? un.

Semcz la mauve, mais ne la man-
gez pas : Herbarn molochenjerito , ne
ramer: maudira. Pour dire , ayez de la
douceur pour les autres, jamais pour
vous : pardonner tout aux autres , 6’ ne
vous pardonnez rien.

X I V.
liardiez; Soient prix ciœôptcwo’e.

N’efi’acez point la place du flam-

beau : F aculæ fedem ne extergita. Pour
dire , ne laifltz pas éteindre en vous tou-
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’tes les Iumieres de la raifon , Ô laiflq
art-mains la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’ilpuifle vous éclairer

("cofe-
X V.

N IMir (pager serin! «Paumier.

Ne portez pas un anneau étroit :
Anguflurn annulant ne geflato. Pour
dire , menq une vie libre, 6’ ne vous
jettq pas vous même dans les fers ,
comme font la plupart des hommes
qui courent à la fervitude, 8: fou-
vent par vanne.

X V l.
Tauxltivuxœ [un rgt’cpetv.

Ne nourriflèz point les animaux
qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
ne joufliez pas dans vo.’re "raifon des
gens qui ne fiant pas fideles , des voleurs.

X V I l.
1(6qu .eiœe’xeûcq.

Abl’tencz-vous des fèves: Afilis c, fimâok
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a été cpri- abjlineta. Pour dire , abflentz vous de
au! dans la tout ce qui peut nuire à votre famé , à
1’" ’1’ P9” votre repos , au à votre réputation.
tlza’gare.

X V I I I.
Mn rye’veô’cq ueÀuvotiegw.

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queue noire : Mtlanuros ne
guflato. Pour dire , nefi’ëquenteî point
des hommes dtfarne’s , 6’ perdus de ré-

putationpar leur méchante vie.

X I X.
EgvS’t’rav un êâlerv.

Ne mangez pas le rouget : Ne cry-
tlzinurn edito. Pour dire, renoncer à
toute forte de vengeance; Ô ne verfeï
point le fing ; car le fang ePt défi-
gne par le rouget.

X X.
Mineur (tion un iûietv.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animar’is vulvam ne come-

dito. Pour dire , [épurer vous de tout
ce qui ejl mortel Ô corruptible, 6’ re-

hantez
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nanar à tout ce qui parte à la géné-
ration , à qui vous attache ri ce monde

vijihle. -
X X r.

.. 67310"!va MXCÔ’QI.

A bileriez-vous de la chair des bêtes
mortes: A morticinis abflineto. C’ell
pour dire ,- ne participez point aux
chairs profanes des animaux qui ne jour
pas propres aux filtrrfices , 6’ renoncer
à toutes les œuvres mortes.

X X I l.
laine cirns’xtâut.

Abflenez-vous de manger les ani-
maux : Ah ’animalibus ahjlineto. Pour
dire , n’ayez aucun commerce avec les
hommes jans raifon.

X X I I l.
To! alita. antipatræ’toâ’ut. -

Mettez toujours le fel fur votre Ce lambel:
table : Salut: apponito. C’efi à-dirc ’ a (la expli-

’ t - - ne plus aune perdez lamais de vue laptflrce, 0 ongdamld
pratiquez-la toujours. I * vie de l’y.

L thagore.
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Adgrov un maquis-w.

Ne rompez pas le pain: Panem ne
fringua. Ce fymbole a été expliqué
fort diverièment; lesuns ont dit que
Pythagore ordonne par la de ne pas
déchirer la vie , en l’occupant à beau-

coup de chofes qui ne tendent pas à.
la même fin; les autres qu’il exhorte à.
l’union 8e à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il Faut
que le fens propre 8c le fens figuré
conviennent enfemble; le pain eli
fait pour être rompu. r

Je fuis parfumé que par ce pré-
cepte , Pyt agore veut corriger l’a-
varice qui ne regnelque trop dans
la plupart des charités que les hom-
mes Font. Anciennement on faifoit
le pain de manierc qu’il étoit partit. .
gé en quatre par des lignes qu’on
tiroit demis en le mettant cuire ,-
c’ell pourquoi les Grecs l’appelluient
’rnpz’wwcpav . 86 le; Romains , qua-
drant. Quand il le prélentoit un pan-
vre, on rompoit le pain , 8: on don-
noit ordinairement une de ces qua-
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tre parties , ou quelquefois la moi-
tié , comme on le voit dans Horace ,

Et mihi dividuo findemr mantra

quadra. ’Pour couper donc la racine à l’ava-
rice , Pythagore exhortoit par ce
Symbole à ne pas rompre le pain
pour n’en donner que la moitié , 85

le donner plutôt tout entier, fans
ménaoement. C’elt ainfi que balo-
mon dit dans l’Ecclélial’re: Mitre pa-

ttern triumfizper tranfèunm arguas: lmq
votre pain [in les aux courantes. Pour
dire, dormez à tous les pauvres fins
âflùfiion. Je fais bien qu’lfa’ie dit ,

range efitricnti panent tanin :rompq

Ep. I7. liv.
1.

XI. 1.

Clam-Inn.
vampaz’p à celui qui a filin: ; ce qui 7,
paroir d’abord contraire au précepte
de Pythagore. Mais lfaïe , en dilànt
votre pain , veut eut-être dire, le
pain qui cil néceflgire à votre nour-
riture; car alors on cit pardonnable
de le partagcr , 8: de ne pas le don-
ner entier.

X X V.

a I e
E Azîço 61,4; Sana! la! ôyônwùar.

l Ne répandez point l’huile fur 1c

L ij l
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liegel: Sedan oka ne abflergz’m. Je crois
qu’ici le mot de ficge , lignifie le
trône des princes, 8: les fieges des
Magiltrats; 8c le mot d’huile , figui-
he, les eHÎcnces , les parfums qui lime
ordinairement pris pour les louan-
ges , les flateries. AP thagore exhorte donc par ce
fym 01e , à, ne pas louer les Princes.
8: les Grandsdu monde, parce qu’ils
font puiflîmts , ô: qu’ils occupent de
grands polies. il ne Faut louer que la
vertu. [Peut être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allufion à l’hiûoirc
de Jacob , qui après la vifiou de l’é.

» chelle myltérieufc , prit à Ion réveil.

la pierre qui lui avoit fervi de che;
vct , l’éleva comme un titre du vœuÏ
qu’il faifoit , ô: y verra de l’huile ,.

Et erexie in titulum fimes chum de;
fuper ; & que ce Philofophe a voulu
dire, qu’il nef-zut pas rendre aux Prins
ces les honneurs qui ne font dûs qu’à

Dieu.

24137 91’; cigüe; [à Engins-w.

-. Ne jettez pas la nourriture dans
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un vaifl’eau" impur : Ne abum in nm-

.w tallant injiciza. C’ell pour dire qui!
il; fila: pas mettre les bons préaptcs
dans une méchante am: 5 car elle ne

" fait qu’en abuler , ô: les corrompre.
Le mOt Jim. marelle, lignifie , tu:
pot-da’chalmbre. Et par ce mot, Py-

4 thagore défigne les hommes vicieux
85’ corrompus , dont la perte cil; fürc.
Les Hébreux les défignoicnt de mê-
me par les vaillbaux à deshonneur,
Comme nous le voyons par faim

i Paulj Rem. 1x. l2.

l X X V l I.-
AAs’z’r’ vint une [Dey , [à SU: JE j

’ (un: que :9 whig» 1028755991711.

NourrierL le coq , 86116 l’immo-
lez point; car il CR: confacré au So-
leil 86 à la Lune : Gallum nutrito ,
necfizcnficato; Lama min: (à Solifizcer
efl. Le coq a toujours été l’emblème

de ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertilTent , 8: qui nous éveil-
lent, pour nous faire remplir nos de-
Voirs , ô: 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 li utiles, 86 ne pas les immo-

fer à la haine 8st au refi’entiment
qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8c u’ils ne pren-
nent que pour notre ien. Les Cro-
toniates, 8c ceux de Métapont n’o-
béirent point à ce fymbole; car ils
immolerent le coq , ils tuerent PE-
thagore. Les Athéniens n’en pro -
terent pas non plus; car ils immo-
lerent Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés. ’ »

X7 X V I I I.
.O’Jôvrœç a?! xarœyvtiar.

Ne brifez point les dents : Dante:
nefrangito Les Grecs ont dit ,i brzfir
les dans , dans le même fens que les
Latins , Genuinumfrangere, 8c 110mm
rodera , pour dire , fimer des médi an-
tes, faire desfatyres. Et c’cfl ce que

’ Pythagore. défend par ce fymbolc.
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X’X l X.

Tir! 52534 ivrespËcperv aine-MM.

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acctarium. vas ab: te removeto. 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,-
tyre; c’eût pourquoi Horace a dit ,
Italo perfufus accro. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole a éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur , 8:
tous les termes piquants dont on ail
guife les railleries. i

XXX.

r N q 9l IAflaxaptcatrwv cran 2;, anatomopa-
Iraw scat-rafiots

Crachez contre les rognures de
vos ongles 8: de vos cheveux : Ca-
pillorum 6’ unguium tuorum præfigmi-
na confirai».

Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la
erre une femme étrangere, 8; p

qu’il vouloit l’époufer , il lui émit l

ordonné de lui couper les ongles 8;

r U L iv
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les cheveux, 85 de la faire changer
d’habit, aprës’quoi elle étoit com-

Dmr. m. me une nOuvclle créature :Rader cæ-
11. 13. 121mm , 6’ circumcîdet anglas, ô drpo-

’ ne: veft’em in qua tripla De là; les
rognures des ongles a: des cheveux
ont été prilcs pour les fouillures 85
les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
afleétions , 8c a avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-
tomber.

X X X l.

l cl l s a!Dey; Mm rez-gamma; ,un auget.
Ne faites pas de l’eau à la face

du Soleil :* Contra Solen; ne maire.
La nature , enfermant l’homme ,

n’a point expofé à la vue les parties
qu’il n’cll pas honnête de nommer,

’ par où le corps le pur e; mais
pour me lervir des termes e Xéno-
phon , elle a caché 8: détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été

, pollible, afin que la beauté de l’ani-
mal n’en fût pas fouillée. Dans les
affilons donc qu’exigent les nécellitês
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du corps, il faut imiter la modellie de
cette mcre commune , Se ne faire ja-
mais à la face du. Soleil , c’ellz-à-dire,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en lecrct , 85 qui blef-
feroient la pudeur , fi elles étoient
faites devant tout le monde. C’eli à
mon avis le feul véritable fens de
ce fymbole qu’Eraf me a voulu rap-
porterà la magie, contre toute forte
de raifon : 86 ce qui le prouve , c’ell:

ue ce fymbole cit tiré du précepte
’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en

plein jour. "Myaz’èn’ laina "nappé"; 350i; mutait.

Il vouloit que l’on le baillât com-
me failoient le Égyptiens , felon la
remarque d’He’rodote ,.qui dit n’en
Égypte les femmes faifoient de ’eau
debout , 8: les hommes allîs. Il pa-
roir même que c’ètoit la coutume
des Hébreux; car ils difoient couvrir
les pieds , pales tegrre , pour dire", ve-
ficam 6’ alvum tatouera". Et C’Cll de
là à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de ce pafagîd’lfaïe 56,

v .
y .
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i z : Ut comedantfiercorafua , 0 biôant
urinant pedum fuorum : Ô qu’ils 170i-
vent l’urine de leurs pieds; c’el’t-à-dire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les nécellités de
la nature, que les hifioriens de la
vie remarquent , que jamais per-
forme ne l’avoir vu en cet état: ou?
min-r: bruiter 037:,J’raxwgëv : Nana eum
unquam vidit alvum exoneramem. L’in-
terprete Latin avoit traduit , performe
ne le vit jamais voyager. Voilà un mi-
racle bien furprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perle , 8e qui avoit
palle la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations.

x x x I l. A
H33; riz! ’5in rerguuuiroç la): Aa-

M7.

, Ne parlez point à la face du Soleil;
Je! S ohm verjus ne loquitor. C’cll pour
dire , qu’il ne faut, pas déeouwir les
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finlimens’de [on cœur en public , 6’ de?

van: tout le monde. a
p x X x I 1 l.

Mir Je? xuSeJJ’m à usonuCeiç.

Il ne faut pas dormir à. midi : In
maridie ne dormira.

ll n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le So-
leil quand il cil le plus fort 8c dans
fou plus haut période. Oeil de cet
état déplorable que parle lfaïe ,
quand il dit, [mpegimus meridia quaji
in aanabris. Pythagore tâche de pré-
venir cet aveuglement par ce lym-
bole, en difant, que lorfque la lu-
miere cit à fon plus haut point , il
n’ell plus permis de dormir; c’efi-à-
dire , de demeurer dans les ténebrcs ,
8: de faire des œuvres de’ténebres.

X X X I V.
Ergœpairœv rivuçaËç orna-raieriez)! au?

ni , 29’ 13v www amaigrit.

Brouillez le lit des que vous êtes
levé , 8e n’y laill’ez aucune marque

L vj
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de votre corps: Sargens è.la&’o , fina-

gala conturbato , vafizgzumqua tarpons
confiandiao.

Plutarque dans le Vin livre de fes
ro os de table , expli ne ce fymbo-

e Lié l’honnêteté , 8c de la pudeur ,

qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’ell ainli que dans
les nuées d’Ariliophane la Jul’tice

pour louer la bonne difrripline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps ou elle étoit honorée 8e ref-
peétée , dit , que les jeunes gens
étoient fi bien élevés , qu’à l’école

on n’en voyoit pas un feul qui eût
olé commettre la moindre immo-
deliie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modellie ordonne
de cacher 5 8e qu’ils étoient li fcru-
puleux fur tout ce qui regarde la pu-
deur , qu’en fe levant de leur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8e
d’unir l’endroit où ils étoient allis;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
voltige des parties du corps. D’au-
tres l’expliqucnt limplement , com-
me fi Pythagore difoit", Faites votre

A lia 51è: qutyous êtas layé , afin qua-.7014:

-s--»w... -qu
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Ine oyez pas tenta de vous y coucher

pendant le jour ; car le jour cil def-
tiné au travail, comme la nuit au
repos.

On pourroit croire aulli qu’il a
Voulu nous avertir , que quand nous
fommes levés nous ne devons pas
permettre que rien nous falïè fou-
venir de ce qui s’ell: pané la nuit;
la nuit eli allée, le jour el’t venu;
il ne faut onc plus penler aux té-
nebres , mais à la lumiere.

X X X V.
Q’J’aiç xg’io’à’aj me); Arles".

Ne chantez que fur la Lyre : Car-
minibus utarzdum ad Lyrahm.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes, 8: autres infim-
ment de mulique , comme contrai-
res aux mœurs , 8: qu’il ne rete-
noit que lalLyre ; parce qu’en jouant
dola Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 8: les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre



                                                                     

254. . SYMBOLES
il veut infpirer à fes difciples , qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes rancies 8e férieufes ; 8c ne faire
le finet 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 jul’re, qu’un inllrument’
bien d’accord a 8e le défaut d’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort
julie; Pythagore a pu exhorter par
la les difciples à. faire de leur vie
un tout bien fage , bien uni, 8: dont
aucun vice , aucune pallion ne trou-
blât 8c ne dérangeât l’harmonie.

X X X V I.
Toi gratifiai; niai ouyJ’eJ’euiru igue.

Tenez vos paquets toujours prêts :
Stragulafimparconvoluaa herbera. C’efi:
pour dire , qu’il faut être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ,- 8e n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-
ne.
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XXXVIl.

A4790 manigancera; ri? utiëxqairoeçç

ôte fil; 4359065; pri! Évuxwpéin.

Ne quittez point vorre polie fansl or-
dre de votre Général : lnjuflia Impa-
ratoris dajiatiorze êpræjîdio ne decadas.

Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé à philofopher, c’ell-à-dire,,
à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
Connu l’injuliice aŒreufe u’il y
avoit à le tuer foi-même. Nous ne,
nous fommes pas créés , c’elt Dieu

ui nous a créés , 8c qui nous a mis
dans cette vie, comme dans un polie. :
Nous ne devons donc jamais le quit-
ter que par l’ordre de celui qui nous
y a mis. Philolaüs difciple de Py-
thagore , en avoit fait une démonf-
tration , dont on peut voir l’abrégé
dans le traité de Platon de l’immor-
talité de l’ame, rom. xi , pag. 16.1.
de la féconde édition.

X X X V l I l.
E’r Un? mi aléser 267m.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna caduc.
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Ce fymbole renferme un précepte

bien important , 8e que les ommes
font bien fujets a violer; c’el’t de ne
jamais convertir à fou ufage parti-
culier ce qui elt pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir, 8c
donner de l’ombre à ceux qui paf-
feront après vous. Vous habitez une-
maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le même
emploi , ne, la dégradez point : en
un mot , ne prenez que l’ufage de.-
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
’ autre eus, qui n’el’t ni moins impor-

tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniere mifere, 8c la der-
niere balfelle d’être réduits à couper

du bois , 8e à porter de l’eau a 8c
c’étoit l’état ou on réduifoit les pri-

fonniers que l’on avoit faits à la
guerre a comme Jofué fit aux (Tabac-
nites qui l’avoicn trompé , 8e aux-
quels il prononça cette terrible ma-

Jofi 13- 13- létliétion : Non dafiaiat dajiirpe refit:

a
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ligna eædans , uquajque comportons.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-
breux : Pythagore dit donc que dans
le coursde cette vie nous ne devons
pas nous rabailiL-r à des fontlions
indignes de norre condition , 8c faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
blelTe de notre eliënce , nous. ravale
8a nous avilit. C’ell couper du bois,
que d’avoir des penfées baillés, 86
que d’être l’efclave de les pallions.
- Je ne dois pas oublier qu’lambli-
que rapporte ce fymbole un peu dif-
éremment , ir 5h; [Mi kif: , ne flip

dag , ne divijèg point dans le chemin ;
8e qu’il en donne une explication

* bien différente. Il dit ne la vérité
ell une , 86 que le mer. onge elt di-
vers; 8e ne dans le cours de cette
vie , il ne aut int divifer , c’cll-à-
dire , qu’il ne aut pas fe féparer de
la vérité, 8e faire un fchifme qui
en: toujours une marque de faull’eté.

xxx1x, A
T3 31’359 orin èræofiâ’v.

Ne rotilï’cz point ce qui cil: bouilli:
Quod elixum a]! na oflaro. .
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Comme je méditois fur le fens de

ce fymbole , j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée :

voici fes paroles; Quand les Athé-
niens facnfient aux suifons , ils fine:
bouillir , 6’ non pas rôtir les viandas
qu’ils ofihnt; pour prier par-lei ces
De’a es d’éloigner les chaleurs étouflan-

tes la ficharaflêufitda nourrir lesfruits
de la terre par des chaleurs modérées ,
6’ par des pluies favorables qui vien-
nent dans la temps; car cette codiez
douce Ô humide fait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulemant la
crudité, mais alla adoucit la dureté ,
6’ mûrit toutes abolis. D’ailleurs elle
cuit Ô prépare l’aliment, 6’ le rend
plus doux 6’ plus faire; c’efl pourquoi
on a dit au proverbe , qu’il ne fieu: pas
rôtir ca qui efl bouilli.

Athénée rapportece fymbole de
Pytha ore , comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le moue
de , 8e par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoit ce
qui fufiifoit pour la fauté , il ne fal-
loit. pas chercher d’autre ragout par

délicateEe. n
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On eut donner aulli ace fymbo.

le un ens plus relevé. Ce qui cit
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 8: de la
douceur;8e ce qui elt rôti, comme
l’emblème de la colere , 8c de la
fécherell’e. Pythagore exhorte donc
lès difciples à ne prendre jamais en
niauvaife part ce qui cit fait dans
la fimplicité 8e dans l’innocence ,
8e à n’aigrir jamais les efprits.

X L.
0545m manieur dmflgspër.

Détournez de vous le glaive affilé :
Gladium araucan: avertira. C’el’t pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun com-

’merce avec les médifiznts ; car le glaive
aigu a toujours été l’emblème des
langues faryriques 8e médifantes,
comme on le voit dans les Pie-au-
mes de David , qui dit , Lingua,
cancan quafi gladius acarus : 8e ail-F
leurs , Exactement quafigludium lin-
guzsfiaas : Leur langue comme un
glaive aigu r 85 , Ils ont aiguë]? leur
langue comme un glaive.
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" XLI.

Ta’Ë Mina fi; rgwwe’êiçpti’

’ aveuglant. i
- Ne ramaffcz point ce qui cit tom-
bé de la. table : Quæ cuider-un: à.

menfa , ne milita. - -. Ce fymbole , comme le xxrv , et!
ur exhorter les hommes à la cha-

rité. La table étoit faeréc , 85 orme
pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit confacré aux Héros ,
c’cII-àçdire aux Anges , 8: il falloit
le biffer ont ler; pauvrcsÇ Ce qui
tqmboit c la table , étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux.
les épis qui avoient échappé à. la
main des moiflbnncurs , 8: qu’il n’é-

toitpas permis au maître de ramaf-
fcr; car Dieu l’avoir défendu. Cùm

me nuis agate": terne une , nonltondc-
bis ufque adjblurrt fupaficicm urne ,
me "marante: [plus colliges.

X L I I.
.Aræe’xou a.) 0’035 nommera-Mg.

Abficnczwous même du coffre de
cyprès : A6 and cyparêflîna abflineto.
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V Il fembie quepar ce fymbolev

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dé-
penfe pour les fimérailles. Les riches
le Failbient enterrer dans des cer-
eœuils de cyprès, parce que le cy-
près a la vertu de confer-ver les corps.
Avant Pythagore , Solon avoit tra-
vaillé à modérer la dépenfe des en-
terremens ; 8: après lui, Platon eut
le même foin; car on voit que dans
le xn livre des Loix il regle cette
dépenfe à un très-bas pied , puif-
qu’il défend que les plus richesem-

v loient plus de cinq mines, c’en:-
a-dire, plus de cinquante écus à
leurs Funérailles: c’ell ce que la.
loi des x11 tables avoit aufli’ réglé
pour les Romains I: Ragum afiia ne

polira. iOn pourroit croire aufli que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux Funérailles , 8::
que c’ell le même précepte que celui
que Dieu donne aux Nazaréens.’
Omni tzmpore confecrationis fine fuper
mortuum non ingredietur,
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XîL I 14 I.

To7; FM aligniez; rufian-à 9159:7 5
râleriez J3 roîç xlioviorç.

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux célcitcs 5 85 en nombre pair
aux Dieux infernaux: Cæleflzbus im-
paria facnfimw , injcris vuà paria.
, Le nombre impair cil le plus par-
fait , 8c le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé ,A auvlieu
que le nombre pair peut erre par-
tagé , à calife de l’égalité de ts pare

ties; c’ell pourquoiil cil le fymbo-
le de la diviliou. De là vient que
Dieu le Pere 8l créateur de toutes
chofes étoit défigné dans la doctrine
de Pythagore par l’unité, 8: la ma-
rierepar le deux. De la il cil ailé
de conjeôturer le fens caché de ce
fymbole. Je crois donc que Pytha.
gore a voulu dire, qu’auvaieux
infernaux , comme étant plus cor-
porels. 8l plus terreflres, on pou-
voit ofi’rir des facrificesmatériels
qui peuvent être partagés, 85 qui
par cette raifon font délignés par le
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nombre pair, 8: u’aux Dieux cé-
lelles il ne faut c rit que ce qui cil
indivilible; lame , ou l’elprit défi»
gué par le nombre impair, comme
l’être dont il tire fou origine.

X Lei V.
Mit arménien Sraîç cigarillos

aimât-m.

Nofiî’ez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée: Ex imputais
vitilms ne Diis libaza.

Le traduéteur Latin de Plutarque,
8: après lui Amiot , ont cru ue

ar ce fymbole Pythagore ren oit
a détourner les hommes d’offrir aux
Dieux des facrificcs fanglants , 8:
fe font imaginés ne ce Philofophe é
avoit appelle le ang , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela n’ait fon-

’ dé que fur un texte corrompu , com-
me je l’ai établi dans mes remar-
ques fur la vie de Numa. Cette figu-
re feroit bien outrée , &r bien vio-
lenté. ll faut donc s’en tenir à l’ex-

plication que Plutarque a donné à
ce fymbole, en tillant que Ce Phi-
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lofophe a voulu recommander l’a-4
.griculturc comme une grande par-
.tie de la piété , en exhortant à n’of-

frir aux Dieux rien de fauvage , .85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce 8: humaine par la culture.

X L V.
A’reg aÏAcpirwv [à 39’111.

I Ne facrifiez point fans farine : Ne
,firu finira: facnficato.

Les Grecs , avant que dégorger
les victimes , ré andorent fur leur
tête de la farine ’orge , ou de l’orge
avec du le]; ce qu’ils appelloient «i

menins; , Homere 0&0);qu wgtCaL’Aowo.
On a donc cru que Pythagore re-

commandoit par ce lvmbole de
n’ofi’rir jamais de viétime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’clt as le fens de ce précepte; le
but c Pythagore cil , de recom-

,mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 8: en même
temps il veut détourner les hom-
mes des facrifices fanglans , 8: leur
apprendre, à n’oifrir aux Dieux que

des
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des gâteaux , ou , s’ils veulent of- I
frir des viâimes , à fubfiituer à la
lace des viétimes vivantes , des
gures de ces mêmes viétimes faites

avec de la pâte s comme il l’avoit ’
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine, felon la coutume u’il
avoit apprife en E pte , 8: ont
j’ai parle dans la le de ce Philo-

fophe. yX L V l.
AvwréJhr-oç 81;: 19’ wasabi.

Adorez, 85 facrifiez nuds pieds:
Nadir pedibus adonna asque fanfi-
tata.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hiltoire de Moïfe, à qui

Dieu dit du milieu du buiflbn ar-
dent , Salve calceamntum de pedibus
mis 5 locus mini in quo 4s terra fitn-
84 e]? : Gaz les jàulim de vespieds,
car la lieu où vous êtes cf une une
fiirm. Mais ce Philofop e n’avoit
pas pris cet ordre à la lettre z il fc
contentoit de lui donner un fens
figuré : 3: par ce fymbole il exhoro
toit les hommes à faire leurs priè-
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res ,8: leurs faCrifices avec humilité
8: ’fimplicité. l

. n X L V I l.
1’ [lavandin facétflgecpôpîpoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circumac’îus adora.

Par «tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa , on veut qui
Pythagore ait tu afin d’imiter le
mouvement du monde; mais je croirois
phttôt que ce pfe’ctpte cf! fondéfizr ce
que lts temples regardant l’ Orient , ceux
qui y entroient tournoient le. dos au
[bltil 3 6’ par coufiquent étoient obligés ,

pour je tourna :13ij côté , de faire un
demi-tour à. droits ; 6’ pour je remettre
infuite en préfinct du Dieu , ils ache-
voient le tour en faifizrtt leur priera. A
moins que ce changement dcfituation’rtc
fignifie quelque chofe d’approchant des
tous: Egypticnnts-, à? que ce ne fait pour
faire entendre qu’il n’y a rien de fiable
ni de permanent dans ce monde , 6’ que
de "quelque maniera que Dieu tourne 6’
remue nom vie, il [but lui en rendre
grener , à en. être contents.
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J’ai expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lur cette
Vie de Numa, 8: j’ai fait voir que
Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble railon de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. l1 vouloit ar-
ia, que l’on adorât l’immenfite de
Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.
XaS’iiâat winupâaovër

Adorez afiis : Adoraturus fideto.
Plutarque a lu autrement ce fym-

bole, 117-1794: argwnuwiuv-raç; afiyez-
vous après avoir adoré. Et il dit (11ch
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les pricrcs.
Mais il en donne une meilleure rai-
fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer a
ne nous admirer jamais aux Dieux
quand nous femmes accablés d’af-
faires , 8: que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 8: qu’en palliant;

mais lorfque nous en avons le loilir ,
8: que nous pouvons y employer
tout le temps nécellaire, fans au-’

M ij
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cune préci itation. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’el’t pas la
bonne, 8: que Pythagore avoit écrit,
sud-309:: monarde-aveu : adorq afis, ou
afqu-vouspaur adorer, c’el’t-à-dire ,

adorez tranquillement 8: fans im-
patience , avec tout le loifir que de-
mande une fi fainte aélion. J’ajou-
terai à cela une petite remarque qui
n’eit pas inutile. C’ell 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 anis,

’ X L I X.
fluai Spa-inti! (à ôl’UXlZOU

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice : .44 jiurifitia un-
guis ne præcidito.

Héfiode avoit dit plus obfcuté-
ment 8: plus énigmatiquement,

Mnd. rai-n’a aunez". âtîr En d’un: 9415:5,

417» 4215 profil; méfiants aisy" films.

Pendant le fifiin des Dieux , c’en:-
à-dire , pendant le ficrifice , ne retran-
chai point avec le fer de la partie qui
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a cinq rameaux , c’ell-à-dire , de la
main quia cinq doigts , lcfic du vert,
c’el’t-à-dire , le fuperflu des ongles ,

præfigmina unguiurn ; car ce qu’on
coupe des ongles cil fec , 8c le telle
cil vert , c’ell le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperllition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le leus
de ce fymbole cil clair; car c’eli pour
dire , que fpendant qu’on cil dans le
temple il aut ne penfer qu’a Dieu,
le tenir dans le refpeél: , 8: rejette:
toutes les penfées balles 8: indignes
de la fainteté du lieu, 8: de la re-
ligion. lamblique en donne pour-
tant une autre explication qui me
paroit très fondée. ll dit que Pytha-
gore a voulu enfei net par-là , que
quand on fait un acrifice , il faut y
appeller les pareus les plus éloi nés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fer, 8: qui font dans la condition
la plus baffe 8c la plus méprifable;
car cet aâe de religion doit bannir
toute penlée d’orgu il, 8: réunir les
familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fellin

M iij
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auquel on prioit les pareus 8: les.
amis.

L.

059 Cam-q? , 711.5 shit.
Quand il tonne , touchez la terre :’

Cùm (and: , terrant tangito. r
Le tonnerre qui gronde fur nos

têtes a toujours été pris pour les
figues de la colere de Dieu. Pythagos
te a donc voulu dire par ce fymboà

’ le ,’que quand Dieu donne des mar-
nes de la colere , nous devons tâ.

c et de le défarmer par notre hu-
milité.

L I.
fluet? 2&wi un ânon-retînt).

- Ne vous regardez point au mi-
roir , à la clarté du. flambeau :Ad
lucernam filaient in jpeculo ne contem-
plator.

Le Miroir ell: ordinairement trom-
v peut , 8: il trompe encore davantage

quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faullc lumiere favorife les
menfonge: , les augmente , 86 fer: à
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là 3 de ne pas contribuer.
nous-mémés a nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nous fardent , 8: qui nous dégui-
fent; ë: il nous ordonne de nous re-’
garder dans la véritable lumiere ,’
qui cil la feule où nous puillions
nous voir tels que nous femmes vé-
ritablement.

I On peut aulli rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , & lamblique
l’a fait; mais fou explication cil: plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
cit ici la (impie apparence des chofes
de la nature; car le miroir ne re-
préfente que la fuperficie des objets ,
86 le flambeau ell l’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres
apparences , 86 que 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 lumierc, qui cil
Dieu;car la connoifaiice de la nature
cil une fuite 8: une dépendance de la

. r M iv ’
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connoiflànce de Dieu; 8c c’était la
doétrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , L ô:
1.x , 8: dans les commentaires d’Hié-
roclès; 86 c’eü à quoi le rapporte le
fymbole fuivant.

L I I.
Eiv , Ju’o. A

Un, deux : Unum , duo.
Par 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 fionifie la mê-
me chofe ne le précedem: , qu’il
faut connoitre Dieu avant toutes
chofes; 8: enfaîte la matierc; car
comme on ne finiroit connoître la
nature du deux , fi l’on ne connoît

" auparavant celle de l’un qui l’a créé ,

de même on ne Fout connoître ce
monde vifible, fi ’on ne connmfibxt
Dieu.

L I I I.
Hep-ripa ù faire: , 1g 8317m gigue»,-

Cvov. ’
Honore les marques de la dignité,

c

.4

H A QA-A-A

4’" Avr-Q A H-MnHË’h PHKH fine n
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le Trône , 85 le Tertiaire : Honora-
to in primis habitum , Tribunal , 6’

Triobolum. -Iamblique me paroit s’éloigner
beaucoup du véritable fens de ce
fymbole, quand il dit que Pytha-

ore veut infinuer qu’on doit pré-
érer la feâe Ionique, arce que

la doctrine de l’Italique e toute in-
corporelle , au-lieu que celle de 1’10-
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’était pas inconnu à ce Philo-
fophe, non plus, qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa fe-
conde 8: dans la fixieme lettres : mais
je fuis perfuadé qu’ils Te trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, ô: non-feulement
il n’a pas entrevu ce m fiere , mais
encore le fyllême de a doftrine v
paroit entièrement oppofé 5 8: c’elt
de ce fyfiême qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle qucie
vais la. donner. Nous mais vu qui!

v
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a établi, trois genres de fubltances
raifonnables, les Dieux immortels,
les Héros, c’ellz-à-dire les Anges , 8c

les hommes morts dans la pratique
.de la vertu , 8c que la grace divine
a élevés à la gloue , c’eût-adire les

Saints. Et voilà ce qu’il entend ici
par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre vénéo
aration 8c notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure à ces trois-là, comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J ’efpere

u’on trouvera que c’elt le véritable

eus de ce fymbole; le relie cil: ailé.
Parle Trône , Pythagore marque les
Rois 8: les Princes, 8c par les mar-
ques de la dignité , il-défigne tous
ceux à qui ces Princes font part de
leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8: les Magiflrats ,
en un mot tOus ceux que Dieu a mis
au«delTus de nous , pour nous gou-
verner 8: pour nous conduire.

. L I 1V.
Avîptaw minium» du) fixa? maga-

awvë. 4Quand les vents fouillent, adore
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l’écho : Flantibus ventis , calao adam.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée
à ce fymbole , en difant, qu’il faut
aimerâ honorer la refimblance , l’ima-
gc des eflèrzces 6’ des puzflànces divines.

Lilius Gitaldus a lus approché
de la vérité , quand ira dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les
fédition: , les guerres , 86 ne l’écho
el’t l’emblème des lieux dcferts , 86

que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es-difciples à quit-
ter les villes où ils verroient des guer-
res 8: des féditions, 8: à fe retirer
dans des lieux plus tranquilles ,
dans des forêts , 85 dans des défens , .
où cit la retraite d’écho : comme
dit Ovide ,

1nd: lare: mm , nulloqur in mon-
te vidctur ,

Omnibus auditur.

Il L V.
M»? hâlent air?) Jlçgv.

Ne mangez pas fur le char : Ex
carra ne comcdito.

M vj
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C’efi: ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque’les voya-
ges 8: l’aétion ; car il fervoit 8c à.
voyager, 86 a combattre. Pytha-
ore veut donc nous avertir par ce
ymbole, qu’il n’eü pas temps de

manger quand il faut agir; ou bien
que dans cette vie , qui cil un véri-
table voyage , il ne Faut pas s’ima-
giner u’on mêloit que pour man-
ger 8c oire , pour ne penfer qu’à
ce qui regarde le corps. Voilà l’ex-
plication’qu’on a donnée à ce fym-

ole; je n’en fuis pas trop content ,
8K jufqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjecture. Le mot Grec
Nom , ne lign fie pas feulement un
chat , mais un fiege , une chaire ,
fillam. Quand Pythagore défend
donc de manger de fou lie e , il dé-
fend de manger allis, c’e -à-dire,
fans travailler.

L V l.»

El; «bdænmv rôt drill»! wôæa vrai-
çsxs , si; «il n°36917399 rôt triai-j

101.409. » .Chaulfez le pied droit le premier ,
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8: lavez le premier le pied gauche:
Dexrrum pcdcm primum rainura , fi-
niflrum un) primum lavure. La chauf-
fure marque les fonétions de la vie
aâive; 8c le bain mur ne les déli-
ces d’une vie oileule à: molle.

Pythagore veut donc exhorter fes
difciples par ce fymbole , à avoir
plus d’emprefi’ement ur la vie ac-
tive , que pour la m0 lelTe 8: la vo-
lupté.

L V 1 I.
Erxîcpæàov mi lave.

Ne mangez pas la cervelle : Cm-
hum ne alita. C’el’t pour dire , n’ace

«tablez point votre efprit d’un travail
exrçjîf qui l’allure, 6’ qui l’r’puzfr:

donnez-lui du relâche ,

i Na: tatamis minorent
(enfilât animum fitiga.

LV111.
a(Poivrez ,un (po-réussi.

Ne plantez pas le palmier : Pal-
man: ne plantato.

J’ai lu ce fymbole de Pythagore,
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mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier el’t 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’elt bon à rien , 85 ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne fauroit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne fizut pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire

ui ne foit bon 8c 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 u’il caufe de grands
maux de tête. c&énophon rapporte
même dans le fecond livre de l’ex-
pédition de Cyrus , que les Grecs de
l’armée de Cléarque le trouverent
mal d’en avoir mangé. Pythagore
Veut donc nous avertir par ce fym-
bole , qu’il faut Fuir tout ce qui cil:
doux 8c agréable fur l’heure», 8: qui
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dans la fuite caufe des peines 8: des
chagrins.

L 1 X.

27074213; amenant 51’; Geo’ïç 1&5 r?)
çouç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis finira par

wrzurirularrz. ’Philol’trate rapporte ce fymbole,
dans la vie-dApollonius, 8: il dit
qu’Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme ,-
8: ayant dit, qu’il y avoit une li-
queur qu’il Falloit facrifier aux oreil-
les, 85 en Faire les libations par les
oreilles , le jeune homme le prit à
rire , parce qu’il n’ell pas pollible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole
qu’il devoit expliquer figurément.
Pythagore , 8c après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Mulique les
libations , & honorer les Dieux en
chantant des hymnes 8c des canti-
ques , qui font les plus agréables
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libations qu’on puifi’e leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix
8c les inürumens pour chanter les
louanges de Dieu. Pjalterium jutan-
dum cum cythara.H*omerc a con nu cet-
te vérité, que la mulique eI’t agréable

à Dieu; car il feint qu’aux fellins
des Dieux, Apollon joue dela Lyre,
8e que les Mules chantent d’une voix
pleine de charmes.

Voici encore quelques flmboles qu’on
prétend avoir e’te’ recueillis par Plu-

tarque. Je les ai cherchés inutilement
dans fes ouvrages ; je ne laiflè pas
de les rapporter, mais jans le texte
Grec que je nai pas vu.

LX.
Ne mangez pas la léché : Sepiam

ne «lita.
Plutarque nous apprend une pro-

priété lingulicre de la féche , qui
nous fervira à expli uer ce fymbo-
le. Il dit que quan elle cit prife
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dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , 8e qui
cil noire comme de l’encre; 8c
qu’ainfi lioirciEant la mer qui cil:
tout autour d’elle, 8e le couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a
prife.

Pythagore a donc voulu dire ,
n’entrepreneî point des afiires obfcures
6’ difieiles , qui vous e’chaperont quand

vous croirez les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens dilr-
mulés 8e faux, car ils nous man-
queront au befoiu , 8e le dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur faull’eté 8e par leur noirceur
pour le tirer d’all’aires.

LXI.
Ne vous arrêtez point fur les con-

fins : In limine non confifiendum. C’elt
pour dire , ne demeurez point dans un
e’tat équivoque 6’ douteux , prenq votre

parti.
L X 1 l.

Cédez à un troupeau qui palle:
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Progredienti gregi è via eedendum.’
C’eli: pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pojèr à la multitude.

LXlll.
Dans le v, Fuyez la belette : Muflelam devine.

rraifNÏfiI C’ell pour dire ,fuyq les rapporteurs;
à d 0.5”” car , comme dit Plutarque , on pré-

tend que la belette fait les petits par
la bouche, 8e que par cette raifon
elle el’t l’emblème de la parole ui
procede de la bouche. Plutarque dlit
on prétend , parce qu’il lavoit bien
que cela étoit coutelle , 8l qu’Arif-
tore même a fait voir que la belette
fait fes petits comme les autres ani-
maux , 8e que cette fable n’ell: fon-
dée que fur ce ne la belette tranf-
porte fouvent es petits d’un lieu à.
un autre avec la bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à malien
fitmminiflrata rejiee. La femme , à.
caufe de la foiblell’e de fou fexe , el’t
l’emblème de la colere 8: de la ven-
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4.. cance ; Car ces pallions viennent de

’ foiblell’e.

P thagore a donc voulu dire ,
qu’ii’faut rejetter toutes les infpira-
tions que donne l’cfprit de ven-
geance. Peur-être aulli qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne faut jamais en-

ï . trer dans les rellemimens des fem-
’ mes , 8: fe livrer aux fureurs qu’el-

ï les veulent infpirer. Mille exemples
’ ont fait voir les maux qui en arri-

vent. aL X V.
Ne tuez point le ferpent qui efl:

tombé dans votre cour: Calubmm in-
- tra’ædes collapfiJm ne perirnito. C’efl:

pour dire, ne faites point de mal à
votre ennemi -, quand il e]! devenu votre
fitppliant â votre hôte.
- * Le ferpent fignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en ell’et c’el’t l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic:
tion prononcée contre lui.

LXVI.
I C’efl: un crime de jetter des pier-
res aux fontaines: Lapidem in fan-

Cette]: 3.
15.
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rem jaeere fielus. C’ell pour dire ,’
que de]! un grand péché de tourmenter
ô de perfe’cuter les gens de bien , 0 aux
qui fervent utilement le public.
- Héfiode avoit dit avant Pythagore ,
pend” im’ 19.74.... eu’peî’y , nequefuperfort-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , 6’ ne rende; pas inutile le bien
que les autres font, 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 lepied , 8c
unelource gâtée 8e perdue , que le
jufic qui tombe devant l’impie. Fons
embatus pede , 6’ venez corrupta , juflus

cariens coran: impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gau-

che : Sinijtra cibum ne fumito. C’eû
pour dire , ne viveg que d’un gain jaffe
â légitime , â ne vous nourriflez point
de rapines 6’ de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a tou«
jours été la main fufpeéte de larcin ;
c’clt pourquoi Catulle écrit à. Afi-
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nias , qui lui avoit volé [on mou-
choir ,

Marraine djini , manu finijira
Non une uteris in jota arque vina :
Tollis lintea .negligentiorum.

L X V l 1 I.
C’efl: un crime horrible d’ôter la

liseur avec le fer : Sudorem firro a6-
flergere ,telrttm facinus. C’cli Pour dire,
que c’efl une aEÎion très-criminelle d’ô-

ter i quelqu’un par la force 9 par la
violence le bien qu’il a gagné par [on
travail , 6’ a’ la fiteur dejon front ; car
la futur le prend ordinairement pour
ce ne l’on gagne ar fou travail, à
eau e de la malé iâion prononcée
après le péché du premier homme:
In judore vultus tui vefee’ris. Ce f m-
bole de Pythagore dit la même ofe
que cette fentence de l’EccléfiaIli-
que , 34. , 2.6. Qui aufert in j’adore pile-
nem , quafi qui oceidit proximum filant a
Celui qui ôte le pain gagné a’ lafiteur

du front , efl comme celui qui tue fort
rochain.

p .Lx1x
N ’appliquez pas le fer fur les tra-



                                                                     

2.86 SYMBOLES
ces de l’homme :V Hominisnvefligia
firro ne configiro. C’efi: pour dire , ne
déchirez point la mémoire de ceux qui
fine morts. Car ce fymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege’ que
l’on pratique aujourd’hui, 8e par
lequel on prétend arrêter un hom-
me, un cheval, en fichant un clou
fut une des traces de fes pas. Ce
fortilege en: une chimere de ces dri-
niers rem s, 8: inconnue à toute
l’antiquité.

l L X X.Ne dormez point fur le tombeau :
In fepulcro ne dormira. C’elt pour dire,
que le: bien: que vos peres vous ont lai]l
jè’s , ne fervent pas a’ vous faire vivre
dans l’oifivete’ , Ô dans la molleflè. Et

je fuis perfuadé que Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-
fiode , qui défend de s’afl’eoir fur les

tombeaux.
Mn]: à” t’ennuie: "91,66".

Lxx1.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

tier : Integrum fafiieulum in igame ne



                                                                     

DE .eruaeoua. 2.87
mittito. Pour dire ; Viveq d’e’eomrnie ,
0 ne manger pas tout votre bien a’ lafois.

* LXXIL
ï Ne fautez pas du char à pieds joints :.
De rheda jam-71’s pedibus ne exfilito.
C’ell pour dire , ne flûtes rien a l’e’--

tourdie , 6’ ne elzangq pas d’etat témé-

rairement , 6’ tout d un" coup. I

LXXIII.
l Ne menacez point les alites :’ In
aflrum ne digitum intendito. C cil pour
dite , ne vous emportez point contre aux
qui [ont au-deflits de vous , è contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclai-
rer dans vos te’nebres.

LXXIV.
N ’appliquez point la chandelle.

contre la muraille : Candelam ad pa-
rietern ne npplicato. C’ell pour dire , ne
vous opiniâtrez point a’ vouloir éclairer

des gens grofliers ; car ils refijient à
vos lamines, Comme une muraille re-
jette ôc repoull’e les rayons du Soleil..



                                                                     

1.88 SYMBOLES
L X X V.

N’écrivez point fur la neige : In
nive ne firibito. C’efl: pour dire, ne
confieî pas vos préceptes à des naturels

mous , 8’ flouais ; car la moindre
chaleur , c”e[l-à-dire la moindre per-
I’écution les fond , 85 vos préceptes
s’évanouifl’enr.

Les Grecs ont dit dans le même
fens , écrire fur l’eau , ut dire pren-
dre une eine inuti e , donner des
préceptes a des naturels mous qui ne
fautoient les retenir , 8e où ils s’ef-
facent incontinent.

LA VIE



                                                                     

LES.VERS DORÉS

DE PYTHAGORE.
H O N 0 R E premièrement les Dieux

immortels , comme ils jbnt établis 6’

ordonnés parla Lai.
RereEZe le ferment avec toute jbrte de

religion. Honore tenfitite les Héros
pleins de bonté à de lumitre.

Rejpeiie aufli les Démons terreflres , en
leur rendant le culte qui leur ejl lé-
gitimement du. p ’

"Honore aufli ton pere â ta mcre , à tes
plus proches parents.

De tous les autres hommes , fais ton ami
de celui qui le diflingueparfiz vertu.

Cède toujours, afis doux avertifime’nts ,
6’ dfis ail ans honnêtes 6’ utiles;

Et ne viens jamais a’ haïr ton ami pour
une léger: faute, autant que tu lepeux.
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au, HTOAI’OPOY [nitrifia mu.

pipe); d’alun" doum; yetg’ nitrifient ir-

7uS’t vair!- I i
Tartine pilp’. adroit; ’iût’ nattait dl ei-

SiCto rôvd’t’

l’usine ahi (4’069;le , rimez; , Âm-

veint r; ,
K44 ris-oud vrqifetç J” (4’361! 7mn

(une un: d’ami; ,

Mir, Mir; Waltrtov au terbium air-
xtw’eo accot-6v.

Bine d’indice-ruilas douât ’Êgyep Te,

7167:,» 1-2 ,

Miel” choyiez»; ouvrir ’Éxetv (6&3
lendit ’Éô’ife’

AÂAei 7:63.91 gluoit ôtaient nim-
Teu aimait-11’

Xpilptctrct J” sifilets pâti xTÊô’aq (ph

A57 , d’AAor’ Miaou. --

y l I ’ ’IOcre-airs d’aquarium Taxon; peut») GLA-

75’ ’éxooow ,



                                                                     

Les Vans normés ne PYrH. 3:5
Or la putflknce habite près de la né-

ceflîtc’.

Sache que toutes ces chofes [bat ainfi;
mais accoutume-toi ri fitrmontcr 6’ à
vaincre ces paflions .-

Premiércrnent , la gourmandife, la pa-
rcflè , la luxure, 6* la colère.

Ne commets jamais aucune afiian hon-
teujè , ni avec les autres ,

Ni en ton particulier ; 6’ fier tout te]:
peâ’ctoi toitmémc.

Enfitite , obfirve la juflicc dans tes
allions 6’ dans tes paroles ,

Et ne t’accouturne point à te comporter
dans la moindre chofe fans regle 6’
fans raifon :

Mais flzis toujours cette réflexion , que
par la dejline’e il eji ordonné à tous

les hommes de mourir ,
Et que les biens de la fortune [ont in-

certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir, on peut aufli les perdre.

Pour toutes les douleurs que les horn-
mcs jbuflrent par la divine fortu-
ne ,

ou



                                                                     

5.1.6 HYBAI’OPO’!’ xm°za EUH
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Vans mais ma Pvru. 317
Supporte doucement ton fort tel qu’il

a]! , 6’ ne t’en friche point ; r

Mais ta’che d’y remédier autant qu’il te

féra pqfiible ;

Etpenje que la defline’e n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs
aux gens de bien.

Il fe fait parmi les hommes plujieurs
fortes de rayonnements bons 6’ mou-u
vars ;

Ne les admire point légérement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance desfizuflëte’s, Céde

doutemene , 6’ arme-toi de 174d

tience. IObferve bien en toute occafz’on ce que je

vais te dire :

Que perfonne ,v ni par fis paroles ,
ni par fes allions ne le féduijè ja-
mais;

Et ne te porte à faire ou ri dire ce
qui n’ejl sz utile pour toi.

Confulte 6’ délibere avant que d’ agir ,

afin que tu ne fifis pas des délions
folles ;

o a;
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Vans DORÉS on PYrH. 3i9
Car de]! d’un mife’mblc de parler ,

ê d’agir fans raifon, 6’ fins Té-
flexion.-

Ajais fais tout ce qui dans la filin ne
t’afiigem point , 6’ ne [obligera
palnt à te repmtir.

Ne fais jamais aucune des chofes que tu
ne fifi: point ;

Mais apprends tout ce qu’il faut fivnir,
â par ce moyen tu mantras une vit

I très délicieiufe.

Il ne flua nullement négliger la flint!
du corps ;

Mais on doit lui donner avec mafia: le
boire 6’ le manger , 0 les exercice:
dont il a bejbin.

Or j’appelle mefurt ce qui ne [incom--
modem point;

Accoutume-toi à une maniere de vivre
propre 6* flans luxe.

Évite de flaire ce qui attire l’envie.

Et ne depertf’e point mol à propos, com-
me celui qui ne connaît point ce qui
:fl beau 6’ limitât:

Oiv
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Veas mais ne Pïm. 32:
Mai: ne fois pas non plus avare 6’

mefquin, La jufle mejure ejl excel- i
lente en toutes chofes.

Ne fais que les chofes qui ne pourront
te nuire , 6’ mijbnne avant que de les

. faire.
Ne [enfle jamais fermer les paupieres

aujàrrzmeil après ton coucher ,

Que tu n’ayes examiné , par ta raifon,
toute: tes amans de la journée.

En quoi ai-jt manqué P qu’ai-jeflzit ?’

qu’ai-je omis de ce que je devois

t faire? iCommençant par la première de tes
allions , continue ainji de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que tu
ayes fuit des fautes , gronde-ben
jëue’remerzt toi-même 5 &fi tu as bien

fuit réjouis-ben.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-

les bien ; il fizut que tu les aimes de.
tout ton cœur.

Ce jbnt elles qui te mettront dans la
voie de la vertu divine.
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Vans DORÊS ne. PYTH. 31;
J" en jure par celui qui a tranfmis dans

notre ante le [ocré quaternaire ,

Source de la nature , dont le cours efl
éternel. Mais ne commence à mettre
la main à l’œuvre ,

Qu’après avoir prié les Dieux diachever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitudejarni-
litre ,

Tu connaîtras la conflitution des
Dieux immortels , 6’ celle des hom-
mes,

Jufqu’où s’étendent les «liftant: être: ,

ce qui les renferme , ê ce qui les lie.
Tu connaîtras encore , [on la juflice ,t

que la nature de cet univers efi par-
tout fimblable ,-

De forte que tu n’efize’reras point ce
qu’on ne doit point. ejpe’rer , 6’ que

rien ne t’e fera caché dansrce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes

s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix,

Mflérables qu’ils [ont , ils ne voient ni.
n’entendent que les biens [ont près:

d’eux. i
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VERS noués DE pYTH. ses
Il y en a très peu qui fichentfi déli-

vrer de leurs maux.
Tel efl le [on qui aveugle les hommes ,

â leur ôte [efprit :jèrnblables à des
cylindres ,

Ils roulent çà 6’ [à , toujours accablés

de maux jans nombre ;
Car la fitnefle contention ne’e avec eux ,t

â qui les faitpar-tout , les agite jans
quiils s’en apperçoivent.

Ait-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter, .
ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivrericq tous des maux qui les
accablent ,

Si vous leur montriez quel ejl le de’rnore
dont ils fi: jèrvent .-

Mais prends courage , la race des hem-1
mes efl divine ,-

Lajacre’e Nature leur découvre les myf-

terts les plus cachés.
Si elle t’a fait part de fisjèerets, tu

viendras aife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées ,-
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* ?Vans panés ms PYTH. 3:7
Et guéri [font ton orne , tu la délivreras

de toutes ces peines , 6’ de tous ce:

travaux.
Mais ab ienS-t0i des viandes que nous

avons défendues dans les purifica-
110715 ,

Et dans la délivrance de fume s fiais-en
le jufle difcernement , 6’ examine
bien toutes chofes ,

En te lazflàrzt toujours guider â" con-
duire par [entendement qui vient
d’emhaut, 6’ qui doit tenir les rênes.

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le

Plus par ; .Tu féras un Dieu immortel , incor-
ruptible , 6’ que la mort ne dominera
plus.

ia"a
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