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DISCOURS
’ j 713R ÉLIMINA ne E; ’

ON ne peut fixer fou atten-
rionvôcl les regards fur les mo-

v;.numens qui nous raflent de
4 l’zncienne Grèce , fans être faifi

fd’adniiration 6c pénétré de re-

Igconnoifi’ance. Tout ce que les
’Habitans de l’Europe moderne

(in: de lumieres , de goût 8c de
Philofophie, ils le doivent aux
Grecs , à ce peuple extraor-
dinaire , fi fouventicélébré 8c

peut-être encore mal connu.

TomcI. l a



                                                                     

ij’DISCOURS-
Si le. terris ou quelque révolu-
tion du globe avoit anéanti ces
Rames , ces pierres gravées ,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hifioire 8: de Phi-
Iofophie , que le-hazard nous a
confervés , les meilleurs efprits
mettroient’au rang des, fables h
ce qu’on diroit des mœurs ,
des Gouvernemens , des Arts ,
des Sciences de la Grèce : ô:

U I’Hii’toire d’Athenes 8c de Spar-

te feroit traitée comme celle des
Titans 8c des Danaïdes.

C’efi dans l’Hifioire des Grecs

qu’il faut apprendre à cannoi-
rre tout ce que l’homme peut
faire , 6; tout cg qu’on peut faire
de l’homme. Les progrès que

ce peuple a faits dans tous les
Arts ô; dans toutes les Scien-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. iij’

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

teindre à quelque degré d’in-

dui’trie 8c de civilifation. Les
,.;Crecs femblent n’avoir point

eu d’enfance ; ils femblcnt avoir
pallié , prefque «en un infiant ,
de la. barbarie au plus haut de--
gré de polit-CE6 8c de lumiere.

Cette Nation eut , il eI’t vrai,
des maîtres à: des modelés:
elle n’invente; ni fa Religion ,
ni fa Philofophie , ni [es Arts ;
mais elle perfeâzionna , elleem-
bellit tout ce qu’elle emprunta
des autres peuples. La plupart
des découvertes les plus éton’e

a Il



                                                                     

av D I S C O U ES
nantes (ont dûes au hafard ; des
inventions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes
barbares 5 mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , [ont les fruits
les plus rares à: les plus pré.

cieux de l’imagination 6c du
génie. V

Les Grecs trouverent, en Egy- i
pte , des fiatues , des colonnes , ’
des chapiteaux ; mais ce n’éç

raient que des ébauches infon-
mes 8c groHieres.En lesimitant, ’

. ils y répandirent le mouvement
85 la vie ; ils créérent des for,-

, mes agréables, des proportions
élégantes à: légeres ; ils créd-

rent véritablement l’Art. ’ Ils ’

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



                                                                     

PRÉLIMINAIRE; Ï v

lit les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte 8c les Gymnofoa
phifie’s de l’Inde. -

La Philofophie, en Égypte, ’

fombre , trille , myflérieufe’ ,
renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit un inflrua
ment de défpotifme ô: de
fuperi’tition ; tranfportée dans

la Grece , elle y prit un effet
plus libre 8c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à

étendre sa perlera-imiter la li-
berté même. Elle n’y fut point

bornée à certains objets , ni réa

fervée à une feule clafle d’hom-

mes; iettée au milieu d’un peu-
ple aé’tif , curieux ô: fenfible à

l’excès , elle éclaira tous les
l états , elle fe répandit fur tous
. les objets , elle s’embollit de

a iij



                                                                     

v] i D I S C O U R S
tous les Arts. Chez les moder-
nes , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de [on cabinet ,
étranger aux Arts , aux affai-
res , aux plaifirs , s’occupait
uniquement de fpéculations
abfiraites 8e de recherches mé-
taphyfiques. fur Dieu , la nature
ô: l’ame , fur le mouvement
ô: l’efpace. Un Philofophe , à

Athenes , facrifioit aux Mufes
8c aux Graces ; il tenoit une
école de politefie comme de
fcience ; il jugeoit les Antilles ,
couronnoit les Poëtes , éclai-
«roitles hommes d’Etat , 8c dit;
putoit aux Orateurs l’art de per-
fuader 6: d’émouvoir. Ce por-

trait efl celui de Platon , ô: les
ouvrages [ont le tableau le plus



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. a;

fidele 8L le plus intéreflànt de
l’état de la PhilofoPh’ie chez les

.GrecS.
’ . Platon cil de tous les Philofo’a

phes de l’Antiquité celui dont on

parlele plus , qu’on lit peut-être

le moins &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

paille faire afpirer g il a fondé-
une’Ecole’ célébré, qui fubfifioit

encore plufieurs fiecles après
que celles de les contemporains
avoient été anéanties. Dans les
«premiers fléoles du Chrillianif-

me , fes opinions altérées ô:
commentées par des efprits ar-
dens 8c fanatiques , fe mêlerent
a la Religion , yformerent des

a wi



                                                                     

.viij VDISCOURS
fe’éles 8c des héréfies , & dans

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

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

il cil vraifon nom plutôtque [on
efprit qui y regnoit. Il fenible
aujourd’hui qu’il [oit de mode

de déprimer ce Philofophe , 8c
de faire. expier à fa mémoire,
par un excelfif mépris , l’admi-
ration peut-être cXcelTive qu’il a

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue
fuccefiion de ficelés.

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

(on caraétère : on. a écrit fur
ces objets des diilertations fans
nombre. Ce n’efi: pas que je ne



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. a;
Croie que la foule des traduc-
teurs & des admirateurs de
Platon a lailIé beaucoup de
chofes a dire ; mais c’ci’t à

des hommes plus infiruits que
moi, a y fuppléer. Je me con-
tenterai de jacter un «coup-
d’œil rapide fur les ouvrages
qui nous relient de ce Philolo-
ph-e, 6: d’indiquer le point de
.vue fous lequel il me femble
qu’on doit l’envifagcr pour en

juger fainement ô: avec impar-
tialité.

Platon , né d’une des plus il-
lul’tres familles d’Athènes , pou-

Avoir afpirer aux premiers cm- q
plois de la République ; mais
la corruption qu’il remarqua

l dans les mœurs ô: les principes
de les concitoyens , ne lui latif-

a v



                                                                     

x’w DISCOURS
[bit pas efpérer d’être utileà fa

Patrie ; il refufa de le mêler du
Gouvernement , de le confacra -
aux Lettres à: la, la Philolo-
plaie.
» Né avec une imagination
vive de brillante , fan goût
le portoit a la Poéfie; mais,
prodigieufement fenfible aux
beautés fublimcs d’Homère , il
délèfpéra , dit-on , de l’égaler ,

.6: il aima mieux être le plus
éloquent desPhilofophes ,r que
le fecond des Poëtes. v
. ’ Il fut le di-fciple de Socrate ;

v il ne cella d’honorer fou
ne pendant fa vie g il s’offrir
pour le défendre publiquement
comme des aocufateurs lâches 8c
purifiants : ilcontinua decélébrer

la mémoireapnès la mornNous
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PRÉLIMINAIRE.

devons Platon les plus beaux
monumens de la doêlrine de cet
illuf’crc martyr de la vertu 8: de
la vérité.

Platon parcourut la Grece
pour étudier les G-ouvernemens

divers , 6c quelques-uns lui
durent des lois. Il palle dans la
Grande-Grecs :. il-voyagea en.
Egypte de dans l’Inde , pour
obierver ô: s’infiruire. On cœu-

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

Il embellit la Langue Grec-
que ; il perfeâionna l’artifice
de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent le: regles
de la Dialeâique ou l’art du:
raifonnement ; art qu’Arifiote
[on difciple, ofa , depuis, fou-e

avj



                                                                     

xij ..D ISC o uns
mettre à des formules Mathé-
matiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la, Phylique; il

v enrichit la Langue Philofophi-
a, que de nouveaux mots , tels

que ceux d’Ide’e de d’Ele’merit de

de celui de Providence, qu’il lub-

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

Onlit dans Cicéron , dans
.Pline de dans d’autres Auteurs
que Platon étant encore enfant,
la mere le porta dans un bof-
quet de myrrhe , tandis que
Ton pere offroit un facrifice aux
Nymphes de aux Mules ; 8c
que l’enfant s’étant endormi,

un elTain d’abeilles alla dépofer

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



                                                                     

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

rie , inventée par quelque Au-
teur Grec , pour exprimer le
charme du langage de Platon.
On n’aura pas de peine a perlier

comme Brucker; mais cette
Table cil charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon que les-

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

prellion vive de profonde. On
ne peut nier que les Anciens
ne fulTent infiniment plus fen-
fiblesque nous a tout’ce qui
flattoit les feus 8: ébranloit l’i-

magination ; ils fentoient , ô:
nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs.
feniations , ô: nous ne trouvons



                                                                     

xiv DISCOURS"
ordinairement que des épithé-l
tes. Nous femmes- un parfin: en»
tout, dit M. de Voltaire. C’efii’

peut- être un effet néœfiaire
du progrès de l’efptit 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 peur

vent, ce me fendille , convenir"
qu’a un homme extraordinaire,
d’ une vertu rare 6: 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’atonie
d’être un Théologien myilique.

ô: vifionnaire , un politique -



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. in!
chimérique , un écrivain en-
flé , diHus de obfcu-r’, un rai-.v

formeur plus fubtil qu’exaéi.
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,

à fur la maniere dont on doit
lesenvifager. a i

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

de fentir toutes les beautés 5c
les finales de fou langage,
même pour les vSçavans qui
entendent le Grec. Ceux qui
croient que ce qui difiingœ



                                                                     

xvj DISC o URS
le grand écrivain de l’écrivain

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

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

Écrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible 8c le plus
exercé à tous les artifices de
l’élocution ,.rnit dans [on fiyle

le plus de chaleur, de noblef-
"le , de variété , de graces 8:

i d’harmonie. C’efi vouloir juger

des formes ô: des proportions
d’une belle femme par fou

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



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. Xvij
I phifie , emploie avec un art in-
fini cette plaifanterie légere,
cette ironie fine qui le cache
fous un air de politefle ô: de
bonne foi , ô: que nous avons
nommé pelfiflage. On cher--
cheroit vainement cet art dans
la plupart des tradu&eurs de

Platon. aLes autres défauts qu’on re-

proche à Platon , tiennent peut-
être uniquement à la forme
même de l’es ouvrages. Il n’a

lailTé que des Dialogues : cette
forme de compofition étoit af-
fortie aux mœurs ô: aux ufages
de fou temps. Rien n’étoit fi
commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , où les

fujets les plus importans de
morale , de métaphyfique ô: de
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politique, étoient- difcutés En

I analyfés avec beaucoup de fuite-
ô: de méthode. Ce genre d’ou-

vrage devoit plaire aux Athéw
miens , 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 inconn
véniens , dans un fiecle où des
converfarions Philofophiques
font fi étrangetés au ton de la
bonne Compagnie , 6: paroit-’-
fent reléguées dans les Ecc-
les.

Mais le fond même des ou-
vrages de Platon ne peut plus
intérefl’er que bien foiblementx



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xix
notre curiofité. Outre que beau.
coup de cit-confiances locales ,
d’allufions particulieres , de cri-

tiques- perfonnelles , qui pou-
voient plaire aux contempo-
rains , font perdues pour les-
modernes ç l’objet que s’eI’t

propo-fé Platon , dans la plu-
part de fes Dialogues , nous ePc
devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-
phif’tes , qui jouoient de fou l
temps un grand rôle a Athè-
nes , 6: y corrompoient la Phi-
lofophie 6: l’Eloquence. Nous

ne connoifibns point aujour-
d’hui le caraétère 6: les prin-

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

des opinions qui ne nous par
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roideur mériter que dumépris.
Je ne répondrai à ce reproche
que par un exemple. Les Let-
tres Provinciales , du moins
quelques- unes , font peut-être

I l’ouvrage de notre Langue qui

reflemble le plus aux Dialo-
gues de Platon. Croit- On que
la lecture en fût bien piquante
pour un Anglois , qui ne s’in-
téreH’e. point aux querelles des
Iéfuites à: des Janfénii’tes , 6:

qui ne polTéde 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
difcuffions nous intérefi’e peu ;
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laIVérité des portraits ne peut

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

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

drefic avec laquelle Socrate
fçait analyfer une queflion , la
dégager de tout ce qui lui ePt

4 étranger , la préfenter fous
différentes faces 8c la réduire a.

festermes les plus fimples; ce,
der d’abord du .terrein a fou
adverfaire’ , afin de l’attirer dans

un piege , foit pour l’amenerà
res vues , foit pour l’engagcr
dans un défilé embarraffant qui l
leprefl’e entre l’abfurdité 8c la

contradiâion, ’
Je ne peux me refufer le plai-

fir de citer ici un paillage tiré l
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a) art, ou plutôt quel naturel,
a) il prépare le fujct qu’il a prin-

I a) cipalement en vue l ô: quelle
n conformité , quelle propor-
n tion admirable entre fun fiyle
sa de la matiere qu’il traite l
n Lifcz le Dialogue intitulé
a) Menexèrze f sucrate s’y voit
v obligé par les quef’tions qu’il

a) a-faites , ô: par les réponfes
n qu’il a reçues , de réciter en

n l’honneùr des Athéniens ,

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

v il fe refufetoute efpece de
rataiens ; des ce moment , le
a) 1’:er change de ton «Se-de co-

n loris ; il devient périodique ,
a) nombreux- , 8c le relie du dif-
D cours prend fuccefiive-ment

v tous
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PRÉLIMINAIRE. xxv.
a) tous les caractères 6: toutes
a) les formes qu’il falloit don!
a; ner aux compofitions de ce
n genre. Phèdre étoit un jeune
niiomme , né avec de l’efprit

a) & fur- tout avec une grande
n fenfibilité: avide de toutes les
n fortes de beautés ô: de plai-
n firs , fou .ame appartenoit

v a; fuccefiivement à tous leslob-
sa jets agréables ; les imagina-
» rions vives 6c tendres font
a) toutes volages: un difcours
arde Lyfias qu’il venoit d’en-
» tendre , 6c dont le &er l’a-
» voit réduit ’, retentifloit en-

» cure à fes oreilles. Socrate
a, l’aborde , l’interroge 8c le
sa preHe, avec les graces ’ordi-
n naires , de lui répéter ce dif-
v cours. Phèdre le lui récite

Tome I. 6
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sa avec la chaleur ô: les gefies
a; d’un admirateür pafiionné ,

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

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

sa pé de la maniéré de dire les

a) choies , qùe des choies mê-
v mes ; il ajoute qu’AnaCréon

sa ou Sapho , ou quelques au-
» tres Poètes, dont il a oublié
a) les noms , l’ont mis en état
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a) de traiter le même fujetd’une

» maniere plus étendue ô: plus

» vraie ; 6C , comme il a vu tout
» ce que pouvoit fur Phèdre la
» chaleur 6c l’harmonie; que,
» pour le fixer , il doit s’em-
» parer fortement de [on ima-
» gination ; d’ailleurs l’ayant
» prévenu que c’efi: des Poètes

» qu’il tient tout ce qu’il va di-

» re , il prend le ton d’un hom-

» me infpiré , il invoque les
» Mules , il emprunte les for-
» mules ô: les mouvemens [de
» la Poëfie la plus relevée ;
a) mais notre Sage s’ellr-îl ap-
» perçu qu’il s’ef’t rendu maî-

» tre de l’attention du jeune
» homme, dès-lors fes penfées
» St avec elles , fou fiyle, de-
» viennent plus graves , plus

bij
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fyflêmes St ne reconnoiHoit
de principes vrais 8: utiles qu’en

morale. Comment le difciple
ô: l’admirateur confiant de So-
crate eût-il été dogmatique?
Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
vaille 8c curieux ô: d’une ima-

gination volage , qui a porté
lbn.a&ivité fur tous les objets
des connoiiiances humaines ,
qui le plaît à expofer fuccefli-
vement les opinions des diver-
fes Ecoles , ou pour les tour-
ner en ridicule , ou fimplement

l pour les revêtir des couleurs
vives 8c brillantes de fou flyle?
Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-
lofophe que (es véritables opi-
nions 3 mais c’ef’t peut-être aufii

û
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ce qu’il importe le moins de fçæ

voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande & faine ,
des vues très-philofophiques ,-
préfenté s fous de magnifiques
images. îlette caverne célebre, v
où il noub repréfente les hom-
mes enchaînés , n’appercevant ,

des objets qui fe meuVent au-
deEus d’eux , que les ombres
projetées fur le mur de leur
cachot , efl une allégorie fubli-
me qui fuppofe une vue de mé-
taphyfique très-fine 8: très-
profonde. Ie trouve dans Platon
des obfervations infiruéiives de

curieufes fur les Gouverne-
mens de la Grece, furies mœurs
ë: les ufages des Athéniens , fur

la nature 8: les elfets de la
Poéfie ô: de la Mufique ; j’y

la iv
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trouve enfin un tableau allez
fidele des progrès qu’avoient
faits fes contemporains dans les
différentes branches de la Phi-
lofophie g 6c je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Plat-i
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,

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

Le Livre des Loir cil le feul
ouvrage ou Platon paroifie
expofer fes propres fentimen’s ,’

fous le nom du Citoyen d’A-
thènes ; c’ef’t aulli un. des plus

curieux ô: des plus’intérefl’ans ,h

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

donne femble réclamer , pour
ainfi dire; l’indulgence du LecÂ
teur , en avertiïfant que’c’ei’t
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l’ouvrage de la vieilléH’e de
Platon. ’

’ La critique la plus générale

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

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

rée. Pour bien juger de ces prina
cipes , il faudroit commencer
par fe dépouiller de toutes les
idées ô: de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoifl’avnces ,de nos inflitu-

rions; il faudroxt fe tranfporter
au temps de Platon 8c au milieu
des objets dont il étoit envi-
ronné. .C’el’t ce que les Moder-

nes ont bien de la peine à faire
quand ilsveulent juger’les Ana
tiens. On cite fans celle la Ré4

b v .
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il , fe foulevera bientôtlcontre
cette. oppreffion , se y fubfii-
tuera un plus grand mal en-

core , la Démocratie , monl’tre

à cent têtes qui engendre tous
les défprdres , (St l’impunité qui

les perpétue. Du fein de ce
cathos forcira le Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , ô: laide douter
lequel el’t le plus malheureux ,
du Tyran lui-même ou des Peu-
ples qu’il opprime. Il y auroit,
fans doute,quelques remarques
à faire fur cette gradation g mais
ce n’ef’t pas ici le lieu.

On a traité Platon de riflon-
naire , VparCe. qu’ilspr0pofe’ de

former une République fondée

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

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

mailloit la nature humaine 5 il
avoit d’ailleurs fous les yeux les

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

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

pie pourroient perfe&ionner la
Société? En jugerons-nous par

les peuples .que nous voyons ?
Quand on compare les temps.
anciens aux modernes , on ne

’ peut le diffimuler que l’efpece
humaine ne [oit bien rapedflée 5
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réduit à produire la plus gran-
de quantité de bled poffible , à
évaluer le produit net, ô: le
revenu dijponible , a trouver la
meilleure répartition de l’im-
pôt, à multiplier les manufac-
tures , ou les vailleaux ; tout
cela el’t fort utile ,’fans dou-

te, mais l’art de gouverner les
hommes , c’ell- à -dire ., de
dompter les pallions de chaque
individu de de les diriger au bien
commun de tous , cil un art
plus profond de plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation
des enfans étoit la bafe de toute
bonne légiflation ; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir les
pallions avant de les réprimer,
ô: s’occuper de prévenir les ’

crimes plutôt que de les punir 5
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il croyoit que les réglemcns
coaélifs , les loix pénales n’é-

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

ducation, de l’exemple ô: des

mœurs publiques. Je fuis per-
fuadé que Platon a pouHé trop
loin l’application 6c I’ufage de

ces principes ; mais je fuis en-
core bien plus perfuade’ que
fans ces principes , on n’aura
jamais. que des. légiflations im- .
parfaites ô: tyranniques.
r Après avoir rendu à Platon
la jullice qu’il me paroit méri-

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obfervations. fur
la nature 6c l’objet de la col-
le&ion qu’on préfente au Pu-

blic , fous le titre de Biblio-
the’que des Anciens Philofo-a
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pites. On s’el’t propofé de réu-

nir en un corps , les difl’érens

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 juPte idée dans la Préface
ô: les vies que Dacier a jointes

. àpette Traduélion.
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 fiyle qui ré-

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

néral fa Traduélion ell exa&e ,

8: qu’on lui doit de la recon-
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noiHance pour les recherches
immenfes , à. le travail péni-
ble qu’a dû. lui coûter fa Tra-
du&ion. C’ell d’ailleurs la

feule Verlion françoife qui.
exille.

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

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

fupprimer le dîfcours d’Alci-

A biade , qui forme la partie la
plus curieufe de la plus piquan4
te de ce Dialogue , dont on a
méconnu le véritable objet. Je
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rapporterai ici une idée très--
ingénieufe , 8: que je crois très-

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

pofition , dans. le Dictionnaire
Encyclopédique. M. Diderot
cil: l’AUteur de cet Article ; il
cil: bien digne de parler de Pla-l
ton ; c’ell; peut-être de tous
les Ecrivains modernes , celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. » Le
"a; Banquet , dit M. Diderot ,
» qu’on regarde comme une
» chaîne d’Hymnes a l’Amqur,

» chantés par une troupe de
» Philofophes , cil une des
» Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On fçait trop le
» reproche injulle auquel fes
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» liaifons étroites avec Alci-
» biade .l’avoient expofé. Le

» crime imputé à Socrate étoit

.» de nature que l’apologie di-

» reéle devenoit une injure;
» aufli Platon n’a- t - il garde
» d’en faire le fujet principal

» de fou Dialogue. Il allem-
».ble des Philofophes dans un
» Banquet ; il leur fait chanter
» l’Amour. Le repas de l’Hymv

» ne étoient fur la fin , lori2
» qu’on entend un grand bruit
» dans le .vel’tibule ; les portes
» s’ouvrent , 6c l’on voit Alci-

,» biadecOuronné de lierre 8c
in environné d’une troupe de
» joueufes d’infiruniens. Pla-
» ton lui fuppofe cette pointe
a) de vin qui ajoute à la gaieté,
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» 8: qui difpofe a l’indifcrétion.

» Alcibiade entre ; il divife fa
» couronne en deux autres; il
» en remet une fur fa tête, 8:
» de l’autre il ceint le front de
» Socrate , 6: s’informe du
» fujet de la converfation ; les
» Philofophes ont tous chanté
» le triomphe de l’Amour. Al-
» cibiade chante fa défaite par
» la fagefie, ou les efforts inuti-
» les qu’il a faits pour corrom-
» pre Socrate. Ce récit el’t con-

» duit avec tant d’art qu’on n’y

» apperçoit par-tout qu’un jeu-

sa ne libertin que l’ivrelTe fait
» parler , ô: qui s’accufe fans
a) ménagement des defièins les
a) plus corrompus , ô: de la dé-
» bauche la plus honteufe. Mais
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si l’imp’reflion qui relie au fond

» de l’ame , fans qu’on le foup-

» conne pour le moment, c’ell:

a) que Socrate cil innocent , 8c
n qu’il cil très-heureux de l’a-

» voir été ’, car Alcibiade en-

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

» ver encore la puiiTance , en
a) dévoilant leur eifet pernicieux
» fur le plus fage des Athé-
» niens. a l

La Traduétion de la Rejet:-
Nique , par M. Grou , vienta.
la fuite. Cette Traduëlion im-
primée , il y a quelques années»,

a eu’un fuccès qu’elle mérite:

elle cil par-tout , fage , claire ô:
correéte; il a beaucoup mieux
faifi le ton 6: l’efprit defon mo-
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dele que Dacier , ô: flan fiyle
cil plus élégant ô: plus pur ;
mais on y délireroit encore plus
de chaleur ô: d’harmonie.

Le Traité des Loix , 8: 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 quiavaient déja été tra-

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

tydéme , traduit par Maucroix,
On verra aifément en compa-
rant les différentes Traduëlions,
combien la nouvelle cil préfé-
rable aux anciennes, pour la fi-
délité comme pour l’éléganCe.

A M. Grou fait efpércr qu’il pu-

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

de goût, de fçavoir 8: de ta-
lent.

On trouvera a la fuite de ce
Difcours , un autre Difcours
fur Platon , colupôfé par le cé-
lébre Abbé Fleury, 8: imprimé

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

.313. Le Difcours précédent étoit im-

prime , lorfque l’Auteur a lu quelques

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

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

fcri-ptions. S’il les avoit connus plutôt , il
en auroit profité 8: en auroit cité plu-
lieurs traits intérefi’ans 3 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
de fagefi’e , de fagacité 8: de philofophie.

1

Q

aà’ I

me
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SUR

PLATON,
A M. DE LA MOIGNON

DE BASVILLE.

MONSIEUR,

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

c 1j
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prit fublime , d’homme univer-
fel èn toutes les fciences : on
vante (on éloquence 8: la beauté

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

me ; de forte , que je ne m’é-
tonne pas qu’il y ait fi peu de
gens qui le lifent. Car en même
temps que l’on dit que c’ell: un
génie élevé , on l’accufe de n’ê-

tre pointréglé, 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 cil plein de belles cho-
fes ,i’ mais qu’elles ne font point

JILL
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arrangées; qu’il n’inflruit puint

avec méthode , qu’il n’en relie

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

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

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

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

république , où il vouloit que
les femmes fuflent communes ,
8: que le prince fût philofophe ,
8: dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quel-

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

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

c 11j
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globes célef’tes. Sur ces échan-

tillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il palle pour un vifionnaire,

8: 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’euffe

lu ; 8: 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 a prouver quelque vérité,

ou à détruire quelque erreur ,
établill’ant’ ou infinuant en tous

fes ouvrages une morale mer-
veilleufe , 8: fourmillant une
infinité de réflexions capables

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

x 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 fe figurent un profef-
feur qui enfeigne un cours de
deux années ; ou bien un par-
ticulier fantafque attaché à des
opinions linguliercs , 8: qui fuit
le commerce des autres hom-
.mes. Dès le temps de Platon
8: de Socrate , le peuple tenoit

c 1V
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les philofophes pour des cer-
veaux creux , 8: des. hommes
inutiles ; 8: vous fçavez com-
ment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
paHé depuis pour philofophes ,
ont donné encore plus de fujet
à ces faufi’es idées ; 8: il cf: ar-

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

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

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

peu de perfonnes qui le lifent;
8: ceux qui lelifent , fe fervent
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ordinairement des traduâions ,
8: lifent les argumens 8: les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris felon leur
feus , 8: non pas toujours félon
le fieu. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres à faire connoître
les penfées 8: le génie du com-

mentateur , que de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui cil de fa portée 8: de fan
goût. Les grammairiens fem-
blent n’avoir étudié Cicéron,

que pour les mots latins: d’au-
tres’ont été plus curieux des

chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , 8: de toutes fcs fi-
gures : il-y en aura peutmêtre
quelque jour qui connoîtront

C V
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fun artifice 8: le fonds de fon
éloquence , mieux qu’on ne le
connoît à préfent.

Je n’ai point lu Plotin , Por-

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

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

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

le titre d’inventaire. Je ne con-
nois point d’auteur à qui il ait

V mieux réufli de déguifer fun
nom. Nous avons l’obligation
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a Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps , 8: il l’a traduit
avec allez de fidélité. C’étoit un

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

tant que je puis juger , folitaire,
.abfirait , fpéculatif; 8: j’ajou-
terois peu poli, fi je ne fçavois
qu’il a pafié fa vie à Florence ,

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

fait, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie
de Platon , 8: de fa doélrinc
des intelligences 8:; des idées :
il cherche par- tout des myf’te»

res , 8: 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 a
ceux de Platon. Et c’ell par-là
qu’il fauve ce qu’il y a de plus

condamnable dans cet auteur:
car il cil étrangement prévenu

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

La traduélion de Jean de Ser-

res ell plus latine , mais elle
n’efl pas fi fidele. Il abandonne
la plupart des allégories 8: des
myfieres de Marfile ; en rete-
nant feulement quelques-unes
au befoin , pourvexpliquer 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’Ariflote, les figures des pe-

. tires parties , auxquelles Platon
attribue la difiinélion des élé-

mens. Mais en quoi j’eflime de
Serres plus dangereux , c’efl.
dans fa méthode. Car ayant cru ,
que Platon manquoit d’ordre ,

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

leéleurs , il a tout réduit en mé-
thode fcolaf’tique , c’el’t-à-dire, ’

qu’il a déshabillé 8: décharné

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

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

avec tant de foin , afin de
rendre fes ouvrages plus na-
turelsi8: plus agréables. Ton-L
tefoisce travail de Jean de
Serres a quelqu-e utilité , pour
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marquer au pleéleur les endroits

ou il peut fe repofer , 8: lui
faire repafl’er 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’qrdre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

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

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

ble matiere , mais félon ce que
le titre femble promettre.
.1 Chaque dialogue de Platon
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arrois titres , dent le premier
el’t un nom propre ; le fecond

femble marquer le fujet ; le
troifieme el’t une épithete , qui

marque le genre du traité, corn-
me , Phédon , ou de l’ame ,
moral. Phedre , ou de l’amour ,

moral. Le politique , ou du
royaume ,logique. Gorgias , ou
de la rhétoriques, defiruêlif.
Menon , ou de la vertu , eiTai.
C’el’t 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 foi: de Platon ,
tout le relie en des interpré-
tes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’efl pas toujours rapporté de

la même maniere ,. 8: que le
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Phedre , qui cil: ici intitulé de
l’amour, cil: ordinairement in-
titulé de la beauté. Cependant
c’el’t au fécond titre que de

Serres s’ell uniquement arrêté;

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

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

non comme moral , mais com-
me un effai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui ap-
partient plutôt à la logique. Il
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a mis entre les traités de poli-
tique , le Politique , quoiqu’il
foit marqué logique , comme
il l’ell en effet , n’étant plein

que de divifions 8: de défini-
tions. Il fait paffer le Gorgias
pour un traité de rhétorique ,
quoique ce dialogue , comme

les anciens ont fort bien mar-
qué , ne foit pas fait pour en-
feigner , mais pour détruire , 8:
n’ait d’autre but que de mon-

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

ainfi qu’il met pour traité de
poëtique l’lon , qui n’ef’t qu’une

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

leur , 8: l’autre de l’amitié ;

quoiqu’il n’y ait dans l’un 8:

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
fuffit qu’il l’a entiérernent in-

- venté, 8: qu’il a ôté le moyen

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

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

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

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

obferver quelque ordre , parler
féparément de fa perfonne , de
fa do&rine, 8: de fes écrits.

Je ne vous ferai point, Mon-
fieur, la vie de’Platon , Marfile ’

l’a faite , 8: avant lui , Dio-
gcne ; il cil aifé de les lire: j’en
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ferai feulement, un petit por-
trait. Il étoit bien fait de fa per-
fonue, 8: avoit la phyfionomie
heureufe; il y a encore quelque
bulle de marbre à Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,
8: mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie : fou efprit ,
outre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu

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

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

Elicn en rapporte un exemple
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cenfidérable. Platon étant allé
à l’alfemblée des jeux olympi-

ques , fe trouva avec desétran- mgr. 1.111.
li . 4. c. 4..gers, dont il gagna l’amitié ,

Vivant avec eux d’une maniere
fort honnête , mais fi fimple 8:
fi commune , qu’encore qu’il,

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

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

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

bon naturel avoit été cultivé-
par une excellente éducation,

1
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Il naquit à Atheues d’une mais
fon illul’tre , fou pere defcen-
doit du roi Codrus , 8: fa merer
de Solon. Il vint dans le meil-
leur tempsde la Grece : la mé-
moire d’Ariflide , de Miltiade ,
de Thémil’tocle 8: de Périclès ,

étoit récente : c’étoit alors que

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

qu’Athenes ait été la ville du

monde la plus polie , ç’a été

principalement dans ce fiecle.
Il eut de - plus l’aVantage

d’être infiruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que v
je connoifi’e , hors la véritable.

religiOn. Platon vécut toujours
dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , particuliére-s
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ment des rois de Syracufe , 8:.
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix ,
8: àqui il en donna. Il fe retira
par fagelfe des affaires publia:
quesde fou pays , où il eût pu
avoir très-grande part , voyant
qu’il ne pouvoit pas faire le ’
bien qu’il fouhaitoit. Voyez , je

vous prie, la feptieme de fes
lettres adrelfées aux amis de
Dieu , où il rend compte de fa
conduite, 8: parle en homme
fort défabufé des peufées 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 , 8: 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 8:

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

tragédie. Non - content des
études de fou pays , il avoit
voyagé en Égypte 8: en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans fa :fource , l’hif-
toire étrangere , les mathéma-

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

Grecs
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Grecs de fou temps ont parti-
culièrement excellé. Voilà l’i-

dée que j’ai de fa performe :

vous trouverez , peut-être , que
j’en dis beaucoup ; mais je n’ai

rien dit ,. dont je ne 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-
fique’, métaphyfique. Je crois

qu’il a bien mieux traité les
deux premieres , que les deux
autres. Vous fçavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fut le dcadtqwfié

premier qui rira la philofophie
du ciel ,’ 8: des fecrets de la na-
ture, 8: l’amena dans le. com-
merce des hommes , pour leur
enfeigner la maniere de bien
’TomeI. d

1.1.îh4e
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conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , 8: dans

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

teur de la logique 8: de la mo-
rale. C’efl pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort
précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait voir l’un 8: l’autre dans fa

fource.
On y voit donc ce que c’eil

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

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

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

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

mais encore a émouvoir ou ap-
paifer les pallions. Vous le pou-
vez voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
ou Porus ayant répondu par
ide grandes phrafes a une petite
queflion’ que Chéréphon lui

avoit faite , Socrate dit que Po- gît-l???
rus lui paroit plus exercé à la 9:73:15:
rhétorique qu’à la dialeélique ;

c’ef’t-a-dire , en frauçois , qu’il

efl: plus accoutumé à haranguer,

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

d ij
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ou harangueur, 8: du dialeâi-
cien ; 8: on entend aifément ce
que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A-
riflote , que la rhétorique ef’t
l’art qui répond à’la dialeélique

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

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

8: a répondre précifément à ce.

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

tion , 8: conduire droit le rai-
lfonnement. Il montre a faire
des divifions toutes exaéles 8:
de deux membres; a bien dé-
finir 8: bien examiner les dé-
finitions. Sou plus grand traité
de logique cil le Théetete , avec
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le Sophif’te 8: le Politique :
car ces trois dialogues ne font
qu’une même fuite de plufieurs

converfatious entre Socrate ,
Théodore de Cyrêue grand
géometre , le jeune Théetete ,
.8: quelques autres. Etil 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 exaEtement que
les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine 8: réfute plu-
fieurs définitions de la fcience’:

dans le fecond , on établit. plu- .
fieurs définitions du fophif’te ,

qui fervent à montrer l’art de
divifer 8: de définir , 8:4en mê-
Âme-temps à tourner les fophif-

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

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

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

féparé d’avec les Jeux précé-

dens , avec lefquels il efl: évi-
dent que Platon l’avoir joint. ,.

.8: l’ont rejetté bien loin , après

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

.nature des paroles 8: des mots.
fimples. Il y a encore plufieurs

., autres traités , qui ne font que
de legique : comme ceux où il
fe joue des fophifles ; fçavoir 5,.
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’l’Euthydême , le Protagore , 8:

les deux Hippies ; 8: ceux où
il cherche quelque vérité , fans

rien établir que la maniere de
chercher , comme le Ménon ,
f8: comme le Charmide , le La-
.chès , 8: le Lyfis ,fije ne me

I :trompe. An relie , fa logique
n’ei’t pas tellement renfermée

en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plufieurs au-
.tres ; comme dans le premier.
Alcibiade , 8: dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel-
Alentes touchant la divifion: 8:
généralement dans chaque trai-
rté , il met tout ce qui cil nécef-

faire à fou fujet.
Il m’a fouvent paru qu’il s’é-

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

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

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

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

à explication , qui nous font
aujourd’hui familiers , parce
que le monde s’y cil accoutumé

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

jeuneife. Il efl vrai qu’il badine
fouvent avec les fophif’tes , pour

leur donner lieu de dire des im-
pertinences ; 8: enfin , il peut
.être , qu’il s’eflztrop arrêté à.

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

ont mieux fait; 8: fi toutes ces
belles démonflrations qu’Arif-
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tote a trouvées , tôuchant la
valeur des propolitions , 8: les
figures. des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens
beaucoup plus faciles de deve-
nir fçavans 8: raifounables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations font auffi
vraies , que des théorèmes de
géométrie; mais la plupart ne
nous aident pas plus à raifon-

, ner jufle , que les loix de la
mécanique ne nous appren-
nent a marcher. La logique de
Platon me paroit plus efi’eé’tive

8: plus naturelle; il l’enfeigne’

plus par exemples , que par pré-

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

d v
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vous le voyez bien , quand;
même je voudrois le diffimuler,
je paffe vite à fa morale.

C’el’t , à mon feus , la, partie

de la philofophie en: laquelle il.
a excellé ; aulli étoit- ce l’uni-

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

autres , ce n’étoit qu’autant.
qu’il les avoit crues n’éceffaires.

pour celle- ci. La morale de
Platon me paroit «également,
élevée 8: folide. Rien de plus.

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

’des richeffes , l’amour des au-

tres hommes ,. 8: du bien pu-
blic: Rien. de plus noble , qùant
à la fermeté. du courage , am
mépris, de la volupté , de la,
douleur , 8: de l’opinion des.



                                                                     

SUR PLA’TON lxxxiij’
hommes , 8c à l’amour du vé-

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

très-(gavant, 8c de très-bon.
fens, être tranf porté après avoir

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

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

le premier Alcibiade ne faire
l’ rentrer en lui- même; ni de
poëte , qui après avoir lu le.
traité de la république , ne f6
trouve fort au-delTous du hé-
ros 5 ni d’auteur qui ne trouve l
de quoi s’humilier à la fin du.

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

d V1
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loix , dans le Gorgias , ô: dans
plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife mo-
rale , 6c de la mauvaife politi-
que 5 après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
tOujours au bon feus , à ce qui
efi utile 6c effeéizif ; il prêche
par-tout la frugalité , la vie
fimple 6c réglée; & joint la
févérité des mœurs à une poli-

tefie extrême, ô: à un enjoue-
ment continuel de converfa-
tion. Il infpirc la patience , la
douceur , la modeflie ; & je
dirois l’humilité , .fi Socrate ne

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

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

ment néceflairex; à: fur-tout ils

ne raillent point les autres ,
comme Socrate fait continuel-
lement. Aufli , Monfieur , quel-
que prévenu que je fois , en
faveur de Platon , j’avoue que
ni lui , ni fou maître ne con-

’noifToient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir en-

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

ni Chrétien ’, ni raifonnable,

pour ne pas voir que cette mo-
rale , toute élevée 8: toute fo-
lide qu’elle cil: , efl infiniment
au-deHous de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi [imple-
men’t. Car il faut encore avouer,

a la honte de la raifon humai-
ne , que ces philofophes con-.
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unifioient moins la chaf’teté ,.
que l’humilité. Ils ont parlé avec

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

Dieu. , comme dit faint Paul,
les avoit livrés au [en-S réprou--
vé , ô: abandonnés a l’impure-

té , pour les punir de n’avoir
pas publié toutes les vérités
qu’ils contioifloient , 8c de ne
lui avoir pas rendu tout l’hon-
neur qu’ils fçavoient lui être

dû. En. effet ,Iquoique Socrate
ë: fes difciples ayent été les,

’ plus pieux de tous les philofo--
phes , qu’ils ayentle plus parlé
de Dieu , 8c le plus témoigné.
de refpeét pour la religion , ils
n’ont nofé. toutefois fe déclare;
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contre l’idolatrie ; ô: l’un des

chefs d’accufation con-tre Sacra-r
te ayant été , qu’il» ne croyoit

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

me d’une calomnie , alléguant
qu’il facrifioit en public 6c en
particulier 5 ô: qu’il croyoit a.
la divination ,v comme les au-
tres. Les phil-ofopbes manquant"
donc de ce grand principe , 8c:
Iaiflant allertleur imagination ,
fans avoir rien. qui les retînt,
il ne faut pas s’étonner s’ils ont

foutenu quelques propolitions»
paradoxes , comme cette com-4
munauté de femmes , qui teu-
tefois ne confifloit ,. qu’à per-

mettre à certaines perfonnes.
ehoifies de le marier tous les:

M emorabL

hammam.
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ans , 6c tous les ans faire dia
vorce , après avoir habité peu
de jours avec leurs femmes.
Les autres peufées de morale
ô: de politique qui nous pa-

s roiflbient hors d’ufage , le trou-
veront fondées la plupart, fi on
les examine bien , fur les mœurs
des Lacédémoniens, ou de quel-

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

drefi’e de rendre plaulibles tou-
tes ces propofitions. Ses traités
de morale , font les dix livres
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe , l’a-
pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibia-
des , le Gorgias , le Banquet ,
ôt quelques autres ; mais j’ai
peine à me rendre à l’autorité



                                                                     

SUR PLATON. lxxxix
des anciens , qui marquent pour
moraux le Menexene dt le
Phedre. Le Menexene n’el’t , a

mon avis , qu’une raillerie des
oraifons funebres; ô: toutefois
il efl: 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 , à: la beauté d’un dif-

cours écrit ou prononcé ; 85 je
ne crois pas en pouvoir donner
une plus grande. idée , qu’en le

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

Mais j’aimerois encore mieux
placer le Phedre dans’la mora-

l le, avec les anciens , que dans
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la métaphylique , avec de Ser-
res. Il faut fe fouvenir, que la.

I morale eli répandue dans tous
les ouvrages de Platon , ô: 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 , cil le
Timée : ce dialogue efi la fuite
de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi-
que , 8c y cil ajouté pour ap-
puyer les principes de la mo-
rale , par la cpnnoillance de la
nature: comme le Critias , qui
cil encore une fuitedu même
defl’einx, fert à fortifier ces mê-

mes principes, par la connoif-
fance de l’ancienne hil’toire.
Au’fïi , quoique dans leqTimée’,
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il explique les principes de toute
la nature , il-s’arrête principa-

lement à ce qui nous regarde
en particulier; c’efi-a-dire, aux
fenfations St à la flruélure du
corps humain. Ce defTein étoit
fans doute excellent; mais il a
été mal exécuté , ô: de toute la-

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

le ; ô: Platon qui vouloit em-
brafi’er toutes les fciences, penfa
qu’il remédieroit a 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 , 8c a voulu expliquer
toute la nature par des conve-
nances. Ce défaut venoit de
Socrate même; car il dit dans
le Phédon , qu’il ne fe conten-

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

confidérer les raifons méca-
niques , qui le tirent du mouve-
ment & de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit connoître
la premiere caufe , a: fçavoir
les defl"eins de l’efprit fouve-
rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui el’t pro-
portionné a l’ef prit humain , ô:

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

tonner s’ils n’ont rien trouvé

de folide. C’efl: ce qui donne
prife à ceux qui veulent décrier .
la phyfique d’AriI’tote ; car il

a fuivi le même chemin , don-
nant encore plus dans les rai-
fonnemens de morale 8: de mé-
ta phyfique , pour 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
lescompofent , .8: les fenfa- ,
tions à l’effet de ces figures. Un

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

dans.le fait , 8c croyoit la na-
ture de plufieurs chofes autre
qu’elle n’el’t , faute d’expérien-
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commencement un grand nom, .
on a cru , comme l’on va tou-
jours aux extrémités , qu’il n’a-

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

miner des raifonnemens, à: la
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif defa
doélrine , fans fe mettre jaffez
en peine , s’il avoit bien prou-
vé fon fyl’tême. Il ef’t encore

bien plus aifé de propofer des.
faits , ô: de difputer fur des
matieres de pure fpéculation ,
que de pratiquer une morale
folide , qui oblige à combattre
fes pallions , 6: à méprifer ce
que la plupart des hommes re-
cherchent. Or on fçait combien

la.
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la philofophie dégénéra dans

les derniers temps , c’eli-à-
dire, dans les premiers fiecles
du Chrifiianifme ; (St combien
il y avoit alors de charlatans
qui [e difoient Platoniciens de
Socratiques , quoiqu’ils fuflènt

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

s’ils prenoient pour le meilleur

de Platon , ce qui en étoit le
plus foible.

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

gique; ôt 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 ePt le Parmenide : il-
el’t intitulé des idées 5 8c tou-

tefois je n’y ai point trouvé,

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

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

ritable fcience , ef’t , non pas
la chofe finguliere ô: périflable

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

45C éternel , fur lequel chaque
chofe a été faite : ce qui n’ePt’,

en effet , que la connoilTance
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 ;
foi! qu’en effet ils ne foient pas

fort utiles , foit que je ne
les aye pas bien entendus , com-
me il el’t airez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davan-
tage de fa doélrine , 8c je paf-

,ferai à fa maniere d’écrire. Je

ne connois point d’auteur qui
.ait été plus loin en ce genre ;
fes difcours font du même ca-
raélere que les plus beaux bâ-
timents , les plus belles flatues ,
à: les plus belles poëfies qui
nous relient de l’antiquité ; ô:

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

e l]
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réflexions , ce que Démofihene

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

à mon feus , au dernier degré
de l’éloquenœ. Je ne prétends

pas expliquer tout [on art: plus
je le lis , plus j’y en trouve;
8c il faudroit être ’aufli habile

que lui , pour le connoître en-
tiérement.

On peut confidérer dans un
écrit , la méthode 8c le Iiyle.
La méthode ef’t de deux fortes:

il y en a une fimple 8c décou-
verte , comme celle des géo-

. metres , qui ne confifle "qu’a
propofer les vérités dans l’or-

dre qui el’t de lui-même le plus

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

axiome qui ne (oit accordé , 8c
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de ne raifonner qu’en forme
Concluante; 8t pour la conduite
générale de l’ouvrage , il faut
feulement divifer exaé’tement ,

8c dif’tinguer foigneufement les
différentes matieres ; marquant
le commencement par une pro-
pofition , 8c la fin par une con.
cluinn. Cette méthode , qui
cil celle d’Ariflote , de tous les.

philofophes Arabes , 8c de la.
plupart des Chrétiens moder-
nes , cil: fans doute très-bonne
8c très- folide , étant obfervée V

exaéiement ; mais comme elle
n’a rien d’agréable , 8c ne con-

fifle que dans un fimple calcul
de propofitions; elle n’ef’tipro-

pre quepour des efprits déga-
gés de toute préoccupation , 8c

de toutes pallions , iludieux ,
e 11j



                                                                     

si DISCO URS
patients , attentifs 8: parfaite-4*
ment raifonnables. Par mal-
heur , la plupart. des hommes
ne [ont pas tels : ainfi cette mé-
thode , qui cil 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 , eli celle des orateurs ,
qui cf’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 [épatée , puifque
l’une 8c l’autre a le même luit

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

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

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

effet fur la plupart des efprits,
qui ne (ont pas dans une dif-
pofition fi parfaite. Son utilité
cil de lever les préjugés , ou
d’appaifer les pallions ; ce qui
fe fait en propofant les raifons
avec des tours 8: des figures ,4
redifant en diverfes façons ce
qui doit être le plus retenu ,
propofant quelquefois le pre- j
mier , ce qui fera le plus goin-
té , quoiqu’il dût être le der-

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

e 1V
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pratiquer utilement cette mé-i
thode , il ne fuffit pas que ce-
lui qui enfeigne parle, il faut ’
que le difciple s’explique aulli ,
afin que l’on puifie connoître ,
s’il el’t paflionné ou préoccupé ,

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

art de converfation .8: de dif-
pute familiere , que Socrate
appeloit 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 (avoir
une vérité , c’était être toujours

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

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

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

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

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

e vj
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d’empêcher que ces converfaJ
tions ne pétillent , 8: de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne fçavons-nous
que par tradition , que ce tra-
vail [oit de lui ; car il ne paroit
nulle part dans fes ouvrages ,
linon en un endroit ou deux ,
où il fe’fait nommer en paf-
fant , mais jamais ce n’ef’t lui

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

donné quelque liberté, ç’a été

fans fortir de la vraifemblance.
Xénophon en efl un hon té-
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moin , car il n’a pas affe8té de

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

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

niere beaucoup plus fimple ,
le dialogue y regne par-tout,
8: C’CI’C toujours Socrate qui

parle avec Arif’tippe , avec If-
chomaque , avec Alcibiade, ou
quelque autre de ceux que Pla-
ton a fait parler. Les autres
Socratiques avoient écrit de la
même maniéré ; particuliére-

ment , s’il m’en fouvient , ce
cordonnier d’Athenes ,i que
Diogene met entre les philofo-
phes , qui avoit rédigé 8: mis
en plufieurs dialogues , les con-
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Au relie , il faut n’avoir pas

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

thode des géometres , 8: que
c’el’t à deffein qu’il ne l’a pas

employée toute feule 8: à dé-

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

tat d’une queflion , divifer plus
exaéiement un fujet,’ 8: mieux

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

traiter; il revient toujours a
fon fujet , quelque digreflion
qu’il falfe ; il marque (oignen-

fement par des propofitions 8:
par des conclufions , le com-
mencement 8: la fin de chaque
partie , 8: de chaque digrefiion,
8: il ufe fouvent de récapitula-
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tiens; de forte que fou difcours
a tout enfemble la liberté de la
converfatiou la moins fuivie , v
la netteté du traité le plus mé-

thodique. ’
Voilà ce qui regarde fa méc

thode en général ; la conduite.
particuliere de chaque ouvrage
ef’t toujours différente , fuivant

les fujets 8: les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun
à part eI’c un ouvrage bien
delliné , bien conduit 8: bien V
achevé. Je dis , Monfieur , cha-.
cun de les Ouvrages ’, car ils
font la plupart indépendants les

uns des autres , 8: il ne faut
pas prétendre en compofer un
cours complet de philofophie à
notre mode, comme de Serres
a voulu faire. Le plus grand
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traité , eli celui de la juf’tice
ou de la république , qui con-

rtient douze dialogues ; les dix
de la république , le Timée 8:

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

les anciens interprètes les ayent
féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale 8: de
la politique : l’on y voit une
comparaifon continuelle de la
vertu ou des vices d’un parti-
culier , avec le bon ou le mau-
vais gouvernement d’un Etat,
du bonheur , ou du malheur de
l’un 8: de l’autre. Je le mets
le premier , comme le traité de
morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , 8: l’Epi-
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nomie , que l’on a raifon de.
compter pourle treizieme, font
d’un deffein tout différent , 8c

font plus de politique , que de
morale. Dans la république ,
Socrate propofe l’idée qu’il
avoit d’un Etat parfait; fimple-î

ment comme une idée , d’une
c-hofe poffible , mais trop diffi-
cile , qui n’a peut - être jamais;
été, 8: qui ne fera peut-être ja-
mais ; 8: qu’il n’examine, que

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

qui eflayent de faire des loix
conformes aux mœurs des peu-’
ples , 8: à ce que l’on peut ef-
ficé’tivement pratiquer. Il y a
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encore un grand traité de lo-v
gique , comme j’ai déja obier-
vé , qui comprend le Théetete ,

le fophil’te , 8: le politique;
mais il lemble que ce traité ne
foit pas entier , 8: qu’il dût y-

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

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

me d’Etat. Hors ces trois trai-
tés, je ne vois aucun des ou-
vrages de Platon que l’on doive

joindre avec un autre : aufli
Diogene remarque que les an-
ciens les rangeoient différem-
ment. Mais , quoique l’ordre

. en foit arbitraire , il feroit très-
utile de les dillinguer en plu-
lieurs dalles , non pas tant par
les matieres , que par la ma-y
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niere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainfi , au rap-
port de Diogene.

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

lui qui inflruit , a pour but,
ou la fpéculation , 8: le divife
en phyfique 8: en logique ; Ou
hélion , 8: il efi moral ou po-
litique. Celui où il cherche feu-
lement , fans rien établir , fert
a exercer , ou à combattre. Il
exerce , ou en faifant produire
à celui avec qui il raifonne
tout ce qu’il peut trouver de
lui-même : ce que Socrate apu

elloit faire accoucer les ef-
prits , raillant fur le métier de

À fa mere .qui étoit lage-lemme,

- 8: le qualifiant accoucheur de

1:70;
ne: tirais.

V. Thé:-

mc. ,
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver-
tures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les inter-
prètes ont nommé tenter ou ef-
fayer. Je vouS’avoue toutefois ,

que je ne vois pas grande dif-
férence entre ces deux fortes
de difcours ; fi ce n’ef’t que le

premier approche plus de l’in-
firuélzion , comme on peut voir
par les Alcibiades 8: les Théa-
ges; 8: l’autre el’t fouvent ma-

licieux, comme l’Euthyphron
8: l’Ion. Le difcours qui ne fert
qu’à combattre, efi encore de
deux fortes ; le démonl’tratif,

qui n’efl. fait que peut donner
du plaifir au leEteur en lui fai» -
faut voir les défauts de certai-
nes gens ; 8: le defiruéiif qui
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tend principalement à renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait quali-
fié démonfiratif; 8: en effet,

les fophilies y font bien mis
en leur jour ; mais ils ne font
pas plus épargnés dans l’Eu-j .

thydeme. Voila quelle eI’t cette
divifion; d’où font venus les
troifiemes titres des dialogues
de Platon , 8: quoique je ne la
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles des moder-
.nes;elle el’t de grande autorité

8: de grand feeours pour cou.
noître la méthOde particuliere
«de chaque ouvrage. ’

Je ne vois rien à remarquer
touchant le Ptyle de Platon:
ce n’efi pas qu’il ne foit admiv-

table; mais c’efl: qu’il n’y a
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performe qui n’en convienne.
En effet , il a tout enfemble , la
clarté 8: l’élégance d’lfocrate,

la force de Démoflzhene , 8:
l’agrément des poëtes , qu’il

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

ment à la penfée , mais autour
de la peufée; il dit ce qu’il veut,

8: comme il veut : enfin , je
ne crois pas qu’il y ait de fiyle
plus accompli entre les auteurs
Grecs ; 8: qu’y act-il en ce genre

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

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

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

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

ple , le traite fort mal, dans la
préface de fes commentaires
fur faint Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit que. le dé-
mon lui ainfpiré fes écrits ; 8:
qui plus cil: , il le combat par
des raiforts très-folides. Elles
fe réduifent à faire voir que la
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , 8: qu’elle ne
contient que des rêveries 8:’des

jeux d’enfant , en comparaifon
du chriflianifme. Nous ne con-
tefierons pas fans doute cette
vérité à faint Chryfof’tôme :, au

Contraire , nous nous fervirions

Tom. I. f 4
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des preuves qu’il en donne fi
nous voulions convaincre , de
l’excellence de notre religion,
un homme qui n’y croiroit pas.
Mais qu’y a-t-il l’a contre ce que

j’ai dit de Platon? Ce raifonne-

ment attaque la philofophie en
général, 8: non-feulement-la
philofophie , mais la fcience,
l’éloquence , 8: tout ce qui n’ef’t

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
ePt 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 néceHairement la perte de
tous les ennemis. En effet , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura.

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

pas Ariflote fon 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 , 8: a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira dOnc
pas qu’AriI’tote’foit plus digne

du chriflianifme ; 8: en effet ,
ceux d’entre les anciens Chré-

’ tiens 8: les Iperes de l’Eglife,
qui n’ont pas dédaigné de faire

quelque étude de philofophie,
ont laiffé Arillote , 8: ont étu-
dié Platon. Si l’on rejette Pla-

æon , il faut aufli rejetter les
traceurs , qu’il condamne lui- ’

même dans le Gorgias , faifant
voir leur mauvaife morale , 8:
leur conduite intéreffée ; 8*.
cela , par des principes de juf-
tice 8: d’humanité , dignes du
chriflianifme. On ne lui préfé-

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

en fait voir,la vanité , 8: bat
en ruine leurs maximes. Car
ne crois pas , que nous elli-
mionsdigne du chriflianifme ,
ce qu’il a jugé indigne de fa
morale , par des principes dont
nous convenons avec lui ; 8:
que méprifant (on philofophe. ,
Comme fort au-deffous de ce
que nous devons être , nous ef-
timions un orateur ou un poëte,

.que nous voyons clairement
avoir été bien au-deffous de fou
philof0phe. Il faut donc, fi l’on

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

ner avec Platon tous les auteurs
. .prOfanes , qui ont travaillé à

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

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

ne; 8: faint Auguf’tin en parle
dans fa Cité de lDieu , comme
du philofophe qui ale plus ap-
proché de la vérité.

. Mais fi l’on confidere l’état

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

8: du quatrieme fieicle , on
n’aura pas de peine à entrer
dans leurs fentiments. La phi-
lofophie , partiCuliérement cel-

vm. civît.
c. 4. j.

le de Platon , étoit cultivée 8:. ’

efiimée avec trop d’excès: 8:
fiii
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on peut dire qu’elle tenoit’lietin

de religion aux païens , qui
avoient de l’efprit 8: qui raifon-

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

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

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

en étudioit le plus alors. Ainfi
’ ils croyoient la fubordination,

des intelligences, qui animoient
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les affres , les corps célef’tes ,
8: toute la nature ; l’éternité

des ames , leur purgation après
la mort", la métempfycofe , la
réminifcence , 8: les autres rê-
veries femblables ; 8: ils trou-
voient quelques raifons myfié-
rieufes, pour fauver les appa-
rences de l’idolatrie , 8: entre-
tenir la fuperl’tition.

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

pereur Adrien 8: les Antonins, i
8: ce fut une des caufes des
perfécutions. Car les philofo-
phesétant forcés de reconnaî-

tre la fainteté des mœurs du
chriflianifme , attaquoient la
foi , ou par les difficultés que
la raifon fait trouver dans les

fiv
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myf’teres , ou en général par la

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

d’injuf’tice z ils vouloient le

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

-. 8: peut-être n’avons-nous que
trop en Europe de ces efpr’its’

doux 8: commodes. ’
Les peres de l’églife étoient

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

attaquer le chef, qui étoit Pla-
ton : de l’attaquer par fou foi-
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ble , de relever fes opinions pa-
radoxes , les égarements de fa
raifon , l’imperfe&ion de fa
morale, la longueur 8: l’obfcu-
rité de fes difcours métaphyfi-
ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces défauts ; il
cil vrai que j’ai relevé fes avanà

tages , ce que les peres de l’é-

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

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

par leurs adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les au-
teurs profanes , 8: poùr celui

. qui auroit pouffé. le plus loin le
raifonnement naturel , 8: l’art
de la perfuafion , fans que la
religion ’y fût intéreffée z au

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

tienne , lorfque l’on confidérera

" combien elle ef’t au-deffus de

ces connoiflances qui paroif-
fent fi élevées , 8: de cette mo-

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

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

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui puffent être heureux;
’ - Mais encore que Platon ne doi-

ve pas être notre tout ,’ je ne
laiffe pas de croire qu’il peut
être utile a quelque chofe; 8:
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c’efi , Monfieur ce qui me relie
à vous expliquer.

Ce que j’y trouve de meil-
leur , comme j’ai dit, el’t la dia-

leélique 8: la morale ; 8: je
comprends fous le nom de dia-
leélique, non-feulement la lo-
gique ; mais l’éloquence , 8:

tout ce qui regarde la perfua-
fion. Premiérement donc , j’ef-

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

ral. On y peut apprendre à faire
le difcernement des fciences , à
Voir les connoifl’ances qui font
néceffaires , 8: 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 , 8:
fVi
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de fe fervir de fes études. Il efl
plein de préceptes 8: d’exem-
ples de cette nature: 8: c’ef’t ce

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

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

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

Ou trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus effentiels , 8: on en verra
des exemples dans tous les ou- I
vrages de Platon , fans en ex-
cepter un feul ; mais particu-
liérement dans l’apologie de .
Socrate; 8: quand il n’y aurait
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. que ce fruit ’a tirer de Platon,

il nous devroit être extrême- t
ment précieux.

Si l’on veut fçavoir le fond
de l’art poétique , 8: difcerner
la bonne poëfie de la mauvaife,
c’ef’t-à-dire , de celle qui cil:

dangereufe pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu-
blique , 8: le dixieme , dont la
moitié efl du même fujet ; 8:
c’efi le. lieu où il le traite le

’ plus à fonds. Il en parle aufli
dans le deuxieme livre des loix,
où il traite des divertiffements;

. 8: dans le feptieme , qui efl de
l’éducation de la jeuneffe : 8:
l’on trouvera dans le Philebe
beaucoup de chofes qui s’y rap-4

portent. Voilà ce qui regarde
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plufieurs auteurs , même les pê-
res de l’églife , 8: pour connai-

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

Il y a d’autres connoilfances

hifioriques à tirer de Platon ,
que je crois plus Utiles , 8: qui
font du moins plus agréables.
On y voit des .vefliges con-
fidérables des antiquités grec-
ques" , particuliérement pour ce
qui regarde la religion , les loix,
8: l’éducation de la jeuneffe.

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

qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
bre de fables des Egyptiens ,
8: des autres orientaux, où l’on
reconnoît. des traces de la vérié
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table religion ; comme la créan-
ce de la création du monde ,
de la providence , de l’immor-a
talité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort, des
récompenfes 8: des peines de la
vie future; Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples , qui les avoient reçues
originairement , ou du peuple
de Dieu , ou des enfants de Noé

8: des anciens patriarches ; 8:
il ne faut pas s’étonner qu’elles

euffent été altérées par des ido-

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

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

vention des arts. Telle el’t aufli
la defcription de l’état de la vie
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c’efl le loilir. Cicéron toutefois,

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

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

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

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

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

Le a de Juin 167°,
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S U R deux Ouvrages que
,M DACIER a mis à la tête
de jà Traduêîion de Platon ,

dont l’un efl intitulé : Dif-

Icours fur Platon ; l’autre
La Do&rine de Platon.

NOTRE delfein n’eI’t point de

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

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

nous détermineroit ’feul à le

rompre.
Après la leélure de cet zou-

vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs a remplir;
le premier étoit de rendre juf-
tice aux intentions pures de
.l’Auteur. Le fécond , de pré-

venir le leéleur que ce célebre
Académ-icien , dans le feu de
fou enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a don-nés

aPlaton. V
Nous croyons fatisfaire au

premier de Aces devoirs en fou.
fcrivant
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fcrivant à l’éloge que M. de

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

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

» defle , ami zélé , extrême-

» ment laborieux 8: rempla-
» çant à force de foins ce qui
» lui manquoit du côté de la
» facilité. Ses mœurs, fes fenti-

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

» régles 8: aux principes du
» Chriflianifme. Si .d’habiles
» Théologiens fe font avec
» raifon révoltés contre la con-

» formité que fes préventions
» pour l’antiquité lut a fait

a) trouver entre la philofophie

Tom. I. ; g
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» Platonicienne 8: la doélrine
» des premiers Paris de l’E-
» glife , entre la fageffe du Pa-
» ganifme 8: la morale de l’E-

» vangile ; il faut cependant
» l’excufer", parce qu’il avoit

a) fait une étude particuliere de
» ceux d’entre les Païens qui
» fe font attachés avec le plus
» de fuccès à connoître 8: à
» régler le cœur de l’homme,

» en quoi on ne peut affez l’ef-

» rimer. » -ÏCet éloge nous paroit vrai,
judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M. *
Dacier , c’el’t infinuer fuffifam-

ment que le Traduâeur de Pla-
ton , entraîné par la prévention
pour l’Antiquité , n’efl pas a

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

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

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

. Difèours- fizr Platon.

Pag. xix. a Platon quatre
»vcents ans avant que la lumiere
» de l’Evangile éclairât l’uni-

» vers , annonce 8: prouve une

gii
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» grande partie des vérités de
» la religion chrétienne. . . . . .j
» Auffi-tôt que les Prophetes
» cefient parmi les Juifs , Dieu
a) fufcite des Philofophes pour
» commencer à éclairer les
» Gentils ; 8: les principes de
»l’Evangile font enfeignés
» dans Athènes. On y prou-
); ve. . . . . n

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

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

d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’AncienITe’f-

l (a) Dent. cap. 6, v. 4, c. 6, v, s. Pfal. r7,
v. 2.8. Pfalm. 71., v. 7.8. Jerem. 17, v.5, 7. If.
29 , v. 13, 14. Reg. 3, c. 3,v. 9 ,1. Tob. 4,
v. 6, z 3.Levit. l9,v. I7, 18. Of. 1;, v. 9. Pf.
17. 11.30. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 31.,v. 6. Pfal.
:6, v. 1 5. Pfalm. 71. , v. l7, Ecclefiali. u ,
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tament , répandues dans les li-
vres écrits avant que Platon en-
feignât , 8: l’on reconnoîtra.

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-
» prunté de Moyfe 8: des Pro-
» phetes , ce qu’il a de plus rai-

» fonnable 8: de plus fain. »
Ila donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivement à la religion

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

v. 1;, 14.. Dan. cap. u. Ifai.c. 57. c. 2.6.
Cf. c. 13. Job t9, v. 2.6.

g iij
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» té. a) Voici une erreur d’in- v

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

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

Juifs avant 8: après la loi de

Moyfe. ’
Ibid. pag. xxvj. a Il [Pla-

» ton ] foutient cette loi [ qu’il

». donne] par un grand nom-
» bre de principes plus relevés l
» que ceux de la religion natu-
» relle 8: de la loi de Moyfe,
» 8: par les promeffes claires
» 8: précifes des biens fpirituels
’18: éternels ..... que Moyfe
a) 8: les Prophetes ne promet-
» toient que fous le voile 8: les
» figures des biens temporels.
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a) Platon rend en quelque

» façon hommage à la religion

» chrétienne , en perçant par
» une lumiere ’furnaturelleh,
n une partie des ombres 8:’des
a) figures qui la cachoient. n
* M. Dacier accorde bien gra-
tuitement à Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 8:

* éternels , étoit-il donc inconnu
8: totalement anéanti au temps
de Platon ; ce Philofophe ne
reconnoît- il pas lui-même ,
lorfqu’il l’enfeigne , qu’il le

propofe d’après "l’ancienne tra-

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

g iv
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aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que fignifient ces.

136.1.18. paroles de Tobie, Nous [bin-
mes les enfiznts des flânas , 5’

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

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

feigne-t-il pas [ Prov. ch. 14,
1h32. ] que le jolie efpere au
jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’el’t-il fervi

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

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

pas? ce Prophete ne parle-t-il
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que des biens corporels 8: vili-

. bles , lorfqu’il dit [-clzap. 64. ,

v. 4 ] : a Que depuis le com-
» mencement du monde les
» hommes n’ont point enten-
» du , l’oreille n’a point ouï, 8:

» l’œil n’a point vu , hors vous

» ( mon Dieu ) feu] , ce que
» vous avez préparé à ceux qui

» vous attendent. a:
w Mais nous infif’tons trop fur

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

vient pag. xxv a que Platon a
» emprunté de Moyfe 8: des
» Prophetes ce qu’il a déplus

»v raifonnable 8: de plus fain. »
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-
du&eur donne à fou Auteur,
le témoignage de faint Auguf-

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

l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-

teur [ Rama. lib. z , cap. 2.]
dit qu’il fe repent d’avoir ex-
cedé dans les éloges qu’il a don?

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

a à celles que nous venons de
citer.

Docïrine de Platon.

Pag. 194. a Non-feulement
a) on prétend qu’il a connu le
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a) Verbe fils éternel de Dieu ,
a) on foutient même qu’il a
a) connu le Saint-Efp’rit. 1)

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

Denis par Platon ,1 6c un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République , explique les
pafÎages qu’il rapporte, ô: cette

explication confifie à dire que
ce Philofophe a défigné dans

ces textes les trois Perfonnesi
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit : a) Je ne fais fi fans
a: avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la
n Philofophie de Platon expli-
n qUer ces paiTages qui paroif-
a) fen’t fi merveilleux" 6c leur
a) donner un autre feus qui fût
à) naturel , ô: qui s’accordât

’ g V]



                                                                     

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

n ou plutôt de l’impiété à les

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

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

sa propres termes que Platon a
a; connu le Pere ô: le Fils , ô:
a) celui qui procédé de l’un 8c

n’de l’autre , c’efl- à- dire , le

a) Saint-Elprit. n I
Pag. 196. a Reconnoiflbns

n que Platon n’a pas feulement

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

a; éclairé par une raifort fur-
» naturelle; comme il avoit été

v infiruit dans les Livres des
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3) Hébreux. . il s’ePt trouvé

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

a) aidé par la grace , puifque
n faim Augufiin allure que Ié-"
n fus-Chrif’t les lui avoit révé-
a) lées. a)

L’on ef’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Tradu&eurs

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

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

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

vues droites , des intentions
louables , il portent l’enthou-
fiafme jufques à faire illufion
à leurs leaeurs , en appuyant
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faufTement leurs éloges d’auto-

rités refpeëlables , à: en taxant
diimpiété ceux qui n’y foulai--

relent pas.
M. Dacier cite faint Juflin ,

faint Auguf’tin, faint Jérôme ,

faim Cyrille , faint Clément,
Théodoret 6c Origene , comme
ayant écrit en propres termes ,
a) que Platon a connu le Pere 8c
in le Fils , 8: celui qui procéde de
n l’un (Sade l’autre , c’ef’t-à-di’re,

n du Saint-Efprit: a) cependant
il ne produit aucun paillage de
ces faims Docteurs; fi au-lieu de

- les appeller d’une maniei-e va-
gue , il eût été aux folirces,
l’enthoufiafme 6c le charme fe
feroient bientôt évanouis.

i St Jufiin efl le feul des Saints
Peres qui ait cru que Platon

à
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avoit eu connoiHance du Saint-
Efprit; il a penfé que ce Philo-
fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exifience des trois
principes qu’il admet 3 mais il
reconnoit en même-temps qu’il
n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).

t Saint Augul’tin n’a jamais dit
que J élfus-Chrif’t avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,
telles que le myi’tere de la Sainte

Trinité: ce faim Doâeur éton- Puffin
D21, 1113.8,

né de trouver dans les œuvres a, p.1t,n.,
.de Platon quelques paflages

(a) Quin 8c Platonem feeundum Deum 8c
materiarn , tertium principium jdeam [en
formam elfe dicentcm , non aliunde quant
à Moyfe’fententiæ talisioccafionem ramp-
fille apparet, nominc quidam ideæ è Mails
(liais accepta (et! non fatis mm intelleéto.
Iaflin.col. 28 , D , (dit. 16:5.
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conformes à ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant ,
Cap. mie fizis celui qui cfl , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoifiànces g la
le&ure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou

- cil-il parvenu ales aquérir par
l’attention qu’il a donnée aux

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

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

(a) Set! undequaque ifla didicerit , five
precedentium cum vcterum libtis , five po-
tius quomodo dicit Apoflulus [Rom. l , 19.
Quia quad notant cf! Dei mam’feflum (fi in

illis , Dru: mim illi: manifejlavit, ininf-
Âilia enim tjus à conflitutiont mundi par
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il fille allez connoître
qu’il penche à croire que c’ef’t

l’attention feule qu’il a donnée

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

fances. ’
Que l’on life attentivement

le pafiàge que nous venons de
citer , faint Auguflin y parle-
t-il d’une raifon firnaturelle
qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation fitite à lui par Jéfus-
Chril’t ? NOn, fans doute , à
moins que l’on n’entende par
révélationlalumiere qui a brillé a

aux yeux des philofophes , 8c

tu que faâa fun: intellefla confpiciuntur,’
fempiterna quoque tin: vinas à divinita:.]
S. Aug. de civil. Dei , lib. 8 , cap. t a. , édit.

Baud.
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lange qu’ils ont fait de la vérité

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

faut difiinguer de la foule Py-
(mg. 4.7. i thagore 8c Platon , lefquels fui-

vant lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins in-

exaâes. tLa, g, Hermès , Platon , Orphée,
Pâg’54’A-ont eu , dit-il , quelque con-

noiffance du Verbe fils unique
de Dieu.

La. , , Saint Cyrille , nous en con-
Paz-H- venons , ei’t allé encore plus

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

11a nature Divine donnée par
Platon , d’après l’explication de

Porphyre , une efpece de con-
felflon de foi de la Sainte Tri-
nité , femblable à celle des
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Ariens:, qui aHurément mécon-

noiffoient ce myfière ; la bonne
opinion que notre Saint avoit
duldifciple de Socrate l’a même.

porté à croire que Platon eût.
penfé 8c parlé correâementôc

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 aufli trifie que celle.

de fon maître. p i
Il n’efl pas ici quefiion d’exa-

miner fi la conjeéture de faim:
Cyrille eli: bien fondée; il nous
fufiit de remarquenque la bon-
ne opinion qu’il avoit de Platon
ne l’aveugloit pas, ne l’empê-

choit pas d’appercevoir les con-
tradiétions de ce Philofophe,qui
détruifoit clairement une Tri»
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nité qu’il paroit établir dans

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

phyre fembloit donner quelque
réalité.

Platon , dit faintCyrille (a),
admet trois principes , Dieu,
la matiere ë: 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 vetum omnium principiis
conflitutis , Deo , materia, 8c idca, quar-
tum etiatn inducit quam animam univctfî
nominat , ptætereà cum matcriam dixifict
ingenitam rurfuî genitam illam elle ait,
quid quod cum ideam interdum pet f: (ub-
fifltere cnncedat, inventis ipfe fuis repugnar,
nec meminit alicubi dicere in Dei mente 8c
cogitationc ipfam elfe nec propriam haberc
exilientiam live cEentiam grillas, lib, a. ,
adv. Jul. pag. 48 , C.



                                                                     

F..-RÉFLEXIONS. aux
été engendrée , foutientpqu’elle

l’a été. Il accorde que l’idée fub-

fifie quelquefois par elle-même,
en quoi il fe 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 6c le Fils , 6c celui
a) quitprocéde de l’un 6c de
a) l’autre , c’efi-a-dire le Saint-

» Efprit. a; On peut juger fi la
maniera dont il s’exprime doit
empêcher ceux qui ont une vé-
nération bien fincere pour les
faints Peres , de nier que Platon
a connu le Pere 6’ le Fils , fic.

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



                                                                     

a clxviij RÉFLEXIONS.
.xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere 8c le Fils,
8: celui qui procédé de l’un 6c
de l’autre, c’efi-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-
dreifée à Erafle 6: à Carifque ,
avoit défigné clairement (St ou-

vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere 8c le Fils,
nous foufcririons volontiers à
cette affertion ; car le texte de
ce faint Do&eur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxonii x71 y,

v 1145710, Stromat. lib. ;.] Platonem præ-
tereo, qui palamat perfpicuè in eâ quam
ad Erafium 86 Carifcum fcribit cpiflolâ ,
Pattern ac Filium nefcioquo patito , ex He-
braicis littctis , palam ac manifeite aperit.

Nous
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RÉFLEXIONS. clxix
Nous n’aurions. même pas

fujetdecontredire leTradu&eur
de Platon , fi auolieu d’avancer
que ,St Clément d’Alexandrie

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

n à-dire le Saint-Efprit, n il fe
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un paflage
de la feconde lettre. de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité ; " parce que
ce faint Doétéur (a) l’avoit
ainfi entendu , 8: avoit dit qu’il

(a) Equidem ifla nonnifi de fanéia Triade
accipio , 8C tertii quidem nomine Spiritum
fanâum , fecundi veto Filium intelligo pet
quem ex Partis voluntate faéta flint omnia.
Clmun: , ibid. pag. 71°.

Tome I. Il
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formellement que les Philofo-
phes païens lorfqu’ils difcou-

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

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

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

ques mêmes , ajoutest-il ,quoi-
qu’ils difent qu’il n’y a qu’un

.Dieu , quoiqu’ils célébrent la

gloire de Jéfus-Chrifi, ne dif-

neque de eâ que: cil: pet providentiam œco-
nomia traé’tat, ut nos : non cnim divinam
noverat religionem. Quamobrem hærcfes"
quoque quæ funtflin barbatâ philofophiâ ,
ctiamfi unum Deum dicant, etiamfi Chrif-
tum celebrent, id jn genet: dicunt , non ex
veritate 5 nant sa aliqm Deum admittunt, 8c
Chriflum non accipiunt lieu: tradunt Pro-
phetiæ. CIcmcns Aimant. lié. 6.8:romamm ,

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

pas celui que les fideles Chré-
tiens admettent , 6c les notions
qu’ils ont de Jéfus’-Chrift ne

font pas conformes à celles que
nous donnent les Prophetes.

Enfeigner , comme le fait,
’Tliéodoret , avec les autres Pè-

res , que Platon a puifé dans la
, Théologie des Hébreux quel-
ques-uns de fes dogmes , lef-
quels il n’a expofé qu’en trem-

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

totalement inconnu à Platon ;
reconnoître en proPres termes

Il

Gain! a
) I ’de 101m-

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

nu de la vraie do&rine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les

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

* enveloppée , jettent encOre
quelques étincelles de lumiere,
& qu’elles brillent Comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’eli: pas aifurément 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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Ter, &rien au-delà qui puifie
favorifer l’affertion de M. Da-

cier , comme on en fera con-
vaincu en lifant les paflages de
ce Pere , que nous citons en

marge (a). i
(a) Thcodoretus , dit. Sirmund 1642 ,

1013.4, pag. 498. Plate in iis qu: fctipfit
ad Cotifcum hæc pofuit. Invantesfludio. . . .
Hæc (tint Platonis dogmata :alia quidam
flint lande digniflima, alia veto gtæcanicæ
fabulationis funt fœtus ac germina. Quod
enim alium efi’e ’totius mundi ducem 8C cau-

fam , alium veto caufz pattern ,veritatem
prorfus oilendit, de cujus hauflu fuos fet-

mones otnavit. IPag. 49 9. de Epiflola ad Dionyjium verba
faciens. Videtif-ne quam paventcr ac timidè
vetitatis dogmata proferrent; vulgique ref-
peétantes etrorem , obfcurè non manifcflè

veritatem annuntiarent.
Pag.500- Ctim poli adventum redempto-

ris noftri exiiiterint [Plotinus, Plutarchus,
86 Numenius] multa Chriltianæ Theologiæ
fuis libris infatuetunr. Itaquc Plotinus K

hiv
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S. Jérôme ei’t encore un des

faints Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfonnes de

Numenius Platonis mentem explicantes,
tria illum dixiffe aiunt , qu: fint fuper tem-
poralia 8: æterna , bonum , mentemÎat’unî-

vetfi animam. Ac bonum quidem vocate
quem nos dicimus Pattern g mentem voces
quem nos Filium vetbumque appellamus;
potentiam autem quæ animer omnia 8c vivi-
ficet; univetfi animam vocat , eam vide-
licet quam Spiritum fanétum littetæ (acta:
nommant. Atque hæc ipfa, ut dixi , ex He-
bræotum fapientia a: theologia îfubduéta l
fuma hymnotum enim conditot David. . . .
exclamavit dicens : Verbe Domini cæli fir-
mati fun: , 6’ fpiritu cri: eju: Mini: vinas
connu. Sed 86 facra Evangelia , 8c Plutar-
chus, 8c Plotinus inaudietunt.

Pag. son B. Advetfatii veritatis ufque
adeô vetitatem admitantnt ut veI exiguis
compilatis particulis libros fuos exornent ,
neque illa , quanquam multæ falfitati ad-
mixta , fplendotem funin decufque hebe-
tant , [cd criant in fimo uniones fulgeant.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions. faire perdre le temps
à nos leéieuts , fi nous nous
amufions à difcuter le fentiment
de ce faint Pere à ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans
fes Œuvres qui tende à favori-
fer M. Dacier. Nous nous con-
tenterons de renvoyer le lec-
teur aux endroits des ouvrages
de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quel’tion dont il s’a-

git. [ Hieronym. edit Baud.
rom. 2. Comment. in Ecclej:
col. 763. rom. 4 , col. 298 ,
398,399, 423.]
A A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier L Doâ’rinei de

Platon , pag. 296. ] a ne fe
a) contente pas d’afiurer que
n Platon a connu le Pere ô: le

Il v
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n Fils ,45: celui qui procede
a) de l’un 8: de l’autre ; a) mais

qui, ajoûte M. Dacier , accule
Celle d’avoir diffimulé à def-

fein le paflage de la lettre de
Platon a Hermas ô: Corifque ,
parce qu’il y el’t ouvertement
parlé de Jéfus-Chrif’t: nous ré-

pondons que notre Traduâeur
s’ei’t grandement trompé.

Premiérement, Origene (a)

f a) Origan: , adit. Benedi. lib. I. de
principiis , cap 3. num. 1 , pug. 60, col 1
à 1.. Deo elle Filium non nos foli pronun-
ciamus; quamvis fatis hoc 8: mirum «St-in-
ctedulum videatut iis qui apud grattes a:
barbatos philofophari videntur , ramen à
nonnullis etiam ipforum habita ejus vide-
tut opinio , cum vetbo Dei vel ratione
cteata elfe omnia confiteantur. . . . De fub-
filientiâ Spiritus Sané’ti ne fufpicionem qui-

dem ullam haberc quis potuit prœtet cos
qui in Lège 8c Ptophetis vetfati funt.
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enfeigne que les Chrétiens ne
font pas les feuls qui difent que
Dieu a un Fils: que quoique ce

v dogme foit regardé comme fin-
gulier dz incroyable par les Phi;
lofophes , il paroit que quelques
Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confeflé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainfi,
el’t-ce affirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myflere
de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute d’œil donc une aflir-
mation ? Mais ne pafl’ons pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiflance des Païens
au fujet du Saint-Efprit. a
:2 l’égard de la Perfonne du

Iz vj
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n Saint-Efprit, perfonne, dit-
» il , 4 n’a pu foupçonner fort

a) exiflence 5 il falloit pour la
a) connoître , être verfé dans la

2210i de les Prophetes. a
Il fembleroit a entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant à Celle le filence d’un
paffage , a dit exprefiément
que dans ce paillage Platon
parloit ouvertement de Jéfus-
Chrifi ;l mais la vérité ePt qu’O- -

rigcne dit feulement (a) que
Celle qui fe vante de tout fa-
voir , (St qui étale tant de lam-
beaux de Platon, paroit avoir

(a) Ibîd. tom. t ,pag. 636 , lib. 6 , comme
Celfum , 1.14m. 8. Cell’um qui (i: fcite omnia
jaé’tat 81è Platane multa promit , confulto,

ut opinot, prætetit filentio locum übiPlato
,de Eilio Dei fetmonem facit. Sic ille in epiË
tola ad Hermeam 8: Cotifcum. . . .
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pafTé fous filence à deffein un
paillage ou ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.

La fimple expofition que
nous avons préfentée aux lec-

teurs , des fentiments des faims
Peres fur la connoifiance que
Platon a eue du myficre de la
Sainte Trinité , établit full-Ham-

lment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Phi-
leOplze a connu le Pare , 6’ le
Fils , ê celui qui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Ejprit. ’
LOrfque l’on examine avec

attention les fentiments des
faims Peres fur la connoifiànce
que Platon a eue de nos myf-
teres , on ne rencontre npas
dans leurs écrits cette unani-

Recul:-
TULATION
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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 3 qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
paffages des écrits de ce Philo-

fophe , qui parodient avoir
quelqu’analogie avec nos do-
gmes, pour exciter leur atten;
tian ; mais ils fe gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation comme un do-
gme : les uns , tels que faim
Jufiin de faim Clément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation
faire aux Juifs , a eu connoif-
faute des trois Perfonnes ’Di-
vines; mais une connoifiiance



                                                                     

RE FL EXIO NS. clxxxiij
’ de nom plutôt que de la chofe

même z les autres , tels que
faint Cyrille , une connoiflance
mêlée d’erreurs : les autres, tels

que faint Augui’tin 8c Origè-
ne , ont nié expreflément que
Platon ait connu le Saint-Ef prit.
Ces derniers , on en convient ,
ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils fem-
blable a lui , que ce Fils. , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faints Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflànces. M. Dacier
ne’les lui refuie pas , [ Préface I

de Pythagore , pag. xxij.] ,ce-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Dacier , n n’a jamais (EN. de
a) eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
a) nité , il n’a pas entrevu ceF"g’ "3°

v myfiere. et
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Œuvres de Platon.

Tom. 2 , pag. 332. n La
a) doéirine de Platon , que la
a) mort n’efi pas un mal , 8c
n qu’elle el’t au contraire un

a) paffage à une vie plus heu-
a) reufe , fit de très - grands
a) progrès. Il y eut des Phi-
a) lofophes qui en faifoient
n des démonf’trations fi vives

n de fi fortes dans leurs leçons,
a) que la plupart de leurs difci-
n ples fe’faifoient mourir eux-
2) mêmes pour courir au-devant
la) de ce bonheur. (C

L’Auteur du fyf’tême de la Na-

ture [ Partie premiere, eh. 23 ,
nOIe 78.] a finguliérement abu-
fé de ce paifage: 2) Lorfque le
J) dogme de l’immortalité de
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v l’ame , dit-il , forti de l’école

a) de Platon ,vint à fe répandre

a) chez les Grecs , il caufa les
n plus grands ravages , de dé-
» termina une foule d’hom-
n mes , mécontents.de leur fort,
a) à terminer leurs jours. (C 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’exiflence des peines
éternelles réfervées aux mé-

chants dans l’autre vie. Platon
étoit bien éloigné de donner
lieu à ces fui’cides , lui qui dans

le Phédon s’exprime ainfi :
[Pag. 494.] n Si la mort étoit
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a) la ruine 8: la didolution du
a) tout , ce feroit un grand gain
n pour les méchants après leur
a) mort , d’être délivrés en mê-

n me-temps de leur corps , de
n leur ame de de leurs vic’es ; .
n mais puifque l’ame efiimmor-
n telle, elle n’a d’autre moyen

a) de fe délivrer de fes maux , 8c
n il n’y a d’autre falut pour elle,

a) que de devenir très-bonne ô:
a; très-fage ; car elle n’emporte

a) avec elle que fes bonnes
n ou fes mauvaifes aétions , de
n fes vertus ou fes vices , qui
n font la caufe de fou bonheur
n ou de fon malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairemeut fi une telle doé’trine
porte au fuïcide , f ur-tout lorf-
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que l’on enfeigne , comme le

fait Platon [ Tom. a, p.350
â’jùiv. ]. que le fuïcide cil un

crime.

Œuvres [in Platon.

Tom.3 , pag. z 23. n C’ePt
n l’ignorance qui produit les
n vices ; d’où il s’en-fuit , par

n une conféquence tiécedaire ,

n que ceux qui commettent le
n mal , le commettent malgré

v eux. a .Il efi 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 ef’t
diamétralement oppofée ; I’E-

glife a frappé d’anathême ceux

qui diroient que depuis le péché

Trident.
s e17- 7 n
Can. 5.



                                                                     

clxxxviinÉFLEXIONS.
d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le paffage de faim Paul,
qu’il cite , pag. z 27 , prouve
tout au plus que Dieu refufe
fes grâces à ceux qui librement
ô: volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en-
durcis & aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurcifiement
étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’a eux de l’éviter.

figiez?



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la

réimpteflion de la traduétion des Œuvrer de

Pythagore 6’ de Platon , par M. Dacier : je
n’ai tien trouvé qui empêchât cette réim-

ptellion. En Sorbonne , ce ré Juillet 1770.

ADHENET , Dollar 6* Bibliothécaire
de Sorbonne.

PRIVILÈGE DU ROI.

L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France 8: de Navarre z A nos amés a féaux

Confcillers, les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Grand-Confcil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8: autres nos Infliciers qu’il appar-
tiendra , Saur-r z Notre amé NICOLAS Dr-
SAINT, Libraire , nous a fait expofet qu’il
defitcroit faire réimpfimer 8: donner au Pu-
blic z les (Havre: de Pythagore 6’ de Platon,
traduites par M. Dacier , s’il Nous plaifoit
lui accorder nos Lettres de privilege pour ce



                                                                     

néceflaires. A c r: s e A u s E s , voulant fa-
vorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis 8: permettons par ces Préfet:-
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon-lui femblera , 8c le faire ven-
dre 8c débiter par tout notre Royaume pen-
dant le tems de fix aunées confécurives, à
compter du jour de la date des Préfentcs. FAl- -
sons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires,
8c autres Perfonnes , de quelque qualité 8c
condition qu’elles foient , d’en introduire
d’impreflîon étrangerc dans aucun lieu de

notre obéilTance: comme auffi 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 punie être , fans la permifiion
expreflb 8: par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , a peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun
des contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers à I’HôreI-Dieu de Paris, 8e l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , 8: de tous dépens, dommages
8C intérêts; A 1. A c H A a G n que ces Pré-

fentes feront enregiflrées tout au long’fut le

Regiflre de la Communauté des Imprimeurs
se Libraires de Paris , dans trois mois de la



                                                                     

date d’icelles ; que l’imprellion dudit On.

vrage fera faite dans notre Royaume 8c non
ailleurs , en beau papier 8c beaux caraéleres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, 8c notamment à celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfent Privilegc; qu’avant de l’expofer -

en vente ,lle Manufcrit qui aura fetvi de
copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état ou l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8c féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France , le Sieur DE
MAUPEOU; qu’il en fera enfuit: remis deux

Exemplaires dans notre .Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre , 8c un dans celle dudit Sieur DE
MAUPEOU : le tout à peine de nullité des
Préfentes : Du cou-riant) defquelles vous
MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expofant 8C (es ayant caufes, pleinement 8c
paifiblement , fans foufrir qu’il leur fait
fait aucun trouble ou empêchement Vou-
LONs que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long au commencement
ou à la En dudit Ouvrage , fait tenue pour
duement lignifiée ; 8c qu’aux Copies colla;
tionnécs par l’un de nos amésôtféaux Con-

feillers , Secrétaires , foi foi: ajoutée comme



                                                                     

à l’Original. COMMANDONS au premier

notre Huiflier , ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l’exécution d’icelles tous Aâes

requis 8C néceflaircs , fans demander autre
permiflion , 8: nonobllant clameur de Haro ,
Charte Normande , 8c Lettres à ce centrai-
res: Car tel cit notre plaifir. Donné à l’a-
ris , le trente-uniemc jour du mois d’Août ,

Pan mil (cpt cent foixantc-dix , 8L de notre
Régne le cinquante-cinquieme. Par le Roi
en fou Confeil.

Signé, LE nous.

Regîjlre’ fur le Regiflre XVIII de la
Chambre Royale à Syndicale des Libraire: de
Paris , N°. 1494. ,fol. 2.2.9 , conformément
au Réglement de 171. 3. A Paris, ce 5 Sep-
tembre 1 770.

Signé , I. HERISSANT , Syndic.

"AU ROI.



                                                                     

SIRE,
L’ouvrage que j’ai l’honneur

de préfinter à Votre Majejle’ ,

ejl le premier fruit du nouveau
réglement qu’elle a fitit pour
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rendre l’Acade’mie des Médailles

plus utile à fis fujets : ê je
fatisfizis aux vœux de la Com-
pagnie , en vous filppllant avec
un très-profond reflué? d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fruits de mes études ap-

partiennent à Votre Majejle’ :

il y a plufieurs années que vous

daigneï répandre fur moi vos
’ graces ,- 6’ pour honorer en moi

vos bienfaits , vous m’aveî e’leve’

à la charge de Garderie votre
Cabinet des Livres. Je ne con-
nais point de fortune plus gran-
de ni plus glorieufe , SIRE ,
que de devoir toute fa fortune
à Votre Majejle’. i’état heu-
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reux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me laiflê rien à drfirer , que

de pouvoir vous marquer toute
ma reconnoifliznce. Ma vie en-

’tiere fiera employée à m’acguit-

ter d’un fi jufle devoir , 6’ je

ne compterai avoir vécu qu’au-

tant que ’aurai travaillé à laifl’er

des monumens publics de mes
obligations 6’ de mon ïeIe. Dans

cette vue , SIRE , je conficre à
Votre [llajejlé tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie 6’ de la

doElrine de Pythagore, le pre-
mier 6’ le plus ce’lebre des Phi-

lofophes. J’ai cru , SIRE, que
rien ne pouvoit (tre plus agréa-
ble au plus [age 6’ au plus reli-

A ij
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gieux des Princes , gu’un ouvrae-

geoù tout enfiigne la jugefie,
6’ mene à la Religion. Comme

Pythagore avoit puife’ dans les
fources de la vérité même , c’ejl-Î

à-dire , dans les Livres ê dans
les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans jà Théologie des

principes fiiblimes , dans fit mo-.
rale des regles,.,exa&’es , 6’ dans

jà Politique des maximes fifres.
Pendant fit vie plujieurs États
ont dû leur jalut à la jugeflê de

fis confiils 5 car, SIRE , dans
tous les temps les paroles des
Sages ont été le fitlut des Villes

à des Royaumes.

Si vous un; , SIRE , comme:
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ces Héros de l’Antiquité , qui

dans leurs travaux n’ont cherché

qu’à âtre loués des hommes, 6’ qui

ont dit même que la plus agréa-

ble harmonie que l’homme pût

entendre , c’étaient fis. propres

louanges , ’aurois -dequbi plaire

à Votre Majefle”, en. donnant

ici à fis vertus une partie des
louanges qui leur fontdues. Mais
Votre Majejlé , mieux iizji’ruite

de la véritable gloire, place plus

haut [on ambition ; fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dif-Î-

! cours de la figfi , à elle prendra
plaifir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagoriciens.

A iij
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Par une démonji’ration plus

fifre que celle des Ge’ometres, ils

prouvent, SIRE , que la vo-
lupté n’ayant point d’e ente

par elle-même , â étant toujours

l’afit d’une aëion , elle tient né-

cifiizirement de fort principe ; que

ceux qui font des aillons divir
nes , ont des voluptés divines;
ê par confiquent que ceux qui
fuivent Dieu , finpaflènt infini-
ment ceux qui fiiivent le monde ,
non-fiulement par la beauté de

leurs aâions , mais aufi par le
genre des voluptés dont ilsjouif-

lent. Votre Majeflc’ fiat mieux
que performe la fbrce de cette dé-

monflration , elle qui nous fiait
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voir un Souverain qui regnefitr
fis defirs , â qui préfère les plai-

firs de la piété à tous les plai-

firs du fiecle , qui aflÏegent en
foule les trônes , pour corrom-
pre Ies Rois , 6’ pour perdre des

millions d’hommes en un .fiul

homme.

Les mîmes Philofophes ,
I SIRE ,pourporter à embrafler

la vertu ,malgre’ les diflicultés dont

elle efl toujours environnée , don-

nent cette regle bien fimplc 6’
bien jènfible , qu’il faut entre-

prendre ce qui (Il grand ê
beau , quelque accompagné qu’il

[bit de (travaux à de peines,-
car les peines à les travaux

.Aiv
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mens de vénération, de refpeè’l,

de fidélité 5’ de (de, avec lefquels

je firai toute ma vie.

SIRE,

De VOTRE MAJESTÉ,

Ie très-humble, rrês-obéilïanr,

8e très-fidele ferviteur 8c
fujct, DAchn.
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J E n’ai pas oublié les engagemens
que j’ai ris avec le public , en lui

onnant e- remier Volume de Plu-
tarque , 8: eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
airez favorablement , pour m’enga-
ger à continuer ces ouvrages ,. 8C à .
accomplir le vœu que je ui ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 8C
la fauté , je les emploierai unique-
ment Il. cet ufage , 8c j’efpere de
donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 86 enfuite les
Morales tour à tout , avec les Dialo-
gues de Platon. Ce n’eût ni par légè-

. reté; ni par inquiétude que j’ai in-
5 terrompu ces travaux , c’eii par rai-

fon 86 par obéilfance : les chofes de
devoir font toujours préférables à.
celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui
A vj
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fe font le plus difiingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres ,- il n’y

en a point Pui leur ait donné une
protecïtion fi enfible , fi efficace , &fi
glotieufe ne Louis le Grand. Malgré
les foins Ë importans dont fa vie a
été toujours occupée , 8: pendant les
plus grandes guerres , Sa Majefle’ n’a. .

jamais celle de jetter fut elles des te-
gards favorables , 8: de donner quel- a
ques momens à les faire fleurir. Aufli
jamais elles n’ont été fi fiorifÎantes que .

fous fon regne. Jamais Athènes mê- r
me dans fa plus grande f lendeur,
n’a rafremble’ dans Ion [gin , tant
d’hommes difiingués en tout gente
de fcience , 8C celebtes par les diffé-
rens talens de l’efptit , que le Lou-
vre en rafremble tous les jours fous
les ordres 8C fous la proteétion du
Roi. Pour honorer [on fiecle, tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 86
les Sciences ont recouvré leut ancien
éclat; le bon goût, la folidite’ d’ef-

prit 8: la olitelÎe, ont reparu après
une écliple de plufieurs 1ecles;8c
c’el’t-lâ un des grands cata&eres des

tegnes les plus glorieux. Car, comme
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts ’

8: les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes z 86 ce qu’une
bonne terre 8c un bon climat font

out les femences 8: ont les fruits ,
la gloire des Princes , l’eut grandeur ,
leur magnificence , 8c leur libéralité
le font pour les Arts 8c pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’efi ce quia donné aux
Anciens cette idée fi julie 86 fi ma-

nifique , d’une Hercule conducteur
fics Mules , Hercules Mufizmm , Her-
cules Mufizgetes , pour marquer l’allian-
ce éternelle 8: l’union indilÏoluble qui

font entre les Mules 8: les Héros.
Sa Majefié ayant fait un nouveau

Ré lement pour l’Académie des Mé-

dailles, 8c ayant voulu qu’elle ne fe
renfermât pas uniquement dans l’étu-
de des Médailles 86 des Infcriptions ,
8c qu’elle embraifâr toutes les Belles-
Lettres , pour rendre cet établifement
encore plus utile , Elle a fouhaité

u’outre les travaux que tous les Aca-
démiciens feroient en commun , cha- ’
cun fe chargeât d’un ouvrage en arti-
culiet. C’el’c ainfi que , felon la able , *
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les Mules travaillant toutes fous les
yeux 86 par les ordres d’Apollon, ne I
Te contentent pas de faire des con-
certs enfemble , elles ont encore cha-
cune des emplois diférens. Fiétion
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées l’avantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’ait pas allez que chacun contribue
de fon génie , 86 communique fes lu-
mieres pour la perfection des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en fou 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’efpéter que le fuc-
cès répondraâl’attente de Sa Majef’té,

86 que les bénignes influences u’elle
daigne répandre fur cette Acacàémie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dignes de les foins.Chacun s’elÏ
emptefl’e’ de choifir des travaux con-
formes à fes études 86 à fon génie: 86

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers defÎeins , 86 cpour me rendre
encore lus ca able ’ réufiir ”ai

P P Y al
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choili deux ouvrages qui font dans le
même goût 86 du même cataétete , 86
dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.

Le premier , c’ei’t la Vie de Pytha-

ore , avec une explication de fes fym-
fioles 86 de fes Vers dorés , 86 une tra-
duction des Commentaires d’Hiéto-
des , où toute la doârine de ce Phi-
lofophe en: folidement expliquée.

Et le fecond c’elÏ la traduétion du
Manuel d’Epiétete, 86 des Commen»
taires Grecs de Simplicius , 86 un nou-
veau Manuel du même E iétete , que
j’ai tiré des Difl’ertations ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no-
bles , très-infiruétives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

J’aurais regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
occafion où il s’agit d’obéir au Roi,
86 de faire ce qui lui eli: agréable. L’in-

clination ,* le devoir, la reconnoilÎan-
ce , l’obligation de répondre en quel--
que maniere aux graces que j’ai reçues

e Sa Maj-el’té, tout vouloit que je me

difiingualre ail-moins par la diligen-
ce , puifque c’étoit le feu] avantage
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que je pouvois efpérer. Je l’ai fait:
ces deux Ouvrages font achevés : 86
voici le premier qui contient la naif-
fance de la Philofophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé-la Scribe Ioni-
que , avant que Pythagore eût établi
la fienne, comme cette Seélre Ionique
ne dura ne peu de temps , ,86 qu’elle
fut étouâc’e par la Seéie Italique , qui

fe répandit bientôt dans prefque ton,-
tes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 86 comme le pere de la
Philofophie. ’

J e donne donc d’abord la Vie de ce
faPiçnriâ se grand homme , en qui la fageIÎe ré- i
"ËËÇÏÏIËÆ pondoit à la noblelÎe de fou extrac-
17e "Inlay. des tien.» Si Diogène Laerce , Jamblique,

fi’" 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 fuite 5 86 , ce
qui eli encore plus mauvais , avec fi
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des mé-

moires fort confus , fort indigefies ,
86 mêlés de beaucou de chofes fri-
voles 86 puériles , indignesde ce,Phi-’
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lofophe , 86 fouvent contraires à les
véritables fentimens. Ce n’eli pas en-
core-là tout : ceux qui font venus en-
fuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme [age , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
des pteliiges , plus capable-s de le faire
[pallier pour Magicien 86 pour Charla-
tan , que pour Philofo he. Tels font
les contes que l’on a débités de Ion

miroir ma ique , de [on arithméti-
que fuperfirtieufe, 86 de fa roue de
l’onomantie. J ’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’envie de faire parler

des imaginations 86 des chimeres ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit
d’abord débitées , que la fuperfizition-
86 la crédulité avoient enfuite reçues ,
86 que la faine antiquité ne connoif-

fait point. ISion faifoit avec la même méthode
la Vie de tous les Philofophes qui ont
fuccédé à. Pythagore , on verront clai-
rement le rogtès que ces grands gé-
nies ont fait dans la coriiioilfance de
la vérité; 86 rien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plai-
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fit , ne de voir les démarches de l’ef-

prit umain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hom-
mes , 86 que de remarquer quels font
les guides qui l’ont bien conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-

A I , . ,.pechc de trouver cette venté qu 1l.
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 font fi
différens 86 fi o pofés entr’eux fur

les points les p us importans , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,
on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: art-lieu que
tous les Doé’teuts de la Religion Chré-

tienne depuis Moïfe jufqu’au dernier
des Apôtres , font fi bien d’accord , 86
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 86 la même doélzrine,

ne comme Pythagore difoit que Dieu
croit harmonie, on peut dite avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’efl:
véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. 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-defous du Chrétien le plus fim-
ple , je renvoie fur cela le Lcéleur
au difcoursque j’ai fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-
couvertes que les Païens ont faites
ne foienr très-ellimables 86 très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les

remieres fources , dans la révélation
Juda’i e , 86 que cette révélation
avoit eté donnée pour rétablir la Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit préf ne éteinte , 86 pour pro-
mettre la Peligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révé-
lation J uda’ique, 86 en réparer les dé-

fauts, on trouve dansleurs écrits de
grands principes; 86 ces principes font
une continuation de la véritable lu-
miete , qui par la bonté infinie de
Dieu, na jamais celÎé abfolument
d’éclairer les hommes; 86 ils devien-
nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion.

D’ailleurs , comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le

jeul Dieu véritable , il faut que ce Dieu
après avoir cre’e’ un monde pareil (icelui-

ci , dife , voilà mon ouvrage : G qu’il ne
dijè pas feulement , voilà mon ouvrage ;
mais il fluet encore qu’il habite , 6’ qu’il
remphfle ce monde qu’il aura’cre’e’ ; car

de]! ce que le véritable Dieu a fait de ce-
lui-ci.

Il a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils l’emblable à lui, 86
les Païens ont nOmmé ce fils le Verbe ,
86 la parole du Pere , 86 ils ont reconnu
que c’efl: ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 86 arrangé l’Univets.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 fa créa-
ture, traité qui n’efl autre que la Re-
ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme en: né pour la Religion ,

86 que la Religion eft la principale fin
de l’homme :, 86 que Dieu étant le
princi e de tous nos devoirs , la
vêtira le vertu doit le rap orter à
Dieu , 86 confille a lui être fi ele. Il a
connu encore la corru tion de la natu-
re 86 la néceflité de la réparer , out
délivrer l’aine de l’efclavage du peché.
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Enfin il a enfeigné que l’homme

étant libre il s’attire volontairement
tous fes maux par le malheureux ufa-
ge qu’il fait de fa liberté, 86 par le
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui, 86 que Dieu a mis
en fon pouvoit: 86 il a fu accorder
cette liberté detl’homme avec la pro-
vidence de Dieu 5 accord fans lequel
S. Auguftin allure que l’on ne peut ni
bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des régies ad-

emon-
ttant l’ob igation indifpenfable d’être

ieux , reconnoiff’ant, charitable , déf-
I intéreflé , fidele, tempérant 86 jufle,
86 de foumettre les pallions de la cu-
pidité aux lumieres de la raifon , qui
doit toujours tenir les rênes. 0

Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebtes de l’idolâtric.

Comme ils font fortis du fein de la
Relioion Judaïque , ils reviennent
joindre leur lumiere à celle de la
Religion Chrétienne; 86 après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’E-
glife, à combattre le relie des fuperfli-
rions du paganifine , ils fervent au-
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jourd’hui à difIiper les fophifmes 86 les
vaines défaites des athées 86 des liber-

tins. qLa forte perfuafion où les Philofo-
hes aïens étoient , que l’ame devoit

erre élivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir âDieu , leur
a fait faire des efforts infinis, pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifica-
tions, routes les initiations, 86 tous les
autres rits fuperllitieux qu’ils ont
pratiqués : car autant que les vores de.
a vérité font (impies , autant font dis

verfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus »myfiérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’iujjIec-
tion , Êmn’lu’aç , les Prêtres faifoient

enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniera qu’il n’y avoit que la tête qui

jouît de la lumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corrup-
tible , enterrer avec lui toutes fes af-
fions , 86 élever leur ef rit à lalumiere
intelligible , dont la fumiere fenfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-
ja dit fur Platon, toutes les cérémonies

des



                                                                     

PRÉFACE. ’xxv
ldes Païens n’étaient que des figures ,

le menfonge . ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage 3 ils ont toujours ignoré la.
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auroientvils pas ignorée? Il n’y

avoit qu’un Dieu homme qui pût la
manifefler 86 la faire connaître. Dieu
avoit prédit lui-même parla bouche
de [es Ptophetes , que le Meflie jè- i
fait l’ alliance d’Ijruël , la lamier: des
Nations 6’ le film jujqu’uux bouts de la tum generis ,
terre. Comment les Païens auroient ils ;Ë’u’fîmuëï’;

démêlé ce falut , au travers des om- fis inl’alutcm

bres qui le cachoient , lorfque la lu-
art des Juifs , à qui les prophéties ne qui: 4,.
toient rad-reliées , ne comprenoient Égdfâî-an”

rien à. ces grands caraé’tetes ui d-e’fi- de: Septante.

gnoient le Meflie , 86 qui ont au-
jourd’hui fi reconnoifl’ables? Cet hom- E

me Dieu qui devoit pommas langueurs, du
âtre brilè’pour nos crimes , [à churgerjèul [flics du î!-

des iniquités de nous tous , livrer volom
tuirement [ou avec pour le péc’ze’, à nous

I gue’r’rparfes meurtri ures , étoit out

eux une énigme inex vlicable. chus-
Chtiil: devoit être le f ut desBNations,
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mais il devoit être aufli leur lumiere
pour faire connoître ce falut. Ainfi
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur,

la voie du falut leur devoit être ca-
chée.Tout leur efprit, 86 toute leur péJ
nétration étoient inutiles. Cette ignoa
rance étoit prédite : 86 par qui? par celui
qui remplit l’efprit de lumrere ou de
ténèbres comme il lui plaît. Elle était

donc invincible cette ignorance jui-
u’â la venue de ce Liberateur , à qui

ileul Dieu avoit donné la puifl’ance
de la difliper , 86 qui en effet l’a difli-
pée , comme il avoit été prédit. Par
conféquent bien-loin de méprifer cet-
te i norance des Païens , nous devons
ladgmirer 86 la refpeéter comme un.
des caraéteres les lus fenfibles de
l’accomplifl’ement es prophéties, 86

comme une preuve aufli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont fu 86 connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance impofée
jufqu’â un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée

au milieu de la prédiétion même , qui
fembloit leur devoir ouvrir les, yeux ,
86 diflipée enfuite dans le temps mar-
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qué , me paroit une aulIi grande mer-

" veille que le foleil arrête par Jofué ,
36’ que les eaux de la mer entafl’ées 86

amoncelées, pour ouvrir un pairage
aux Hébreux.

De ce principe fi clair on pourroit
tiret l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’efl: pas ici le lieu. me fullit
d’avoir montré par-là quel ulage nous

devons faire des écrits des Philofo-
phes païens , 86 quel profit nous pou-
vons trouver dans cette leéture , puifc

ue de leur ignorance même on tire
e fi falutaires inflruétions. En même.-

temps j’ai jultifié le defl’ein que j’ai

fait de les ex liquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entre ris cette étude
pour ma propre utilité , 86 je la con-
tinue pour l’utilité des autres.

A la Vie de Pytha 0re j’ai ajouté
un Recueil de les fym oles plus am-
ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Giraldus , homme très-
(avant 86 rand critique , en a donné
un avec ries interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , lorf’qu’il m’a femblé

B 1j
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avelt pris l’efprit de Pythagore , 86-
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. ,On dit communément que
tout le bon feus ell dans les Prover-
bes . 86 on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’efl
qu’il efl plus figuré 86 plus travaillé ,

86 qu’il renferme une morale plus fine
86 plus . approfondie 3 comme on

outra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne font pas indignes
de la curiofité du Lecteur.

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 font d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-
prit , la force du raifonnement , la
nobleflè des fentimens , 86 la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trou-
vent avec la gravité, l’énergie , 86 les

graces de la diâion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui

nous devions un fi excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs

à corriger , pour en faire un Livre
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admirable , 86 véritablement Chré-
tien. Car le foupçon que l’on acta
juj’qu’icr que ,celt Hiéroclès était le

meme qui avait ecrrt contre les Chré-
tiens , 86 qui les avoit perfécutés avec
un acharnement horrible , juf’qu’à
mériter les faveurs de fan Prince par
fes cruautés , m’avait extrêmement

refroidi. Il me [ambloit que des
Par’ens qui difoient fi bien, 86 qui
faifaient fi mal, n’étaient pas dignes
de nous infiruire.

Je me rell’auvenois à ce fujet du Efiümùn,
fige (crapule des Lacédémaniens,fim 0mm"!

contre hmm
Que.

qui le trouvant un jour dans une
extrémité Fort prefTante , afTemblerent

le Confeil. ll arriva par hafard,’
qu’un homme très-vicieux propofa
l’avis le plus utile. Les Lacédema-
niens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas
devoit le falut de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent pro ofer
,ce même avis par un homme l’âge ,
afin de pouvoir le fuivre fans fe és-
honorer. J’aurais voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a sur. Heu.-

* ni
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reufement cet expédient n’efl: pas
néceffaire. J’ai établi fur des preuves
allez folides , que l’Auteur de ces
Commentaires ef’t 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 fes ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur : car fi
l’éloquence demande que celui qui
la profell’e fait homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement ,
de celui qui I’enf’eigne.

s Ces Commentaires , comme jel’ai
dé’a dit, font très- récieux 5 86 j’ofe

afI’urer qu’on peut es regarder com-
’me nouveaux, car ils paroiffent au-
jourd’hui dans ma traduétion non-
feulement plus correéts , mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit très-
catrompu , 86 il ne faut pas s’étonner

ne la traduétion Latine qu’en donna
Jean Courtier fur la fin du feizieme
’fiécle , fait fi défeétueufe z 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 ignorait
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abfolumenr cette ancienne Philofo-
phie.

Il y en avoit déja une autre tra-
duétion Latine , faire long-temps au-
paravant par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apoflolique fous le Pape
Nicolas V, 8: homme d’une grande
érudition , grand Orateur 8C grand
Poëte. On Cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup dÎEpigrammes 8C
d’autres Vers très-élégans ; 8c on lui
donne la louange d’avoir été fort vet-

fé dans la lecture des Auteurs Grecs;
Il en avoit expliqué quelques-uns à
Laurent Valle , qui en témoigne fa.
reconnoifïance , en publiant , qu’il le
regardort à cet égard comme Ion
ftccepteur 86 comme fon pete. Mais
a grande connoilÏance qu’avoir Aua»

rifpa de la langue Grecque , Earoît
encore par fa traduétion d’Arc imè-
de 8: par celle d’Hie’roclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la. plus ri-
che de l’Eutope , m’a fourni deux
éditions de cette traduétion Latine ,
faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieurs années après la mcgt. de (on

1V
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Auteur , la premiere à Padoue en
r 474 , 8c l’autre à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus

!honorable a Pythagore 8C a Hiéro-
clès, que celui ne leur rend ce vé-
nérable Vieillar dans la Dédicace
de [on Ouvrage qu’il adrelTe à. Ni- i
colas V, le pere des Lettres, 86 fou
bienfaiteur: il dit, ”’ Qu’e’tant allé

parfait ordre a Venijè , ily acheta quel-
ques Livres Grecs , parmi hyène]: étoit
le Commentaire d’Hiéroclèsjùr les V en

dorés de Pythagore, oit il trouva un fi

* Clim Venetiis cil-cm tuo infra, libros
aliquot Græcos emi, inter uos reperiHie-
roclcm fuper verfibus Pyt agora: aurais
appellatis , in quibus omnîs Pyrhagorcorum
Philofophia continetur. Tantaque in ris cfi
doétrina , rama legcnti militas, ut oâoge-
marins jam nihil ego au: Græcè au: Latinè
lcgerîm , quod margis mihi profuiflë intelli-
gam : parum enim aut nihil,ubimiracula
non fuerunr, à fide Chrifiiana diffa: hoc
Opufculum. Latinum feci , 8c nomini Sanéti-
taris tuz dedicavi , croque ut femel legas;
nam quamvis ira doflus , ira omnium virtu-
tum gencre præditus fis , ut neque doé’crinæ,

maque virtuti tu: uidquam addi oflit, pla-
cebit nihilominûsciegcrc ca quæ entendant

ruant confirmabunt. .
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grand fondis de doêlrine 5’ tant d’utili-
te’ , qu’à jbn tige il ne je fiuvenoit pas

d’avoir rien lu ou il eût fait un plus
grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou
point du tout de la Religion Chrétienne :
pourquoi , ajoute-t-il , ’en ai en-
trepris la traduc’îion , que je vous dédie,

6’ je vous fupplie de la lire une fins ;
vous aflurant , que quoiqu’on ne puiflê
rien ajouter a’ votre javoir, G à vos
venus , vous jérq ravi de trouver dans
tette leélure de quoi vous confirmer dans
vos jentimens. Et il appelle cet Ou.
vrage très-excellent, Cr conforme à la
Religion Chrétienne. Opujèulum præ-

flantiflîmum , 6’ Religioni Chri ianæ

confintaneum. .
Je n’ai eu connoilrance de cette

Traduâion d’Aurifpa qu’après l’im-

preflion- de mon Ouvrage , 8: [orf-
qu’on imprimoit cette Préface. Aunfi
je n’ai pas eu le temps de l’examiner
à fond, ar conféquent je ne fuis pas
en état ’en rendre un fidele comp-
te. Et il ne faut prononcer légé-
rement fur les écrits d’un homme
aluni recommandable parBfongranti

Y
a
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favoir , que vénérable par [on âge:
D’ailleurs, comme il a été le pre-
mier qui a défriché ces Commen-
taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient n’a renaître par
la proteé’tion que (leur donnoit le

Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 8C n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru Ion Ouvrage,
8C j’ai vu que ce n’efi ni le l’avoir ,

ni l’efptit , ni le &er même qui lui
ont manqué, mais des manufcrits
plus correéts. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife , étoient

auflî corrompus , 85 moins entiers ,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,-
85 fur lefquels on a imprimé le texte
Grec: car je remar ue dans fa traduc-
tion prefque les memes fautes qu’on
a continuées après lui, 8c d’autres
encore qui ne Viennent fans doute ne
du défaut du texte. Dans le relie y
a des endroits heureufement expri-
més 8c plus correéts , que dans la tra-
duétion de Jean Courtier: cette der-
niere , quelque défeélueufe qu’elle

foi: , me femble pourtant un et:
plus exaôte. Il ne paroit pas que PX!!-
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teur ait connu la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien com-
penfe ,acette premiere a [on mérite,
elle peut même être confultée com-
me un manufcrit, fi jamais on im-
prime le texte Grec: 86 Aurifpa cil:
digne d’une très-grande louange,
d’avoir eu le courage 8c la force à.
quatre-vingts ans , 86 dénué de tous
les fecours que nous avons aujoura .
d’hui , d’entreprendre la traduétion
d’un ouvrage philofophique aufii pro-
fond , 86 aufli diffici e que ce Com-
mentaire d’Hiéroclès , 8c d’avoir fur-

monté tant d’obfiacles pour procurer
à [on fiécle une leéture fi avantageu-
fe 86 fi utile. Je me fuis fait un fin»
gulier plaifir de lui rendre la juflice
qui lui elt due , 8c: d’avoir tiré fa méo
moire des ténébres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remar-
ques à une édition qu’on fit à Lon-
dres de la traduôtion de Jean Cour-
tier, 8c dans ces remarques il arelli-
tué heureufement plufieurs paffages g
mais cela ne fufiifort pas pour rétablir
arriéreroient le texte. x .. a .

ij”
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 86 un grand fonds
d’efprir , d’un favoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
’édition de Jean Courtier ,.enrichie

à la marge de quantité de belles cor-
reétions écrites par une main incon-
nue , mais favante. D’abord je ne
favois fi c’étoientde fimples conjec-
tures 5 mais enfin "ai vu que c’étoient
des leçons diverl’es tirées des meil- .
leurs manufcrits. Ce lavant Abbé
ne s’efl: pas contenté de me fournir
ce tréfor, il a lus fait encore : il
m’a procuré le fecours de M. Anto-
nio Maria Salvini , Profell’eur en
Grec à Florence, Académicien della
Crufca , 86 de l’Académie de Rome
de li Areadi, homme de beaucoup
d’elîrir , très-favant dans lalangue
Grecque , 8: dans les Belles-Lettres;
85, ce qui fe trouve rarement avec
tant de l’avoir, d’une modeflie très-
finguliere , 8: toujours prêt à quitter
l’es occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralement tout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux, 8: qui
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peut fervir à l’avancement des. Let-
tres. M. Salvini a pris. la peine d’ex-
traire lui-même , 8: de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hiéroclès, qui

fe trouve”dans la Bibliothcque de
S. Laurent , très-riche entoure forte
de manufctits les plus rares; 86 fur-
tour de manufcrits Grecs, que le
grand Côme , pere de. la Patrie,
Laurent Ion fils , le Pape Clément
VII , 8c le grand Duc Côme I ont
amaffés avec des dépenfes infinies,
8c que les deux derniers ont friper-
bement placés dans un vailfeau d’une
architeâure admirable , exécutée fur
le delfein- de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit, en confirmant la plupart des
correôtions de la marge de l’exem-
plaire de Paris, m’en a fourni quan-
tité d’autres trèswnécell’aires , 8: très-

importantes ,. 86 a fuppléé même fou-

vent des mots 86 des lignes entieres
qui manquoient vifiblement , de for-
te que je puis affurer que le texte

rd’Hiétoclès elt- préfentement auffi
entier qu’il le puillIe être , 85 tel
qu’il elt forti des mains del’Aureur.
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J’en ai rapporté les principales coté
mâtions dans les Remarques, c’ell-à-
dire , celles qui font un feus diffé-
rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres , qui ne font propre-
ment que des élégances de &yle , ou
qui ne changent pas le fens , je n’ai
pu les marquer , parce que cela au-
roit été ennuyeux , 86 peu fenfible
dans des remarques Françoifes g 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 rou-
tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais j’eliime infini-
ment tout ce qui éclaircit des palfa es
obfcurs 86 inexplicables fans ce f
cours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, 86 ce qui donne lieu
à ’d’heureufes découvertes. Voilà ce

qu’on doit chercher dans les manuf-
crits : 8c c’elt ce que l’on trouve dans

celui de Florence 3 il n’y a pas de
page où il ne préfenre quelque chofe
de précieux. v
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Avec un fi grand fecours je puis

efpérer que ma rraduétion Fran-
çoife aura tous les avantages qui man-

uent aux deux rraduCtions Latines
dont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement

’ dans l’efprit l’idée julle du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois em’-

ployé des expreflions que je n’aurois
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philo-
fophie donnent des libertés ue l’on
n’oferoit prendre ailleurs z e les for-
cent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans

fes traités philofophiques.
Hiéroclès cil: un efprit du premier

ordre: il a des idées nobles 86 fabli-
mes , 86 fouvent très-difficiles à en-
tendre; une traduétion feule feroit
inutile , car il y a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point enten-
dus, fur-tout par ceux qui n’ont pas
fait une étude particuliere des an-
ciens Philofophes. Il a donc fallu ac-
compagner la traduction de remar;-
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ques. Théodore Marfile en a donné
quelques-unes fur les Vers de Pytha-
0re : 86 Meric Cafaubon, comme je

fiai déja dit , en a fait un petit nom.-
bre fur quelques endroits d’Hiéro-
clés, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe juf-
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier ; 86 c’en ce que je
me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné, ni temps, ni travail out
éclaircir toutes les diflicultés.l n’y
en a frpas une que je n’aye expliquée,
ou e ayé d’expliquer, pour parvenir
à rendre ce fyltême aufli clair 86 aufli
fenfible , qu’il l’étoit du temps de
Pythagore même.

Comme Hiéroclès n’a fleuri ne
dans le quatrieme ou cinquieme 1é-
cle , il n’y a pas de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pythagore qui n’avoient as été fi
bien éclaircis avant lui. l n’ap ar-
tient u’â elle de difliper les rené-
bres , d’éclaircir les ombres , 86 d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas poulier
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plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès ait changé le fyllême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 86 our le ren-
dre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable
efprit du do me , que ce Philofo he
avoit puifé ans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs; 86 c’ell ainfi
qu’on doit expliquer les écrits des
Païens ; car, comme je l’ai dit dans
le Difcours fur Platon , il ne faut pas

rétendre éclaircir les vérités de la

àeligion par les vues des Philofo-
phes , mais art-contraire , il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’ell ce
que fait HIél’OClèS; car il eli certain

que les femences de toutes les véri-
tés qu’il enfeigne, fe trouvent dans
Timée 86 dans Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans

les Remarques. I
Par exemple, dans ce qu’Hiéro-

clès dit des fils de Dieu , qu’ils font
les images du Pere , 86 les images
incorruptibles ,. il a fans doute em- ’
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prunté de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui cit la véritable image du Pere ,
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-
ment dans Pythagore , puifque Ti-
mée 86 Platon l’avoient ris de lui.
Il y a même lieu de s’é’t’onner que

dans une fi grande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu, 86 u’il n’ait pas em-
brall’é la vérité d’un fils unique; vérité

reconnue 86 annoncée par le Poëte
même, à. ui on a donné le nom d’Or-
phée , 86 ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car
Il a dit en propres termes:

Bit de N’y» .917" 51.54!" rnéip nporréelptur.

Et portant les yeux de ton entendement
jujqu’au Verbe divin , repojè-eoifitr lui.
Le même Poëte allure ailleurs que

’ . Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacchus
ne font ne différens noms d’un
feul 86 meme Dieu. Platon parle

Tom. a. p. aufli du V erhe trèsvdivin , qu’il a pelle
gin f; la calife des êtres , 86 il reconIIOlt que
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de la connoill’ancev de ce Verbe dé-

end le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene â toutes les comtoill’ances les
plus fablimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’at-
tirent volontairement leurs malheurs ,
86 ui ne voient, ni n’entendent que
lesïiens font près d’eux , 86 que Dieu

les a mis en leur puiŒance; 86 ce
qui !el’l:.eucore plus étonnant , il a dor-

mi a midi , pour me fervrr de l’ex-
preflion du même Pythagore. Som-
meil funefie , qui a été la julte pu-
nition de ce u’il s’elt tou’ours tenu

attaché aux é émeus grolliers de la
Philofophie après la manifeltation
claire 86 entiere de la vérité , 86

u’étant né dans le temps où la Re-

. ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’ignorance 86 de l’er-

reur , il a fermé les yeux à cette lu-
miere divine.

Sur l’explication qu’il donne aux

trois premiers Vers de Pythagore ,
en partageant les fubllances 1131123111

81m5. en
Pu CXCVII
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nables en Dieux immortels , en Héros";-
ê- en Démons terreflres , 86 en donnant
à la nature Angélique le nom de Hé-
ros , on outroit l’accufer de s’être
éloigné u dogme des anciens Phia
lofo hes, qui ap ellent Héros , non
les Anges , mais es hommes confa-ë
crés a rès leur mort , témoin ces
mots clés Médailles , Hem: Antinoiis:
Heros Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient
des Temples bâtis à des hommes
qu’on avort élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
de tés les Dieux , les Démons , les
Heros. Mais ce reproche ne feroit pas
trop bien fondé g car comme les An.-
ciens ont partagé en plufieurs efpéces
les fubltauces raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubltances les noms d’An-
ges , de Démons , 86 de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pu appel-
ler Héros la premiere cf ece , les
Anges , comme Hiéroclès alliire qu’on

Page 3o. l’a pratiqué. D’autres, dit-il , ne don:
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fient d ce genre, moyen qu’un de ces trois
noms , en les appellant Anges , Démons ,
ou, Héros , par les rayons que nous avons
dites.

Pour peu que l’on réfléchill’e fur la

nécellité de la Religion , 86 fur la
corruption de l’homme, on voit clai-
rement de uelle manierc les hom-
mes ont été portés à abufer de tous
les fecours que Dieu leur a donnés

ourle connoître , 86 comment l’ido-
l’âtrie a été comme l’ombre de la Re-

ligion.
Dieu avoit manifellé fa loire dans

les Cieux , 86 communiqu à tous les
ouvrages des perfeé’tions ui mar-
quoient aux hommes , qu’i y avoit
au-delÏus d’eux un Erre tout-paillant
86 tout bon , qui les avoit créés , ,86
qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à. rendre aux
créatures l’honneur u’elles deman-
doient pour leur Créateur: voilà la.
nailÎance du paganifme 86 de l’ido-
lâtrie, qui n’ell que la corruption de
la Religion Naturelle , 86 une fauffe
Religion inventée fur la Religion lé-
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irime 86 véritable; car , commejq

l’ai déja dit, le faux imite toujours le

vrai.
Dieu veut corriger ce défordre

ar la Religion révelée. Cette révé-

iirtion apprend aux hommes que
Dieu el’t unique; elle leur fait entre?
voir un Libérateur en qui Dieu amis
l’on efprit, 86 qui n’efi autre que le
Meflie , le Chrilt, Fils de Dieu; Elle
leur montre des fubl’tances raifonna-
bles , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 86 dont il fait les
Minifires; 86 enfin elle leur parle de
certains hommes, qui ayant été les
amis de Dieu pendant leur vie , lui
(ont encore plus étroitement unis
après leur mort. La corruption abufa
encore de ces connoilfances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des ima-
ginations monl’trueufes. Au-lieu d’un

ls unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans: art-lieu d’An-.

ges , Minil’tres de Ce Dieu fuprême,
elle imagina plufieurs fortes d’Ef rits
bons 86 mauvais , auxquels elle fictif
fia; au-lieu d’hommes fages, morts



                                                                     

.-PRÉFACE nm
dans la pratique de la vertu, 86
devenus par-là amis de Dieu , 86
citoyens du Ciel, 86 auxquels par
conféquent il étoit dû une forte
de culte fubordonné , elle divi-
nifa les hommes les plus vicieux ,
86 qui n’étoient devenus fameux
que par l’énormité de leurs crimes:

elle eut confacra des Tem les, 86
leur fit bientôt les mêmes acrifices
qu’à l’es Dieux. l

Pythagore , qui avoit été infiruit
de la Théologie des Hébreux, 86

ui n’i noroit pas que les châtimens
dont [êieu les avoit fi fouvent uo
nis , venoient ordinairement de l’éur
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop grofliers , 86 voulut les corriger
en ramenant l’es difciples à la raifon,
86 en leur enfeignant à rendre à ces
i’ubfiances un culte proportionné 3’.

leur dignité, ce qu’il appelle imita
ge’Çuv , rendre un culte légitime Cr con-

fiarrne a’ la Loi. Mais au-lieu de dé-
truire l’idolâtrie , il ne fit que la
confirmer en la limitant; aulli 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-
ticuliers qui le ré ormerent en queL
que façon fur l’es préceptes, mais le

énéral continua de le plonger dans
la même fupetllition , 86 l’idolâtrie
régnai avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entiérement le cours; mais
comme elle répandit un lus grand
’our fur les vérités , que es anciens

hilol’0phes avoient entrevues , leurs I
Dil’ciples s’en fervirent très-utile-
ment pour approfondirleurs dogmes ,
86 pour les dévelop et beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait au atavant.
C’ell ce qu’a fait Hiéroclès ans l’ex-

plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 86 c’ell ce qui rend les
Commentaires li lumineux,86 , li j’ofe
le dire, li Chrétiens.

Je ne parlerai ici que de ce qu’il
dit fur les trois premiers Vers, qui
(ont les plus importans. Il cil certain
que l’explication qu’il leur donne ,
el’t conforme à l’idée de Pythagore;
car long-temps avant Hiéroclès Pla-

(011..



                                                                     

PRÉFACE. ,xlix
ton avoit fait le même partage avec
la même fubordination , 86 ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux , le l’econd aux Démons , 86
le troifieme aux Héros. * Après les
Dieux célefles , dit-il, l’homme fige
ficnfiera aux Démons , Cr après les
Démons aux Héros. rC’ell le dogme
de Pythagore ; avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons, 86 qu’il
donne le nom de» Démons terreflres
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 connoill’ance
des bornes li jultes 86 fi précifes
qu’il donne à ces différeras cultes,
86 les principaux traits dont il défi-

ne les Anges 86 les hommes reçus
dans les cœurs célel’tes , c”ell-à-dire ,

les Saints. Les Païensavant lui ont
connu l’elÎence Angélique : Platon a

1’ Mini Suri; de "il; si: , ê’loi’sdærfionr 37’

714w: Joyiafoi’l’ air. ilion: il) («lei l’aime. Dans

chiv.dcs Loix, tonna. p.717.
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons éjac-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre , que [orfque Dieu ou jès An-
ges viennent à notre fémurs. Maïs au-
cun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Ali-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit, que les Anges
jonc non-feulement au-deflms de Dieu ,
6’ au-defliis de l’homme , mais encore
qu’ils ne connement que félon qu’il
plaie à Dieu de les éclairer , qu’ils fins

tout éclatans de la lumiere qui rejaillit
de Dieu fier eux ; qu’ils fervent de
canal à cette lumiere divine pour nous.
éclairer , que pleins d’nnzourpour Dieu
ils ne cherchent qu’a nous aider à pafler

de cette vie terrejlre a une vie divine,
86 enfin, qu’ils font de ine’s à nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’
pour le. bonheur éternel.

Mais le recours qu’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne
paroît fut-tout dans ce qu’il dit des
nens de bien , qui après avoir palle
en: vie dans la pratique de la vertu ,

ont été reçus dans les chœurs célef-
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tes , c’efi-â-dite , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés fimpler-
ment Démons tenejlrcs ; ’* recréâtes,

parce qu’ils (ont hommes par leur
nature; 86 Démons , atce qu’étant
dans le ciel 8C unis à Bien , ils (ont
pleins de fcience 86 de lumiete; 8C
Platon s’étoit contenté de dite que
les ames , après qu’elles font [épatées

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les rote en: particulièrement ceux
’de lPeur amille qui font reliés fut la.
terre, 85 qu’elles méritent d’être ho-

norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, sa il marque les Saints d’une
maniete fi nette 86 fi précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a u tirer
ne des Livres de la êeligion
hre’tienne les traits dont il fe fer:

130m: les défignet. Où auroit-il pu

* Je m’accommodc ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les re-

marques que le terme Grec 541mm m742-
un, lignifie , le: morts font devenus Dé-
mons , c’ellt-à-dite . béatifiés.

Cij



                                                                     

m ’PRÉFACE
apprendre ailleurs , que la même
grace divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos rell’nec’ls, 6’ de nu

tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confiflt
principalement a’ les imiter, ci obéir
aux préceptes qu’ils nous ont- laiflè’s ,

6’ à fitivre les jèntiers qu’ils nous ont

tracés avec mille peines 6’ mille tra-
vaux , en conftgnant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
élémensr des vertus 6’ les regles de la

vérité? Je ne crois as qu’on trouve
rien de femblable «lins tous les Au-
tetfrs Païens qui ont écrit avant la

venue de notre Seigneur. I
Voilà donc des preuvesrcertaines

de ce que je voulois établir , qu’Hié-
roclès n’a point changé les dogmes
ide Pythagore, «Se qu’il s’efl feulement

fervi des lumieIes de la Religion v
Chrétienne pour expliquer ces dog-
mes , parce qu’il n’y a que la Reli-
gion Chrétienne , qui puifle donner
le véritable feus des principes puifés
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dans lesLivres 86 dans les Traditions
des Juifs.

Nous avons une traduétion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas.
juger de cette copie, mais la traduc-
tion Latine que Jean Elichman ; très-
fçavant dans les langues Orientales
nous en a donnée , me confirme dans
ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduéteurs Orientaux , qu’ils [ont
plus capables d’obfcurcir la vérité

V r leurs imaginations 86 par leurs
gables , que de l’éclaircir et la fidé-
lité de leurs verfions. Celui-ci a gâté
la plupart des préceptes de Pytha-
gore , 8: n’a rien compris dans fa
Théolo ie. Saumaife en a relevé plu-
fieurs antes, mais il ne paroit pas
avoir été aulh heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans
8C les plus difficiles il fait voit qu’il
n’a entendu ni le fyll’ème de Pytha-
gore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiétoclès. Grotius y en: bien mieux
entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 8: la force. Il [cavoit pre-f-
que tout Hiéroclès par cœur , 8c

C iij
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performe ne s’en cil: fetvi plus heu-
reufement : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi fes écrits , 86 fut-
tout fes Commentaires fur l’Ecriture-
fainte.

Au-tefle pour expliquer Hiéroelès,
86 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 exemq
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme ail: naturellement fécond
en opinions étranges 86 erronées,
quand il s’abandonne à l’es propres

lumieres, 86 qu’il ne fuit pas les,
notions communes felon la droite
raifort; je n’ai rien avancé (le moi-
même, j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , 86 j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-
nes.

Je ne fais pas quel fuccès aura
cet Ouvrage. Il me femble que Il
Pythagore a acquis tant de réputa-
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stion dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes lèges , 1l. devrort
bien la conferver , ou plutôt l’aug-
menter aujourd’hui où on en trou-
vera à peine fepr qui ne le foient
point. Les fages fe font un honneur
d’eflimer 86. d’honorer ceux qui le
méritent; 8e , comme dit Plutarque ,

, orner les autres , c’efl: un ornement
très-digne , qui vient dîme futa-
bondance de gloire 86 d’honneur.
Ceux qui font chiches des louan es
d’autrui , font des envieux , ou des
gens pauvres 86 affamés de louan-
ges , 86 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

permettront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul deffein de nous apprendre qu’il
faut avoir de la teconnoill’ance pour
ceux qui travaillent à nous infimi-
re, 86 qui nous fout part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 8c
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re eli le bien de ceux qui la voient,

C iv
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les difcours des Sages font le bien.
de ceux qui les entendent, s’ils veu-1
lent les recevoit.
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ÇPYrHAGORE

l æl Q UA un Dieu n’a pas pris foin
l d’infltuire lui-même les hommes ,
E 8c de les enfeigner comme un

maître enfeigne fes difciples, leur
raifon a toujours été long-temps à
fe perfeâionner, 86 ils ne font par-
venus que fort tard à connoître la.
fageile. Et comme cet heureux pri-

,. vilége d’avoir Dieu pour maître,
8e pour précepteur , s’il cil permis
de parler ainfi -, n’a jamais été ac-
cordé qu’à un feu! peuple, tOus les:
autres ont croupi long-temps dans.
les ténèbres de l’ignorance 86 de l’or»

tout 3 86ces ténèbres. ne.fe fontdifli’æ

ce
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des lieux fréquentés par ce peu le
élu , à qui les oracles de la vérita le
fagell’eavoient été confiés ; 86 agui,

par cette raifon , appartient vérita-
’ blement 86 à la lettre , le glorieux

titre de difliple de Dieu, qu ’Homerc
ne donne à Minos qu’improprement,
86 par figure.

Dan: le ’ Il ne Faut donc pas s’étonner fi les
aux. liv.de Grecs, malgré leur habileté , 8e tous ï
1.0.437- , les talons de leur efprit, en quoi cer-
Î’m .’""”°j’ traînement ils ont furpafl’é toutes les

a); a - I IN m” ’ nations du monde, ont etc tant de
fiecles fans aucune teinture de la Phi-
lol0phie , 86 fans aucune connoif-
fance de la nature. Ce ne fut que du
temps de Solen vers la XLVIvOlym-
piaule , delta-dire , près de fix cens
ans avant Jéfus-Chrill, qu’ils com-
menceront à philofopher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le
feu] Thalès , qui , comme P urat-
quc nous l’ap rend, pouil’a fes fpé-
culations au» elà des chofes d’ufage,
tous les autres n’ayant. acquis cette
réputation de fagefle , que par leur
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grande habileté dans la fcience qui
traite du gouvernement des Etars.
Voilà pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxi-
même leur reprochoit , qu’ils étoient
tous attachés à la * politique ; 86 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dola fa-
efi’e , mais feulement des hommes
abiles 86 de bons légiflateurs.
Voilà les premiers rayons de la fa-

gefië , qui commenceront à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
eu de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Perfonne ne
le guida 6’ ne lui fiaya le chemin , dit
Diogene Laerce , mais il alla en Égy-

pte , 6’ converfiz long-temps avec les Pré-

etres Égyptiens. ’ ’
Ce fut donc en Égypte ne les

Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable fagefl’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl’ances fi fublimes , ces con-

* C’cll ainfi qu’il faut lire dans Diogena

Lance , 53195621 inhumât , 8C non au
saunât , à la po’éjie. Dans la vie de Thalès.

C vj -
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ges des Perfes , ni les Chaldéens ,
ni les Gymnofophilles, ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni aucun des
Barbares? Elles venoient certaine-
ment du commerce que ces peuples
avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pte. IOn fera peut-être ici une objec-
tion qui paroit raifonnable. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la fache en Égypte où
il n’y en avoit que de léger-es tra-
ces, déia efacées par mille fuperfii-
rions 2 Et que n’alloient-ils dans la.
Judée, où la véritable ragefi’c étoit

fur le trône? dans cette contrée où
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur:
voix, où le moindre artifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands. princi es fur la création du
monde , fur a conduite de Dieu,
85 fur le: devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , & de
tous les lèges des autres peuples, 8:
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plus que tous leurs Philofophes n’en
apprirent dans l’efpace de quatre-
vingtvdouze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans , quis’é-
coulerent depuis Thalès leur pre-
mier Philofophe , jufqri’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
féjour de l’erreur 8: du menfonge a

Il n’efl pas difficile de répondre à.

cette objeâion. Je ne dirai pas que
les Grecs defcendus des Egypriens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays. de leur origine , 8: où
ils trouvoient leurs Dieux 8: leur
Religion.

J e dirai bien moins encore , com- Liv. 4.
me Laétance, que Dieu lesempêcha de la virè-
d’aller en Judée , afin qu’ils ne puf- ’"H’hlaü’fi’

fent pas apprendre la vérité , parcef”; ap’ ”°
u’il n’étoit pas encore temps que les

etran ers commirent la Religion du
vérita le Dieu. Ce fentiment me
paroit infontenable.

. Je ne crois pas non plus qu’on (oit
bien fondé à flippofer que les Juifs

-----
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étant placés précifément entre les

Égyptiens 8: les Perles, il cil difli- .
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perle , n’ait pas abordé
chez les Juifs. Dans tous les anciens,
on ne trouve pas une feule autorité
qui puifl’e faire feulement foupçou-

ner que Pythagore aitiamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit: été;
les anciens en auroient confervé
quelque mémoire, 8: fou exemple
auroit été fuivi. Non feulement l’y-
thagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les Juifs; 8:
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être allez fortes.

Les Juifs le regardoient avec inf-
tice , Comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour le la fanâifier , 86 ur le l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoienr aucun
commerce avec les étrangers. Péné-
trés de leurs privilèges, 8: fiers des
bénédiétions que Dieu répandoit fur.

eux , ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon , 86
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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

averfion pour eux leurs loix 8: leurs
Coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un
feul temoin 8: 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
8: du mé ris de toutes les autres
nations; à encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation
rejettée des hommes. Mais quoi-
qu’on la regardât comme la plus
vile des nations , on peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que mé-
prifée. On ne croiroit jamais jufqu’à
quel point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 8c:
avides de tout apprendre ,fi on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s
très-inconnu , non feulement u
temps de Thalès, fix cens ans avant

5---.--
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Jéfus-Chriil; mais cent ans encore.
après la naiEance de ce Sauveur.

Datufes On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 8: des fêtes
"He: liv. des Juifs. On voit clairement ,
4’ ïu’fl’flqu’ils ne connoiilbient ce rpeuple

que par des bruits confus, ur lef-
quels ils bâtiEoient les fables les

plus abfurdes. .a Dans le mois de Tifri , qui ré-
pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la pre-.
miete a: célébroit le premier du
mois; c’étoit la fête des trom-
pertes.

b La feconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du

pardon. ac Et la troifieme , le quinze du
même mois; c’étoit la fête des ta-
bernacles qui duroit fept jours,
qu’ils palfoienr dans des tentes cou-

a Menfe feptimo , primâ die menfis cri: vo-
bis fabbarum memoriale clangentibus rubis,

Levitic. 2;. 24. . ib Decimo die mentis hujus feptimi dies
expiationum exit celcbcrrimus. 7.2. 2.7.

c A quinto-decîmo mcnfis feptimi crut):
ferîæ tabernaculorum feptem dicbus Domino.
:3. 34.
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vèrtes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert , lorfqùe Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ce jour ils prenoient
des branches de citronnier , de pal-
mier , de myrrhe 8: de faule, qu’ils
ortoientà la main, comme cela

leur étoit Ordonné;
aPlutarque confond ces fêtes, il

prend celle du jeûne 8: des expia-
tions pour celle des tabernacles,

u’i-l» partage en deux; 8: il met la,
erniere , celle des. trompettes , qui ’

précède les deux autres.
- Mais ce qu’il y adetplus étrange ,

il afl’ure ne c’étoient es fêtes celé-

: bréesen ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran- *
ches qu’ils. portoient a la main; il
dit que ces trompettes étoient def-
tinées à invoquer Bacchus , comme
faifoient les Argiens dans leurs Bac»-
chanalest Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellés duqfurnom de

a Sumetilque vobis die primo fruâus ar-
boris pulcherrimæ, fpatulafque palmarum 8C
rames ligni denfarum frondium, 8c falices
de torrente , 8: létabimini coram Domino
Deo vefiro. 2.5. 4o.
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Bacchus qu’on appelloit Lyfius 8:
Eviur. Il conieâure que le mot,
1225174: , cil tiré du nom , fabbos ,

u’on donnoit aux Prêtres de Bac-
c us , à caufe de l’exclama ion ,’
fibboi , qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ne lesjours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu

r de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-là. ils s’excitoient à boire ,
8: à s’enivrer.

. Ce qu’il ajoute des vêtemens du
rand Prêtre , ne marque pas moins

fou ignorance. Il dit que l’Ephod ou
le pectoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8: ne les clochettes
qui pendoient au as de la robe de

cabus l’Ephod, étoient pour faire
un bruit (pareil à celui qu’on faifoit
dans les acrifices noéturncs de Bac-
chus , 8: à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codryfias , comme frappans le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’oblation du miel ;parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La chofe Cil;
aulIi fauffe , que la raifon eli abfur-
,de. Les Juifs ne filifoient pas brû-
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let le miel fur l’autel; mais ils en
faifoient des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il en:
fi peu infiruit de leurs coutumes ,
qu’il ne faitfi c’eit par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pas la chair de pourceau.

Voilà. la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 8: voilà les ruilons
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant doncvallcr
aflbuvir leur curiofité chez les Juifs ,
ils alloient en E ypte où ce peuple
avoit laiffé que ques étincelles de
fagefl’e, 8: ou il portoit toujours
quelque nouvelle connoifiance , 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 fufl’ent que des

étincelles prefque mourantes, elles
ne lamèrent pas , raffemblées peu-à-

*Non abominabtris ldumœum ,quia fra-
ter mus en, nec Æzyptium , quia advena
failli in terra ejus. Dtuuron. 2.3. 7.
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fes que cette vérité a fouliërtes de
tempseu temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore airez forte pour triom-
pher entiérement de l’illulion 8: du
menfonge , où la contagion du’
corps tient naturellement I’efprit
humain.

Pour moi, après avoir donné la
vie de Platon, 8: une idée de fa
doctrine, j’ai cru que je ferois une
chofe aqui agréable qu’utile, fi en
donnant la Philofophie de Pytha-
gore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable cil renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
fou difciple, 8c maître d’Epami-
nondas, 8: dans les favans Com-
mentaires d’Hiéroclès, je l’accom-

pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faire par de grands
perfonnagess de l’antiquité , Xéno-

phon, Arilloxene, Hermippe, qui
étant airez voifins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement infiruits de toutes les cir-
conflances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages font malheureufement
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perdus; à: ceux qui long -temps
après ont entrepris le même tra-
vail , font peu capables de nous con-
foler de cette perte. Diogene Lactée
donna une Vie de Pythagore dans
le fecond fiecle; Porphyre en fit
une dans le troifieme. ; 8: après Por-
phyre , fon difciple Jamblique
s’exerça fur le même fujet. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-

thode ni regle, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-
ci; je veux dire , par trop de crédu-
lité, qui leur a fait recevoir des
fables &dcs énigmes pour des vé-
rités nues, 85 par trop peu d’atten-
tion fur les circonl’tances des temps
8c des lieux, circonilances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour fur les fen-
timens de ce Philofo he, qu’il n’y
réitéra lus la moindre obfcurité,
qu’on émêlera aifément la vérité
cachée fous les ténèbres de la fiâion
8: du menfonge, 8: que l’on dé.
couvrira lesifources où il a puifé la
plupart de fes opinions.
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P Y 1- H A c o a 1-: defcendoit d’An-
cée , ori inaire de l’ifle a de Cépha-

lonie , ire Samos , 8: ui régna
dans l’ier de b Mélamphâus , dont
il changea le nom , 8: qu’il appella
Sema: , du nom de fa patrie.

Cet Ancée n’éroit’ pas le fils de

Neptune, comme on l’a mal cru;
car Ancée , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes,

qui précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment

celui-ci qui avoit été Argonaute’
pouvoit-il être de la migration Io-
nique , qui n’arriva ue cent qua-
rante ans après la pri e de Troye a
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-
plée par les Ioniens , 8: appellée
Samos , qu’après cette migration.
Homere, qui avoit connu la mi-

ration Ionique , n’a jamais connu
c nouveau nom de cette ifle , ui

de fon temps confervoit encore on

ancien nom. 4a me de la mer .Ionienne, au-deffus de
Zante , C r’plzalonie.
’ inle de I’Archipel , encore aujourd’hui,

54mm.
Ancée
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Ancée qui ré na à Samos, étoit

fans doute un es defcendants de
celui ui avoir régné àCephalenic.

De a famille de cet Ancée , def-
cendoit Mnémarchus , qui ayant
é oufé une de fes parentes appel-
lee Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ne quel ues auteurs
font autrement a genéa ogie de 5e
Philofophe , &qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus , qui dans le
rems du retour des Héraclides au
.Péloponefe , c’elt-à-dire , quatre«
vingts ans après la prife de Troye,
fe retira à Samos. Hippafus . difent-
ils , fut ere d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus , pere de Pythago-
re; ainfi Pythagore feroit le trouie-
-me defcendant d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne fouE’re pas
qu’on failë Pythagore fi ancien.
. Mnémarchus , peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme à.

.Delphes, pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifes; car il
étoit raveur , 8: il faifoir commer-
ce deîagues , 8: d’autres bijoux.
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Pendant le féjour qu’il y fit , il

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertiEoit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 85 très-heureux , 8:
ne fa femme y auroit un fils qui
croit recommandable par fa beauté

8: par fa fageife , 8: dont la vie fe-
roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après
un Oracle fi formel , ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais auparavant il
changea le nom de fa femme,&:
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon Pythien. En quoi on
peut remarquer la coutume des peu-
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinai-
res , comme on le voit dans l’Ecri-
turc faintc , ô: dans Homcrc.

A Sidon I’arthenis, ou Pythaïs,
accoucha d’un fils qui fut appelle
Pythagore, parce qu’il avoit été

rédit par cet Oracle d’Apollon.
’autres prétendent qu’il eut ce

nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit auflî vrai, 8c aufli certain que
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les Oracles de ce Dieu s mais pour
fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné
que fort tard , 8c qu’il en eut un
autre pendant fou enfance.

Pythaoore vint au monde vers l’o-
lympia c XLVII ,quarre générations
après N u ma , comme Denys d’Hali-
carnalfe l’a folidement établi , c’eû-

à-dire, environ cinq cens quatre.-
vingt-dix ans avant J éfus-Chriil. N a-
.buchodonofor régnoit alors à Baby-
lone , 8: les Prophctes Ézéchiel , 8:
Daniel rophérifoienr. Cette remar-
que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,
employa la plus grande latrie du
gain qu’il avoit fait dans on voya-
ge , à bâtir un temple à. Apollon ,
.8: eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes ef-
perances qu’il en avoit conçues. Le
jeune Pythagore croiilbit tous les
jours en fagelfe : la douceur , la
modération , la juitice , la piété pa-
roiEoient avec tant d’éclat dans tou-
tes fes paroles , 8: dans routes fes
aérions , qu’on ne douta plus de la

Dij
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vérité de .l’Oracle, 8c qu’on regar-.

doit déja cetenfant comme un bon
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune che-
velu , 8: par-tout où il pallbit on le
combloit de bénédiétions 8: de
louan es. I

D’a ord il eut pour Précepteur
Hermodamas, un des defcendans
du célébré Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’eit
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il pall’oit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos , pour s’ini’truip

-re de tout ce qui regardoit les Dieux
8:: la Religion; 8c comme il n’y
lavoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe ui pût remplir l’avidité
,qu’il avoit ’apprendre, il réfolut
d’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa atrie.

Il partit de Samos a l’âge de dix-
huit ans ,r vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.,

La réputation de Phérécyde l’at-
tira d’abord à l’ifie de Syros ;de-là.

il alfa à Milet ,loù il converfa avec
T alès , 85 avec Anaximandre le

Phyficien. . ’
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De Milet , il alla en Phénicie , 85

fit quelque féjour à Sidon , qui étoit.
on pa s natal. On prétend qu’il eut.

là de zéquens entretiens avec des
Prophetes qui defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchus,
grand Phyficien. lly a bien de l’ap-
parence que c’efi un nom corrom-.
pu , 85 que ce Mochus n’el’t autre

que Moire. e -De Sidon , Pythagore pafi’a en
Égypte, comme Thales 85 Selon y;
avoient été avant lui. A fon départ
de Samos , Polycrate lui avoit don -
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
Égypte, de avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycratc

prioit ce Prince de donner toute
forte de proreâion à Pythagore,
8: de l’a pu er fur-tout auprès des
Prêtres e on pays pour le faire
initier à tous leurs mylteres. Axnafiç

* Strabon écrit, liv. xvr , que fil’on en
croit Poflîdonius, ce Mofchus ni vivoit
avant la guerre de Troye , étoit ’autcur du
dogme des aromes. Cc qui ne convient nul-

lament à Moire. lD Il]
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le reçut très - favorablement , 8:
après l’avoir gardé quelque teins
dans fa cour, il lui donna-desler-
tres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les E yptiens étoient Fort jaloux
de leurs ciences , ils ne les commu-
niquoient que très - rarementaux
étrangers , 8: ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir Fait pairer par des aul’téri-
tés 86 par des épreuves très rudes , 8:
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyerent Pytha-
gore à. ceux de Memphis; ceux-ci
l’adrcfiërent aux anciens de DioiL
polis, qui n’ofant pas défobéir au

Roi, 8: ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore à lcur noviciat , dans l’efpé-
rance qu’il feroit découragé par les i

obiervances rigourcufes qui ou-
Vroient l’entrée de leurs myl’tCres.

Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un defir fi violent
d’apprendre , que bien que ces Prê-
tres ne lui fifiènt aucun quartier, 86
qu’ils lui enjoignifiènt des pratiques
très-dures , 8: très-oppofécs aux
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Cultes des Grecs , il efi"uya tout avec
une patience extrême , jiifqu’à re-
cevoir la Circoncifion, comme le
prétend Denys d’Alexandrie.
I Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à Babylone,
où il eut un grand commerce avec le
Mage Nazatatus, ou Zabrarus ,que
les uns prétendent être Ézéchiel, 8C
les autres Zoroafire. Mais l’exacte
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage Zo-
roaftre précéda Pythagore de quel-
ques fiécles.

A [on retour de Babylone , il paf-
Ta en Crète, 8: de la à Sparte, pour
s’inflruirc des loix de Minos , 8c de
Lycurgue , dont les États paflbient
pour les mieux policés. A Cnoiï’e
ville de Créte ,. il eut un grand
commerce avec Epiménide.

Après les longs voyages, il trou--
va Samos dans un état bien diffé-
rent de celui où il l’avoit lailTée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avons déja dit,
enflé de les profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur ce. peuple
lv
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loir trop l’injuflice, 84’ aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un tya

tan. Il préféra un exil volontaire aï
la lèrvitude dont il étoit menacé ,
35 alla chercher un aryle où il pût
conferver fa liberté, le plus précieux
de tous les tréfors , 8c celui pour la
confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié
tous les autres biens, 8: leur vie

même. *Il partit de Samos vers 1’01" -
piade un , 84’ vifita les Etats e la
Grèce. En traverlant le Péloponefe ,
il s’arrêta à Phlius , où régnoit Léon;

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit de fi grau»
des choies , 8: lui parla avec tant
d’éloquence 8: de fagefl’e , que Léon

étonnés: ravi, lui demanda enfin
quel étoit fon 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 ,
car c’étoit Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du titre que
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ceux de cette profeflion fe donnoient
avant lui , en s’appellant fages, 8::
fachant qu’il n’y a de (age que
Dieu, changea ce nom trop fuper-g
be , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofop e ,
c’elt-à-dire , amateur de lafagefle. Il
lui demanda donc ce que c’e’toit que
d’être Philojbphe , Ô quelle difl’k’rence il

y avoit entre un Philojbphe 6’ les au-
tres hommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
ce’le’lare aflEmble’e que [on tenait tous les

quatre ans à Olympie , pour la 12716,71?
nite’ des jeux ,- car , comme dans cette
nflEmble’e ceux-ci parles exercices, cher-
chent la gloire à” les couronnes , ceux-
là , par l’achat ou parla vente de diverf
je: marchandijês , cherchent le gain ,- 6’
le: autres plus nobles que ces Jeux pre-

- mien, n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflèmens , mais fiule-
ment pour jouir de ce [pilule merveil-g
leur; , 6’ pour vair 6’ connaître ce qui

s’ypafle ; nous de même , quittant notre

patrie , qui efl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu Infim-
ble’e. Là , les un: "cuillers pour la

V
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gloire , les autres pour le profil , 6’ il
n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-
lant aux pieds l’avarice 6* la vanité,
étudient la nature. Ce font ces derniers ,
ajou ta- t-il , que j’appelle Philojbphes :
6’ comme dans Iafolemnitc’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d’êtrefirec-

tuteur [2ms aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation ê la
connozflance de la nature jbnt infini-
ment plus conjide’rables que toutes les
autres applications. AuHî il diroit , que
l’homme avoit lte’ cre’e’pour-connoz’tre ,

6’ pour contempler. .
Du Péloponefe , il pafl’a en Italie

8e s’établit à Crotone u’il choifir;

à caufe de la bonté de on terroir,
’85 de la douceur de [on climat. Les
peuples qui l’habitoient s’étoient ac-

quis par eut vie laborieufe, 8c par
leur courage , une fi grande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro-
verbe , que le dernier des Crotonintes
e’toit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un combat contre les Locriens ,
ils s’étoient abâtardis , 8c étoient
tombés dans la mollefi’e. Pythagore
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crut une œuvre di ne de lui de rele-
ver le courage a attu des Croto-
niatcs, 85 de leur redonner leur
premiere vertu, en les obligeantde
renoncer à la vie molle 85 volup-
tueufe qu’ils avoient cmbralTée. Il
ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempéran-
ce , 85 des maux que la volupté 85 la
débauche traînent toujours après
elles, 8c leur citoit les exemples
des Villes 85 Etats 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-
ceiIite , 8e 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, 85 qui nous
cit utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à,
retirer les femmes de la licence où
elles vivoient , 85 du luxe adieux
ou la complaifance , 85 l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées; il leur faifoit à cet effet
des leçons dans le temple de Junon:

D vj
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85 quoiqu’il n’y ait peut-être rien de
fi difficile , que de ramener àla mo-
deltie 85 à la fimplicité ce fexe , dès

u’il cit accoutumé au dérèglement,

85 à. une magnificence fans bornes,
Pythagore en vint heureufement a
bout. Les femmes touchées de les
difcours , 85 convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chall-
teté 85 la modeltie, 85 non pas les

habits , quitteront leurs robes d’or ,
8e tous les ajul’temens que la débau-
che 851’or ueuil avoient inventés ,
85 les con acrerent à Junon dans ce
même temple , comme des trophées
que la SagelTe élevoit de la défaite -

u luxe 85 des la vanité.
Cette viétoire remportée fut’des

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 85 à. quoi elles font le lus
opiniâtrément attachées , doit aire
juger de ce qu’il étoit capable de
produire fur a jeunefi’e encore ten-
dre , se qui n’a point pris de pli. Il
I’afl’embloit tous les jours dans le
temple d’Apollon , 85 lui faifoit
des leçons qui ne Fureur pas infruc-..
meures.
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Premièrement , il leur enfeignoit
à craindre 85 a honorer les Dieux ;
après les Dieux , à honorer 85 a
aimer fur-tout leur pere 85 leur
mere , comme les féconds auteurs
de leur être , 85 leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur diroit-il, n’au-
rier vous pas à ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie .9 Jugez
par-là quelle ingratitude c’efl , que de
ne, pas rendre à vos peres ce qui leur (fifi
légitimement du. Il n’y a rien de fi
grand , ni deji vénérable que la qualité

de pere. Homere a bien connu cette véri-
té, ajoutoit-il; car après avoir ap-
pellé Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fur ce magnifi-
que titre , en l’appellantpere des Dieux
6’ des hommes.

Les Magiilrats étonnés de l’im-
preflion qu’il faifoit fur les audi-
teurs , 85 craignant qu’il n’en abufât

peut-être , pour ufurper la tyran-
nie , le manderent un jour pour
venir rendre compte de (a conduite ,
85 des moyens qu’il employoit pour
le rendre ainfi maître de tous les cil. a
prits. Il leur parla avec tant de foli-
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fort bonnes , il leur cit encore plus
avantaoeux d’y perfifier , que de.
s’en départir, a moins que ce ne

’ (oit d’un confentement général ,

pour fe ioumettre àde meilleures:
car il n’y a plus de falut pour un
État, des que l’on s’éloigne des
Loix reçues , 8c que chacun vitàf’a
fantaifie 85 devient fou Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte 85 la

ruine des hommes.
Le quatrieme , fut de n’abufir

point du nom des Dieux dans les [En
mens , 6’ de je rendre tels que performe
ne prit juflement refiefir de les croire fier
leur parole ; car ,1 leur diroit-il, Il ejl
impqlfible qu’une ville qui a cette repu-
tation , ne jbit toujours heureujè , ê
l’arbitre de fis voijz’ns.

Il leur dit , ue le mari devoit
être fidele à fa emme , 85 la fem-
me fidele à fou mari; 8e qu’il n’y
avoit rien de plus injujie , ni de plus
capable d’attirer les plus grands mal-
heurs , que de confondre les jumelles
par l’adulte’re , en y inférant des étran-

gers. . ’ ’En général, il leur recomman-
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d’oit la tempérance comme la vertu.
de tout l’exe 85 de tout âge, 85 la
feule qui conferve en même-tems.
les biens du corps , 85 ceux de l’ef-
rit: 85 pour relever cette vertu ,w

il faifoit remarquer par l’hilloire.
même, les horreu’rs du vice con-
traire . Dans quel abyme de malheurs ,
leur diroit-il , l’ intempérance d’un fuel

homme n’a-Mlle pas plongé les Grecs
6’ les Troyens? A peine peut-on dif-
cerner lefquels ont été les plus mife’ra-

bles, des vaincus ou des vainqueurs P
Il les exhorta à bannir la patelle

85 l’oifiveté , 85 à faire en forte que ’

chacun fe portâthà la vertu , moins
ar la crainte de la Loi, que par
’honnêteté feule.

Il leur expliqua ce que c’eli que
la véritable gloire , 85 leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils
vouloient; paraître aux autres. Le
confit? , ajouta-t-il , efl une chofe fa-
crée ; 6’ vous avez: raifbn de l’eflimer:

mais il n’efi pas fi facré que la louan-

ge ; car le confiil ne regarde que les
hommes, 6’ la louange efl le partage
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mtnt due. Pour mériter la louange , il
finit donc travailler à n’flêmbler aux

Dirux.
Il leur apprit que Dieu cil feul

l’auteur 8c la foui-ce de tout bien;
85 que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à les

officiers.
Il leur repréfenta que ceux qui

briguent les premiers polies dans un
État , doivent imiter ceux qui cou-
rent dans les 1eux publicsscomme
ces derniers ne cherchent pas à Faire
du mal à leurs Antagoniltes; mais
feulement à mieux courir , 8C à,
remporter la viâoire :’ de même

Ïceux qui alpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à. leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan-
rage, en propofant des chofes plus
avantageufes 8c plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

Enfin, il leur fit voir qu’ils ne de-
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voient imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , qu’à.
la mauvaife éducation qu’ils don-
noient à. leurs enfans. Il n’y a rien ,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
finfe’ , que ce que fbnt tous les peres:
ils ont grand foin de leurs enfin dans
le premier âge ; mais dès que ces enfans
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui a]! le rentier-

vous des paflians les plus dangereufis ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , 6’
les [raflent maîtres Je leur conduite ,- 6’
de]! alors qu’ils devroient redoubler leurs

foins, 6’ donner à ces enfeu: des gou-
verneurs ou des maîtres capèles de les
retenir,- 6’ de les empêcher d’aller fi

brifer contre les écueils, dont ilsforzt
environnés dans cette mer fi oragcujê.

Les Ma iflrats ravis de l’enten-
dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer fes
inflrue’tions dans les temples , à
leurs Femmes 8: à leurs enfans: fou-
vent ils alloient eux-mêmes l’en-
tendre , 85 on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laura pas de trouver d’abord
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de rands obflacles à la réforme?
qu’i vouloit établir. Une ville en-
tiere ne palle pas fi facilement tout
d’un coup de la licence à la regle ,
86 des excès de la débauche à la
tempérance 8: à la Frugalité. Mais
par fa confiance & par l’a patience ,
ilfurmonta toutes ces difficultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater [on mérite , 8: la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement
les leçons publiques , 8: toujours
dans les temples , pour ne rien en-
feigner que Tous les yeux de la divi-
nité , 8: pour faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, 8c
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’el’t de lui qu’on doit tirer toutes
les inflruétions qu’on entreprend de
donneh

En parlant aux enfans , il leur re-
préfentoit, que l’enfance étant l’âge

le plus agréable à Dieu , 6’ celui dont
il a leplus defoin , il étoit jufle qu’ils
travaillaflènt à la confirver pure , 6’
à l’amer de toutes les vertus. Les
Dieux ne refufcnt rien à vos prieras ,
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leur diroit-il , Ô dans les tems de fé-
chereflë à de flérilite’ , ils accordent è-

ves cris les pluies 6’ l’abondance: jè-

vieq-vous donc aflk ingrats pour refiejer
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
"6’ qu’ils ne vous demandent que pour

votre utilité. zl1 leur enfeignoit à ne commen- ’
cet jamais les querelles , 81 à ne cher--
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-
ruoit des préceptes plus forts. Il leur
:difoit, par exemple , que les ehofis
dzflieiles contribuent plus à la vertu
que les chojès agréables ; que l’ajou-
prflement de l’efprit ejI le frere de la
véritable mort ; que toutes les pafions
de l’urne 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 plujieurs chemins ; que la
tempérance eji la firme de l’urne, car
elle eji la lamiere de l’aine délivrée du

joug des paflons.
Pour rabaifl’er , 85 diminuer l’or-

gueil 8e la. confiance que donnent
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ses, il leur difoit , Les richefles font
un ancre bien faible; la gloire encore
plus faible ; la beauté , 6’ la force du
corps , les pofles , les dignités, l auto-
rite’5 le Crédit , ancres encore très foi-
bles 6’ très infidéles. Quelles jonc donc
les bonnes ancres .9 la piété, la pruden-
ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les antres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle eflla Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable fbrce

que dans la vertu , 6’ que tout le refle
nefoit qu’infirmité, que mifere.

Les infirutî’tions qu’il donnoit aux

femmes n’étaient ni moins graves,
ni moins touchantes. Pour les gué-
tir de la magnificence 8c de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices 5.: pour les cillan-
dcs, ou la vanité a toujours plus
de part que la Religion, il leur en-.
feignoit à n’oii’rir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient fait de leurs pro-
prcs mains , (Ë qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le (cœurs de
performe; les oui-arides ne devant
être ni riches , ni magnifiques 3
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comme fi c’étoient les dernieres que

l’on dût offrir. i
Il porta la même réforme dans les

facrifices que les Crotoniates fai-
foicnt pour les morts , avec unepro-
fiifion capable de ruiner les mailons
les plus riches.

Il recommandoit aux femmes l’a-
mour de leurs maris , Seaux maris
l’amour de leurs femmes, comme
un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur reprélentoit que cette
aEetïtion. étoit fi jul’te 8: fiindilpen-

fable , que leurs peres 8: meres leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8c confentoient qu’ils
les abandonnallerit pour vivre en-
femble. Il citoit aux marisl’exem le
d’UlyiTe, qui refula l’immorta ité

que Calyplo lui ofiroit , à condition
qu’il quitteroit Pénélope: 8e il di-
loii: qu’il n’y avoit as de gens plus
févérement punis ans les enfers ,
que les maris quin’avoient pas bien
vécu avec leurs femmes , 8e les
femmes qui n’avaient pas bien vécu
avec leurs maris.

Après que Pythagore eut ainfi ré-
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formé les mœurs des Cito eus, 8e
qu’il les eut retirés des éfordrcs
greffiers ou ils étoient plongés, il
penfa à. pofer des fondemens tondes
de la l’agefi’e dont il faifoit profef-
fion , 8c à établir fa feéte , afin que

’ les femences de vertu qu’il avoit déja.

’jettées dans les cœurs, entretenues
8e cultivées par ceux qui lui fuccé-
scieroient , palTafl’ent d’âge en âge ,

il: qu’elles portall’ent toujours les
mêmes fruits après l’a mort. .

Il ne faut pas s’étonner fi (la foule
des difciples s’offrait à un homme
dont on avoit déja vu des efi’ets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
8c d’Italie : mais de peut de verfer
dans des vaifleaux corrompus les
tréfors de la fageflë , il ne recevoit
pas indifféremment tous ceux qui fe
préfentoient , 8.: il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’gfl pas
propre a’ faire un Mercure , c’ell-à-

dire ,que tous les efprits ne font
pas propres aux fciences.

Il confidéroit d’abord leur phyt-
fionomie, d’où il tiroit des intimées

e
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de leurs inclinations; il obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur dé-
marche; il s’informoit de leur con-
duite , de leurs commerces , de
leurs occupations ; 8: il examinoit
avec grand foin, à quoi ils étoient
le plus fenfibles.

Quand il leur trouvoit les difpo-
litions nécefl’aires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fon noviciat ,quiétoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens fi raifonnable de fi julle ,
qu’il voulut l’imiter , en ne commu-
niquant fa doctrine qu’à ceux qu’il
auroit éprouvés par toutes les aullé-
rités u’il avoit ell’uyées. Il donna

donc fes difciples les regles des
Prêtres Égyptiens qui paroilfent les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Efi’éens. Et il

ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglifc n’ayent tiré
de la toutes les différentes épreuves
dont ils fe fervoient pour s’élever a
une vie fi parfaite; car les Chrétiens

i E
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les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient u convertir à
leur ufage les dé ouilles des Égyp-
tiens. On peut ire même que les
Chrétiens ne faifoient en cela que
reprendre leur bien; car en remon-
tant jufqu’à la premiere origine de
ces nglCS , on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
8: des anciens Patriarches , c’el’t-à:

dire , de la fource même de la vé-
rité. Pythagore all’ujettill’oit donc
d’abord les difci les à un filencc de
cinq ans , peu ant lelquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre quel’tion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence fe réduifoient
quelquefois à. deux , pour ceux en
qui i voyoit des qualités extraor-

inaires, 85 un naturel excellent.
Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appellés écoutant g
85 quand on les croyoit allez inll
truits dans la fcience li difficile d’év

couter 8: de le taire, ils étoient
admis , 86 on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
8e d’écrire ce qu’ils entendoient , 86
alorsils étoient appellés initiés aux

feintas: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’elt que de ce fi-
lence il en fortoit fouvent des hom-
mes plus favans 8: plus habiles,
qu’il n’en .fort ordinairement des
écoles ou les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir,
où l’on fouli’re que la railon (oit
combattue, 86 où c’elt vaincre que
de ne pas le rendre à la vérité. Tant
ilell vrai que le filence ell la véri-
table voie de l’infiruétion; c’ell

Égalem-
mât.

ut uoi Salomon a dit dans l’Ec-* l’abri a"
cléfial e , que les paroles des juges picntium

audiuntur
fiant écoutées dans le filence. Long- in mentîm-
tems avant Pythagore , le Roi Numa Eccl. u ,
inflruit de la vertu du filence , avoit I7.
ordonné aux Romains d’honorer
particulièrement une des Mufes,
fous le nom de Mufi tacite , (Muete)
pour leur recommander par-là le
filence, comme le feul moyen qui
donne à l’ame la docilité, 85 qui
peut l’initier aux mylleres de la la-
gell’e : en effet la langue neEdoit être

Il
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que l’inl’trument de la raifon , 8e la
raifon ne fe forme que parles fcien-
ces.

Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure 86 fans-bornes;
car il leur dil’oit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des choj’es qui vaillent
mieux que le filence. Jettez plutôt une
pierre au hajurd , qu’une parole oijèu-
fe 6’ inutile; 6’ ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.

D’autres , comme Porphyre , pré-
tendent , 8e peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difci-
ples n’étoient pas , pour ainli parler,
deux différentes claires ou l’on m o
tât de la moins parfaite à la plus p3
faire 5 mais ne c’étoient deux états

fixes , félon le choix que Pythagore
faifoit des efprits;car à ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 8: les raifons des chofes ,
il ne leur donnoit que le précepte
fec 5e nu , tu firas ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux -là qui
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étoient appellés écoutans. Mais ceux
en qui il appercevoit de la énétra-
tion , 8: un génie capable ’approj
fondir les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le fecret des rai-
fons , 8: il leur expliquoit lesrcaul’es
de tout ce qu’il leur enfcigneoit , 8:
ceux-ci étoient appellés initîék’ aux

fiiences. C’étoient les feuls qu’il re-
conuoifibit pour les véritables’Âif-

ciples , 85 pour capables d’enfa-
gner. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il réponf,
doit qu’il ne favoit pas forcer la;
nature , 8: qu’en donnant aux plus 4

rolliers le précepte nu , 8: aux plus
Ëubtils la raifon du précepte , il ne
faifoit aucun tort aux premiers. lls
(ont , ajoutoit-il , au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 85 qui ne laurent pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne rafle que prefcrire
les remedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les. raifons de
[es ordonnances.

D’abord après le noviciat, les
E iij



                                                                     

:02. .LA VIE
difciples avant que d’être admis;
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’on met-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient apîpellés économes , ces

ui les admini roient avec tant de
délité’ôc 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 réa

avoir couru quelque temps ans
cette carrière , venoit à (e laitier , 8c
à; quitter cette profeflion pour fe
rep ongcr dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort, faifoient es obféques,
8: lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre , que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la iàgeife, vient à les quitter, il a
beau (e croire vivant, il el’t mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit Fami-

liere, comme nous le voyons par
l’expreflion de faim Paul, ui en
parlant de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle cf! morte , quoiqu’tl-
le paroiflê vivante.

Pythagore eûimoit extrêmement
, la mufique, il la regardoit comme
quelque choie de célefize & de di-
vin , 8: il la jugeoit très-néceifaire

A pour calmer les pallions de l’ame ,-
8: pour les adoucir 85 les domter.
C’eft pourquoi il vouloit que les
difciples commen aflënt ar-là leur
journée , 8: qui s la niflent de
même le foir.

Après uelques momens donnés
le matin (à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples fc
promener dans des lieux agréables ,
8: après la promenade, il les con-
duifoit au temple; car il diroit,
qu’il a)! avoit rien de plus mal en-
tendu , 6’ de plus contraire à la tran-
quillité de l’amc, que d’aller dès le

matin dans le mondcfi plonger dans
le tumulte des afiËu’rts , avant que d’a-
voir calmi fort efiarit , 45’ de l’avoirmi:

par la mufiquc , par la méditation , 6’
par la priera , dans layiez: la plus cort-
ycnable , 6’ laplus digne de l’homme.

A la fortie du temple ils faifoient’
Eiv

Vivcns ,
’ morula cil.

I. ad
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quelques exercices pour la famé; .
enfuite ils dînoient d’un peu de ain
8: de miel , fans vin : après le îner
ils vaquoient aux affaires publiques
ou domefliques ielon leurs emplois 9
leurs affaires finies, ils le promeà
noient comme le matin , alloient
au bain , 8e loupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur louper étoit or-
dinairement du pain , des herbes;
quelque portion des victimes du fa-
crifice , rarement du poiii’on , 8: un
peu devin. A la fin du repas on fai-
foit les libations s ce qui étoit fuivi
de quelque bonne lecture , que le
plus âgé de la table , comme pré-’-
fidént , faifoit faire parle lusjeune.
Après la leéture, on fai oit encore
une libation -, 86 le préfident congé-
dioit l’afièmblée, en lui donnant à
méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes chofes ,
il faut expliquer ce que c’ei’t que ces

fymboles de Pythagore. v
J’ai déja dit que les Égyptiens

étoient fort réfervés à. découvrir les

fecrets de leur philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,
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& à. leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois fuirent auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient que ce fecret leur étoit
recommandé par l’exem le de leurs
Dieux mêmes, qui ne FCIfliHbiCflt
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’elt pourquoi il y avoit à
Saïs , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas, la même qu’lfis, avec cette
infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a été , 6’ qui féra 5 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre ,

pOur faire entendre que la fageiTe
de Dieu cit incompréhenfible , 8:
toujours couverte d’unvvoile. C’é-

toit pour recommander ce fecret ,
que les mêmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmatique, 8: que

A pour la pénétrer , il falloit percer
les ténébres 85 les ombresdes ter-
mes obfcurs , 86 des figures qui la
cachoient. Dans la néceflité donc de
ne pas divulguer leurs myiteres , ils
avoient trois fortes de Ryle; le lim-
ple , l’hiéroglyphique , &Èe fymbo-

. v .
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lique. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 85 intelli iblement,
comme dans la couver ation ordi-
naire; dans le hiéroglyphique, ils
cachoient leurs penfées Tous certai-
nes images, ou certains caraéteres;
8: dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des expreflions courtes
qui fous un feus fimple ô: propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la difl’érence de ces trois flyles , par

Loquens , ces trois mots , parlant , cachant , 60
dans, fi’fignifiant. Dans le premier, ils par-
gmficans’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des ima-
ges, 8c des caractères; 85 dans le
troifieme , ils défignoient, ou fi ni-
fioient , c’eli - à - dire , qu’ils. on-
noient des lignes 8: des figures de
ce qu’ils vouloient ,enfeigner. Et
cette derniere maniere étoit la fym-
bolique.

Pythagore emprunta des Égyp-
tiens ces trois manieres, dans les
infitué’tions qu’il donnoit 5 car il par-

loit fimplement , quand il difoit
par exemple , que , Ce qui efl jouve-
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mimaient jujle , c’eji de prier 6’ de ja-
crifier; que , Ce qu’ily a de plus [age
dans les elzojis humaines , à]! la méde-
cine 5 de plus beau , l’harmonie; de
plus fbrt , le bon fins; de meilleur , la
fllicite’ 5 de plus vrai , que les hommes

fin: médians. *Il imita le &er hiéroglyphique 5
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8: tantôt l’unité ; 8: pour

dire la matiere , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le Jeux, comme je
l’expliquerai dans la fuite. ’

Enfin , il imita fur-tout le il le
fymbolique , qui n’ayant ni l’o f-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre a inculquer les plus grandes
à: les plus importantes vérités; car
le fymbole , par (on double fens ,
qui cil: le propre 8: le figuré , enfei-
gne en même temps deux choies ,
8: il n’y a rien qui plaife davantage
à l’ef rit que cette double image

u’il à: envifager d’un coup d’œuil;

’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué , le fiâmbole a

v1
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beaucOup de gravité 8.-. de Force , 8c
il tire de fa brièveté un aiguillon ui
pique , 86 qui fait qu’on ne l’oublie

pas facilement. - ’
Voilà l’ori ine des fyrnboles ,par

le moyen delâuels Pythagore enfoi-
gnoit fa doctrine fans-la divulguer,

Nrc lo- 85 fans la cacher , pour me fervir en-
Tiens - "°° core des termes d’HéracIite.

âe’aï’fcd Le but de la Philofophie de Py-

gui C3118. , . , .thagore etont de degager des liens
du corps I’efprit, fans lequel il cit
impollible de rien voir 8: de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’ell l’efprit feul ui voit ,
85 qui entend , tout le tel e étant
fourd 85 aveugle. Et parce qu’ilcon-
cevoit l’ame un compofé de deux

v parties créées enfemble , de la par-
tie intelligente , qu’il appelloit Ef-
prit , 8: * de la partie corporelle ,
qu’il appelloitame , corps lumineux ,
8: char fubtz’l de lame, comme je

* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubfiancc fpirituelle, 8: d’une
mariere très-fubtile; comparée à l’entende-
ment , à l’efprit, elle étoit corps; 5c compa-
rée au corps terteflrc , elle étoit efprir.



                                                                     

DE PYÎHAGDRE. :09
I’cxpliquerai dans la fuite, il enfei-
gnoit à purger également ces deux
parties: la derniere , par les abf’ti-
nences , les initiations , les purifica-
tions ,8: les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , se des Chal-
déens , 8: qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-la des liens

de la matiere , 8: rendue capable
par la pureté , d’avoir giclque com-

munication avec les ieux: Se la
premiere, la partie intelligente, il
la purgeoit par la connoifi’ance de
la vérité, qui confilte à connoître
les chofes immatérielles &c éternel-
les. Pour cet cil-Et il avoit recours à
des me eus analogiques a ceux
dont il e fervoit pour le char fubtil
de l’ame. Ces m0 ens étoient premiè-

rement , les ciences mathémati-
" ques, qui répondoient aux purifi-

cations, 85 aux initiations 5 8: en
fuite, la Dialectique, qu’il regar-
doit comme l’infpeé’tion intime de
l’objet de ces fciences , c’el’t- à-dire ,

de la vérité ,- 8e par conféquent ,
comme la feule capable d’achever
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no La VIEla délivrance de l’ame. Il commen;
çoit donc par les fciences Mathé-
matiques , parce que tenant le mi-
lieu entre les choies corporelles 8c
les incorporelles , elles peuvent l’eu-
Ies détacher I’efprit des choies fen-
fibles , 85 le orter aux êtres intelli-
gibles. Voil pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombressparce
que ne pouvant expliquer allez in-
telligiblement par le difcouts, ce
que font les premieres efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonfiration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité, l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui el’t la caufe de
la création , de l’union , de la fym-
pathie , 8c de la confervation de cet
univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité ; 8c pour
expliquer la diverfité , l’inégalité ,

la divifibilité; 8C les changemens
continuels de ce qui n’cfl: jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dite de la matiete, il appelloit
cette matiere , Jeux; car telle et]:
la nature du deux dans les choies
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particulieres , il fépare , il divife;
85 il y a bi en de l’apparence que c’efi
là toute la finefl’e que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme fi-
gues , 8c nullement comme caufes
ou rincipes. Mais après lui (es dif-
cip es jetteront dans fa doôtrine un
myl’tere u’il n’y avoit point enten-

du, 8c ce t ce qui leur attira la cen-
fure d’Ariflote ui les combat dans
le xn livre de a Métaphylique.

Si Pythagore avoit reconnu uneli
grande vertu dans les nombres, il
n’ell pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymbo-
les, ou dans les préceptes qui nous
relient de lui. Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces
nombres que comme des fi nes , à.
caufe des convenances 8c es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers dilciples fuivirent fa doctrine
fans la corrompre par de vainesima-
ginations. Et voici fur cela mes con-
jeé’tures.

Ceux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore, comme Thalès,
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Solon , &c. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoifl’ance du vé-
ritable Dieu ; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap’eris de ce

premier être. Pythagore t le pre-
mier , qui mieux initruit 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’en:

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 , 8c voyant qu’en
Hébreu il étoit juliement de quatre
lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quatre: 8c une mar-
que de cette vérité , c’elt qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprife , 8c telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 8cile
premier difciple de ce Philofophe ;
car cet auteur l’explique tout (un:
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plement , en appellant le quarter.-
nairc , la fourre de la nature qui coule
toujours 3 ce qui n’ell autre chofe que
l’explication du terme Jehovah , qui
lignifie proprement , fiiurce de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-
thagore eût donné dans le myficre
des nombres , c’étoit-Ià une belle
occafion de débiter ces étonnantes
chimeres d’un quatre , qui a tout
produit par une vertu attachée à ce
nombre. Mais ce ne furent que les
fuccefl’eurs de ces premiers diici-
les , qui donnerent dans ces vi-
rons. La plupart des chofes du mon-

de ,en s’éloignant de leur origine,
s’éloignent aulli de leur premiere
limplicité , comme les fources pren-
nent la teinture 8c les qualités des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore cuvent con-
firmer dans cette peu ée. La pre-
miere , qu’Arillote même , en com-
battant cette faufi’e idée des nom-
btes , qu’ils font le principe des chofis ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re , mais aux Pythagoriciens. a Les

a "dominas: tine! Êwelnnr 3E èptâpeây mie
3nd.Metaphyfl lib. xij cap. tu.
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Pythagoriciens , dit-il , fiant que tout
protide des nombres. Et après, lui, Ci-
céron : * Les Pythagoriciens veulent
que tout vienne des nombres , 6’ des élé-

mens mathématiques : Ils cillent les
Pythagoriciens , parce qu’en effet
cette opinion ne dut la naiil’ance
qu’aux difciples qui fuccéderent à
ceux que Pythagore avoit ini’truits.
Aulli Ariliote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

nvâavoptim opinion , Quelques Pythagoriciens , ce
Nope w" ui marque qu’ils n’étoicnt pas tous
la "” L de ce fentiment.

La féconde rail’on el’t , que So-

crate 8c Platon, u’on doit regarder
comme les difcipcles de P thagore ,
8e qui élevent (i haut la ’cience des
nombres, ne reconnoiflent en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à élever l’efprit à

la connoifl’ance de la vérité, par
leurs propriétés, 8c parleurs con-
venances. La connoâ’flance du premier
nombre, de l’unité, it Socrate , dans

’* Pythagoreî ex numeris 8c Mathematica-

rum imriis proficifci volunt omnia. Acacia
mie. quejl. lib. n.
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le vu livre de la République , * efl
une des choj’es qui e’le’vent l’ejprit , 6’

qui en le détachant des chofisfinfibles,
le meneur a’ la contemplation de ce qui
ejl véritablement. Et je ne doute pas
(que ce ne foit la tout le myllcre qu’il
aut chercher dans les cérémonies ,

85 dans les théurgies , dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres , comme ayant (culs la
vertu d’agir d’une maniéré très-

particulicrc , 85 qui par leur moyen
opéroient les choles- les plus gran-
des , 8c les plus ineffables.

Le préfent ue Pythagore fit a l’es
difciples , en eut apprenant le nom

’ du véritable Dieu , 85 toutela vertu
de ce nom, parut une choie fi mer-
veilleufe, 85 fut reçu d’eux avec
tant de reconnoili’ance 85de refpeé’t ,

qu’ils ne firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 85 fi importante.
L’interprète de ce nom augul’te leur

parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui

’x Kari offre» in émigrât Sir tin. a; przurpw’lz-

» s t i a , utu» un un ne 0’er 951v, youpi à ir néanm-
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découletent de la connoifl’ance de
ce nom , furent plus luminaires ,
que toutes celles qu’on avoit déja
portées en Grèce.

Voici une idée générale de la
Théologie de Pythagore , toute fon-
dée fur la connoill’ance de ce nom.

Il concevoit que Dieu ayant tout
créé , il devoit être avant toutes cho-
fes , 85 par conféquent unique ; mais
comme il n’étoit pas pollible que
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il en feignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
femblables à lui , 85 comme les
images inaltérables 85 incorrupti-
bles de cette premiere caule qui les
avoit créés. Ali-délions de ces Dieux,

il connoiflbit des fubllances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 85
Héros pleins de bonté 8: de lumiere ,
c’el’t-a dire , les Anges 85 les autres

elprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 85 vouloit qu’on
les honorât tous felon l’ordre 85

Theologie
de Pytha.
gare.
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le rang que la loi, qui n’ell: autre
que la volonté du pere , leur avoit
donné 5 c’ellz-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte a
leur dignité , en rendant aux Dieux
les premiers honneurs, 85 aux An-

es les féconds , fans jamais les con-
ondre; 85 ce qui el’t très-remarqua-

ble, il enfeignoit, que l’honneur 85
le culte qu’on leur rendoit devoient
le rapporter 85 fe terminer au Dieu
feul qui les avoit créés.

Au-defl’ous de ces Héros ou An-
ges, il mettoit les ames des hom«
mes , qu’il appelloit avec raifon les-
dernieres des fubl’tances raifonna-
bles , comme il appelloit ces Anges
les fubliances moyennes placées en-
tre les Dieux immortels , 85 les
ames des hommes , pour unir ces
ames avec ces fils de Dieu , 85 par
eux avec Dieu même. De-là il ti-
roit deux conféquences qui me pa-
roiEent dignes d’une grande couli-
détation. La premicre, que quand
les ames des hommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
afi’eé’tions charnelles , 85 qu’elles
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avoient orné 85 relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve-
noient dignes des refpeéts 85 des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 85 honore
Dieu, doit aimer 85 honorer aufli
tout ce qui refi’emble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
85 le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.

La féconde conféqpence qui n’ell

pas moins remar ua le que la pre-
miere , c’elt que es ames des hom-
mes étant les dernieres des l’ubliana-

- ces raifonnables,«elles étoient aufli
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 , 85
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 85 qui avoit transféré à.

des figures d’o-ifeaux, de bêtes à
quatre pieds , 85 de ferpeus , l’hon-
neur qui n’el’t dû qu’au Dieu incon-

ruptible. .Pythagore ne concevoit d’imma-
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tériel 85 d’incorporel, que le re-
miet être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 85 qui échaufl’oit,ani-
moit, 85 mouvoit toute la nature
par la préfence. Tous les autres cl:-
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 aullî Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aullî un corps au pre-
mier être , fur ce qu’il difoit après
les Égyptiens 85 les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
ante la vérité 3 mais c’efl: une exptelï Amiâus
fion figurée , qui peut avoit été prife lamine fi:
de ces paroles de David , Seigneur , ïëntfglj’.
vous êtes revêtu de lamier: , comme d’un m3. a: ’
w’tement. Et ailleurs , Faites éclater , Emmc
Seigneur , votre lumiere 6’ votre vérité. hmm matu

Il cit certain que Pythagore en- 8c venta-
feignoit que ce premier être n’étoitmm man?
ni pallible , ni expofé aux fens , ’ 4” 3’

mais invifible , incorruptible, 85
intelligible. C’ell: pourquoi il dé-
fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni moulée ,
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ne La VIEni peinte , chimant que c’étoit un
facrilège que de repréleutet ar des
choies terreltres 85 périfl’ables, ce
qui cit éternel 85 divin. Il cit ailé
de voir que Pythagore avoit pris
cette dèfeufe dans les livres des Hé-
breux, 85 c’ell une choie allez fur-
preuaute , que dans le temps même
de l’idolâtrie, 85 lorl’que les Idoles

des faux Dieux paroiKoient par-tout
dans les temples 85 dans les céré-
monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , 85 enfeigné la vé-
tiré.

Il tenoit que l’air étoit plein de
ces elprits qu’il appelloit Démons
85 Héros , 85qu’il regardoit comme

I les miniltres du Dieu l’uprême: 85
il d-ifoit que c’étoieut ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes

, 85 aux animaux mêmes les fouges ,
la fauté 85 les maladies, 85 que c’é-

toit aufli à eux que le ra ortoient
85 le terminoient les puri cations ,
les expiations , les divinations, 85
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit prilÏe des Egyptiens .85 des

» Caldéens
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Chaldéens , qui ne concevant
d’immatériel 85 d’incorporel que

le premier être, 85 donnant des
corps aux autres Dieux, 85 aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubltances corporelles ui
agill’ent fur les hommes 85 fut es ’
animaux , 8c que les fumées des fa-
crifices , 85 toutes les choies terref-
tres , qu’on employoit dans les pu-
rifications 85 dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feul Dieu

etc 85 créateur , qui étoit impaili-
le 85 inaltérable; mais que par la

force de l’opération divine , qu’ils

appendent théurgie , elles pouvoient
a eâer les Dieux corporels. Voilà.
le fondement des purifications 85
des expiations publiques 85 parti-
culières que Pythagore pratiquoit:
les publiques , pour purifier les vil-
les , 85 pour éloigner les maux qui
les affligeoient, ou qui les mena-
çoient; 85 les particulières , pour
délivrer l’ame , 85 pour la purger
des fouilleres qu’elle avoit contra-
ôtées par la contagion du corps. Ou

I
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelle à laquelle elle étoit
fort fujette.

Il avoit connu cette rande véri-
té , que Dieu étant l’e euce même
de la bonté , 85 cette bouté étant la
feule caule de la création des êtres ,
il avoit créé chaque chofe dans l’é-

tat qui étoit le meilleur pour cha-
cune. D’où il tiroit ces confèquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 85 que Dieu. récompen-
foit les bous , 85 punifoit les mé-
chans. Mais fur ces punitions il en-
feignoit une faufi’e doàrine g car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoieut pas éternelles , 85 qu’elles

étoient feulement une punition , une
correélzion , pour guérir les ames, 85
pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el.
les auroient recouvré leur premierc
pureté.

Il concevoit la création d’une ma-
niéré bien fublime, 85 bien di ne
de la majefté de Dieu ; car il di oit
que c’étoit lapenlée feule de Dieu ,i
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85 la volonté qui avoient tout créé ,
delta-dire , que créer pour Dieu ,
c’elt penjèr 6’ vouloir; 85 que tout a
exillé at la feule détermination de
la v0 onté 85 de la penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette exprellîon de Molle , Dieu
dit que la lumiere jbit, 6’ la lumiere
fut s car Dieu dit , n’elt autre choie

ue Dieu penfit , Dieu voulut. Tout
e hâta de comparoître 85 d’obéir a

fa volonté 85 à fa penfée , comme
àuu ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’elt point, comme
ce qui ell.

* Ciceron écrit que Phérécyde fut

le premier qui dit que l’ame étoit
immortelle. Il veut dire que ce Fut le

remier des Philofophes Grecs; car
ong-temps avant lui cette opinion

étoit établie chez les Égyptiens. Py-

thagore après en avoir pris la pre;
miere teinture dans l’école de fou
maître Phérécyde , s’y confirma.

pleinement en Égypte. Mais en pre-

* Phérécydes Syrus primas dixit animos
hominum elle fempiternos. Cie. l. Tufcul.
qusjl. c. U6. F ij
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114. Le.sznant le dogme , il prit aulli les et:
teurs , dont les Egyptiens l’avoient
prefquc entièrement défiguré , 85
dont longtemps avant Pythagore,
ou voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les

mêmes fources. - ’
Toute cette opinionde Pythagore

85 des Égyptiens fur la nature de l’a,
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cil ordinairement fort mal
entendue, 85 elle fertàl’intelligence ’
des anciens , «fur-tout d’Homere 85
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doè’trine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 85 qui nous ontrapporté
l’es-l’entimens , ne le font as atta-
chés à nous bien expliquer a penfèe
fur la nature de l’ame. Il faut donc
la chercher dans les écrits de les dif-
ciples ; 85 aucun n’en a parlé plus à,
fond que Timée de Locrc’s , que Pla-
ton a expliqué. Nous v0 ons par-là.

u’il concevoit l’aine e l’homme
de même nature que celle de l’uni-
vers , 85 que celle des Démons , ou
Héros , c’elt - a - dire , des Anges -,
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mais un peu moins parfaite , à: qu’il
enfreignoit uc des telles de cette
aine univer elle , qui étoit un coma
pofé de la fubfiance fpirituelle qu’il
appelle entendement , 8c efizrit, &des
quatre élémens , c’eû-àdire un com-
pofé du même , 8: de l’autre , Dieu
avoit formé toutes les ames. Ainfi ce
n’efi: pas fans raifon , qu’Aril’tote dit

que Platon dans le Timée , fait l’a-
me des quatre élémens , c’efl-à-dire,

de la quintelTence des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté l’efprit,
la partie fpirituelle , 8: intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’e’toit
pas un dogme nouveau qu’il eût
imaginé , c’était le dogme ancien
qu’il avoit trouvé tout Établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoit
appris. Pythagore ne fit que le cor-
riger en un (cul point, & voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

Les Égyptiens 8: les anciens Grecs ’
imaginoient l’aine comme un com-
pofé d’amendement 8: d’ame , créés

enfemble. Ils appelloient am: , 85
’ char de l’ame , le corps delié ô! flib-

-til , dont l’entendement étoit revêtu.
F iij



                                                                     

12.8 LAVIS -mineure de l’ame , le corps délié 8:
fubtil dont l’entendement étoit re-
vêtu. Virgile fait parler Didon. felon
cette ancienne Théologie qui étoit
la feule reçue dans ces temps-là»,
loriqu’elle dit ,

Et nunc magna meîfuô and:
ibit imago.

Man image , l’image entiers de ce corps
terreflrz, s’en va dans les enfirs. On
voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entier: ,
c’efl: , parce qu’elle étoit de même

taille que le corps.
Pythagore fuivoit cette même

doârine , 85 excepté le dogme de
la feconde mort, qui failoit la fé-
paration de l’entendement 8c de
l’ame , ou du char lubtil de l’ame 5

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient infé-
parables a qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui (épatoit l’arme 85 le
corps mortel, 85 que l’entendement
toujours uni à fou char, retournoit
à fou aflre.

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des ames dans les allres d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a
dit dans le 1V liv. des Géorgiques ,

Nec morei efle lacune ,
fini viva volare

Sideris in numerum.
Il n’y a plus de mon g mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans les
affres qui font enfimble une merveilleu-
fe harmonie. Et, pour dire cela en»
palliant, ces mots fideris in nume-
rum , ne lignifient pas ln modumfideg
mm , comme des aflres; car ce n’étoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais infidera numerojËz , dans les a]:-
tres quifimt une harmonie; car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des ai’tres 8e des cieux,ilfe
vantoit même de l’entendre.

Voilà donc ce partage fi célebrc
que les Égyptiens , 8: après eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-
me en trois parties , en entendement ,
en am: , 85 en corps terrefire 6’ mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfés ayent eu d’eux-
mêmes une opinion fiextravagante ,
8c qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel-

que vérité mal-entenduFe, qui "ai:
v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
penfée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme felon
ces trois rapports , mens , anima , 86
corpus; l’efivrit, lame, 86 le corps;
Comme nous le voyons ar l’Ecri-
turc fainte. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le feus de ce par-
tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , l’entendement , comme la
partie fpirituelle de l’ame; l’ame ou
le char de l’urne, comme le corps
fubtil 8e délié , dont l’entendement
étoit revêtu; 8C le corps terrejlre,
comme animé par l’ame , oeil-à-
«dire , par le corps fubtil. Il cil donc
très-vraifemblable que de l’ame fpi-
rituelle , 8e de l’ame fenfitive ou
animale , ils ont fait ce compofé
d’entendem’ent 8e d’ame a qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelli ibles , 8e l’aine pour
juger des cho es fenfibles. On pour-
roit peut-être éclaircir cette idée de
Pythagore par cette comparaifon :
Dédale’ avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 8C le mouvoit
par le moyen du mercure dont il
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l’avoit rem lie. Le bois, c’eit le
corps terre re 8e mortel; le mer-
cure , qui le moule fur ce cor s qu’il
remplit, 8e ui par là en evreut
l’image , c’en: ’ame , ou le char fab-

til de l’aine, qui par le moyen des
efprits, porte par-tout la vie 8e le
mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-
prit , l’ame fpirituelie 85 intelli-
gente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 8: les Égyptiens l’ont

ima me. gLes Rabbins allez féconds d’eux-
mêmes en imaginations extraordi-
naires , le font appro riés celle-ci ;
car ils ont ditrtout dîmême, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubti-l ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’ame , comme Pythagore , mais
le vaifleau de l’ame , ce qui cil allez
égal.

Une autre erreur dont la doctrine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’el’t le dogme de

de la métempf cofe , ou du palla-
ge de l’amc en p ufieurs corps , loit
d’hommes , loit d’animauxfi s’il avoit

V1
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été tel qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’efi pas moins
trom é fur le leus où on l’a pris ,
que ur l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, ou pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor , qui à.
calife de les péchés fut fept ans par-
mi les bêtes a brouter l’herbe com-
me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme
de la condition, 8c le transforme .
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il cil plus ou moins vicieux.

Mais il cit certain que cette opi-
nion ePc plus ancienne que ce Philo-
fophe , 8e que c’étoit un dogme des
Égyptiens que les Grecs s’étoient
attribué fort injufiement , comme
Hérodote le dit formellement dans
Ton u liv. Les Egyptiens font wifi
les premiers qui ont dit que l’ame de
l’homme efl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle pafle jucceflive-
ment dans des corps de bêtes; qu’après
avoir pafle’ par les corps des animaux
terrejires, aquatiles 6’ aëriens , elle re-
nient animer le corps d’un homme, ê
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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 été a eux en

propre , les uns plutôt , les autres plus
tard. J ’en fais les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
.Hérodote nous apprend par-là ,

non - feulement que les Eg priens
font" les premiers auteurs e cette
opinion]; mais encore que Pytha-
gore n’etoit pas le leul qui l’eût dé-

itée comme fienne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais (pas qui [ont les
autres dont Héro ote parle, car
aujourd’hui cette métempfycofe
n’el’t attribuée qu’à Pythagore, 8C

un peu différente même de celle que
débitoient les Egyptiens. Mais ces
Changemens , que Pythagore y fit ,
85 ceux que d’autres y firent dansla
fuite comme les Pharifiens qui en-
feignoient qu’il n’y avoit ue les
ames des. gens de bien qui pa airent
en d’autres corps , celles des méchants
étant détenues dans les lieux où el-
les étoient punies , tout cela ne fait
rien au fond du dOgme qui citrou-
jours le même. Nous en conitoifi’ons
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ger par la raifon , 8e qu’elles crai- i
Ignent même l’approche de la con-
jecture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais auffi u’il n’y a rien de plus in-

julte que e permettre que le men-
fonge prefcrive contre la vérité, Il
y aura tant qu’on voudra des Philo-
fophes qui ont pris à la lettre cette
métempfycofe , 8c qui ont effecti-
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 dé-

bité dans leurs écrits s les hilloriens
même , qui font les écrivains , qui
doivent le moins feuillu le mélange
de la fable , auront dit comme les
Poëtes que Pythagore affuroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure, enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de

. Délos , 8: enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir
une opinion finguliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux 8: de
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terrible; les Poètes l’ont regardée
comme leur bien , à caufe de la fic-
tion qui lui fert d’enveloppe ; car
qui ne fait que la fable el’t l’appa-
nage de la Po’e’fie , 8c que les Poê-

tes habitent le pays des fiétions 8c
des moulues; 8e les uns, 8e les au-
tres’ont féduit 8c attiré les hiflo-
riens , qui même . comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont fouvent
été auflî amoureux de la fable , que
les Poëtes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-
tribue, c’el’t qu’il n’y en a pas le

moindre veilige dans les fymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciple Lyfis a
recueillis , 8e u’il a laiffés comme
un précis de la doctrine : au-contrai-
re , il paroit par ces fentences , u’il
a enfeigné que les fubllances rai on-
nables , tant les premieres , les Dieux
immortels, 8e les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-
mes , demeurent toujours , quant à.
leur elTence , ce qu’elles ont été
créées, 8: que les dernier-es ne fe



                                                                     

138 La VIEdégradent,ou ne s’anoblill’ent que

par la vertu, ou par le vice. Et c’ell:
ainfi’qu’Hiéroclès Philofophe Pytha-

goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa
mort il jà revêtira du corps d’une bête ,
qu’il deviendra animal fans raijbn , à
caufi de fis vices , ou plante ,d caufi de
fa pefiznteur 6” de fa flupiditl , celui-lei
prenant un chemin tout contraire dceux
qui transforment l’eflènce de l’homme en
quelqu’un des êtresfitpe’rieurs , 6’ la pre’- .

cipitant dans quelqu’une des fiehjlances
inflrieures , je trompe infiniment , 6’
ignore ahjblumtnt la forme eflencielle
de notre ame , qui ne peut jamais’chan-
ger; car étant à demeurant toujours
l’homme , elle ejl dite devenir Dieu ou
êtepar le vice , ou par la vertu , quoi-

qu’elle ne puiflè être ni l’ un ni l’autre

par [à nature , mais feulement par fa
reflèmhlance avec l’ un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philofo-
phe qui étoit choqué qu’on prît fi
grofliérement l’opinion de ion Maî-
tre , 8e qui lui donne le feus qu’elle
doit av01r.

Je ne nie pas que les Philofophes
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’ qui ont fuccédé à Pythagore, n’ayent

enfeigné cruement cette doctrine ,
comme une vérité confiante ; mais
ils le faifoient à. bonne fin , 8c par
un menfonge pieux , pour cilla et
les hommes , 8: pour les empêc er
de commettre de ces crimes , 8e de
ces péchés , qui après la mort allii-
jettifi’oieut à des pénitences 8e à des

I purgations fimortifiantcs. Et en voici
un témoignage bien authenti ne ,
8e qui ne permet nullement de ou-
ter ne ce ne fût la leur efptit ; c’eit
celui d’un difciple de Pythagore ,
8e d’un difciple très - infiruit des
fentimens de ce Philofophe; c’eût
de Timée même de Locrès , lut les
écrits duquel’ Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous guin’flbns
quelquefois I les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne ced:
pas aux remedes bénins 3 nous en ujbns
de même pour la cure des aines; quand
elles refitjènt de je rendre aux fimples
vérités , nous les guériflons par le men-

[onge. C’efl pour cela que nous famines
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réduits nécejfairement à les menacer de
fupplices étranges , 6’ ri leur débiter,

que les aines [raflent en de nouveaux
corps; que l’urne d’un poltron , par
exemple , [rafle dans le corps d’unefem-
me , afin qu’ilfoit expofe’ à toutes fin-
tes d’opprohres 6’ de mépris; celle d un

meurtrier dans le corps d’une hâte féroce,
afin qu’il fait chine”; celle d’un débau-

che dans le corps d’un pourceau. Pro-
clus infinité 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
limple 85 fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle , 8e qui fout le Menon , le
x liv. de la République , 8: le Phé-
don , on trouvera que dans le pre-
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glill
fer fur cette opinion , 8c qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence qu’il
veut prouver , 8c dont il n’étoit
pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la. République , il
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’efl nullement
daus les fables ne l’on doit cher-
cher la limplicite d’un dogme Phi-
lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, où font les der--
nieres paroles de Socrate , ce Philo-
fophe exempte d’abord de la loi de
cette métem lycofe, les ames qui
fe font retirées pures; 8e qui pen-
dant cette vie ’, ont fervi Dieu avec
vérité; 8C il ail ure qu’elles vont avec
les Dieux où elles jouili’ent d’une fé»

licité éternelle. Et pour les ames
impures 8e fouillées, ou qui ont
vécu dans la juflice , plutôt par ha-
bitude 8e par tempérament , que
par Philofophie , il enfeigne qu’a-
près la mort elles mirent en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peut-on conclure de-là ,
linon que Socrate en mourant laide
aux gens de bien l’heurcufe efpéran-
ce, qu’en ferrant de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin g
8: qu’il profite d’un opinion reçue ’,

pour laiffer aux méchansla frayeur
falutaire qu’infpire la terrible me-
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nace du paillage de l’ame en plufieurs
corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viens de rapporter de Timée.

Mais ce qui cil encore plus fort
85 plus concluant, c’elt que Lyfis
lui- même , l’ami particulier de Py-
thagore, 85 celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorés , dit formelle-
ment , que quand l’aine , après s’être

purifiée de les crimes, a quitté le
corps , 85 qu’elle cil: retournée dans
le ciel, elle n’ell plus fujette à la
mort , 85 jouit d’une félicité éternel-

le. N’ulle mention de ce pafiage de
l’ame dans plufieurs corps; c’eût
pourtant la que cette doctrine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-
lofophes iguorans 85 greffiers , com-
me une vérité réelle s fi on trouve
qu’elle a paiTé dans la Judée , où
l’on voit les Juifs 85 Hérode même
imbus de cette fuperllition; 85 fi en-
core aujourd’hui dans les Indes , elle
cit prife à la lettre par des peuples
fort ignorans , cela ne change pas
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent être expliqués par le
feus qu’ils ont en à leur naifiancet,
84’ nullement par celui que les fié-
cles fuivans leur ont donné.

L’opinion de Pythagore fur la na-
turc de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expliquée fort clairement.
Timée de Locrès fait voir qu’il a cru

ue l’ame des bêtes étoit une partie
3e l’ame du monde , une partie de
la matiere fubtile que Dieu avoit
tirée de tous les allres , c’ell-à-dire, L
que l’arme des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale,
ou le char fubti de l’ame de l’hom-
me 5 c’efl pourquoi il dit que Dieu
créa lui-même les ames es hom-
mes , 8: que les animaux 8: tous les
êtres fans raifon , il les laifi’a faire à

la nature feule.Ceux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnablc , que les organes
feuls empêchoient de faire les fonc-
tions , le font trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit pas-là fa doétri-
ne , c’el’c qu’il a fait l’homme la der-

niere des fubllances raifonnables;
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p 8: d’intelligence? La matiere n’a

pas d’elle-même ces propriétés, 80
de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-
timent, ni penfée. Il faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avoit que des manieres de
lallations , ou que bien qu’animale
8:: matérielle , elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoit

pas communiquées au relie de la
matiere. Car que l’ame des bêtes ne
loit nullement dil’tinéte de la ma-
tiere , c’el’c ce qui fuit nécelTaire-

ment de les principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophes n’en fauront
jamais davantage. 11s ont beau s’a-
bandonner à leur curiofité, ils allii-
reront bien ce que l’aine des bêtes
n’el’t point; mais jamaisils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8: a
régler le culte des Dieux, 86 ildon-
noir fur cela d’excellents préceptes;
Par exemple , il ne vouloit pas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
lion , 85 en paillant , pour y adorer
ô! pour y faire les 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 refpeôt dû à
leur eEence , fource de tous les
biens; 8c il condamnoit li Fort les
fables qu’Homere 8: Héliode ont
débitées des Dieux dans leurs poë--’
mes, qu’il allîiroit que les aines de
ces Poëtes étoient févérenieiit punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu conve-
nable â une fi grande Majellé.

Comme il n’ya rien de li diflîeile
que de bienlprnier, il défendoit à.
ceux qui n’étoient pas encore bien
inflruits, de prier pour eux-mêmes ,
8c leur ordonnoit de s’adrefer aux
prêtres 8: aux facrlficateurs; 8: c’ell:
ce même principe que Socrate a
pouffé fi loin ,-en fai ant voir que
les hem mess ne fautoient bien prier ,

n’après qu’un Dieu leur auroit en-
eigne la priere qu’ils deëment faire;

Il
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Quand les difciples étoient allez

infiruits, il leur ordonnoit’de ne
commencer jamais aucune aélion
fans avoir prié ; car quoique le
choix du bien loit libre , 8C dépen-
de de nous, nous ne laillbns pas
d’avoir «toujours befoin du feeours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il

coopere avec nous , 85 qu’il achevc
ce uenous tallons.
A Ici enfeignoit que les Dieux de-
voient être honorés à toute heure 8:
en tout temps , 86 que les Démons ,
les Héros, ou les Anges , devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une
ancienne faperllition qu’il avoit
prife en Égypte, 8: qui avoit per-
fuadé aux hommes que le midi étoit
l’heure où les Démons le re ofoient,
ô: u’alors il étoit temps Pgicles ap-
pailér 8: de les rendre ,Favorables.
On ne peut pas douter que cette fu-
perllition ne fût plus ancienne que
Pythagore , prifqu’orr en trouve des
traces parmi les Juifs, des le temps;
même du Roi David. u

Une-autre lu erfiition encore-v,-
qu’il avoit prifc , çsChaldéens, c’é-
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toit. l’obfervation des temps , des
jours ,. &des momens , pour les
opérations théurgiques ; c’ell-àadire ,

pour les facrifices 85 les autres mîtes
de Religion. Il. croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les oErir ,
8: d’autres qui y étoient très-con-
traires , ô: fur cela il avoit Fait un
précepte de l’opportunité. C’el’t fans

doute de la même fource qu’étoit
venu le partage des jours, en jours
heureux 8: malheureux , qu’Héfiode
a expliqué a la fin de les préceptes
d’agriculture. Superflition qui régne
encore dans l’efprit d’une infinité de
Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux parlé
ne Pythagore de la toute- uillance

de Dieu: melurant l’éten ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
eŒence , il enleignoit qu’il n’y avoit

rien de fi grand 85 de li admirable ,
u’on ne pût croire de Dieu ; rien de

il difficile 8: de fi furnaturel qu’on
n’en dût attendre." Ilfizut ejjbe’rer tout

de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien
, defi dIZflicile qui ne [wifi être l’objet de

nous efiæ’mnce 5 il 2j)? aifé Ê [mon de

v 11jl

179,11"
remarq. fur
la p. 34;.
d’Hie’ro-

clés.
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2p]! impofible. La connoilfaiice que

ythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.

Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, 8: que cette loi n’étoit
que la vertu immuable de Dieu qui
avois tout créé. Et en conféquence
de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
choies dans l’état ô: dans l’ordre ou
elles avoient été créées, 8: qui’en

liant le créateur à la créature , lioit
auflî la créature à (on créateur s c’eû-

a-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-
leur pour elle , avoit voulu s’allu-
jettir à la confervet dans le même
état par un fermentappellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , si qui
n’elt autreque l’immutabilité même

de Dieu , 8: un des effets de fa juil-
tice. Et ce même ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoit fait en
lui 8: par lui 3 car la même loi qui
crée , lie ce qui cil: créé : c’ell’ pour.-
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quoi les Pythagoriciens appelloiem:
ce ferment , inné 6’ eflmciel à touts:

les criaturrs.
Mais d’où étoit venue à Pytha-

gore cette idée li grande , fi noble ,
8: li convenable a la majcPté de
Dieu 2 Il l’avoir tirée fans doute des
[aimes Écritures, ou il voyoit ne
Dieu , pour marquer l’infaillibi ité
de les promenés , dit louvent,
qu’il a juré , 8c qu’il a juré par lui»

même ,- 8: en fuite avec un efprit
admirable, il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 8: l’a-
voit expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu , qui tout (a bonté ,
fou immutabilité , 8: la juilicc.
Dieu en créant toutes chofes , n’a
point renfermé les vues dans les
temps , 8: a travaillé pour l’éternité,

qui ell lui-même.
Cette loi éternelle 8: ce ferment

divin , c’efl ce qui compole la delti-
née, ou la providence , qui mene
chaque chofe a la fin qu’elle doit
avoir , 8: qui lui aété marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter un:
leur défobéifl’ance, 86 violer le er-

Giv
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ment divin , en s’éloignant de Dieu;
elles y rentrent en ce que Dieu fait
fervir leurs égaremens même à l’ac-
compliil’ement de fes décrets , 8c que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 8: fa bonté 85 fa jullice.

Voila quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , &r les
erreurs , dont il l’avoir accablée , ne
laifi’e pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous
ervxr.

Mm], de Avant le fiecle de Pythagore , 85
Pythagore. pendant que la feé’te Italique 8c la

feé’te Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit conf-
prife fous le nom général de Phyfi.
que , qui embralfoit toutes les par-
ties de la Philofophie , 8c elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raiforts ni les motifs.
Socrate fut le remier qui fépara.
cette partie de a Philofophie , pour
en faire un corps à part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princi-

es , &en donna les preuves. C’el’t

a lui ne, la Morale païenne doit
toute a perfection: mais il faut
avouer aullî que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago- ï
reg, qui découvrit le premier ce
grand principe, que la Morale elt
lie de la Religion: 8: voici fur

cela fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoif-
foit deux fortes d’êtres fupérieurs, -
les Dieux immortels , 8: les Démons ,
ou Héros , c’el’t-à-dire , les Anges. Il

ajoutoitlà ces deux fortes d’êtres,
. les hommes qui , après avoir brillé
parl’fièlatde leurs vertus dans cette
vie,1’5.voient été reçus dans les

chœurs divins.
.. De nos liaifonsavec ces trois ef-

fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos eres 8c nosmeres, envers
,nolsproe es, 86 envers nos amis;
car Il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 86 nos meres
nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous repréfenterë es Déc.

t ’ v
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mons ou Héros , c’el’t-à-dire , les An-

ges , 8: que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous fommes obligés d’aimer 85
d’honorer premièrement nos- petes
85 nos meres; enfuite nos parens ,
ë: après eux nos amis; 86 pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon Ces trois "rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
8: comme amis des Saints.

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’elfence de l’amitié 5 c’elt

lui qui a dit le premier, que tout ejl
commua entre amis , à? que notre ami
un autre nous-même ; 8: c’ell ce
’A ernier mot ’ui a fourni à Arillote
ï cette belle dé nition de l’ami , que *
[à]! une am: qui vit dans Jeux; corps.

Il donnoit d’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
’de les conferver, 65 fur les bornes
i que nous devons donner à la com-
- plaifance que cette union demande
nécefl’airement , comme on le verra
dans Hiéroclès.

’7 lithos, fafd daims; cible fallut!" busoier
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On lui a reproché qu’il n’el’timoit

que ceux de fa feéte, de qu’il regar-
oit tous les autres hommes comme

de vils efclaves dont il ne falloit

faire aucun cas. ,Il avoit vu en Égypte les Égyp-
tiens méprifer extrêmement les au-
tres peuples; 8: il n’ignoroit as

ue les Hébreux traitoient bien if-
Péremmentles étran ers ,8: ceux de
l’alliance; mais Pyt agore n’imitoit
pas ces manieres par orgueil s Com-
me il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 8: la fin de l’amitié , il
avoit tiré de la les raifons de cette
préférence: 8: voici fes vues. ’

Il établilfoit 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, 85 après nous
avoir infiruits par leurs exemples,
85 par leurs préceptes. De-Ia il ti-
roit cette conféquence nécelfaire,
que comme parmi les morts nous
n’honorons ne ceux ui ont vécu
felon les regles de la agelfe, nous
qui fortunes leurs p difcipgles. dans

V)
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cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’à ceux qui leur tellem-
blent , 85 qui peuvent nous aider à.

arvenir a la même félicité; car le
ut de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus , 85 notre
union avec les êtres célelles. Voilà.
pourquoi un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien in

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 feéte aun point ui n’a
peut-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hifloire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage, tomba
malade dans une hôtellerie , 84’ dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8: plus dif-
ficile , fou hôte , qui le 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 ,



                                                                     

DEPYTHAGORE. 157
il lui demande de l’encre 85 du pa-
pier , écrit en peu de mots fou billoi-
re, met au bas un fymbole de Py-
tha 0re, pour marquer qu’il étoit
Pyt agoricien , 85 lui recommande
daflic cr ce papier dans un lieu pu-
blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 85 fes obfé ues fai-
tes , l’hôte , qui n’atten oit pas
rand-choie de fon lacard , ne
ailla pas de l’afficher à a porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent
fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore palle , lit cette affiche ,
voit par le fymbole qu’elle ell d’un
confrere: aulIi-tôt il va chez l’hôte,
lui paye tous fes frais, 85 le recom-
penfe encore de fon humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
deo arité encore plus parfaits ;’mais
on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens-qui filfent
pour un Chrétien 85 pour un homme
de leur connoilfance , ce qu’un Py-
thagoricien faifo’it pour un confrere
qu’il n’avoir jamais ni vu ni connu. *

A l’égard du reproche qu’on a fait

à, Pythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au-contraite ,
je vois par tout ce qu’en ont dit les
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu; 85 au-
contraire, ue c’étoit s’unir étroite-

ment avec ui , que de la conferver
avec la fubordination nécelfaire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne femmes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les
tiroit des fiverlès liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 85 de
fociété , ou enfin des Iiaifons de la
nature feule , qui ne fouille pas
qu’un homme loit étranger à un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,
même fur les méchans, une amitié
générale qu’il ap elloit humanité;
85 que l’amitié veritablement dite ,
c’eû-à-dire , cette liaifon volontaire

85 de choix , on ne la contractât
qu’avec les fages85 les vertueux, à.
l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait perfonne , 85 qui ne fe commu-
nique , 85 ne s’unit qu’aux gens de
bien.

Comment Pythagore auroit-il en
ur des hommes cette dureté , lui

qui difoit ordinairement , que lefeul
moyen que l’homme eût de jà rendre
femblable 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 Ï ui achetoit des oi-
feleurs 85 des pecheurs , les oifeaux
85 les poili’ons, pour leur rendre la
liberté , 85 qui condamnoit la chalfe
comme une injullice P

Il conferva toute fa vie tant de telZ
petit , tant d’amitié , tant de recon-

- noiifance pour fon maître Phérécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
même tem s de Crotone our aller
l’alliller , emeura tés e lui jul-
qu’à fa mort, 85 fit es funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour fes amis , il les af-
filioit dans leurs adhérions , 85 les
feeouroit dans leurs befoins. Et à
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l’égard des autres hommes, il ne per-
doit: aucune occalion de leur faire du
bien felon leur mérite 85 leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’ell: l’amour des

hommes.
Il regardoit le ferment humain ou

civil , comme l’image du ferment
divin dont nous venons de parler;
car de même ue le ferment divin
cil le gardien e la loi de Dieu , le
ferment humain cil le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous alfocie avec la fermeté
85 la fiabilité même de Dieu, 85
maintient l’ordre 85 la jullice. C’elt
dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de firman , tout ce qui
cil: juile ; 85 qu’il difoit que Jupiter
cil: appellé Épine; , qui pré Ide au jer-

ment , pour faire enten te qu’il cil
la jultice même , 85 qu’il punit féve-

rement tout ce qui cil fait contre la
loi.

Les Pythagoriciens ont donné fur
le ferment civil des préceptes admi-
rables , qui s’accordent ’fi parfaite-
ment avec ce qu’cnf’eigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été s

connu. -Ils gardoient avec la même exac-
titude une limple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exem-
le bien fingulier de la fidélité de
eurs promelfes dans les chofes de la

plus petite conféquence. Lylis , dif-
ciple de Pythagore, fortant un joui”
du Temple de Junon après avoit fait
fes prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-
phamus le pria de l’attendre. Lylis
lui dit qu’il l’attendroit, 85 s’aflit fur

un banc de pierre qui étoit à la porte-
du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe longea dans une
méditation fi profgnde , 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 , 85 une partie du len-
demain ; 85 l’auroit attendu plus
long-temps , fi quelqu’un dans l’au-
ditoire de Pythagore , n’eût deman- ’
dé en préfence d’Eurypham-us des
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nouvelles de Lyfis. Ce nom pronon-
cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit palfé la veille. ll fort donc

promptement , va à. la porte du
Temple , 85 trouve Lyfis aulli tran-
quille qu’il l’avoir lailfé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aullî fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de lim-
plicité 5 maisjefais bien auIIi, com-
me dil’oit Solen fur les menfonges
des Poètes , que li une fois le relâ-
chement fe lilfe dans les petites
chofes , il pa e bientôt dans les plus
importantes 85 les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fi-
délité 85 la vérité dans les paroles ,
il exi eoit avec le même foin la juf-
tice ans toutes les actions. Ildifoit ,
que le [cl étoit l’embléme de la juflice 3

car comme le fil confine toutes chofes ,
6’ empêche la corruption , la juflice con-
ferve de même tout ce qu’elle anime, 6!
finis elle tout e]! corrompu. C’ell pour-
quoi il ordonnoit que la faliere fût
toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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vertu. C’ell fans doute par cette tala
fou que les a’iens fanâifioient la
table par la aliere : ce qu’ils pour-
roient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fon peuple.
Vous ofiireq le’ je! dans toutes vos In omni
oblations. Et peut-être que la fuperfÏ. oblation:
tition fi ancienne , 85 qui régné en- "a films
core aujourd’hui fur les falieres ren-
verfées , cil venue de cette opinion
des Pythagoriciens, qui les regar.
doient comme des préfages de quel-
que injullice.

Il cil: le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’ellëiice ,
c’ell-à-dire , qu’elle n’exiile pas par

elle-même , 85 qu’elle n’efl que la
fuite 8.: l’cll’ct d’une action 3 ce qui

le conduilit naturellement à recon-
noître deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 85 infenfée , qui
tient de l’aétion ui la produit , 85
qui charme dansçle moment; mais
qui a des fuites funelles: 85 une vo-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui cil agréable fur
l’heure, 8’: qui n’el’t jamais fuivie

du repentir. Il comparoit la pre-

v.3.1).
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miere au chant des Si-renes , 85 l’au-

tre aux concerts des Mufes. -
A l’égard des abllinences de Py-

thagore , on trouve les fentimens fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût en vie ,
Pu’il défendoit d’en manger , 85 que

1 l’on trouve dans les fymboles , des
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren-
ferme néceflairement laliberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle la qu’a ceux
qui ne font pas encore parfaits. Les
autres ait-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des vié’times , 85

de certains poilfons; 85 outre que
c’eil le fentiment le plus ancien , car
c’ell celui d’Arii’toxene , il cil encore

le plus vraifemblablc. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
85105 Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes , 85 en immondes , 85 ne
défendoient de manger que les der-
miers.

Une marque sûre que toutes ces
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abflînences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’eft l’ordonnance que
Pythagore .fit fur les funerailles 85

’ fur les chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou qui avoitmangé
des chairs de bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoît là. les propres
paroles du Lévitique, & l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le
lem-

Lamême tatillon fert à vuider le
partage qui cit entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au
précepte de Pythagore, de s’ab mir
des fèves. Les uns ont dit qu’il éfen-

doit abfolument ce légume , 85 les
autres ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en mangeoit lui-
même , 8c qu’il Faut prendre ce pré-

ceptefigurément; en quoi ces der-
niers lotit encore partages , une par-
tie afi’urant que par les fèves , Py-
thagore entendoit les emplois civils,
les magil’cratures , parce qu’aux élec-

tions , 85 aux jugemens , on don.-
noit les fufFrag’eS avec * des fèves

* C’en pourquoi Héfychius marque mima,
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noires ou blanches, 8: l’autre pat-
tie foutenant que par les fèves le
Phi’lofophc n’a entendu que l’impu -

rete, .Il y a un moyen sûr de concilier
tentes ces opinions. Premièrement
il cit certain que les Egyptiens
avoient en horreur les fèves. Héro-
dote nous l’apprend formellement;

Pans [t "- Les Égyptiens , ditvil , ne jèmentpoint
la” . defi’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, à les Prêtres n’ojènt feule-
ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette fine de légume pour immonde.

L’impuretè de ce légume n’ètoit

pas la feule raifort ui portoit les
Égyptiens à s’en abl enir; ils ne
mangeoient point de fèves, parce
qu’ils en connoifloient la nature ,’
telle qu’Hippocrate nous la marque

Chap. tv. dans le Il. livre de la dicte. Les five: ,
dit-il , reg-errent , 6’ tarifient des vents.

Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples aufli
[oigneux de leur faute ,. que les
amines-mg? 449? , la [être fignêfie le jufrage des
Juges , 8: nuxpopa’Aor 611mm , jetreur n’eff-

ws mon les. 7 v v i
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Égyptiens , qui le purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 86 par
des lavemens , 8: qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils le
nourrifiènt.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abfiinences de ces peuples , 8: celles
des Hébreux , avec le feus pro re ou
littéral , avoient aulIi un feus Ëguré,
il cil très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abllenir des
fèves , il y avoit un ordre caché de
ne le pas mêler des affaires civiles ,
85 de renoncer à. toute in) uretè.
Tous les fymboles de Pyt agora
avoient ce double fens , que les Py-

’ thagoriciens obfervoient avec la der-
niere exactitude. Dans les preeeptes
fymboliques , dit Hiéroclès , il ejl
jufle d’obéir au fins littéral , 6’ aufins
caché: ce n’efl même qu’en obëiflànt au

fins littéral , que l’on obéit au [au myfii-

que , qui efl le principal 6e le plus im-

portant.
Lefenslittèral-de ces f mboles,

comme de toutes les Cérémonies
légales ,. regardoit la famé de
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l’aine , l’innocence 8C la pureté.
Voilà les raifons del’averfion que
les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; averIion Il grande, qu’ils le
huiloient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit
fermé.

Oeil fans doute de ce feus caché
qu’il fauteutendre l’hilloire qu’Iam-

blique rap orte d’un certain Mul-
lias 8: de a femme T imycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys
la railon de cette averfion , jufque-
la que Timycha fe coupa la langue
avec les dents ,8: la cracha au vila-
gedu tyran , de peur que les tour-
meus ne la for airent de fatisfaire la
curioIité, 8: e violer ainfi. la loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes
les fecrets de leur doôtriue. Et c’ell
peut-.êtreà cette .premiere anti mité
qu’il faut rapporter l’origine e ce

roverbe qui cil encore en ufage ,
Révéler les fierais de l’école ,pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que les confreresqui
doivent être inflruirs.

. Pythagore
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Pythagore avoitconnu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs malL
heurs volontairement, 8: par leur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs pallions, 85 de l’autre par
un aveuglement funeüe 85 volontai-
re qui les empêche de voir 8: de fai-
fir es biens que Dieu leur prèfeutc ,
8c qui font res d’eux. Grand princi-
pe , fi ce P ilofophe ne l’avoir pas
corrompu en le pouffant jufqu’à la
premiere vie , qu’il prétendoit que
les ames ont menée, 8: au choix
qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas our y animer les
corps mortels; ’où il tiroit les rai-
Tous , non feulement de la différence
des états 85 des conditions dans
cette vie , mais encore de la dillri-
bution des biens 8: des maux, qui
pacifient uelquefoisli injuüement
dillribués.q.le ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs l’avoienthprife de lui,
mais il paroit qu’elle étoit en Judée,

8e qu’elle duroit encore du temps
de Jéfus-Chrill.

Il enfeignoit que la vertu , la paix,
H
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la fauté, tous les biens , 8e Dieu
même n’étoient qu’harmonie ; que

tout n’exillzoit que par les loix de
l’harmonie, se que l’amitié u’ètoit
qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légillateurs, 85
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours à entretenir cette harmo-
nie quifair la félicité des particu-
liers , des familles , 85 des Etats; 85
que pour cet effet ils devoient ne
rien (Épargner, 85 employer le fer
86 le eu pour challer du corps , les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du cœur , l’internpérance 8: les mau-
vais defirs; des familles , les dilleii-
lions 8: les querelles g 85 de toutes
les compagnies , les faâions 8: tout
efprit de parti.

Il donnoit ordinairement ce pré-
cepte excellent pour les mœurs : Fai-
tes toujours d’un ennemi un ami , 6’
jamais d’un anti un ennemiaN’ayq
rien en propre, appuya les loix , Ô
combattq l’injuflice.

Et celui-ci encore : Greffier tou-
jours la voie qui vous paroit la meil-
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hure; quelque rude 6’ difleile qu’elle
joie , l habitude vous la rendra agréable
êdeilÊs

Il étoit fi attaché 8: li fournis à la

raifon, que ni les travaux, ni les
douleurs , ni les plus grands périls ne
pouvoient l’em êcher d’entrepren-

dre tout ce qu e le exi eoit de lui ,
8: qui lui paroifibit juËe : connoître

ila raifon , 8e le déterminer a la fui-
vre à quelque prix que ce pût être , , .
n’étoit en lui que l’efiet d’une ’Ieule

8: même réflexion; 8: voici une
particularité de fa vie qui en cit une
preuve bien éclatante. v

Le principal Magiflrat de S baris
appellè Telys , ayant obligé a ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens 5 ces sybarites le retirè-
rent à Crotone , où ils fe refugierent
au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-
fadeurs aux Crotoniates pour leur
redemander ces refugiés , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On aEemble le Coufeil à Crotone,
8: on délibere fur la propofition de
ces Ambalfadeurs. Le Sénat 8: le

H ij
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peuple ne faveur d’abord a quoi fe
déterminer. Enfin le peu le qui le
voyoit menacé d’une terri le guerre
coutre un redoutable ennemi, ô:
qui préfere toujours l’utile a l’hon-

iiête , penchoit à rendre les bannis;
85 cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore’fermant les yeux au dan-

er , ne balança point; il remontra.
fim iétè de cette aétion , de rendre
des omnies que les Dieux avoient

’ reçus fous leur fauvegarde. Les Cro-
toniates changerent tout d’un coup ,
ô: ai mercut mieux foutenir la guerre
coutre les Sybarites , que de la faire
eux mêmes aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites afl’emblent une armée de *
trois cens mille hot-urnes, Les Croto-

.* C’ell ajnfi que le marquent Hérodote ,
Diodore, Strabon. On cil: d’abord porté à.
croire qu’il y a eu faute aux notes numérales :
mais Strabon en parlant de la profpétité de la
ville de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattans; cari! dl;
qu’elle commandoit à quatre nations voilîues,
8c qu’elle avoit dans (on raifort vingt-cinq
grandes villes qui lui obéiiIoicut. ’
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niates Vont à leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la cona-
duite de l’Athlete Milon , qui mar-
choit à leur tête, couvert d’une peau
de lion, armé d’une maline com-
me un autre Hercule, 85 ayant fur
fa tête plufieursv couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympi ues. On prétend que
cet équipage izarteintimida les en-
nemis. Quoi qu’il en foit , la valeur
triompha du nombre 5 les S barites
furent défaits , 8e leur ville accagée
8: détruite. Ainfi le mâle 8: pieux
coufeil de Pytha ore , en empêchant
les Crotoniates e commettre un fa-
crile e , leur fit remporter la plus li-
gualee viâoire dont on ait jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple
qu’en foixante 8e! dix jours une
puilfauce comme celle des Sybari-
tes ait été renverfée.

Il recommandoit particulièrement
la pudeur 8: la modcl’tie , blâmoit
tout excès dans la joie 85 dansla trif-
teHe, 8e vouloit ue dans tous les
états de la vie on ’t toujours égal.

Comme tous nos devoirs le me:
H iij
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furent par notre dignité , il exhor-
toit fur toutes choies à le connoître
85 a fe refpecter foi-même ;.85 parce

ne la mere , la nourrice , 851a gar-
de des vertus , c’ell la prudence ou
la fage confultation , comme la tè-
méritè cil la mere des vices, 85 de
toutes les mitions infeufèes, il or-
donnoit de ne parler 85 de n’agit
qu’après avoir bien confulté 85 dè-

libéré. -Il étoit perfuadè que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , cit vaine g la Philo-
fophie , qui ne guérit pas les maux
de l’ame , cil inutile. Et il difoit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume a
l’abfynthe, qui n’elt plus bonne qu’à.

être jettée. Ces maximes lui avoient
infpirè une certaine févèritè ni le
portoit quelquefois à reprendre les
fautes avec beaucoup d’aigreur. Un
malheur qui lui arriva le corrigea
de ce défaut ; car un jour ayant re-
pris un de les difciples en public
d’une maniere trop amere , ce jeune
homme fe tua de délefpoir. Pytha-
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gore fit fur. cet accident des réflexions
qui lui fervirent le relie. de fa vie ,
85 ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie
honteule , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il ne lui
arriva jamais de reprendre uel-
qu’un en préfence d’un autre ;i fut
aulIi doux 85 modéré dans fes cor-
mâtions , 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 , 85 pendant le
bouillonnement de la colere; 85
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeét fuit
- l’amour, 85 la haine accompagne la
crainte.

Je ne rappelle point ici tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expli ués dans les
commentaires d’Hiéroc ès. p

Il me paroit que la divination , 85
toutes les dépendances doivent être
comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
85 de la politique des peuples; ce

1V
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qui regarde certainement les mœurs.

Les E yptiens ont été les peuples
du mon e les plus attachés à la divi-
nation : ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 85 d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 85 de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva etablies 85 prati-
quées , il ne retint que celle qui le
tiroit du vol des oifeaux , 85 celle
qui le 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

as lui qui les porta en Çréce , car
la premiere 85 la derniere , je veux
dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux , 85 celle qu’on tiroit de la
filmée de l’encens , y étoient en ura-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit ar les poéfies d’Homere ,

uiparle cuvent du vol desoifeaux,
à: qui dans le dernier livre de l’Ilia-
de fait mention de cette elpéce de

a Que les Grecs appelloîcnç impartiras, a:
les Latins 0mm.
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b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens. .

Ce Philofophe tenoit ue la divi-
nation ètoit un rayon e lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame,
à l’occalion de certains objets.

Les anciens hilïoriens de fa vie
prétendent qu’il étoit rand Devin:

85 pour le prouver i s racontent ,
que le promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
les amis85 de fes difciples , 85
voyant un vailfeau qui venoit à.
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,
qui difoieut qu’ils feroient bien ri- ,
clics, s’ils avoient toutes les mar-
chandifes que ce vailfeau apportoit.
Vous ne fêtiez; pas fi riches que vous

ppenfiq, dit Pythagore ; car vous n’au- à
riez qu’un mort. En effet il le trouva

ue ce vaifeati rapportoit le corps
d’un homme coulidérable qui étoit
mort dans un voyage , 85 qu’on- ve-
noit enterrer dans ion pays.

Il recevoit encore la divination

Ï b Qu’il appelle annulai.

H v
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qui vient des fouges, 85 il dil’tin-
gnoit les fouges purement humains ,
85 les fouges divins, 85 expliquoit
les caufes de la vérité des uns, 85
de la faufi’etè des autres; car quoi-
que l’explication des fouges, aulli-
bien que celle des réfages dépen-
dît de l’infpiration divine , les Égyp-

tiens n’avoieut pas lailfè d’en don-
ner des regles, 85 d’en compofer un
art , en recueillant avec foin tous
les fouges 85 les préfages connus , 85
s’imaginant que toutes les fois que
les mêmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme cil natu-
rellement fi porté à cette fuperlli-
tion , qu’il n’a pas befoin de réglés;

la crainte 85 l’efpérauce ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifaut ex-
pliquer pour lui, ou contre lui,
tout ce qui lui paroit extraordinaire
85 furnaturel. Aullî voyons-nous
dans tous les temps les préfages 85
les fouges expliqués, non-feule-
ment par les Prêtres 85 par les De-
vins de profelliou , mais par les
particuliers. L’hiltoite ancienne cit
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pleine d’exemples d’hommes , 85 de
femmes même, qui n’ont pas plu-
tôt eutendu un fouge, qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-
re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’expliquent.

L’idolâtrie ne s’efl pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La même cu-
riofité , 85 le même orgueil qui ont
porté l’homme a vouloir pénétrer 85

predire les décrets de Dieu, l’ont
porté à vouloir égaler fa toute puif-
fance , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie cit née en Perfe. On
prétend que Zoroal’rre en avoit fait
un traité en xrr volumes, ou il trai-
toit de la nature 85 du culte, des
rites 85 des facrifices des Dieux.
Mais f1 la Perfe cit la mere de la ma-
gie, l’Egypte en a été la nourrice.
On fait tout ce que les Magiciens
opérereut à l’envi deMoïfe par leurs

enchantemens , 85 par leurs fecrets
magiques. Dans tous les temps cet
art facrilege a paru li beau aux

H vj
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Païens , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque choie à la per-
feétion de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. l y a même

de l’ap arencc que ceux qui ont fait
la Vie e ces anciens rages ont voulu.
les égaler par-là. aces hommes ex-
traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi , 8: fous la grace , pour
en Faire les inflrumens merveilleux
de fa puifl"ance, 8: l’on peut dire

ue ce penchant n’a jamais été plus
Êort ne dans les premiers liécles du
Chriâianifme. La plupart: des Phi-
lofophes païens étoient adonnés à
cet art déteflable de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. Etant donc ma-
giciens , ils vouloient ne les pre-
miers .Philofophes l’euëent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
le foutenir contre la vérité de la Re-
ligion. C’elt à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
ciens , 8: fur-tout Jamblique , 86
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 Hyperboréen , il avoit
fait paroîtte une de fes cuichs toute
d’or en pleine alfembl’ée aux jeux
Olympiques; qu’on l’avoit vu fou-
vent dans la meme afiëmblée faire
defcendre à lui une aigle , lui parler
long-temps , 8: la renvoyer: qu’une
ourle fai ant de grands ravages dans
la Fouille , il la fit venir à lui, la
carelTa quelque temps , 8: après lui
avoir ordonné de ne plus nuire à
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourle s’enfonça dans les Forêts ,

ne fit plus de mal à performe , 85
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne

fit que dire un mot à l’oreille d’un
bœufqui alloit dans un champ lemé
de fèves , 8c quelc bœuf tout anili-
tôt. le détourna, 8:: prit un autre

chemin. ’On rapporte encore plulieurs au-
tres merveilles femblables , 85 aum-
bien fondées , qui avoient fait dire.

u’Orphée lui avoit tranfmis l’em-

pire qu’il avoit fur les bêtes , avec.
cette diEérence , que ce qu’Orphe’e
n’exécutoit que par la force de les
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chants harmonieux , Pythagore le
falloit par la vertu de fes paroles.

C’elt encorea la même envie qu’il
faut attribuer ce que les mêmes Hif-
toriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pytha-
gore. Ce Scythe attiré ar la grande
réputation de ce Philo bphe , avoit
qluitté fa patrie pour l’aller voir. Py-

t agore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit , 8:: de grandes
difpofitions à la Philofophie , l’initia
dans tous les myiteres ; 85 Abaris ,
pour lui témoigner fa reconneifiàn-
ce , lui donna un javelot d’une mer-
veilleufe vertu 5 car avec ce javelot
Pythagore pafibit en un moment les
plus grandes rivieres , 8: les monta-
gnes les plus inaccellibles, calmoit
les tempêtes , chalToit la pelle , 8:
appaifoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de ce javelot il fut vu
en unmême jour à Métapont en Ita-
lie, & à Tauroménium en Sicile. Il
n’eft pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Mo’ife. Mais tous ces hil’torieus , en
débitant ces contes, n’avoient pas
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. airez étudié le caractere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 84 du faite, 8: fi éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes fes actions , il fuyoit l éclat qui
attire l’envie ; il en fit même un préa
cepte qu’il donna à fcs difciples. Cet
éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 8: u’il vouloit infpi-
rer aux autres , al oit fi loin , qu’un
jouril confeilloit à. un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-
mais à vaincre , regardant en cela
la viétoire comme un piégé de l’or-

gueil , ou du-moins comme une
choie très-inutile à la famé , qui cit
le [cul but qu’on doit fe propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
lauré de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vainc gloire , ê qui afitîe un
langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
c’eit-à-dire l’ennemi des hommes , 85

fu r-tout des lèges.
La Fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore
du même efprit; elle n’ei’t fondée
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que fur ce que ce Philofophe ,- à
l’exemple de Zoroaitre , d’Epiméni-

de , 8: de Minos, qui s’étoient reti-
rés dans des antres pour a: léparer
du tumulte du monde , 8: pour y
méditer tranquillement, s’étoiten-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de dil’rraétion à
la méditation 8c à l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit li défait 81 fi mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’eft-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 déf-

cendu dans les enfers, comme la
fable le racOntoit d’Hercule , 8: d’U-

lylfe. ’V J’ai déja remarqué que du temps
de Pythagore , la Philofophie n’é-
toit pas encore partagée en Logi-
que , Phyfique 8c Morale; 86 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 féparément de toutes
ces fciences qui font aujourd’hui
comme des parties dil’rinâes de la
Philofophie , out découvrir les
progrès que Pyt agore y avoit faits.
Nous avons déja vu en gros fa Théo,
Iogie 8: fa Morale; venons à fa

Phyfique. , ’La Phyfique proprement dite , P119779"
avoit été peu cultivée avant les fept à Pyî’m’.

Sages; on ne Commença que de leur go,”
temps a s’y appliquer. C’ell pourquoi

Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples &C
fort grofliers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la doétriue
de Pythagore un fyflême de Phyfi-
que bien complet à: bien fuiv’i. Il
n’eflimoit pas même allez cette fcien-
ce pour en faire une ézude particu-
liere; car il difoit que la Philofo-
phie , ou la Sagelfe , étoit la fcience
de la vérité des chofesqui exiftent

A véritablement ; que les chofes qui
exiltent véritablement fonttles in-
Corporelles 8C éternelles, 8: que tou-
tes les chofes matérielles 8: corpo-
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tion , elles [ont fans être , 8: par
éonféquent qu’elles ne peuvent tom-

ber fous la fcience. Cependant uoi-
que ce qu’on nous a conferve e fa
Phyfique ne (oit. peut-être qu’une
petite artie de’ce qu’il enleignoit ,
on ne aille pas d’y trouver des dé-
couvertes confidérables , 85 des prin-
cipes qui marquent une allez pro-
fonde connoiEance , 86 beaucoup
d’efprit.

Il concevoit la matiere comme
une feule malle , qui par la diEé-
rente configuration des parties qui
la compofent,a procluitles élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle auiIi Mathématiques,

u cube , qui cit le corps quarré à fix
faces , a été faite la terre; de la Py-

v ramidt , le feu ; de l’affaire , c’elt-à-
dire , du corps à huit faces , l’air;
de l’icofiedre , ou corps à vingt faces ,
l’eau ; 8: du dodecaedre , ou du corps
à douze faces , la fuprême fphere de
l’univers , en quoi il a été fuivi 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’en:

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma- M- 5434

ticien que j’ai confulté , 8: qui affu- "m"
rément n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathéma-
tic1en.

Par le cube ou exaedre , Pythagore
a voulu marquer la fiabilité ou fo-
lidité de la terre ;8z par les triangles
qui environnent le tetraedre , l’aime-
dre , 8c l’itofizedre , la fluidité du feu ,
de l’air , 8c de l’eau.

Le ulmaire , à caufe de fa figure
pyramidale , 8c fou peu de folidi-
té , repréfente le feu qui cil: très--
tenu , 8C très - mobile.

L’àëlaedre , qui cil comme deux
yramides jointes enfemble par une
afe quarrée , ayant plus de folidité ,

repré ente l’air qui elt moins léger ,
8e moins fubtil ue le feu. Cette fi-

- gure par une deqfes pyramides , s’apo
prochedu feu élémentaire , 8c par
l’autre de la terre ,qu’elle ne touche
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que par un point , c’efi- à-dire , dont
elle el’t détachée. I

L’icofiudre, qui cit comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles ,re-
préfente l’eau , qui cil plus folide ,
8c plus[pefante que l’air , 86 qui fe
repofc ut la terre qui contient les
trois élémens a triangles.

Enfin le dodecaedre , étant formé
de douze pentagones , marque la fu-
prême fphere de l’univers; arec
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 8c le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 8C ce que je viens de rap--
porter peut fervir de commentaire à.
ce qu’il a écrit ç mais ce fyflême cil:

bien différent de celui .des atomes
dont Leucipe , 8C Démocrite eut été

les auteurs. ,Cette matiere ainli diverfifiée par
la diverfe configuration de fes par-
ties , fouille de continuels change-
mens , 8c fournit fans ceffe des alté-
rations infinies pour les produétions
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8: les corruptions 5 c’ell: pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 8: il di-
roit ne de cet au"; , .8: du même ,
qui cl Dieu , le monde avoit été fait
un animal 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 ton e aufli , 8:
l’une des étoiles , c’clt-a-dire , des

planetesv, tournant autour de ce
penne , faifoit ainfi le jour 8: la
nuit , 8: qu’elle avoit des antipodes,
luire néceEaire de fa rondeur.

Il fut le premier qui découvrit 1’09

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 foir qu’on ap-

pelle Vénus 8: Vefinr, cil: a même
’ que l’étoile du matin appellée Luci-

fir 8: Pholphore , 8: il-expliqua fa
nature 8: fon cours , mais il ne pa-
roit pas qu’il ait connu qu’elle em-
pruntoit a lumiere du Soleil ,’.com-
me la Lune.

A Il appella le premier l’univers
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rhénan , monde , pour marquer la
beauté , l’ordre , 8: la régularité
qui regnent dans toutes fes parties.

’Voilà d’où vient que dans tous les

écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

lldifoitgque le temps e]! la filme
du dernier ciel qui contient tout ; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 8: renfermetoutes chofes; 8:
que le mouvement de l’univers cil la.
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vilible , 8: qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finif-
fent aufiî enfemble , s’ils viennent
jamais à être difl’ous.

Il aroît qu’il cit le lpremier , qui
tran portant fur la fur ace de l’a 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 «me torride;

celles qui font entre les tropiques , 8:
les cercles polaires , il les a appellées
tempérées ;’ 8: les deux dernieres, du
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côté des poles , il les a appellées les
(ont: fioides , ou glaciales. Et il a, cru
qu’il n’y avoit que celle du tro i-
que d’été , 8: celle du tropique d’ i-

ver qui quent habitées , comme
tenant le milieu chacune de fou
côté , entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8: lefroid exceflif de
la zone glaciale.
l Il appelloit la met une larme de
Saturne: Les deux ourfes polaires ,
les mains de Rizt’e: La Pléiade, la
lyre des Majes : Les planetes, les
chiens de Profirpine. Et j’avoue que.
j’ignore arfaitement les raifons qui
ont pu onner lieu à ces idées.
V Sur la larme de Saturne, un fa« Lat-«1101:
vaut Auteur a cru que cette expref-jleniur.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes
les fois que Dieu fe fouvenoit des
calamités de fou peuple, il jettoit
deux larmes dans la mer océane:
mais cela me paroit bien éloigné. Il
y a plus d’apparence que ce font des
expreflions énigmatiques fondées.
fur d’anciennes fables , que nous

ignorons. "
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J’ai déja dit que les Égyptiens

étoient les peuples du monde les plus
foig’neux de leur fauté. Cette grande

attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoiilance de la nature, ne
fondoient la médecine que fur les
expériences , 8:ne tiroient leur pra-
tique que des recueils publics que
l’on avoitconlervés.

Thalès , Epiménide , Phérécyde
furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la
Médecine à la Phyfique. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
attachés. à la pratique qu’à la théo-

rie , 8: qui très-contens de con-
noîrre les caufes générales , raifon-

noient fur tout ce qui paroiEoit.
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 perfcét on
de cet art. Il reconno-iEoit les qua-
tre élémens comme les fujets des

uatre premiercs qualités du froid
8l:du chaud , du fec 8: de l’humidëec,
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8: c’eft ce qui donna bientôt lieu à.
la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces premieres
qualités qui fontles maladies 3 mais
les fecondes, l’acerbe , l’amer, le
doux , le falé , 8: toutes les autres
faveurs. Princi e qu’on peut appeller
le fondement Se la Médecine.

Il appelloit l’ivrefi’e , la raine de la
fauté, le poifort de l’ejfirit , &1’ap-

prenttWfige de la manie. Il difoit ue’
le printemps cit la plus laine desCfaic
fous , 8: l’automne la lus mal-fai-
ne. Il condamnoit tous es excès dans
le travail, 8: dans la nourriture,
8: vouloit u’on y gardât toujours
l’équilibre 8: la jui’te proportion.

En général , il condamnoit l’a-
mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une femme? il répondit,
quand tu feras las de te fiiez: porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foutenoit que tous les
animaux nailfent des femences , 8:

u’il el’t impoflible que d’un élément

.eul, comme de la terre, il maille
aucun animal vivant; par-1121 il rui-
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noit le fyitême de Thalès , qui ne
connoiEoit que l’eau pour principe

des chofes. .Il enleignoit que ce qui forme
l’homme cil une fubftance qui dei-
cend du cerveau; 8: , comme il
l’appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubflance font
formés les os , les nerfs , les chairs ,
8: toutes les autres parties; 8: que
de la. vapeur chaude fe forment
l’ame 8: le fentiment; car par cette
yapettr chaude il n’entendoit que les
efprits ; 8: c’ei’t dans ce même feus
qu’il difoit que le fentiment et! gé-
néral , 8: la vue en particulier,
étoient une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus cit formé en
quarante jours ,8:q e felon les loix
de l’harmonie, c’el -à-dire du mê-
lange des qualités , il naît le feptiè-

me, le neuvieme, ou le dixieme
mois, 8: qu’alors il a en lui les
principes 8: les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie,
4qui ne manque jamais d’être cona
orme à [harmonie dont il cil comv
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fé: car, comme l’a dit après lui

Timée de Locrés fou difciple , Nos
difivofitions a’ la vertu ou au vice,
(comme à la fauté 8: à la mala-
die , ) viennent, plutôt de nos pareils ,

- eues principes dont nous femmes com-
que’s , que de nous-mêmes.

Outre le premier artage de l’ame
en entendement , 8: en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en faifoit
un fécond; car il enleignoit que
l’ame cit compofée de trois parties ,
de la fenfitive , de l’iraicible , 8: de
l’intelligente : que la fenfitive , 8:
l’irafcible , communes à tous les
animaux , ont leur liège dans le
cœur ou elles font le principe des
pallions 8: des fentimens; 8: que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a fon liège dans le cerveau , ou elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux
premieres font nourries 8: entrete-
nues par le fang , 8: que les raifons
8: les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intellif
gente.

Quand on lit le Timée de Locrés ,
Iij
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que Platon a expli ué , on voit
clairement que Pyt agore avoit

arfaitement connu les caufes de la
fauté 8: des maladies du corps 8:
de l’ame. Auiii Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de fes principes , en ’
les perfectionnant.

C’elt de Pythagore que Timèe
avoit appris que la nature a formé
notre corps comme un infiniment
capable d’obéir 8: de fe conformer
à tous les différées genres de vie l; 8:
que comme cet infirument pour être
en bon état doit avoir la fauté , la
vivacité du fentiment , la force 8:
la beauté , ou la jul’te proportion des
parties ; il faut auiIi accorder 8: ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiquement aux uali-
tés ou aux vertus du corps : qu’i faut
donc lui donner la tempérance qui
répond a la fanté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le coura evqui répond à la force ,
8: enfin la jullice qui répond à la
beauté ou à la juPte proportion des
parties; 8: que les principes de ces
vertus de l’ame 8: du corps viennent



                                                                     

ne pYTHAGORB. 197
véritablement de la nature; mais
que le pro rés 8: la perfeélion’ vien-
nent de l’é ucation 8: du foin ; celles
du corps ar le moyen de la gym"-
nai’tique de la Médecine , 8: cel-
les de l’ame par le moyen de la Phi- ’

lofophie; car comme Platon l’a dit -
admirablement dans le commen-
taire qu’il a fait fur ce traité du Ti-
mée , * La culture de ces Jeux arties ,
dont nous femmes compofe’s( e l’ame
8: du corps ,) c’efi de donner à chacune
la nourriture 6’ les mouvement qui lui
[ont propres.

Pythagore ap rit les nombres 8: Arnaud-I
l’arithmétique es marchands Phé- "qu-
niciens , 8: il trouvoit cette fcience
fi merveilleufe , qu’il difoitque celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-
ge des hommes , 8: au-deEus même
de celui qui avoit impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit our-
tant comme l’efl’et d’une profbnde

fagelfe. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 8: les

’t Cette marier: cil traitée plus à fond dans
ma préface (ut les Œuvres d’I-lippocrate.

I iij



                                                                     

1.98 ,LA VIE
principes des êtres , comme je l’ai dè-
ja remarqué. Par exemple , il difoit ,
que l’ame étoit, un nombrefe mouvant

foi-même; 6’ que tout refimbloit. au
nombre.

Dans le Ariilote n’a combattu cette pre-
traité de
l’orne , liv.

l. de. v1.

miere expreflion , 8: n’y a trouVé
des abfurdités infinies , que parce
qp’il l’a prife a la lettre, comme fiPy-
t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité , un
point qui fe mouvoit, 8: qui chan-
geoit de fituation; mais ce n’étoit
nullement la le feus de ce Philofo-
phe , qui par cette fi ure vouloit
faire feulement enten re que l’ame
a un caraétere de divinité , 8: qu’éo

tant immatérielle 8c indivifible , 8:
le mouvant par fa volonté , elle ref-
fembloit a Dieu même ; comme en
difant que tout reflèmbloit au nombre,
il n’a voulu dire autre chofe , linon

ue la divinité étoit reconnoilfable
ans tous les ouvrages de la nature ,

8: qu’elle y avoit comme tracé fou

image. *On attribue même a Pythagore ,
ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap el-
lons chtflres, 8: que l’on attri ue
vulgairement aux Arabes. VoiIius Dans [et
a. prouvé qu’elles font plus ancien- ’1’?" fi".
nes u’on n’a cru , 8: M. Huet ,Ian- AÆ’PMM

o A de
c1en veque d’Avranches , 8: un des
plus favans hommes de notre fiecle ,’
a fait voir très clairement que ces Demonf-
chiffres ne font que les lettres Grec- "m Ev-
ques, qui eu-a-peu ont été altè- 12755.:
rées 8: dé gurées par les co files-P. ,7,"
ignorans , ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main. On croit auflî
que les Pythagoriciens avoient con-
nu le cprogrès décuple , 8: je fuis
perfua é qu’on fe trompe. Il cit cer-
tain que es dix doigts ont fixé an-
ciennement le calcul au dixain, 8:
que l’on répétoit toujours de ma-
niere que par la diverfe pofition des
doigts , 8: ar’ la différente figure

u’on leur d’onnoit , on leur faifoit
lignifier tantôt un , 8: tantôt mille.
C’ei’t fur cela qu’efl fondé le bon

’mot d’Oronte , gendre du Roi Ar-
taxerce , lequel ayant été difgracié ,
dit que les favoris des Rois étoiene’

I iv



                                                                     

aoo La V1:comme les doigts de la main , qu’onfait
valoir comme on veut , un ou dix mille.
Maison ne montrera jamais que les
doigts ayent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chimes,
que plufieurs de ces chimes étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultième vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 8: ainli â
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chi re au décuple de celui
qui le précede , félon ce.te nglC. ,
nombre , dixalne , centaine , mille ,
dixairze de mille. Je ne vois pas qu’il
y ait aucun veltige de cette opera-
tion d’arithmétique dans tourel’an-

tiquité 38: fi je crois cet ufage mo-
derne , je crois auiIi la raifon fur la-
quelle il ei’t fondé très-inconnue ,
8: trèsedifiicile à découvrir.

Les Ma- Comme les dèbordemens du Nil
thémati° confondoient tous les ans les limites
Wh des héritages , 8: diminuoient les

La Gram - , ."ù terres; pour les retablir, 8: pour
° faire en forte que chacun ne payât

le tribut au Prince n’a proportion
de ce qui lui relioit e terre , il fal-
lut inventer un art, qui en remet-
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tant chacun dans fou bien ,marquât
aqui précifément la diminution qu’il
avoit foufferte ; 8: ce fut ce qui pro-
duifit la Géométrie, dont on attri-
bue l’invention à un Roi d’Egypte ,
c’ell-à-dire , a les ordres , 8: la per-
feélzion à Pythagore. On voit par-là.

ne l’Arpentage a été les premiers
elèmens de la Géométrie 3 8: il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puqifqu’on le trouve très-connu , 8:
tres-pratiqué en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëlies d’Homere
qui a orné fou Poème de compa-
raifons tirées de cet art.

Nous ne favons as jufqu’où Py-
thagore avoit poufié les mathémati-
ques , car il ne nous telle prefque
rien qui puifle nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par (on
moyen. Nous favoris feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 8: que ce fut
ui qui trouva , 8: qui démontra que

le quarré de l’h poténule d’un trian-

gle réétangle et égal aux deux quar-
rés des deux côtes. On dit même
qu’il eut tant de joie de clette dé:

v
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beaucoup d’autres rites des Egy
tiens 8: des Pythagoriciens- s
fiche s’y conferve encore aujour-

ui , Comme M. Thévenot le mar-
Val. 3, que dans fes voyages des Indes, en

ehap.47. parlant des Bramens de Télenga,
province de l’IndoIlan. Il y a , dit-il ,
un autre jour de re’jouiflancc, auquel
ils font une vache de pâte , qu’ils em-
pliflênt de miel, 0 puis l’e’gorgent , ô

la mettent en pieces. Ce miel qui coule
de tous côte’s repre’jènte le fang de la va-

che , 6’ il: mangent la par: au-lieu dej’a

chair. Je n’ai pu javoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’ei’t au-

tre que celle que je viens de mar-
quer. Le même voyageur rapporte
qu’en ce pays la il y a un certain
jour dans l’année , auquel ces Bra-
mens mangent de la c air de pour-
ceau , mais fecrètement , de peut

’ de fcandale. C’eil encore un rameau
de la fuperllition d’Egypte dont par-
le Hérodote.

La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
4*"- * la découverte des proportions har-

moniques. On raconte même com-
ment cela arriva. On écrit, qu’un
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frit un bœuf en facrifice , non as
un bœuf vivant, mais un bœuf it
de pâte: 8: Athénée ra porte de
même , qu’Empédocle , ifciple de
Pythagore , ayant été couronné aux
jeux Olympiques , diflribua à ceux
qui étoient préfens un bœuf fait de
myrrhe , d’encens , 8: dertoutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette-coutume d’Egyp-
te , ou elle étoit fort ancienne ,
8: où elle fe pratiquoit encore du
temps d’Hérodote, qui écrit, que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux, ils en
immoloientaBacchus 8: à la Lune ,
8: mangeoient la chair de ces viéti-
mes ; 8: que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
8: après l’avoir fait cuire , ils l’of-

froient en facrifice comme un pour-
ceau vivant. Cette coutume des
E yptiens pouvoit avoir été emprun-
tee des Philil’tins qui olfrirentà Dieu par; le
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de 1- five du"
bien remarquable , c’ell u’elle a Ri?” dm!”
pané d’Egypte dans les Indes avec u ’

I vj
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il marqua toutes les proportions bar.
moniques. C’el’t ce canon que fon
fils Arimnei’te confacra long-temps
après dans le temple de Jupiter , à,
Samos , fur une-lame de cuivre , 8:
le même qu’un certain Simus enle-
va , 8: qu’il redonna enfaîte fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit f ut la malique un
fentiment bien particulier, 8: que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 8:3julle, uand ils

Dans le l’auront approfondi. Il con amuoit,
mité de la 8: rejettoit tout jugement que l’on
"mil" r fait de la muiique par l’ouïe;parce ,
"5’ "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit ue le

fentimcnt de l’ouïe étoit déja I af-
foibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
fainement. Il vouloit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 8: par
l’harmonie analogique ,8: propor-
tionnelle. C’étoit à. mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
mufique cil indépendante du chant

ni flatte l’oreille , 8: ne coniille que
dans la raifon , dans la convenance
8: dans les proportions dont l’intel-
ligence cil: le feul juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le

feus de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 8: impuilfant, cela s’accorde
avec ce qu’il ali’uroit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblelfe 8: de l’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient laill’é abâtardir I
8: dégénérer.

Il regardoit la muli ne comme
un grand remede pour a fauté, 8:
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’ame.
Mais il ne regardoit comme vérita-
ble mufique que celle qui marie la
voix avec les infirumens. Car , com-
me Platon l’a dit après lui , la mu-
fique parfaite cil: un compofé de
voix 8: d’harmonie. La voix feule
el’t plus parfaite que les inflrumens
feu s ; mais il manque quelque
chofe à fa derniC’te perfeétion ,
c’ell l’harmonie ; 8: les inl’trumens

feuls fans la voix , ne rendent que
des fons vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais. ni inflruire ni former les
mœurs , ce qui doit être la premiere



                                                                     

108 La V1:afin de la mrrfique. Homere femble
avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité s car il ne reprélente pas

,Achille jouant limplcment de la
Lyre , mais chantant lur fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,
de tous les inl’trumens ce P ilo-

-fophe n’approuvoit 8: ne retenoit
que la Lyre , 8: il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fon
trop violent , 8: plus propre à met-
tre en fureur , qu’a ramener aux
mœurs, pour me fervir des termes
d’Ariltote , qui a embrall’éle fenti- A

ment de Pythagore, comme Pla-
ton; 8: qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,
allure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en° aucune manière à.

v former l’efprit 8: les mœurs.
Arilloxene a écrit que Pythaëorc

fut le premier qui porta en Grèce les
poids 8: les mefures; mais cela el’c
démenti par les témoignages de l’an-
tiquité ; les poëfies feules d’Homere
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font voir que les poids 8: les mefu-
res étoient connus en Grèce plufreurs
liecles avant Pytha 0re.

Du temps de ce P ilofophe la Lo- LaLoquu.’
gique ne falloit pas partie de la
Philofophie. On n’avon: pas encore

fait de regles pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit aulIi
naturel à l’homme que la parole. La
nécellité de cet art commença pour-
tant bientôt à fe faire lentir; car ce
fut environ vers ce temps. la queles
Sophil’tes commencerent à l’élever ,

8: à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’ell pourquoi
le difciple de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Il fifiit parmi les hommes plujieurs
fortes de raijbnnemens bons 6’ mauvais.
Ne les admire pas le’ge’rernent , Ô ne le:

rejette pas non plus. Mais fi l’ on avance
des flutflète’s , cede doucement , (Parme-

toi de patience.
Voila tous les préceptes de Logi-

que qu’on trouve dans ce liecle-là.
comme parmi les Hébreux du temps
de Salomon , qui fe contente de
dire dans le même feus , 8: dans la
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men 6’ fins preuve , ne fizit que tremper.
Nulle méthode marquée encore ,
nulles rcgles preFCrites; mais feule--
ment des avertifièmcns vagues, de
fe défier des raifonnemens, 8: de
les examiner pour difcerner la vé-
rité d’avec le menfonge. Ces aver-
tiflèmens ont enfin produit la Dia-
lectique , qui ePc la véritable Logi-
Fue. A mefure que les Sophil’ces fe

- ont multipliés 8: accrédités , on
s’efl avili plus attaché à la Dialeéti-

que , fi nécelTaire pour les combat-
tre , 8: pour empêcher leur pro res.
Voilà pourquoi Socrate la cu riva

articuliérement , 85 Platon la per-
étionna , 86 en régla même l’étu-

de. lls ne donneront pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfeignoient

ne par exemples s 86 , comme dit
infime , * ils cnjèignoient , non pas 4
l’art , mais l’eflët de fart. C’cfi-à-dirc ,

u’ils enleignoient la pratique fans
gonner de regles. Zénon d’Elée
avoit bien imaginé quelques fyllo-

* 05 yin rima", émit 1’; in; 7:7: 14;;qu Ill-
à’rm. De jàphifi. Elench. a. 34..
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gif mes, comme des ton rs de paleflzre;
mais cela n’étoit pas capable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en rè-

les , s’il cit permis de parler ainfi ,
croit réferve’ a Ariflote , au génie du

monde le plus ropre à réduire en
art la cpratique c ceux qui l’avaient
précé é, 8: à faire des regles fur les
exemples; C’efl donc l’abus que l’on

a fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 85 qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 86 la
juflice contre les efforts des quhi-
fles qui enfeignoient à leur réfi er ,
mais ce feroit la matierc d’un gros
ouvrage , que de marquer la maillan-
ce , le progrès , la perfeâion , 8: la
derniere confiitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-
tes ces fciences ne l’empêchoit as
de cultiver la politique , qui fai oit
prefque toujours l’occupation des
premiers rages. Il l’appuya fur les
véritables Fondemens , ui (ont l’é-

galité 86 la jufiice. Au parmi les



                                                                     

au LA VIEouvrages qu’on cite de lui , il y a-
non-feulement des livres de Phyfi-
que (S: des préceptes de Morale,
comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique. Tous ces ouvrages
le font perdus: mais l’étendue d’ef-

ptit , 8c le grand feus de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien paroître

ar les écrits de politique , qu’ils
éclatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les aétions beaucoup
mieux que les paroles Font juger de
la flagelle de ceux qui donnent des

. loix aux peuples , 8: qui établiflënt
des regles pour le gouvernement des
États. Le [age n’el’c as feulement

heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutant. C’el’t ce que fit

Pythagore 3 il délivra du iou de la.
fervitude plufieurs villes d’lta ie , 85

l de Sicile , appaifa les [éditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union 85
le calme dans une infinité de famil-
les déchirées par la difcorde , 86
adoucit lestmœurs féroces de plu-
fieurs peuples , &- de lufieurs tv-
rans ;fa fageflë, fa ouceur , 8:
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fou équité étoient comme des vents
frais ô: agréables , qui rallentif-
foient l’ardeur des plus emportés.
Un tyran de Centorupine en Sicile
fut li frappé de fes difcours , que
non-feulement il dépofa la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous
fes biens , dont il donna une partie
à fa fœur , 8: l’autre partie à. la
ville , 8: ne le réferva ne le ne;
ceflaire pour vivre daiistl’état diun
fimple articulier.

Un cul réfifla aux remontrances
de Pythagore , ce fut Phalaris de
Crcte tyran de Sicile, 8: le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé à fa Cour dans l’efpérance de
ramener à la piété 86 à la raiiIon
cet homme impie , qui faifoit é-
mir (es peuples dans la plus in up-
portable de toutes les fervitudes. Il
’ui parla avec beaucoup de liberté
8: de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les mé-
chans ne peuvent jamais le dénober ,
8: fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant (up orter des
vérités qui l’elfrayoient , ans le cor.
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riger , s’emporta contre lui , 8: con-
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoit , 8: les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-

tonna oint Pythagore , il continua
de par et au tyran avec la même
liberté 3 le tyran n’en devint que
lus endurci. Mais fi les raifons de

la Philofophie furent molles contre
la dureté de ce monflre , 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.

Ce qui fait encore beaucoup
d’honneur à. ce Philofophe , ce font
les grands hommes fortis de fou
école, comme Architas , Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 8:
plufieurs autres , parmi lefquels on
compte même (on Efclave Zamolxis

ui CtOIt de Thrace, 8: qui fit de
l grands progrès auprès de (on maî-

tre, qu’il mérita d’être choifi pour

donner des loix à fan pays.
Voici encore deux rages Légifla-

teurs formés dans la même école ,
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l Charondas ui gouverna la ville de

Thurium , Zaleucus ui donna
i des loix à celle de Locrés. e lecteur

ne fera peut-être pas fâché de voir
l ici uelques traits de la fagefi’e de

ces eux Pytha oriciens.
Charondas c alla du confeil , 8’:

priva de toute fonétion publique
ceux ui avoient donné des marâ-
tres à eurs enfans , fuppofant , 8:
peut-être avec raifon , que puifqu’ils

avoient fait ce tort a ceux ui leur
devoient être fi chers , ils croient
très-capables de Faire tort à leur par
trie , 8: de lui donner’dc mauvais
confeils.

Comme rien ne contribue tant a
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 jufiice , 85 puni comme
d’une mauvaife aétion.

. Il fut le premier qui établit pour
la jeuneil’e des maîtres payés des
deniers publics.

. Mais on vante fur-tout fa loi fur
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les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
niltrés par les plus proches parens
du côté du ere, 8: que leur per-
fonne 8:: le -oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-
ches parens du côté de la mere ;
il avoit prévu ne la vie de l’orphelin
fero-t plus en ûreté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient prétendre
à ion bien , 8: que ce bien» croit régi
avec lusdefidélitéëzdefoinparceux
que Fa fucceflion regardoit , qui
n’etoientpas martres de la perlonne.

Zaleucus , après avoir exhorté (es
citoyens en général à la iété, les
Magil’trats à. la juflice , 8: ne con-
fulter dans leurs jugemcns ni la haï-.-
’ne , ni l’amitié , 8c chaque particu-

lier à la bonne conicience , à ne
faire jamais tort à perfonne , à n’a-
VOir point de guerres immortelles;
mais a regarder un ennemi, comme
pouvant redevenir ami , en quoi il
cit aifé de reconnoît-re la doctrine
de Pythagore a il s’attacha fur-tout
comme fou maître à refréner le lu-
xes ô: voici fur cela une de les loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
lingularité : Qu’aucune femme libre ne
merle avec elle qu’une efclave , d mains
qu’elle ne [bit ivre : Qu’elle ne forte
de la ville pendant la nui: ,. e ce n’efl
pour adulera : Qu’elle ne porte ni or, ni
éroderie , à moins qu’elle ne pro-
fèflion de coureijhne z Que les hommes
ne portent ni anneaux de!” , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent paflEI pour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe airez impudent pour faire
:profeflîon publique de turpitude ,
8: pour porter un fi honteux témoi-
nage contre lui-même au milieu de

V es Citoyens. - -Comme rienn’ailure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix 3 pour empêcher res citoyens de
le dégoûter de celles qu’ils avoient

reçues, 8: de les chan et fans une
nécelIité prouvée par es raifons de
la derniere évidence , il ordonna que
celui qui entreprendroit d’annuller
une loi ancienne , 8c d’en ropofer
une nouvelle , feroit intro uit dans
l’afl’emblée du peuple la corde au

cou : que la il déduiroit les incon-
K
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 8: les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir: que s’il avoit railon ,
il feroit honoré ë: récompenfé com-

mevun pere de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidir l’a-
mour 8: le; zele;’& ue s’il avoit tort,
il feroit étranglé sur l’heure même
comme un perturbateur du repos pu-

blic. ’ - - .Nous avons déja vu le refpeéït que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non-feulement comme
une (aciéré néceil’aire à. la politique ,

mais encore comme un aâe de reli-
v ion ;-car il difoit qu’onétoit obligé
go laifl’er après foi des fucceiTeurs
pour honorer les Dieux , afin que
’eur culte fût continué d’â e en âge.

il le mariaà Crotone , 8g: époufa
’Théano fille de Brontin , un des prin-

cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils , Arimnefle ’85 Telau-ges;
’ee dernier fuccéda à l’école de fou

-pere ,. 8c fut maître d’Empédocle.
Il» en eut aufli une fille , appellée
Dam, La more 8e la fille fe difflu-
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guerent par leur grand (gavoit ; mais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies e Religion, elles étoient
toujours choifies , l’une pour mener
le choeur des Femmes , 8: l’autre
pour mener celui des filles. On rap-
porte de la mere un mot qui mé-
rite d’être confervé. On lui deman-
doit combien il falloit dejours à une
femme pour être pure après avoireu
commerce avec un homme 2 Elle ré-
pondit, fi e’ejl avec fine mari, elle 1’ ejl
fier l’heureqne’me ; âfi e’efl avec un me-

en , elle ne l’efl jamais.
La fille avoit fait d’excellens com-

mentaires fur Homere ç mais tous .
les beaux ouvrages doivent lui Faire
moins d’honneur , ue le refpeôt

u’elle eut pour les erniers ordres
je fort pere. On dit que Pythagore
lui airoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfes exprefl’es de les

communiquer à Ërfonne hors de la
famille. Damo o ’it li exaflzement ,
que quoique dans une extrême pau-
vreté , elle refufa une grolle FOmme
qu’on lui alitoit de Tes ouwa es , ai-
mant mieux être pauvre en o enfant

K ij
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aux volontés de ion ere , que de.
devenir riche en lui defobéifi’ant.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cit contraire à ce que
quelques anciens ont affuré , que
P thagore n’avoit jamais rien écrit.
P utarque cil: même dans ce fenti-
ment, quand il dit dans. la vie de
N uma , que les Pythagoriciens n’écri-
voient jamais leurs préceptes , &je con-
tentoient de les enfeigner de vive voix
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

man: niéeau , ni honnête , que des my-
flues fi faims fuflènt divulgués par des
1mm mortes. Mais ce fentiment el’t
combattu par des autorités qui ne
font pas à méprifer. Il et! même
certain que Plutarque le trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-
ceptes. Leurs fymboles n’étaient-ils
pas publics? Mais ils ne les expli-
quoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples.Phi-
lolaüs fut le remier qui en donna
l’explication ans ces trois volumes

Mille leur. que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen fOulager l’extrême pauvreté
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de Philolaüs ; 8: c’en: ainli qu”il

h Faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , lufqu’à Philolaüs il n’était

pas permis de connaître aucun dognie p
de Pythagore , ce fut lui qui publia le
premier ces trois volumes celebret , que
Platon fit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il [fêtoit pas permis aux

étrangers. ’ .-Quant aux ouvrages de Phyfique
’86 de Politique , qu’on cite de Py-
thagore , il cit bien difficile , ou plus
tôt impoflible d’établir s’ils étoient

de lui ou de fesdiiciples; car ces der-
niers pouvoient Fort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Egypte.
Quand uelqu’un avoit fait un ou-
vra e , i étoit obligé de le loumet»
tre la ceniure. des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuvé , on l’écrivoit fur des co-
Iomnes fans nom d’auteur ; «Se tous
ces ouvrages étoient attribués à Her:
mes , à Mercure le Dieu qui préiide
aux fciences. Il peut fe faire de mên
me , que les premiers difciples de
Pythagore ne unirent pas leur nom
à leurs écrits , 8: qu’ils les attri-

K iij
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buaflent tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il .
cpt vrai que cette coutume , qui mar- v
quoit tant de reconnoifance, ne du-
ra que peu de temps , puiF qu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide. ,
Timée mettre leur nom à la tête de

leurs ouvrages. r - IQuoi qu’il en Fait, il el’t certain
que tout ce que les premiers difci-
ples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore» même : car ils n’écri-r
voient que Fes fentimens; 86 ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chano

ger une Fyllabe , regardant les pao
roles de leur maître comme les ora-
cles d’un Dieu; 8: n’alléguant , pour
affurer la vérité d’un dogme , ne ce
mot célebre , illa dit. Les prejugés
qu’ils avoient conçus en [Fa Faveur .
étoient fi Forts que Ion autorité Feu-
Ie dénuée de raifon , panit pour la
raifon même. .

Rien n’égaloit le refpeé’t qu’on

avoit pour lui. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes ; 85 il confervoit
dans l’elprit de Fes difciples toute la
majelté de cette image divine. On
appelloit Fa maiFon le Tem le de
Cérès , &Fa cour le Tem e des
Mules. Et quand il alloit ans les
villes , on difoit qu’il alloit , non
pas pour enfiigner les ammes , mais
pour les guérir.

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 851i refpeéîé , 85 qui n’avoit

jamais Fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieillell’e tranquille 85
une fin heureuFe ; mais ce n’el’t pas

toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la Fagefe. La corruption
85 l’injuilice des hommes leur pro-
mettent plus de traverFes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pytha-
oreFe pafierent dans la perfécution,

à: il mourut d’une mort tragique:
Voici le commencement 85 l’origine
de Fes malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune-
homme nommé Cylon , que Fa naiF-’
rance, Fes richeiFes , 85 le grand cré-
dit de Fa Famille , avoient tellement

Kiv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit Faire,
honneur à Pythagore’de e préFen-
ter pour être Fou dtiiple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces choFes étrangeres , 85 qui
reconnoilFoit en lui un Fonds de cor-
ruption 85 de méchanceté, le ren-
VOya. C Ion outréde cette injure,
ne chercha qu’à Fe venger. Il décrie
par-tout ce PhiloFophe , 85 tâche de
le rendre Fqueét au peuple , en Fai-’
Faut palier Fes ail’emblées pour des
rendez«vous de mutins 85 de Fédi’o.
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
IeverFer l’Etat . pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent Faci-
lement Créance dans l’errit du peu-,
ple toujours injufie 85 Foupçonneux,
85 toujours prêt à Fe porter aux plus
grandes extrémités contre les F ages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 85 qui le combattent.
Pytha 0re Fou bienFaiteur , cil; déja
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous Fes dtiiples étoient
ailémblés avec Iui’dans la maiFon de

Milan à Crotone , C lon y alla ac
compagne d’une Fou e de fcélérats ,
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85 .d’un grand nombre de les amis
dévouésa Fon reli’entiment. Ils en-
vironnerent la maiFon , 85 y mirent
le Feu. Il n’échappa de cet embraFe-
ment que Pythagore , Lyfis , 85 Ar-
chippe. Celui-ci le retira à Tarente

ui étoit Fa patrie , 85 Lyfis pafi’a
dans le PéloponèFe ou il demeura ’
allez long-temps , 85 il alla enFuire
à Thebes , ou il fut précepteur d’E-
paminondas.

Pour Pythagoreil prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 85 crai nant l’ini-
mitié de Cylon , 85 le ort de Cro-
tone , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magillrats , pour
le prier de vouloir Fe retirer ailleurs ,
85 pour lui offrir tout ce dont ilaue
toit beFoin dans Fon voyage. Il pail’a
à Tarente , V85 bientôt une nouvelle
pchécution l’obligea d’en Fortir. Il le

retira à Métapont ; mais la Fédirion.
de Crotone avoit été comme le li-
gnal d’un Foulévement général con.-

i tre les Pytha oriciens. Ce Feu ga na
toutes les vil es de la grande Grèce.
Les écoles de Pythagore y Fureur dé-

K v
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,Îtruites , 85 Pythagore lui-même â ê
de quatre vingt ou quatre vingt- il:
.ans , Fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou Felon d’autres , il mourut
de Faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit reFugié. Étrange Fatalité I

celui ui avoit appaiFé tant de guer-
res, ca mé tant de Féditions, 85 éteint

le flambeau de la dtibrde dans tant
de Familles , périt dans une Fédition
excitéecontre lui , 85 qui le pourFuit
de ville en ville , pour Fervir le reF-
Fentiment injulte d’un iarticulier à 85

la plupart de Fes di ciples Fonten-
veloppés dans Fa ruine. Socrate a Fort
bien marqué le caraâcre du peu le,
, nand il a dit , qu’il tue Fans rai on ,
85 qu’il voudroit enfaîte Faire revi-
vre de même , s’il étoit poilible. Les
mêmes villes qui avoient tant erFé-
curé Pythagore , 85 ou Fes di ciples
85 lui avoient été les viétimes de
leur Fureur , Fu rent celles qui demeu-
retent le plus attachées à Fa doctri-
ne , qui Fuivirent le plus exa&ement
Fes loix , 85 qui rereéterent le plus
Fa mémoire.
’ «Voilà. tout ce quej’ai pu recœuillir
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. de lus certain Fur les circonfiances
de Fa vie 85 de la mort de Pythagore,
85 Fur l’origine de Fes opinions. Sa
doêtrine ne Fe renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande
Grèce 85 de la Sicile 5 elle Fe répan-
dit dans toute la Gréce , 85 dans l’A-
fie. Les "Romains ouvrirent les oreil-
les à Fes doctes enFeignemens ; .85

"l’admiration qu’ils eurent pour lui
fut fi grande , que long-temps après
la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des flatues au

plus Fage, 85 au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la lace

. deux (lames de bronze , l’une Al-
cibiade comme au plus vaillant , 85
l’autre à Pythagore comme au plus
Fage. S’il Faut donc meFurer la loire
d’un PhiloFophe à la durée e Fes
dogmes , 85 à l’étendue des lieux
ou ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puinue la plupart
,delfes opinions Font encore Fuivies
a la lettre dans la plus grande partie
du-monde entier. Mais ce n’elt pas.
la ce ui lui Fait le plus d’honneur;
ce qui cil infiniment plus glorieux

a K vj
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pour lui , c’en que les deux plus
grands génies que la Gréce aitqpro-

uits , Socrate 85 Platon , ont uivi
Fa doétrine 85 Fa maniere de l’ex-
pliquer , 85un ce n’el’t qu’en mar-
chant Fur Fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 85
ont approché de li prés la véritable
Fagcll’e , qu’on croiroit qu’ils l’au- v

roient certainement trouvée , fi , on
ne Fçavoit que les gentils ne pou- -
Voient ne la chercher.

L’éco e de Pythagore Fubfii’ra juil

que vers la fin du regne d’Alexan-’
re le Grand. Vers ce temps. la l’A-

cadémie 85 le L rée acheverent r
d’ochurcir 85 d’ab orber la Feéte Ita-
lique qui s’étoit foutenue ququ’alors
avec tant d’éclat , qu’lFocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythagoricien , quand il je tait , que
les autres , même les plus éloquents ,
quand ils parlent. Dans la Fuite des
temps , on ne laifFa pas de voir des
dtiiples de Pythagore; mais ce n’é-

roient que es particuliers qui ne
FaiFoient plus de corps , 85 il n’y
eut plus d’école publique. On trouve’
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encore une lettre de Pythagore à
Hiéron tyran de Syracuie; mais cette
lettre cil: FuppoFée , Pythagore étoit
mort avant la nailFance d’Hiéron.
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.DE .PY’TtHIAGORE,

avec leur explication.

J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des Fymboles , 85 de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les Fymboles Font des Fentenccs
courtes , comme des Énigmes ,
quiFous l’enveloppe de termes lim-
ples 85 naturels , préFentent a l’ef-
prit des vérités analogiques qu’on
veut luienFeigner Ces ortes de lym-
boles Furent comme le berceau de
la Morale; car n’ayant beFoin , non
plus que les proverbes , ni de défi-
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nition , ni de raiFonnement . 85 al-
lant droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres à infiruire les
hommes dans un temps, Fur-tout,
ou la Morale n’étoit pas encore trai»
rée méthodiquement. Voila pour-
quoi ils étoient fi Fort en uFage , non
eulement en Égypte, mais en Ju-

dée 85 en Arabie , comme nous le,
voyons par les proverbes de Salo-
mon qui en Font remplis; par l’hiF-
toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la FagelFe de ce Prince par
ces Fortes d’énigmes 3 85 par l’hiitoire

de SamFon : 85 ils convenoient en-
core plus a Pythagore , qui à l’exem-
ple des Égyptiens cherc oit à enFei-
guet Fa doârine Fans la divulguer,
85 Fans la cacher. .

I

2075! au impénitent.

Ne paiTez-pas la balance. fugua:
ne tranfi’lias. Plutarque 85 Saint Jé-
rôme l’expliquent 3 ne violeq pas la
jujlice. Athénée 85 Saint Cyrille 3 n’é-

coutez point l’avarice. Cela revient au
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même Fens 3 car de l’avarice vient
l’injuilice.

I I.

, IXoimu prit (aumônier.

Ne vous aiFeyez point Fur le boiF-,
Feau. In titanite ne jètltto. Ce Fym-
bole a été eiîpliqué Fort diverFe-
ment; mais le eus le plus naturel, à.
mon avis , c’ePt celui qui exhorte les
hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui
ne travaille point ne doit point man-Ï
ger. Le bouleau , chœnix, étoit la
meFure de bled que l’on donnoit à.
chaque -chlave pour .Fa nourriture. . ’

l l l.
Erirpuv’ov au rimeur.

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellito. Ce Fymbole peut
être expliqué de pluFieurs maniérés.

Je trouve au-moins qu’il peut avotr,
trois Fens : Le premier , qu’il ne faut
pas corrompre la joie de la table par
les inquiétudes à par les chagrins ;.
car dans les Feliins c’étoit la couru-f
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me de porter des couronnes de fleurs.
Le recoud CR , qu’il ne fiat pas vio-
ler les loix de la patrie; car les loix
font b. couronne des villes; 8: c’efï
le feus que Saint Jérôme a fuiivi ,
Commun mifiimè carpmdam , id tfl ,
leges urbium confirvandas. Et le troi-I
ficme , qu?! ne. fizur point médire du
Prince , 6’ déchirer fa réputation. Cc
qui cû conforme à ce mon de Salo-
mon dans l’Eccléfiaflc 5112 cogitation;

rua ngi ne durciras.
4 I V.

M?! Ms» 1-103 1.499749.

Ne rongez point le cœur : Cor hart
comcdmdmn. Pour dire, qtiil rufian:
pas J’afitgcr foi même , à]? confitmcr
par le chagrin , en]? livrant à une noire
mélancholie ; comme Bellérophon ,
dont Homch a dit , 3! 3141.0.7 llwfllæüi’,
ijè [hum cor dans ; 8: il fèmblc que:
c’en: fur lui que ce précepte a été Fait;

V.
me (44054544: [in aœÀeu’w. . l

N’atçxfcz point le feu avec le glai-
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vc : [gnan gladio ncfcalpas. (Tek-à-
dire , qu’il ne I faut pas exciter aux
qui. font déja 40241 irrités.

VI.
M31 Énflgéçpsa’à’œi fini un); 339:; ia-

filin-ac.

Quand vous êtes arrivé fur les.
frontiercs , ne defirez point de vous
en retourner :- Non revcrtcndum «in:
ad terminas parvenais. Pour dire ,
Quand vous êtes arrivé à la fin de
votre vie , ne rèculq point , ne crai- »
gntç point la mon , 6’ ne dcjîrq pas

de vivre.

IVII.
Aswpôeyu ph Entente".

i Ne marchez point par le chemin
public : Par vium publiant ne varias.

out dire. , qu il ncfizut pas fuivrt les
opinions du peuple , mais les [animons
des Sages. Ce fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la voie fpaticufe tic-large. i
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V I I I.

ouwegpiouç sttJltiimç [à in".

Ne recevez pas Tous votre toît les
hirondeles : Domeflicas hirundines
ne haleta. Pour dire, ne recevez; pas
cite-g vous les grands parleurs.

. I X..E’v clam-Mit,» émirat 3105 un «fèc-

(piper.
Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau : In annula Dcl ima-
gina-71 m circumftrtc. Pour dire . qu’il
ne fin! pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , Ô devant tout

le monJc. ’ IPeut-être auffi que Pythagore dé-
fendoit de porter l’image de Dieu
fur [on anneau , de peur que parmi
les aéhons profanes, dont la vie ci-
vile ell compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blairât la majellzé de

cette Image : 8: ce ui me perfuade
que c’efl le véritab e, feus , c’el’t ce

qu’ont Fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’cgaler à’ Dieu. Nous li-
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fonsclans Sénèque 8: dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’étoit un
crime ca ira] de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau , ou fur une
piece de monnoie. Philollrate rap-
porte même, ’& M. Spanheim l’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme Fut
condamné comme criminel de lerc-
majeflé divine , pour avoir battu
un efclave qui le trouva avoir fur
lui une drachme d’argent ou étoit
empreinte la tête de Tibere. Cara-
calla imita ce détefiable orgueuil;
car Dion nous ap rend qu’il con-
damna au dernier upplice un ieune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans fa poche une piece de
monnoic où la tête de ce Prince
étoit gravée.

X.

«Dogriov [à aurxaeutgëiv , ouanan-

ô’e’vœt clé. i
Aidez aux hommes à le charger-
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ô: non pas à a: décharger. z Homini-
bus anus firnul imponendum , non de-
uahendum. Pour dire , qu’il ne faut
pas aider les hommes à vivre dans la
parafé 6’ dans la moleflè ; mais les

A porter à paflEr leur vie dans les tra-
vaux 6’ dans les exercices de la vertu,
6’ leur impofer des regles plus laborieu-

je: 6’ plus pe’nibles;â ntefiere qu’ils avan-

cent dans les voies de la perfiâ’ion. C’efl:

le Fens que Saint Jérôme a donné à
ce fymbole dans [on apologie. 0m.
ratis fupponendum anus , deponentibus .
non communicandurn , id (Il , ad virtu-
t’ern incedentibus nugenda præcepta , tra-
dentes [à otio relinquendos.

h X LMir balla; viner-r) ëuCalMew J’aime?

N e touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram fitcilè
porrigito. Pour dire; ne faites pas faci-
[entent amitié â alliance avec toute forte
de perfimnes ; ou plutôt , ne cautionnez
pour perfimne , comme Salomon dit,
Fil: nu? fireponderzs pro amzco tua , "ou". h
dcfixlflt apud extraneunz manant tuant. à n.
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Stultus homo plaudet maniâtes cumjpo-

pondent pro arnica fuo. ’

l X I I.’ s] .;, , ne rXurgaç ixvaç D’UfXGN or :rp TîQgç.

Effacez deidefi’us la cendre juil
qu’aux moindres traces du pot : Ol-
læ vefligium in cintre confitndito. Pour
dire , après la reconcilintion faite , ne
confirveî aucune trace , aucun veflige
Je votre querelle , de votre refendaient.

X I I I.
I p ’ ’MetAetXm’ catalpas: , inaverti JE un.

Semez la mauve, mais ne la man-
gez pas : Herbarn molochenjèrito , ne
tomer: rnandito. Pour dire , ayez de la
douceur pour les autres , jamais pour
vous : pardonne; tout aux autres , 6’ ne
vous pardonnez rien.

X’I V.

Andiou Sima! uü.aÏrw5uatao-e.

N’effacez point la place du flam-
beau: Faculæfedern ne txtergito. Pour
dire , ne laiflêr pas éteindre en vous tou- r

1



                                                                     

DEPYTHAGORE 2.39
tes les lumières de la raifon , Ô lai-fier
au-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’ilputflè vous éclairer

ÉRÊDÏC.

f X V.a. r’Mir (papou! 51va J’anruAtov.

Ne portez pas un vanneau étroit :
Angujlum annulum ne gefiato. Pour
dire , mcnq une vie libre, à ne vous
iette( pas vous même dans les firs ,
comme font la plupart des hommes
qui courent à la fervitude , 85 fou-
vent par vanité.

X V I.

, 4’replantant in respira.
Ne nourrifi’ez point les animaux

qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
ne fiufli’q pas dans votre maifim des,
gens qui ne fiant pas fideles , des voleurs.

X V l I.
Kéauwr éæixsâq.

Abltenezevous des feves : Afinbis ce [m5,],



                                                                     

I
24.07 ’Svmsous

a e’re’ explicaôflineto. Pour dire , abfleneq vous de
99510"; la tout ce qui peut nuire à votre fienté , à
1’” 4’ P1 ’ votre repos ., ou à votre réputation.
thagore.

. X V I l l. V
Mir vinifia; renardeau. p

q Ne mangez pas des poiflbns qui
ont la queue noire : Melanuros ne
’gujlato. Pour dire , nefre’quemq point
des hommes enfumés , ê perdus de re’-

putation par leur méchante vie.

X I X.
lique-7109 [à hâlent.

Ne mangez pas le rouget : Ne cry-
tlzinum edt’to..Pour dire, renoncez à
toute flirte de vengeance; 6’ ne verjèg:
point le fing’; car le rang cil défi-

gué par le rouget. .
X X.
lMin-gin (mon (à ëô’iesv.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animales militant acconie-
dito. Pour dire , jè’parq vous de tout
ce qui cf! mortel 6’ corruptible , 6’ re-

none-q
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ne PYTHAGORE 2.41
pioncez a tout ce qui porte a la géné-
ration , 6’ qui vous attache a ce monde
vijible.

X X l.
Gruaruaiwv imageant.

A bileriez-vous de la chair des bêtes
mortes: A mortieinis abjiineto. C’elt
pour dire , ne participq point aux
chairs profanes des animaux qui ne fine
pas propres aux facrifiees , ê renonceg
à toutes les œuvres mortes.

X X I Î.
Zaiaw aiméxiô’m.

Abfienez-vous de manger les ani-
maux :Ab animalibus abjiineto. Pour
dire , n’ayq aucun commerce avec les
hommes jans raifon.

.X X I I l.
Tàv ÆÀŒ wœgœriânôzte.

Mettez toujours le fel fur votreCe Ûmiole
table : Salut: apponito. C’cfi.à.dire ’ a été expira

l de lamais de vue la .ujlice Ô qui Pl" a"
ne r z I - j ’ longdanslapratzqueq-la toujours. vie d: F?

’ L thagore.



                                                                     

34e SYMBOLE-S
X X l V.

Alger un uuayvdav.
Ne rompez pas le pain : Panem ne

frangin). Ce fymbole a été expliqué
fort diverlëmcnt ; les uns ont dit que
P thagore ordonne parla de ne pas
dechirer fa 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 8C à la concorde: mais dans
l’eitplication des lymboles , il Faut
que le feus propre 8: le feus figuré
conviennent cnfemble; le pain Cil;
fait pour être rompu.

Je fuis parfuadé que par ce pré-
cepte ,r Pythagore veut corriger l’a-
varice qui ne rogne que trop dans
la plu art des charités que les hom-
mes ont. Anciennement on Faifoit
le pain de maniere qu’il étoit parta-
gé en quatre par des lignes qu’on
riroit demis en le mettant cuire;
c’clt pourquoi les. Grecs l’appelloient
7,erpat’7Au:pav . 86 les Romains , qua-
drant. Quand il le préfentoit un pau-
vre , on rompoit le pain, 8: on don-

, noir ordinairement une duces qua;
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tre parties , ou quelquefois la moi-
tié , comme on. le voit dans Horace ,

Et mihi dividuo findcmr mantra

quadra. lPour 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 , 8:
à le donner plutôt tout entier, fans
ménaoement. C’ell ainfi que Salo-
mon âit dans l’Eccléfiall-e: Mine pa-

nent tuumfuper tranfiuntcs aquas: Jung
votre pa-irzjùr les eaux courantes. Pour
dire, donnez à tous les pauvres filas
diflinc’îion. Je fais bien qu’lfaïe dit ,

Frange çfizrienti panent tuant :rompq
votre pain à celui qui a faim ; ce qui
paroîr d’abord contraire au précepte
de Pythagore. Mais lfaïe , en difaut’
votre pain, veut eut-être dire, le
pain qui ell néceflgire à. votre nour-
riture s. car alors on cil pardonnable
de le partager , 8: de ne pas le don-

ner entier. ,’ X X V.
E’Àzîço et? SaÉnov [à Ëpôg’yvbaû’at.

Ne répandez point l’huile fur le
L ij

Ep. 17.113);
x.

XI. I.

ChapJnu.
7.



                                                                     

24.4. Surnoms
lieg’e :Sedem alto ne abflcrgilo. Je crois

qu’ici le mot de fiege , lignifie le
trône des princes, 8: les fieges des
Magillrats; 8: le mot d’huile , ligni-

fie les efiènces , les parfums qui font;
ordinairement pris pour les louan-
ges , les flaterics.

P thagore exhorte donc par ce
fym ole , à ne pas louer les Princes
8: les Grands du monde, parce qu’ils
font puilT-ants , ô: qu’ils occupent de.
grands polies. il ne faut louer que la
vertu. Peutwêtre que par ce f mbolc
Pythagore a Fait allufion à. l’hiftoire
de Jacob , qui après la vifion de l’é,
chelle mylterieufe , prit à fou réveil
la pierre qui lui avoit fervi de che-
vet , l’élcva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , 8: y verfa de l’huile,

t erexit in titulum limaient 01mm da-
fuper ; à: que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prin-
ces les honneurs qui ne fimt dûs qu’à

Dieu. IX X V l.
fluât 94’; sans pli mâcha».

N9 jette; pas la nourriture dans
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un vaifl’eau impur : Ne cibum in ma-
tcllam iujicizo. C’efi pour dire , qu’il

ne fizut pas meure les bons prlceptcs
, dans un: méchante urne ; car elle. ne

fait qu’en abuler , 8c les corrompre.
Le mot d’un. maulla, lignifie , un
panic-chambre. .Et par ce mot, Py-
thagore défigne les hommes vicieux
8: corrompus , dont la perte cil fûre.
Les Hébreux les défignoient de mê-
me parles vailTeaux à deshonneur,
comme nous le voyons par faim
Paul, Ron]. 1x. 12..

XXVII.
ÀMn-rgu’âvœ rgêcpe [au , [.61 8159 Il ;

MM yang 19’ riflai uæàle’egorcu.

NourriiTez le coq , 8: ne l’immo-
lez point; car il cit confacré au So-

, leil 8: à la Lune : Gallum nutrito ,
nec acrificazo; Lunæ min: 6’ Solifiuer
e . Le coq a toujours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertiflënt , 8: qui nous éveil-
lent , pour nous Faire remplir nos de?
voirs, 8: vaquer à nos occupations

L iij



                                                                     

24.6 vanons.
ordinaires , pendant le cours de cette

vie mortelle. IP thagore a donc voulu dire par
ce ymbolc , qu’il faut nourrir des
gens fi utiles, &ne pas les immo-
1er a la haine 8e au refi’entiment
qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8: u’ils ne pren-
nent que pour notre ien. Les Croï-
toniates , 8e ceux de Métapont n’o-
béirent point à ce fymbole; car ils
immolerent lecoq , ils tuerent P -
thagore. Les Athèniens n’en pro -
terent pas non plus; car ils immo-
lerent Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés. ’

x x V il I.
O’Âôvræç pin arec-raflées.

Ne brifez point les dents: Dents: I
nefmngz’zo. Les Grecs ont dit , bn’jèr

le: dents, dans le même feus que les
Latins , Genuinumfrangere, 86 dentem
hrodere , pour dire , femer du midi au.
ces, faire desfiuyres. Et c’cll ce que
Pythagore défend par ce fymbole



                                                                     

DE Pvrnxcont. 2.47
X X I X.

Tïw ôEiJa ivres-pépé" «sa auvfio

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acrtarium vas ab: te removeta. Le feus
de ce fymbole cil le même que ce-
lui du précédent; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la fa-
tyre; c’elt pourquoi Horace a dit ,
halo perfuj’us auto. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur, 85
tous les termes piquants dont on ai-
guifc les railleries.

’ x’x x. l
Awouaçuaiwv «à a9 Æwovuxia’ué-

Inov statufias,

Crache: contre les rognures de
vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillorum 6’ unguium tuorum [me egmie

na confiraizo. kLorfqu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangere,
qu’il vouloit l’épourer , il lui croit

ordonné de lui couper lis ongles 8:

, iv
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les cheveux, 8e de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit com-

Dent. m. me une nouvelle créature :Radet cæ-
n. 13. ’ furie": , &circumcîdet ungues. Ôdepo-

ne! vefîem in qua capta De [à les
rognures des ongles 86 des cheveux
ont etc prifes pour les feuillures 8:
les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affections , 85 à. avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y rev
tomber.

X X X l.
Hé; ’5va tsrguuuêvoç p61 gager.

Ne faites pas de l’eau à la face
du Soleil: Contra Solen: ne nuira.

La nature, en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties
qu’il n’eft pas honnête de nommer ,
&.par’où le corps fe pur eg’mais
pour me lervir des termes e Xéno-
phon , elle a caché 8c détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
polIible , a n que la beauté de l’ani-
mal n’en Fût pas fouillée. Dans les
actions donc qu’exigent les néceflïtés
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du corps, il faut imiter la modeltie de
cette mere commune , 8c ne faire ja-
mais à la face du Soleil, c’efi-à-dire,
en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret, 8e qui blef-
feroient la pudeur, fi elles étoient
faites devant tout le monde. C’efl à
mon avis le feul véritable feus de
ce fymbole qu’Era’fme a voulu rap-
porterà la magie, contre toute forte
de raifon : 8: ce qui le prouve , c’eil

ne ce fymbole cil: tiré du précepte
’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

Mill]: in. ilion snpnpcpim au); 55413571.

Il vouloit que l’on le baillât com-
me failoient le Égyptiens , félon la
remarque d’Hérodote [qui dit n’en
Égypte les femmes failoient de ’cau

debout , 85 les hommes anis. Il pa-
roît même que c’étoit la coutume
des Hébreux; car ils difoient couvrir
les pieds , paies tegere , pour dire , ve-
ficam 6’ alvum exonerare. Et c’eü de

la à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de ce pafl’agîd’lfa’ie 36 ,

v
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I 2.: Ut comedantflercorafiia , 6’ HEM!
urinant pedum fuorum : 6’ qu’ils boi-
vent l’urine de leur: pieds; delta-dire ,
l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les uécefiités de
la nature, que les hilioriens de fa
Vie remarquent , que jamais per-
forme ne l’avoit vu en cet état: ou?
mima-e 574609» ot’ired’iaxlogëv: Nana eum

10inle vidit alvum exonerantem. L’in-
terprete Latin avoit traduit, performe
ne le vit jamais voyager. Voilà un mi-
racle bien lurprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perle , 8: qui avoit
pallient plus grande partie de la vie
en peregrmateons.

XXXII. r

ne); A»: limier Terguuuivoç [à Ais-
A57.

Ne parlez point à la face du Soleil;
Ail Solen: verjus ne [aquilon C’ell pour
dire , qu’il ne faut, pas découvrir [es
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fintimens de fini cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde.

X X X l l l.
M31 Je? xœS’EU’J’w à peanuëeiçe.

ll ne faut pas dormir à midi : In
meridie ne dormira.

Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le So-
leil quand il cit le plus fort &c dans
fou plus haut période; C’ell de cet
état déplorable que parle Haie ,
quand ildit, Impegimus meridie quafi
in tencbris. Pythagore tâche de pré-
venir cet aveuglement par ce lym-
bole , en difant, que lorfque la lu-
miere cil à fou plus haut point , il
n’ell plus permis de dormir; c’eflvà-
dire , de demeurer dans les ténebres ,
8: de faire des œuvres de ténebres.

X X ’X I V.

Ergwuai rwv aimait; atour-aiguade uri-
Irai , 39’ 139 ru7rov d’apçliewue.

Brouillez le lit dès que vous êtes
levé , 8: n’y huilez aucune marque

L vj



                                                                     

2.52. Surnoms
de votre corps: Surgens à leê’r’o , fini-

gula conturbato , vefiigiumque corporis
conjundito.

Plutarque dans le Vin livre de les
ro os de table , expli ne ce fymbo-

le due l’honnêteté , 8: e la pudeur ,
qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’elt ainli que dans
les nuées d’Ariflophanc la Juliice
pour louer la bonne difcipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps où elle étoit honorée 8: ref-
peétée , dit , que les jeunes gens
étoient li bien élevés , qu’à l’école

on n’en voyoit pas un feu] qui eût
olé commettre la moindre immo-
def’tie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modeflie ordonne
de cacher a 8c qu’ils étoient fi fcru-
puleux fur tout ce qui regarde lapa-
deur , qu’en le levant de leur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 85
d’unir l’endroit où ils étoient allis;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
vePtige des parties du corps. D’au-
tres l’expliquent fimplement, com-
me fi Pythagore diloit , Faites votre

- lit des que vous in: me, afin que vous



                                                                     

ne PYTHAGORE 2.5;
ne oyez. pas tenté de vous y coucher
pendant le jour. ; car le jour cil déf-
tiné au travail, comme la nuit au
repos.

On pourroit croire aulii qu’il a
voulu nous avertir , que uand nous
lemmes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fou-
venir de ce qui s’el’t pafi’é la nuit;

la nuit cit allée, le jour cit venu;
il ne faut onc plus peuler aux té-
nebres , mais à. la lumiere.

a X X X V.
Q’J’u’ïç xg’iiâw me); mien.

Ne chantez que fur la Lyre: Car-
minibus utendum ad Lyram

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes, 8e autres infim-
ment de mulique, comme contrai-
res aux mœurs , 8c qu’il ne rete-
noit que la Lyre; parce qu’en jouant
de la Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 8:: les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre
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il veut infpirer à fes difciples, qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes randes 85 férieufcs; 85 ne faire
le ujet de leurs difcours , dans le
temps même de leur récréation , que

a des louanges des Dieux, 8: des élo-
ges des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’u-
ne voix peu julle, qu’un inllrument
bien d’accord 3 8: le défaut d’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort
julie; Pythagore a pu exhorter par
là les difciples a faire de leur vie
un tout bien f age , bien uni, 86 dont
aucun vice , aucune pallion ne trou-
blâtôe ne dérangeât l’harmonie.

X X X V I.

l I X ’ I ilTac sparpcur’ aie: oupÂeJ’eueva 294w.

Tenez vos paquets toujours prêts:
Slragula fimper convoluta habeto. C’en:
pour dire , qu’il faut être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ; 8: n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-
ne.
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XXXVIl.
A’veu Myuuraç 12’? ŒJGMŒITOŒÇ

(En ri; (pactisait; un Éruxwçe’iw.

Ne quittez point votrcpolle fansl or-
dre de votre Général: Injuflu Impe-
ratoris deflatione êpræfidio ne decedas.

Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé à philofopher, c’el’t-à-dire,

à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuPtice affreufe qu’il y
avoit à le tuer foi-même. Nous ne
nous fommes pas créés , c’ei’t Dieu

qui nous a créés , 8c qui nous a mis
ans cette vie, comme dans un poile.

Nous ne devons donc jamais le quit-
ter que par l’ordre de celui qui nous
y a mis. Philolaüs. difciple de Py- -
thagore , en avoit fait une démonf-
tration , dont on peut voir l’abrégé
dans le traité de Platon de l’immor-
talité de l’ame,tom. n , pag. 164.
de la féconde édition.

X X X V l I l.
E’v 6M un zifetv 26m.

Ne coupez point du bois dans le
chemin v: In via ne ligna redira.
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Ce f y mbole renferme un récepte

bien important, 8c que les ommes
font bien fujets à violer; c’el’t de ne

jamais convertir à. fou ufage parti-
culier ce qui cil pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-

. min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir , 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 (gins, qui n’en; ni moins impor-
tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniere mifere , 8: la der-
niere bafi’efl’e d’être réduits à couper

du bois , 8: à. porter de l’eau : 85’
c’étoit l’état où on réduifoit les pri-

fonniers que l’on avoit faits :à la
guerre; comme Jofué fit aux Gabao-
nites qui l’avoient trompé , 8: aux-
quels Il prononça cette terrible ma-

ki: "à 13- lédiâion z Non deficiet de flirpe reflue
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ligna cariens ; aquafque comportons;
Les’Grecs avoient imité cela des Hé-

breux z P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons

as nous rabaifl’er à des fonélions
indignes de notre condition , 8: faire
le métier des plus vils efclav’es. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
blell’e de notre efl’ence , nous ravale
8: nous avilit. C’efl: couper du hais ,
que d’avoir des penfées balles, 86
que d’être l’efclave de les pallions.

Je ne dois pas oublier qu’lambli-
gue rapporte ce fymbole un peu dif-
éremment , il 5h; gniouf. , ne fen-

dq , ne divife point dans le chemin ;
8: qu’il en onne une explication
bien différente. Il dit ne la vérité
cil une , 8e que le men onge cil: di-
vers; 8e ue dans’le cours de cette
vie,il ne aut oint divifir, c’ell-à-

- dire , qu’il ne aut pas fc fé arer de
la vérité , 85 faire un fchi me qui
cil: toujours une marque de faufi’eté.

X X X l X.
T3 icpôàv orin iæofliïr.

Ne rotilTez point ce qui cil: bouilli :
Quod elixurn cf! ne oflato.
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258 Svunotrs
Comme je méditois fur le feus de

ce fymbole , j’en ai heureufem’ent
trouvé l’explication dans Athénée:

voici les paroles; Quand les Allié-
niens facnfient aux oaijbns , ils font
bouillir, 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils ofient; pour prier par-là ces
Déejfes d ’e’loigner les chaleurs étau-flan-

ees à la jè’chereflè, 6: de nourrir les fruits

de la terre par des chaleurs modérées ,
6’ par des pluies favorables qui vien-
nent dans le temps ; car cette caillou
douce à humide fiait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulemene la
crudité, mais elle adoucit la dureté ,
6: mûrie toutes chofis. D’ailleurs elle
cuit 6’ prépare l’aliment, à le rend

plus dorent? plus fiin; de]! pourquoi
on a die en proverbe , qu’il ne faut pas

rôtir ce qui bouilli. *Athénée rapporte ce fymbole de
Pytha 0re , comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le mon-
de , 86 par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoit ce
qui fullifoit pour la fauté , il ne fal-
loit pas chercher d’autre ragout par
délicatell’e. i
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On eut donner aulli à ce fymbo-

le un eus plus relevé. Ce qui cit
bouilli peutêtre regardé: comme

l’emblème de la bénignité-8e de la
douceur; 8: ce qui cit rôti , comme
l’emblème de la colcre ,8: de la
fécherelTC. Pythagore exhorte donc
les difciples à ne prendre jamais en
mauvaife part ce qui cit fait dans
la fimplicité 8c dans l’innocence ,
8: à n’aigrir jamais les efprits.

X L.
Oëeieuc luxaient! ddegseéir.

Détou ruez de vous le glaive affilé:
Gladium natrum avertito. C’ell: pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun com-
merce avec les me’dffants; car le glaive
aigu a toujours été l’emblème des

langues fatyriques 8c médilantes,
comme on le voit dans les Pfcau-
mes de David , qui dit , Lingua
eorum quaji gladius acarus : à: ail;
leurs , Exacuerunt quafigladium lin-
guasfuas : Leur langue. ejI comme un
glaive aigu : 8: , Ils ont aiguif’e’ leur

langue comme un glaive. .
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XLI.

Taî afflua à?) ri; rgœrwt’fvç mi

avmgââm.

Ne ramafi’ez point ce qui cil tom-
bé de la. table : Que ceciderunt è
mmjà , ne tollito. I

Ce fymbole ,comme le xxxv , cl!
pour exhorter les hommes à la cha-
rité. La table étoit facréc , 8: on ne
pouvoit p’remettre ce qui en étoit
tombé , i étoit confacré aux Héros ,
c’efl-à-dire aux Anges , 8: il Falloil:

le lamer ou: les pauvres. Ce ui
tomboit e la table , étoit parmi es
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la -
main des moilïonneurs , 8: qu’il n’é-

toit pas permis au maître de tamar-
fer; car Dieu l’avoir défendu. a)»:
mcflhcris figent): mm une , non tond:-
ôis ufquc adjblum faperficiem terne ,
me remmenas fiaient: colliges.

XLII.

I u N IAmxou au; d’eau Macadam";-
Abilenez-vous mêmevdu’cofi’re de

cyprès : .46 am: cypariflina abflincto.
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Il femble que par ce fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dé»-
penfe pour les funérailles. Les riches
le failbienr enterrer dans des cer-
cœuils de cyprès, parce que le cy-
près a la vertu de conferver les corps.
Avant Pythagore , Solon avoit «a,
vaillé a modérer la dépenfe des en-
terremens ; 8: après lui, Platon eut
le même foin; car on voit ne dans
le xrr livre des Loix il reg e cette
dépenfe à. un très-bas pied, pull;
qu’il défend que les plus riches em-

loienr plus de cinq mines, c’el’c-
-dirc, plus de cinquante écus à.

leurs funérailles: 85 c’ell ce que la,
loi des xu tables avoit aulli réglé
pour les Romains: Rogum afiia tu
polira. I

On pourroit croire aufiî que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux funérailles, 8::
que c’eit le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni rempare confierationis flue jupe:
mondant non ingrcdittur.
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A XLIII.
To7; [19,4” OJŒViOIÇ Mû New;

il tu l ’agrion æ TON; 3190211019

Saorifiez en nombre impair aux
Dieux célcl’tes 5 8: en nombre pair
aux Dieux infernaux : Cæleflibus im-
paria facrificato , inferis vert) paria.

Le nombre impair ei’t le plus par-
fait , 8: le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu
que le nombre pair peut être par-
tagé , à caufe de l’égalité de (ès par-

ties; c’eft pourquoi il cit le fymbo-
le de la divifion; De là vient que
Dieu le Pere 8: créateur de toutes
chofes étoit défigné dans la doctrine
de Pythagore par l’unité, 8: la ma-
tiere par le deux. De là. il cit ailé
de conjecturer le fens caché de ce
fymbole. Je crois donc que Pytha-
gore a voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-
porels, 85 plus terrefires, on pou-
voit offrir des facrifices matériels
qui peuvent être partagés, 8: qui
par cette raifon font délignés par le
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nombre pair, ce u’aux Dieux cé-
lel’tes il ne faut o rit que ce qui cit
indivifible; l’amc , ou l’efprit déli-

- gué par le nombre impair, comme
l’être dont il tire ion origine.

XLIV.

a: 3 IMir 0’vaer Seau; J2 alywsÀwv

dryitraiv.
N’offrez point aux Dieux du vin

de vigne non taillée: Ex imputazis

vitibus ne Diis libato. ILe traducteur Latin de Plutarque,
8: après lui Amiot , ont cru ue
’ ar ce fymbole Pythagore. renfiloit

détourner les hommes d’offrir aux
Dieux des facrificcs fanglants , 8:
fe font imaginés ne ce Philofophe
avoit appelle le ang , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela n’cfi 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 , 84’ bien vio-
lente. Il faut donc s’en tenir à l’ex-
plication que Plutarque a donné à
ce fymbole, en difant que ce Phi-
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lofophe a voulu recommander l’a
gr’iculturc comme une grande par-
tie de la piété , en exhortant àn’of-

frit aux Dieux rien de fauvage, 85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce 8: humaine par la culture.

X L V.
A’rsç éÀÇiTœV [à Suiv.

Ne facrificz point fans farine : Ne
fine farina ficrzficato.

Les Grecs , avant que dégorger
les viétimes , ré, andorent fur leur
tête de la farine ’orge , ou de l’orge
avec du (cl; ce qu’ils appelloient a;
lacéra; , Homere aÔÀoxu’wtç "gaCa’Aowo.

On a donc cru que P thagore re-
commandoit par ce fymbole, de
n’offrir jamais de victime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’ell: as le fens de ce précepte; le
but je Pythagore cit , de recom-
mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 8: en même
temps il veut détourner les hom-
mes dcs facrifices fanglans , 8: leur
apprendre, à n’oErir aux Dieux que

des
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des gâteaux, ou, s’ils veulent of-
frir des victimes , à. fubfiituer à la

lace des viétimes vivantes , des
gares de ces mêmes viâimes faites

avec de la pâte ; comme il l’avoit
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine, [clou la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 85 gout
j’ai parle dans la Vie de ce Philo-

fophe. .
X. L V l.

Avuwôd’nroç 86e ’9’ wdæüvi.

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adorato algue fanfi-
CEZO.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hiitoire de Moïfe, à. qui
Dieu dit du milieu du builI’on ar-
dent , Salve culceamemum de pedibus
mis g locus enim in quo fla: terra fîm-
34 : Ôter les foulions de vos pieds,
car le lieu où vous êtes ([1 une terre
j’aime. Mais ce Philofophe n’avoit
pas pris cet ordre à la lettre : il fe
contentoit de lui donner un feus
figuré : 8: par ce fymbole il exhor-
toit les hommes à faire leurs priè-
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res 8: leurs facrifices avec humilité

.8: fimplicité.

X L V I l.
figentva âtflgtÇbWoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circumaïlus adora. .

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa. , on veut que
Pythagore ait eu defliin d’ imiter le
mouvement du monde; mais je croirois
plutôt que ce précepte efl fondé fur ce
que les temples regardant [Orient , ceux
qui y entroient tournoient le dos au
foleil 3 0 par confe’quent étoient obligés ,

pour fe tourntr defim côte , defitire un
dernivtour à droite ; 6’ pour fe remettre
enfuite en préfence du Dieu , ils ache-
voient le tour en fitifnnt leur priere. A
moins que et chàngement defîtuation ne
lignifie quelque chef: d’approchant des
roues Égyptienne: , ê 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 muniere que Dieu tourne 6’
remue notre vie, il fient lui en rendre
grues , ê en être contents.
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J’ai expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lut cette
Vie de Numa,-& j’ai fait voir que
Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble railon de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. il vouloit par-
la, que l’on adorât l’immenfite de
Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.
XuSiîàau «remanieriez;

Adorez aiIis : Adoramrus fedeto.
Plutarque a lu autrement ce fym-

bole , m7391: vrgoouowioett-rarç; nfleyeq«

vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prieres.
Mais il en donne une meilleure rai-
fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer à.
ne nous adrelfer jamais aux Dieux
quand nous fommes accablés d’af-
faires , & que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 86 qu’en palliant;

mais lorfque nous en avons le loifir ,
8e que nous pouvons y employer
tout le temps nécellaire, fans au-

M ij
-m::...j -w
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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,

14017091: npwnuvn’a-ov-ra : adorez afis, ou
a eyq-vous pour adorer, c’el’t-à-dire ,

adorez tranquillement à: fans im-
patience , avec tout le loilir que de-
mande une fi (aime aâioan’ajou-
terai à cela une petite remarque qui
n’el’c pas inutile. C’en que du temps

d’Homere 8e de Pythagore, on ne
favoit ce que c’étoit que d’adorer

à genoux; on adoroit ou debout ,
ou afiïs. °

X L l X.
I’Iategt’ aveint [à ôi’uxiÂ’oo

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice : Ad fac’rifieia un-
gues ne præcidito.

Héliode avoit dit plus obfcuréç
ment 86 plus énigmatiquement,

Mud’ in: navigue 9:97: a.) d’ami Sahel",

Acier in; un"? d’un! .39." wifi".

Pendant le fifille des Dieux , c’eû-
,à-dirc , pendant le fatrifiee , ne retran-
eheq point avec le fer de la partie qui
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a cinq rameaux , delta-dire , de la
main qui a cinq doigts , le fic du vert, -
c’ell-à-dire , le fupefflu des ongles ,
præfigmina unguiumi; car ce qu’on
coupe des ongles cil [ce , 86 le relie
cli vert , c’elt le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperfiition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le iens
de ce fymbole cil clair; car c’el’e pour
dire , que Fpendant qu’on cit dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu ,
le tenir dans le tefpeôt , 8: rejetter
toutes les penfées balles 8c indignes
de la fainteté du lieu, 85 de la re-
ligion. lambiique en donne pour-
tant une autre explication qui me
paroit très fourbe. Il dit que Pytha-
gore a voulu enfei ner par-là , que
quand on fait un acrifice , il faut y
appeller f es parens les plus éloiignés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fer , 8: qui font dans la condition
la plus balle 8: la plus méprifable;
car cet acte de religion doit bannir
toute penlée d’orgu il, 8e réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fellin

’ M iij
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auquel on prioit les parens 8e les
amis.

L.

Car Q9775 , 7&5 95749.

Quand il tonne , touchez la terre :
Clin: tonat , terrant tangito.

Le tonnerre qui gronde fin nos
têtes a toujours été pris pour les
figues de la colere de Dieu. Pythago-
re a donc voulu dire par ce fymbo-
le , que quand Dieu donne des mar-
ques de fa colere , nous devons tâ-
cher de le défarmer par notre hu-
milité.

L I.
nuai mijotait (a?! innom’Tôt’Cau.

Ne vous regardez point au mi-
roir, à la clarté du flambeau : Ad
lucernam faciem in jpeculo ne contem-
plator.

Le Miroir cil: ordinairement trom-
peur , 8: il trompe encore davantage
quand on le con fulte aux flambeaux;
car cette faillie lumiere favorile les
menfonges , les augmente , 8: fort a
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-la , de ne pas contribuer ’
nous-mêmes à nous trom er , en
nousregardant dans des o jets qui
nous fardent , 8: qui nous dégui-
fent; 8: il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumiere ,
qui ei’t la feule où nous puillions
nous voir tels que nous fommes vé-
ritablement.

On peut aufiî rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , 8e lamblique
l’a fait; mais [on explication cit plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
cil: ici la (impie apparence des chofes
de la nature; car le miroir ne re-
préfente que la ftiqerficie des objets ,
8: le flambeau cl l’opinion , l’ima-
gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres
apparences, 8e ue nous ne les re-
gardions qu’a la timiere de nos opi-
nions , lumiere qui cit toujours très-
infidele , nous ne pouvons que nous
tromper. Il faut donc les regarder
dans la véritable lumiere, qui eit
Dieu;car la connoillimce de la nature
cit une fuite 85 une dépendance de la

M iv
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a établi, trois genres de fubllances
raifonnables, les Dieux immortels,
les Héros , c’eli-a-dite les Anges , 8e
les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8e que la grace divine
a élevés à la gloire , c’el’t-à-dite les

Saints. Et voilà ce qu’il entend ici
par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre véné-
ration 8c notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure a ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiétoclès. J’efpere

u’on trouvera que c’eli le véritable

ens de ce fymbole; le telle cil ailé.
Pat le Trône , Pythagore marque les
Rois 8e les Princes , 8e par lesmar-
ques de la dignité , il défigne tous
ceux à qui ces Princes font part de
leur autorité. ll veut donc que nous
honorions les Rois 85 les Magilitats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
audeflhs de nous, pour nous gou-
verner 8e pour nous conduire.

L l V.
Atrium 711669760! rlw’ fixe; ma-

novâ.

Quand les vents fouflient , adore
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l’écho : Flantibus ventis, echo adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée

à ce fymbole, en difant, qu’ilfaue
aimerô honorer la reflèmblanee , l’ima-
ge des efiènces 6’ des puiflances divines.

Lilius Giraldus a lus approché
de la vérité , quand ira dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les
jËditions , les guerres , 8: que l’écho
el’r l’emblème des lieux deferrs , 8c

que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es difciples à quit-
ter les villes où ils verroient des guer-
res 8c des féditions, 8e à le retirer
dans des lieux plus ttan nilles ,
dans des forêts , 8e dans des éfetts,
où cit la retraite d’écho : comme
dit Ovide ,

Inde latetfylvis , nulloque in mon;
te videtur,

Omnibus auditur.

L V.
Mi Èôiw in?) d’image.

Ne mangez pas fur le char :Ex
curru ne comedito.

M Vj
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. C’el’t ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 8e l’action ; car il fervoit 8e à
voyager, 8e à combattre. Pytha-
gore veut donc nous avertir par ce
ymbole, qu’il n’efi; pas temps de

manger quand il faut agit 3 ou bien
que dans cette vie , qui eii un véti-
table voyage, il ne faut pas s’ima-
giner u’on n’y foit que pour man-
ger 8e oire , 8e pour ne qpnfer qu’à.
ce qui regarde le corps. oilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-

ole; je n’en fuis pas trop content ,
. 8: jufqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjcéture. Le mot Grec
Nom, ne fign fie pas feulement un
char , mais un fiege , une chaire ,
fillam. Quand Pythagore défend
donc de manger de fou fie e , ildé-
fend de manger allîs, c’e -à-dire,
fans travailler.

LVI.
Bit «méfiait rôt détint médit 7rd-

çtxe , si; J2 podiatries! Tôt triai-j

. touai.
ChauEez le pied droit le premier,
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8e lavez le premier le pied gauche:
Dextrurn pedem primum caleeato , fi-
niflrum vert) primum lavato. La Chauf-
fure marque les fonétions de la vie
active; 8e le bain mat ne les déli-
ces d’une vie oiieufe gr molle.’

Pythagore veut donc exhorter (es
difciples par ce fymbole , à avoir
plus d’emptefi’ement pour la vie ac-

tive , que pour la mollelTe 8e la vo-
lupté.

L V l l.
EFxËrpuÂov gui bave.

Ne mangez pas la cervelle : Cert-
bruni ne edito. C’en pour dire , n’ac-

cablez point votre efitrit d’ un travail
exceflif qui l’abatte , 6’ qui 1’ e’puife :

donnez-lui du relâche ,
--Nec æternis minorem
(enfilât animum fatiga.

L V I I I.
thonines tari (PUTE’UPW.

Ne plantez pas le palmier : Pal-
mam ne plantato.

J’ai lu ce fymbole de Pythagore,
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mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la devi-
.ner. Le palmier cil très-utile 8e 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’eli bon à rien , 8e ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne fautoit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne faut pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire
qui ne loit bon 8e utile. On peut»

onner aufii à ce fymbole un autre
leus 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. énophon rapporte
même dans le fécond livre de l’ex-
pédition de Cyrus , que les Grecs de
l’armée de Cléarque le trouvetent
mal d’en avoir mangé. Pytha ore
veut donc nous avertit par ce ym-
bole , qu’il faut fuir tout ce qui cit
doux 8: agréable fur l’heure , 8: qui



                                                                     

aux; PYTHAGORE. 179
dans la fuite caufe des peines 8c des i
chagrins.

L I X.
Encrd’ee’ç retâtant Ô’ïç Geai; naze? a

çouç.

l Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis facito per
auriculam.

Philoltrate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Àpollonius, 85 il dit

k qu’Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune. homme ,
85 ayant dit. qu’il y avoit une li-
queur qu’il falloit facrifier aux oreil-
les, 8: en faire les libations par les
oreilles, le jeune homme le prit a
rire, parce qu’il n’elt pas poflible de
boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me ptenoit a la lettre un fymbole
qu’il devoit exp’iquer figurément.

Pythagore , 85 après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Muiique les
libations , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 85 des canti-
ques , qui font les plus agréables
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libations qu’on punie leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
qpe les Juifs employoient les voix

les inflrumens pour chanter les
p]; 8°. à. louanges de Dieu. Pjalterium jutan-

dum cum eytltara.Homere a connu cet-
te vétité, que la mufique cit agréable
à Dieu; car il feint qu’aux feilins
des Dieux , Apollon joue de la Lyre,
85 que les Mures chantent d’une voix
pleine de charmes.

Voici encore quelques fimboles qu’on
prétend avoir e’te’ recueillis par Plu-

. turque. Je les ai cherchés inutilement
’ dans [es ouvrages ; je ne laifle pas
" de les rapporter, mais jans le texte

Grec que je nui pas vu. "
L X.

Ne mangez pas la féche : Sepiam
ne edito.

D4fz-zk Plutarque nous apprend une pro-
;Çl’î’hazi. priété finguliere de la féche, qui

muxfim nous fervira.à expliquer ce fymbo-
le; plus le. Il dit que quan elle el’t prifc
avife’s.



                                                                     

DE PYTHAGORE. 2.81
dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , 8e qui
cil noire comme de l’encre; 86
qu’ainfi noircifi’ant la mer qui cit ’

tout autour d’elle, 85 fe couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a
prife.

Pythagore a donc voulu dite ,
n’entrepreneg point des ajaires obfcures
à dificiles , qui vous lehaperont quand
vous croireq les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens dim-
mulés 85 faux , car ils nous man-
queront au befoin , 85 le dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur faufl’eté 8c par leur noirceur
pour fe tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point fur les con-

fins : In [imine non confiflendum. C’eft
pour dire , ne demeurez point dans un
e’tat e’quivoque 6’ douteux , preneq votre

parti.
L X I I.

Cédez à un troupeau qui paire:
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Progredienti gregz’ à via cedendum.
C’ell pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pofer à la multitude. i

LXllI.
Dans le Fuyez la belette: Muflelam devint.

trnîfëd’Ïfi-i C’ell pour dire , fuyq les rapporteurs ;

à fofi’m car , comme dit Plutar ne, on pré-
tend que la belette fait es petits par
la bouche, 85 que ar cette raifon
elle cil l’emblème e la parole ui
procede de la bouche. Plutar ne it,
on prétend , parce qu’il favort bien
que cela étoit contefté , 85 qu’Arif-
tore même a fait voit que la belette
fait fes petits comme les autres ani-
maux , 85 que cette fable n’eit fon-
dée que fut ce ne la belette tranf-
porte fouirent es petitsd’un lieu à.
un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vouspré-

fente une femme : Arma a’ muliere
fitmminiflrata rejice. La femme , à.
caufe de la foiblefl’e de (on fexe , en:
l’emblème de la colere 85 de la ven-
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eance 5 car ces pallions viennent de

foiblefe. ,P thagore a donc voulu dite ,
qu’i faut rejetter toutes les infpira-
tions que donne l’efptit de ven-
geance. Peut-être anili qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne faut jamais en-

. tret dans les refléntimens des fem-
mes , 85 le livrer aux fureurs qu’el-
les veulent infpirer. Mille exemples
ont fait voir les maux qui en arri-

vent. VI L X V.Ne tuez point le ferpent qui cil
tombé dans votre cour: Colubrum in-
tra ædes collapfilm ne perimito. C’en;
pour dire, ne faire: point de mal à
votre ennemi , quand il efi devenu votre
fuppliant à votre hôte.

Le ferpent lignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en effet c’eft l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-
tion prononcée contre lui.

LXVI.
C’el’t un crime de jetter des picta

tes aux fontaines: Lapidem in fou.

Gent]: 3.
i 5.
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284 SYMBOLES
rent jacere fielus. C’en; pour dire ,
que c’efl un grand péché de tourmenter
6’ de perfe’cuter les gens de bien, à ceux

qui fervent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,

une!” ici upnyu’wr 00’981: , nequefuper fon-

tes meito. Pour dite ,. ne corronzpeq
point , Ô ne rende; pas inutile le bien
que les autres font, 6’ ne vous moqueq pas

de vos bienfaiteurs. Salomon a com-
paré de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’ell une
fontaine troublée avec le pied , 8c
une fource gâtée 8e perdue , que le
juile qui tombe devant l’impie. Fans
turbatus pede , 6’ venu corrupta , jujlus
cadens coran: impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gau-

che :Sinijtra cibum ne famito. C’eit
pour dire , ne vive; que d un gain jujle
6’ légitime , 6’ ne vous nourriflèq point

de rapines 6’ de vols , mais de- votre
travail; car la main gauche a toua
jours été la main fufpec’te de larcin ;
c’el’t pourquoi Catulle écrit à Aliv
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nius , qui lui avoit: volé [on mou-
choit ,

Marucine Afini , manujiniflra
Non belle uteris in joco atque vina :
Tollis lintea negligentiorum.

LXVllI.
C’el’t un crime horrible d’ôter la

lueur avec le fer : Sudorem firro ab-
fler’gere tetrum facinus. C’ell pour dite,

que ce]? une allion très-criminelle d’ ô-
ter ei quelqu’un par la force à par la
violence le bien qu’il a gagné par [on
travail, 6’ à la futur de jbn front; car
la futur fe prend ordinairement pour
ce que l’on gagne .at fon travail, à
ca e de la malédiction prononcée
après le péché du premier homme:
Infidore vultus tui vefce’ris. Ce f m-
bole dePythagore dit la mêmec ofe
que cette fentence de l’Eccléiialli-
que A, 34. , a6. Qui aufert in fiedore pay-
Item , quafi qui occiditproxirnurnfitum:
Celui qui ôte le pain gagné a’ la fueur

du front , eji comme celui qui tue jbn

rochain. -p L X I X.
N appliquez pas le fer fut les tra-
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ces de l’homme : Hominis vejligia
firro ne configilo. C’eil pour dite , ne
déchirq point la mémoire de ceux qui
font morts. Car ce fymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege que
l’on pratique aujourd’hui, 85 par
lequel on prétend arrêter un hom-
me, un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de fes pas. Ce
fortilege cil une chimete de ces d:r-
niers temps, 85 inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point. fut le tombeau :

Infipulcra ne dormira. C ’ell pour dire,
que les biens que vos pares vous ont [nif-
fe’s , ne firvent pas à vous faire vivre
dans l’oifivete’ , 6’ dans la molleflè. Et

je fuis perfuadé ue Pythagore avoit.
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-
(iode , qui défend de s’afl’eoir fur les

tombeaux.
Mail: if alunassiez xasææw.

L X X l.
Ne mettezvpas au feu le fagot en- y

tier : Intègrum fafiiculum in ignem ne
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mittito. Pour dire , V ivcî d’ économie ,

6’ ne mangq pas tout votre bien àZafbis.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds joints :

De rhcda junêïis pedibus ne exfilito.
C’cPc pour dire , ncfaim rien à l’é-
tourdic , 6’ m changq pas d’état témé-

raimnmt , 6’ tout (fun coup.

LXXIII.
Ne menacez point les afires : In

âflrum ne digitum intendito. C’efl pour
1re , ne vous emportqpomt contre aux

qui [ont au-dcflls de vous , ê contre
aux qui ne travaillent qu’à vous dolai--
nr dans vos ténebres.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle

contre la muraille : Candelam adjut-
rimm ne applicato. Clef: pour dire , ne
vous opiniâtre; point à vouloir éclairer
des gens groflicrs ; car ils rc’fijhnt à
vos lamines, comme une muraille re- I
jette 8: repouffe les rayons du Soleil.
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L X X V.

N’écrivez point fur la. neige : In
nive ne firilzito. C’el’c pour dire, ne
confiez pas vos préceptes à des naturels
mous , (à efe’mine’s ;’ car la moindre

chaleur , c’efl-à-dîre la moindre per-
fécution les fond , 8: vos préceptes
s’évanouifi’ent.

Les Grecs ont dit dans le même
fcns, écrè’re fur l’eau, pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des
préceptes à des naturels mous qui ne
finiroient les retenir , 8: où ils s’ef-
facent incontinent.

LA VlE
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D’HIÉROCLÊS.

IL n’elt rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connoître l’Auteur; 85 plus l’ouvra-

ge cit beau 8: utile , plus on cil; cu-
rieux de lavoir à qui on doit le

laifir 8: le rofit qu’on tire de cette
came. C’e ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellons Commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce nielle
pas le connaître que de lavoir feu-

ment fon nom , qui lui a été com-
mun avec plufieurs autres:ôc je vois
même que les plus favansine font
pas diaccord fur ce oint.

Llantiquité nous ournit plufieurs
hommes celebres qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le remier, c’eft
Hiéroclès frere de Menéclès , natif
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2.90 iLaVr:de la ville d’Alabande dans la Carie
Ces deux Freres avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquem-
ce. Cicéron , qui les avoievus de en-
tendus, enparle en plufieurs endroits
de fesouvrages. 8: voici lejugement
quil en porte dans (on orateur à Brua
tus: Tertium cf! in quo fuerunt fratres
illi , Afiaticorurn Ràetorurn principes ,r
Mentale: 6’ Menteles , minime, muffin-
tentizî , contemnendi. Etfi enim a fan
ma veritatis , 6’ a6 Atticorum regula
défunt , tantet; hoc vitiurn compen-
fant , val fatilitate , vel copia. La trati-
jieme forte telle dans laquelle ont
travaillé les Jeux fient , les. premiers des.
Omreurs Afiatiques , Hiéroclès (à Mé-
ne’clès , qui , à mon avis , ne font nulle-

ment a maprifir ; var quoiqu’ils filai-
gnent du caraEÏere de la ve’rite’ , à
de la regle Attique, ils réparent te défaut

par la facilité de leur compojition , à
par leur abondante. Ce caraâerc de
compofition tel qu’il cit marqué dans
ce paillage , fuflit pour faire voir que
l’Hiéroclés de Cicéron niefl pas celui

quia travaillé fur ces vers de Pytha-
gore 3 car fa maniere décrire ne tiens
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nullement dcll’Afiati ne , tout y cit
ferré 86 concis. D’ai leurs il étoit
Orateur 8: non pas Philofophe.

Le fccond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-
Stéphanus, comme un grand voya- fief-S font
geur qui avoit fait des relations de cfïsmhà’s
tout ce qu’il avoit vu de plus extra-lfhimo- c

- ordinaire 8c de plus remarquable. res, Hum.
Par exemple , il parle d’une nation alain Phi-
d’Hyperboréens appellée les Tarcy« Mondi-

néens , chez laquelle des Gryphons
gardent les mines d’or. Il dit, que
rien ne mérite davantage d’être Vu

ue les Brachmanes, nation adOnnée
à la Philofophie , 8: confacre’e par-
ticulièrement au Soleil , qui ne man-
gent aucune forte de viande , qui vi-
vent toujours à l’air, qui refpeélent
fur-tout 8e cultivent la vérité , 8:
qui ne portent que des robes faites
dlun lin qu’ils tirent des rochers ;
car ajouter-il , ils prennent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 85 en font des
habits , qui ne brûlent point au feu ,
8e quiils ne mettent point à la leilive
pour les laver; mais quand ils font
laies , ils les jettent au milieu d’une.

N ij
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flamme vive , 8e ils deviennent
blancs 8: tranfparens. Il parle du
lin appelle asbe e , 8e qulon trouve
encore aujour ’hui dans les Pyré-
nées , tel quiil le décrit. Cet Hiéro-
clès vivoit quelque temps après le
fieclc de Strabon , cette dire après

Tibere. -Le troifieme el’t un Philofophe
Sto’icien dont il cit parlé dans Auln-
galle , ui dit , que toutes les fois
que le P ilofophe Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots diHiéro-
clés , homme grave de faint , * Que
la volupté fait la fin de l’homme , dog-
me de tourtifane. Que la providence ne
joit rien , autre dogme de courti une.
Par ces mots , ce (age Stoïcien Te
muniflbir comme d’un contrepoifon
contre les deux maximes qui fai-
foient le fondement de la PhilolÏo,
phie d’Epicure , 8e ui étoient tres-
pernicieufes dans le ens que les Epi-
curions relachés leur donnoient. q

4* Boni; "ÀQe, zip"); saiettent- otite En Inc,-
nm miellés, zip»); 4,17592. Comme a corrigé
Le favant Angloxs Jean Pearfon. ’
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Cet Hiéroclès cit donc phis ancien

que Taurus, 8: par conféquent il
vivoit au plus tard fous l’Empereur
Adrien. Ni le voyageur, ni le Phi-i
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage li grave de fi fublime
n’ePc pas l’ouvrage d’un voyageur;

de notre Hiéroclès étoit Pythagori-
cien , 85 non pas Sto’icien. D’ail-
leurs il cit certain que ces commen-r
taires ne font pas du recoud fiecle.

On trouve un autre Hiéroclès qui
étoit Jurifconlulte , &c dont on a
cité un traité des maladies Se de
leur cure , qu’il avoit dédié àBafius

Philofophe de Corinthe.
Il y en a encore un cinquieme qui

étoit Grammairien , 8e dont on a la.
notice de l’Empire de Confiantino-n
ple. Ni le Grammairien , ni le Jurif-
confulte ne font notre Hiéroclès.

Mais voici certainement où il faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-
tien il y avoit un Hiéroclès de Bi-
thynie qui exerçoit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , 8e à qui l’Empereur
donna le gouvernemenltI d’Alexan-

in



                                                                     

39.4. La V113
drie , ourle récompenfer des maux
qu’il aifoit aux Chrétiens. Il ne le
contenta pas de les perfécutet avec
la derniere fureur, il écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appeller.
Philaletlzes , delta-dire , amis de la.
vérité , où il s’eflbrçoit de prouver la

fatifeté de l’Ecriture feinte par mil-
le prétendues contradiétions qu’il
croyoit y appercevoir , 8c où il é a-
loit ou préféroit même à Je us-
Chrilt , Apollonius de Tyane.

Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime, Ville
de .Carie , 86 qui a: res avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à la Philo ophie, A’wddîninaw 57:3
QIÀnoQietv nixôclç , qui des combats du

Gymnafi pafla tout d’un coup à la
Philojbplzie , dit Stéphanus.

Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. VoHius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie en le
même que l’Athlete , 8: je vois que
Jean Pearlon , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à.
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condition qu’on lui permette d’ex-
pliquer autrement le panage de Sté-
phallus , que je viens de rapporter.
l veut que le mot Grec, mon,

qu’on a expliqué , les tombais du
ymnaje , figni e , les combats que

les Chrétiens ont en à foutenir con-
tre les Païens , 8: les perfécutions
qu’ils ont fouŒertes : de pour le
prouver il cite un pailla e d’Eu-
febe qui parle des coniÊats des
glorieux Martyrs , îtoæpvraîv gap-râpa)?

me... Mais ce lavant Anglois ne
s’elt pas apperçu qu’àhn’au; peut

bien erre dit en ce feus , par rap-
port à ceux qui foufrent , 8: nul-
emcnt par rapport à ceux qui font

foufFrir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au finir de fes glorieux corn-
laats ,fut couronné ;Car c’elt le Mart r

qui combat. Mais on ne dira pas du
Juge qui préfide à ces exécutions
impies, qu’au fortir de fes combats il
alla je repojèr ,- car le Juge ne com-
bat point.
’ Ce fuifragc de Pearfon pour le
fentiment de Vollius , n’étant donc
appuyé que fur une esglication fi

1V

.fi7,--.
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres raifons

ui combattent ce fentiment de
dahus , 8c qui font voir qu’il n’a.
examiné d’aflëz près ni les temps,
ni les caraf’ceres diEérens de ces
deux Hiéroclès.

Le métier d’Athlete. 8: celui de
Juge ne font pas plus diEérens que
ces deux Hiéroclès font différons,
85 par le cœur à: par l’efprit.
w Dans le Juge, les anciens n’ont

trouvé que cruauté , qu’animofité,
qu’injuPtice.

Dans le Philofophe , nous ne dé-
couvrons qu’équite , que droiture ,

qu’humaniré. K
Dans le Juge on a trouvé un ef-

prit médiocre , un jugement peu juil
te de peu exercé , une critique froi-
de , 8: un Fond inépuifable d’im u-
dence 8e de mauvaife foi. l1 ne aut
que lire ce qu’Eufebe nous en a con-
icrvé ; cela ei’t pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophe , nous re-
marquons un efprit très-éclairé 85
très-profond , une raifon faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 8e de [agraire , 8: un grand
amour pour la vérité.

4 Il ne paroit pas poflible que les li-
vres d’Hiéroclès contre la Religion
Chrétienne , 8e ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore,
foient l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole,
il. n’y avoit rien de nouveau ni de
fingulier; la plupart même des 0b:
jeétions étoient des objections pil-
lées louvent-mot à mot de Celle 8;
de Por hyre , déja réfutées cent fois,

ou meprifées 5 de ce qui cit très-
remarquable , louvent contraires
aux maximes du Philofo he.

Au-lieu que dans ce émier, li
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit re ues de ion
maître avec tro de fimp icité , iln’y

a rien que de olide. Nulle art des
vues plus grandes 8: plus ublimes
fur la nature de Dieu , 86 fur les de-
voirs de l’homme; 8e nulle part des
principes plus faims à: plus confor-
mes aux vérités de la Religion Chré-

tienne. Cet ouVrage en clamparable
v



                                                                     

:93 ILA VIE
à tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il paroit
qu’il avoit lu les faintes Écritures;
mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 85
qu’il s’étoit eureufement fervi de

cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Païens ç pour l’enrichir mê-

me, 8e pour la dégager de beaucoup
d’erreurs groifieres que la lumiere
naturelle ne pouvoit feule difliper.

On dira peut-être que ces con-
jeétures ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
de u’il cit très pofiîble 8: très-vrai-
lemllable qu’un homme qui a té-
moigné beaucoup de force 8: beau-
coup d’efprit dans les traités de Phi-
lofophie , tombe , 8e fe démente
quand il entreprend de combattre la
vérité , de de faire triompher le men-
fonge. Porphyre lui-même, qui avoit
fait de fi beaux ouvrages, que nous
lifons encore avec plaifir , n’elt plus
le même 8: ne témoigne lus le
même jugement 8e la même olidité
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dans les livres qu’il avoit compofés
contre la Religion Chrétienne. Que
peut faire le plus grand génie, quand
il combat contre Dieu? Cela en cet.
tain; mais Porphyre n’ell pointfi
différent de lui-même dans ces der-
niers ouvrages , que le feroit l’auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une raifon qui me
paroir allez forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infigne im-
pofleur qu’Hiéroclès ,A auteur des li-

vres contre les Chrétiens , avoit la
folie d’égaler &r de préférer même

à Jéfus-Chrifi , privoit l’homme de
fou libre arbitre , &fouzenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la deltinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Enfebe emploie un chapitre à.
combattre cette faune doétrine dans
le traité qu’il a fait Contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hiéro-
clès étoit le même que celui qui a.
fait ces excellens commentaires ,
Eufebc n’auroit pas manqué de tirer
de ces commentaires mêmes des ar-
mes pour battre en ruine ce faux

N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,
de de reprocher à. fou anégyril’te,
qu’il élevoit au-deflüs e notre Sei-
gneur un homme; prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trés-
importante, 8e fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagefi’e ,
ni folie , ni ordre , ni jul’tice; 8: un
homme auquel il. étoit lui-même
très-oppofé , puif ue jamais Philolo-
phe n’a établi p us folidement 85
plus fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des au-
tres traités d’Hiéroclès , de quoi ré-

futer 8e détruire toutes les fables 85
toutes les chimeres dont Philol’trate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puif ne rien n’elt fi oppo é à cette
fauflqe Philofophie que la doàrine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut conclure allez probable-
ment ue l’auteur de ces commen- i
taires el’t pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eufebev a écrit.
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , 8e qui auront peut-
étre la force de preuves. -
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-
drie , 8e l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 540 de Jéfus-Chril’t.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-
péteur Jufiinien , avoit vu Théofebe
difciple du Philofophe Hiéroclès ,
Comme il le dit lui-même dans le
pafl’age que je rap orterai plus bas.

Il patron: bien di cile, qu’un hom-
me qui fioriEoit encore en 528. ait
vu de connu le difciple d’un homme
mort avant 340. Et par conféquent
il n’elt guere vrai emblable que
l’Hiéroclès Philofophe , 85 auteur
de ces commentaires fur les Vers
dorés , foit le même que l’Hiéro-
clès, Gouverneur d’Alexandrie, de
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-
ques articularités de la vie du Phi-
lofop e , elles fortifieroient peut-
être les raifons que je viens d’avan-
cet; mais nous ne favoris de lui
que très-peu de chofe, de que ce
qu’en a écrit Damafcius , de que.
Phorius , 8: après lui Suidas , nous

ont confervé. *
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

, ui fioriil’oit allez avant dans le
Ëxieme fiecle.

Le Philofophe Hiéroclès , celui qui
par fit fablimité , 6’ par fan éloquence ,
a rendu fi célebre l’école d’Alexandrie ,

joignoit ci la confiance 6’ à la gran-
deur dame une beauté d’ejprit, 6’ une
fécondité au-delà de toute imagination.

’ Il parloit avec tant de facilité , â étoit

fi heureux dans le choix des beaux ter-
mes , qu’il ravifloit tous fis auditeurs ,
6’ paroiflbit toujours entrer en lice con-

tre Platon, pour lui difputer la gloire
de la beauté de la diêlion , 6’ de la pro-

fimdeur des fintimens. Il avoit un dif-
ciple appellé Théofebe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de fin! ef-

prit , à lire les pertfées les plus ficretes
du cœur. Ce Théojebe difoit qu’Hiéro-

dès expliquant un jour Platon , dit que
les raijbnnemens de Socrate reflem-
bloient aux deq qui fi trouvent toujours
debout , de quelque maniere qu’ils torn-
bent. Un malheur qui arriva à ce Phi-
lofivphe , [èrvit à mettre [on courage Ôfa
magnanimité dans tout leur jour. Etant
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allé à Byfiznce il s’attira la haine de
ceux qui gouvernoient ; il fut mis en
prifon, mené devant le tribunal , con-
damné , 6’ livré aux fix lir’ieurs qui le

mirent tout en fang. Alors fans s’éton-

ner , il remplit fa main du fang qui
couloit de fis plaies 6’ le juta au vi-
fage du Juge, en lui une: ce vers
d’Homere ,

KizAIusjr 75’. If airer, inti péans d’yd’pocutl

lapine.

Tiens , C clope ,bois ce vin , après
t’être ra allé de chair humaine. Il
fut banni , 6’ s’en étant retourné ci Ale-

xandrie , il philojbphoit à fan ordinaire
avec Ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de

[on efizrit dans les commentaires qu’il a
failsfur les Vers dorés de Pythagore ,
dans fes traités de la Providence , 0
dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-[ages , 6’ un

[avoir profond 6’ exac7.

(3er éloge ne convient nullement
à Hiéroclès ennemi des Chrétiens;
on n’auroit point dit du Gouverneur
d’Alexandrie, qu’il avoit rendu une
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école floriH’ante. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difputer à Platon la
gloire du &er 8: de la profondeur,
des fentimens , n’étoit, comme je.
l’ai déja dit , qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs ,- quelle appa-. ’
rence que le Gouverneur d’Alexan-
drie eût reçu à Byfance le traite«
ment dont Damafcius parle ici; au-
lieu que tout cela peut fort bien
convenir à l’Athlete deVenu Philo-
fophe.

Les ouvrages philofophiques, que
Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 8c
de la deflinée , 8c de l’accord de no-
tre liberté avec les décrets de Dieu ,
divifé en fe t livres. Photius nous a-
confervé. tres fragmens des trois
premiers.

Un économique, à l’imitation de
Xéno hon, 8c un traité des maxi-
mes dJes Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.

Comment il aut le gouverner foi-
même. Comment il faut fe conduire
envers les Dieux , envers la patrie,
envers fou pere 8c fa mere , envers
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’ fes freres , fa femme , fes enfans, les
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidéra-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraétere bien oppofé à ce.-
lui du Juge d’Alexa’ndrie. Par exem-
ple,- dans le traité de l’amour fra-
ternel , il dit, que pour en bien ufer
avec tout le monde , il faut nous mettre
à la place de chacun , à nous imaginer
qu’il’eji nous , 6’ que nous jbmmes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’ homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par douceur 6’ par [ès
manieres , qu’un homme brutal , empor-
té 6’ féroce, devienne doux, traitable

ê humain. . IDans le traité du mariage, a rés
avoir dit beaucoup de chofes e la
néccllité de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages vitre.
nent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époufi des fluentes que pour leurs ri-
chefles ou pour leur beauté , fans je met-
tre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
inclinations : tie-là vient qu’on je marie
fouvent pour jbn malheur , G? que l’on .
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- couronne la porte de fi: mailbn pour y

recevoir un tyran, 6’ non pas une femme.
Il ajoute , que ceux qui refujènt de

je marier , 6’ d’avoir des enfizns , accu-
fint leurs pues de s’âtre mariés fan; rai-
fon , 6’ fi font leproces à eux-mêmes.
- Dans le traité , comment on doit
-vivrc avec fou ere 85 fa mare; il
dit , que les tillelîns doivent je regar-
der dans la rnuijbn de leur pere 6’ de
leur mere, tornme dans un temple ou la
nature les a placés , 6’ dont elle les a
faits les prêtres ê les miniflres, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte’

de ces divinités qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les enfin: doi-
vent fournir à leur: peres toutes les cho-
fes nleeflàires , 6’ que de peur d’ en ou-

blier quelqu’unel, il film prévenir leur:
défia , 6’ aller”jbuventjttjqu’â deviner

- ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
me’mes ; car il: ont [bavent deviné pour

nous , lorjque nous ne pouvions mar-
quer nos befoin: que par nos cri: , nos
béguiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait aum des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : 8c
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Voici fur cela une particularité allez
plaifantc que Damalbius raconte
dans Photius. ll dit u’Hiéroclès ex-
pliquoit un jour à les difciples le
Gorgias de Platon ç Tliéofebe qui
étoit préfeut , écrivit cette explica-
tion. Quelque-temps après , Hiéro-
clès ayant encore pris le Gorgias
pour l’expliquer , le même Théofè-

e recueillit aufli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
ion maître; 8: comparant enfuite
la derniere avec la premiere, il n’y
trouva prefque rien de femblable;
cependant , ce qu’on a de la peine à.
croire , elles lui parurent toutes deux
très-conformes à la doârine de Pla-
ton; ce qui fait voir , ajoute-nil , *
que! océan , uellc profondeur de feus
il avoit ans ce grand homme.

’Ëhéofebe ayant fait remarquer
cette différence à Hiéroclès , celui-
ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai déjà rapporté, que les dif-

* rai confervé la phrafe Greque qui m’a
paru belle. TE" [En avar! iritieiuvuraei, :5 ail.
il"; bien à» aira: à 752v plierai! m’Awyâw
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Cours de Socrate font comme les dez
qui le trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.

C’el’t grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le (oient per-

dus: mais je regrette encore lus la
erte d’un traite qu’il avoit ait de
a jullice 5 car ce dernier fuppléeroit

à tous les autres. C’étoit fans doute
un ouvrage très-fonde 8: très-pron
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers orés de Py-
thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’ellënce

de la jufiice. ’
Nous avons encore un petit traité

intitulé , fepauîxs’ouç ornoient!) ais-:71 , les

contes plaifims du Philojbphe Miracles.
C’eil un petit recueil de quelques
fertiles ou (implicites ,, dites par des
gens fraîchement lbrtis de l’école ,

qui dans tous les temps , ont palle
pour plus fimples 8c plus niais que
les gens du monde.

En] voici quelques-unes.
Un écolier s’etant allé baigner

pour la premiere Fois , enfonça 82:
penfa fe noyer. Effrayé du péril qu’il
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avoit couru , il jura qu’il ne le met-
troit plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris à nager. , ’ -Un autre voulant accoutumer fou
cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 85 [on
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fiels malheureux .’ j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit déja
appris a ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir , le regardoit
dans [on miroir les yeux fermés.

Un autre voulant Vendre la mai-
fon , en ôta une pierre qu’il porta
au marché , pour montre.

Un autre ayant une cruche d’exe-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par delTous , 8c buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin di-
minuer , quoique le cachet fût en-
tier , étoit furpris , à: n’en pouvoit
deviner la caufe. Quelqu’un lui dit :
mais prenez garde qu’on ne le tire
par defl’ous. Eh , gros jà: , dit le maî-
tre , ce n’ejl pas par deflbus qu’il man-r

que, c’efl par deflus.
Tout le telle cit à-peu-rprès de
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même , se je m’étonne qu’on ait pu.

attribuer au Philofophe Hiéroclès
un ouvrage fi frivole , 8c fi peu di-
gne d’un homme grave. Le flyle fcul
prouve qu’il cil: beaucoup plus mo-
derme; car on y trouve des termes ,
que ni le quatriemc , ni le Cinquie-
me iiecles n’ont connus , 85 qui ede-
mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à la beauté.
de la diction de ce Philofophe.

Dans la Bibliotheque du Roi, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
lle Libanius, qui n’ont jamais été
imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il cil parlé d’un Hié-
roclès 5 85 quelques-unes même ,
qui s’adrefl’ent à lui. Il paroit par la
que c’étoitun Rhéteur qui avoit ac-
quis beaucoup de réputation par fort
éloquence , 86 qui étoit toujours de-
meuré pauvre , parce quil avoit été
toujours homme de bien. Ce carac-
tere cil très-conforme à celui de l’au-

teur de ces Commentaires, 3: très-
oppofé à celui du Gouverneur d’A-
lexandrie que les cruautés 85 les in-
jul’tices avoient enrichi. Le tempsmê-
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me convient airez à celui où florif-
foit notre Pythagoricien; car l’Hié-
roclès de Libanius peut avoir vécu ’

julque dans le cinquicme fiecle.
Mais je laille cette recherche à ceux ’
qui auront le temps , 8: qui vou-
dront le donner la peine de recœuil-
lit toutes ces lettres trèsdignes de
voir lejour, (le les mettre en ordre,
de d’examiner fi tout ce que l’au-
tout y dit de cet Hiéroclès 8: de la
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 86 fi. on peut
par-là détruire ou fortifier mes con?
j ’etures.
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LES VERS DORES

DEJPYTHAGORE.
H O N o R E premie’rernene les Dieux

immortels , comme ils joue établis 0
ordonnés par la Loi.

Rejpeële le ferment avec toute forte de
religion. Honore enfuiee les Héros
pleins de bonté ê de lumiere.’

Rejpeéle aufli les Démons terrejlres , en

leur rendant le culte qui leur ejl lé-
gitimement du.

Honore auflî ton pere 0 tu prnere , 6’ tes

. plus proches parents.
De tous les autres [tommes , fais ton ami

de celui qui je dijlinguepar [a vertu.
C éde toujours a fis doux avertifl’èments ,

6’ a [es argons honnêtes 6’ utiles; ’

Et ne viens jamais à haïr ton ami pour
une légere faute, autant que tu le peux,
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’ Supporte doucement ton fini tel qu’il
efl , 6’ ne t’en friche point ,-

Mais niche (d’y remédier autant qu il te
féru poflihle ;

Et penfe que la deflinée n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs
aux gens de bien.

Il f: fait parmi les hommes plufieurs
fortes de raif0nnements bons 6’ mua-4
va ’s ,-

Ne les admire point légérement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance desfauflète’s, cédé

doucement , 6’ arme-toi de pau
tienee.

Ohferve bien en toute oteajion ce que je
vais te dire :

Que perjbnne , ni par fis paroles ,
ni par fis allions ne te féduife ja-
mais;

Et ne te porte à faire ou à dire ce
qui n’efl pas utile pour toi.

Confielte 6’ délihere avant que d’agir,

afin que tu ne flaflas pas des trôlions
folles ; .

o iij
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Car c’efl d’un mife’rable de parler,

6’ d’agir fans raifon, 6’ fans ré-

flexion.
Mais fais tout ce qui dans la fuite ne

t’afiigera point , 5’ ne t’obligera”
î

pornt a te repentir.
Ne fais jamais aucune des chofes que tu
i nefizis point ; I

Mais apprends tout te qu’il faut javnir,
6’ par ce moyen tu meneras une vie
très délicieufe.

Il ne faut nullement négliger la fienté.
du corps ;

Mais on doit lui donner avec rmjiere le
boire 6’ le manger , 6’ les exercices

dont il a befoin.
Or j’appelle ntefure ce qui ne t’incorn-

modem point.
’Actoutume-toi à une maniere de vivre

propre 6’ jans luxe.

Évite de fizire ce qui attire l’ envie.

Et ne dépenjè point mal à propos, com.
me celui qui ne cannoit point ce qui
(Il beau 6’ honnête:

Oiv
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Mais ne fois pas non plus avare ê

mejquin. La jufle mejure ejl excel-
lente en toutes chafis.

Ne fais que les chofes qui ne pourront
te nuire , 6’ raijbnne avant que de les
faire.

Ne laiflè jamais fermer tes paupiette
au jommeil après ton coucher ,

Que tu n’ayes examiné , par ta raifon ,
touas tes abriions de la jaurne’e.

En quoi ai. je manqué P qu’ai-jefizit P
qu’ai-je omis de ce que je devois

faire P .
Commençant par la premiere de tes

trôlions , continue ainft’ de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que tu
ayes fait des fautes , grandet-en
féve’rement toi-même ; 6’ tu as bien

fait réjouis t-en.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-

les bien ; il faut que tu les aimes de
tout ton cœur.

Ce font elles qui te mettront dans la -
voie de la vertu divine.
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J’en jure par celui qui a tranfmis dans

notre tune le facre’ quaternaire,

Source de la nature , dont le cours qfl
éternel. Mais ne commence a’ mettre

la main à l’œuvre , C
Qu’après avoir prié les Dieux d’achever ,

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitude fami-
liere ,

Tu connaîtras la conflitution des -
Dieux immortels , (à celle des horn-
mes,

Jufqu’ot’t s’étendent les dtfi’èrents êtres ,.

ce qui les renferme , 6’ ce qui les lie.
Tu connaîtras encore ,fJon la juflice ,

que la nature de cet univers efl par-
tout fimblable ;

De forte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on ne doit point ejpérer , 6’ que

rien ne te féra caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes

s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

Mife’rables qu’ils font , ils ne voient ni

n’entendent que les biens font près
d’eux.
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Il; en a très-peu qui fichentfe défi-s

vrer de leurs maux.
Tel eji le fort qui aveugle les hommes ,

â leur ôte l’ejprit :jetnblables a’ des

cylindres , - -Ils roulent çà 6’ lei , toujours accablés

de maux fans nombre ;
Car la fitnefle contention née avec eux ,

(à qui les fuit par-tout, les agite jans
qu’ils s’en apperçoivent.

Au-lieu de la provoquer ê de l’irriter,
ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter 5 pere des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les
accablent ,

Si vous leur montriez quel efi le démon

dont ils fifirvent :
Mais prends courage , la race des liant-g

mes efl divine ;
La fat-rée Nature leur découvre les myjï-

teres les plus cachés. L
Si elle t’a fait part de fesfecrets, tu

viendras aij’e’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées 3
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Et guériflitnt ton ante , tu la délivreras

de toutes ces peines , 6’ de tous ces
travaux.

Mais abjiiens- toi des viandes que nous
avons defendues dans les purifiea- ,
tions ,

Et dans la délivrance de l’urne; fais-en
le jaffe dijcernement , 6’ examine
bien toutes chofes ,

En te laiflant toujours guider 6’ con-
duite par l’entendement qui vient
d’en-haut, 6’ qui doit tenir’ les rênes.

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ;

Tu firas un Dieu immortel , incor-
ruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.

a la


