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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.
ON ne. peucfixer fon attention 8c fers regards fur les monumens qui nous .rei’cent de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration 6c pénétré de re-

iconnoiffance. Tout Ce que les
Habitans de I’Europe moderne
ont de lumieres , de goût: 6c de

Philofophie , ils le doivent aux

Grecs , à ce peuple extraordinaire , fouvent célébrâôc

peut-être encore malxgonnu. -

Tome I. "a

ii I) I s c o U R s
si If; items ou quelque révolur,’.on du globe avoit anéantices

lfiatues , ces pierres gravées ,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hifioire 8: de Phi-

lofophie , que le hazard nous a
confervés , les meilleurs efprits

mettroient au rang des fables
ce qu’on diroit des mœurs ,

des Gouvernemens , des Arts ,
des Sciences de la Grèce : ô:
l’HiI’toire d’Athenes 6c de Spar-

te feroit traitée comme celle des.

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

qu’il faut apprendre à connoî-

ne tout ce que l’homme peut
c., ru . faire , écrou; ce qu’on peut faire
55e lîfionirùë. Les progrès que
c’-

c

n

c

1*

a faits dans tous les

:i
dans toutes les Scien.a
o.
t....o.-..(«nu
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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, avant que d’ato

teindre à quelque degré d’induf’trie ô: de civilifarion. Les

Grecs femblent n’avoir point
eu d’enfance 5 ils femblent avoir
miré , prefque en un’inf’tant,

de la barbarie au plus haut de- gré de politeffe &Çde lumiere.

Cette Nation eut ,il ePt vrai,
des maîtres ô: des modeles:
elle n’inventa ni fa Religion ,

ni fa Philofophie , ni fes Arts; v
mais elle perfe&ionna , elle embellit tout ce qu’elle emprunta

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

a 1j
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à

riantes font dûes au hafard; des

inventions merveilleufes peuvent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , font les fruits
les plus rares ô: les plus précieux de l’imagination ô: du
génie.

Les Grecs .trouverent, en Égy-

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

toient que des ébauches informes 8c grollieresEn lesimitant, v
ils y répandirent le mouvement
ô: la vie ; ils créèrent des formes agréables , des proportions
élégantes &’légeres ; ils créé-

rent véritablement l’Art. Ils

firent de même dans la Philofophie , dont leurs premiers Sages allerent fans doute recueil-

PRÉLIMINAIRE. V
lir les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte ô: les Gymnofophifies de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,

fombre , trifie , myfiérieufe ,
renfermée dans l’intérieur. des

Temples , y étoit un infimment de défp0tifme 8: defup-erfiirion ; tranfp’orte’e dans

la Grèce ,. elle y prit un eflbr à

plus" libre 8: plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit a
étendre 6: à perfeéîionner la li-

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

mes; jettée au milieu. d’un peu--

ple a&if , curieux 6c fenfible à
l’excès , elle éclaira tous les

états , elle fe répandit fur tous

les objets , elle s’emballit de

a iij
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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 affaires , aux plaifirs ,-s’occupoit
uniquement de fpéculations
abflraites ô: de recherches mé-

taphyfiques fur Dieu , la nature
8c l’ame , fur le mouvement
6c l’efpace. Un Philofophe , à

Athenes , facrifioit aux Mufes

6c aux Graces ; il tenoit une
école de politeer comme de
fcience; il jugeoit les Artif’tes,
couronnoit les Poëtes , éclairoit les hommes d’Etat , 8: difputoit aux Orateurs l’art de pep
fuader ô: d’émouvoir. Ce por-

trait efi celui de Platon , (St fes
ouvrages font le tableau le plus

.4 PRÉLIMINAIRE. vi j
fidele ô: le plus intérefiànt de .
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon cl]: de 0
tous les Philolophes de l’Antiquité celuidont on
’ parlele plus , qu’on lit peut-être

le moins à: fur lequel ou porte
en général les jugemens les plus

divers. Il a joui de fou temps
de la plus brillante réputation à
laquelle la fupe’riorité de génie

puifl’e faire afpirer ; il a fondé
une Ecole célebre, qui fubfil’toit

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

me , les opinions altérées 8:
commentées par des efprits ardens ô: fanatiques , fe mêlerent
à la Religion , y formerent des
a 1V
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feâes ô: des héréfies ,’& dans
la fuite devinrent une forte de
Religion même. Il yavoit deux
mille ans que Platon n’exifioit

plus , ô: il regnoit encore dans
les Ecoles Chrétiennes ; c’étoit
il efl vrai [on nom pl’utôtque [on

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

de déprimer ce Philofophe , 8c
de faire expier à fa mémoire ,
I par un excellif mépris , l’admiration peut-être exceliive qu’il a.

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue
fucceilion de fiecles.
Je u’entreprendrai de faire
l’éloge ni de les ouvrages , ni de

fou caraétère : on a écrit fur

ces objets des diiTertations fans
nombre. Ce n’ei’t pas que je ne

PRÉLIMINAIRE. ix
croie que la foule des traducteurs 8c des admirateurs de
Platon a laifi’é beaucoup de
choies à dire ; mais c’ei’t à

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

tenterai de. jetter un coupd’œil rapide fur les ouvrages

qui nous relient de ce Philolophe, 8c d’indiquer le point de

vue fous lequel il me femble
qu’on doit l’envifager pour en

juger fainement 8: avec impar-

tialité.
»hPlaton , né d’une des plus illuflres familles d’Athènes , poub

voit afpirer aux premiers cm.
’plois de la République ; mais

la corruption qu’il remarqua
dans les mœurs 8c les principes
de Tes concitoyens , ne lui laif-

av

xDISCOURS.
fait pas efp’érer d’être utile à fa

Patrie ; il refufa de fe mêler du
Gouvernement , 8c fe confacra.

aux Lettres 8c à la Philofopluie.

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

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

Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer [on mai-1re pendant fa vie ; il s’offrit
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches 8c
puidans : il continua de célébrer

fa mémoire après la mort.Nous

PRÉLIMINAIRE. xi
devons à Platon les plus beaux
monumens de la doélrine de cet
illui’tre martyr de la vertu 8c de

la vérité. I

Platon parcourut la Grece

pour étudier les Gouvernemens

divers , 66 quelques-uns lui
durent des lois. Il pafla dans la

Grande-Grece: il voyagea en
Égypte 8; dans l’Inde , pour
obierver 8: s’infiruire. On trou-

ve dans tous [es écrits mille
traits précieux qui [ont le fruit
de ces voyages Philofophiques.

Il embellit la Langue Grecque ; il perfeéiibnna l’artifice
de l’élocution ; il fur un des

premiers qui fixerent les regles
de la Diale&ique ou l’art du
raifonnement ; art qu’AriI’tote

fou difciple , ofa , depuis , fait.

a v;
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mettre à des formules Mathé-

matiques. Platonintroduifit la
Géométrie dans la.Phylique; il

enrichit la Langue Philofophi-

que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ia’e’e 8c d’Ele’ment 8c

de celui de Providence, qu’il lubflitua au Fatum ,-- 8c l’on fçait

que des mots nouveaux font des
figues d’idées nouvelles. ’

On lit dans Cicéron , dans
Pline 8: dans d’autres Auteurs
que Platon étant encore enfant,

a mere le porta dans un bof-

quet de myrthe , tandis que
Ion pere offroit un facrifice aux

Nymphes 8c aux Mufes ; 8c
que l’enfant s’étant endormi,

un eiTain d’abeilles alla dépofer

Ion miel fur [es levres. Brucker
foupçonne que ce récit pour- ’

I

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

rie , inventée par quelque Au-

teur Grec , pour exprimer le
charme du langage de Platon.
On n’aura pas de peine à penfer

comme Brucker; mais cette
fable cil: charmante 3 elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon que les
éloges direéts les plus empha-

tiques , parce qu’elle ne peut
être que le réfultat d’une im-

prelIion vive 8: profonde. On
ne peut nier que les Anciens
ne quent infiniment plus fenfibles que nous a tout ce qui
flattoit les fans 8: ébranloit l’i-

magination ; ils fentoient , 8:
nous jugeons 3 ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
(enferrions , 8: nous ne trouvons

’l
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ordinairement que des épithé- t
tes. Nous famines un peu fées en
tout, dit M. de Voltaire. C’efl:

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

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

cher nos avantages.
Tous ces traits réunis ne peu-

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

éminent. Comment pourroiton s’expofer au ridicule de mé-

prifer un tel homme?
Examinons un moment les.
critiques que quelques modernes font de Platon. On l’accufe
’ d’être un Théologien myflique

8C vifionnaire , un politique

PRÉLIMINAIRE. xv
chimérique , un écrivain en-p

fié , dilihs 8: obfcur , un rait
formeur plus fubtil qu’exaé’t.

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,

8: fur la maniere dont on doit
les envifager.

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

de fentir toutes les beautés 8:

les finales de fou langage ,.
même pour les Sçavans qui

entendent le Grec. Ceux qui
croient que ce qui difiingue

xvj
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le grand écrivain de l’écrivait! i
moderne-t ne confiI’te que dans

le choix 8: l’arrangement des
mots , n’ont aucune idée de
l’éloquence 8: du goût.

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

Ecrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible 8: le plus
exercé à tous les artifices de
l’élocution , mit dans fou fiyle

le plus de chaleur, de nobleffe , de variété , de graces 8:
d’harmonie. C’eI’t vouloir juger

des formes 8: des proportions
d’une belle femme par fan
fquelette.

Socrate , par exemple, dans
les Dialogues ou il réfute ou.

tourne en ridicule quelque fo-

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

fini cette plaifanterie légere,

cette ironie fine qui fe cache
fous un air de politefie 8: de
bonne foi, 8: que nous avons
nommé perfifllage. On chercheroit vainement cet art dans
la plupart des traduéteurs de
Platon.
Les autres défauts qu’on re-

proche à Platon , tiennent peut-

être uniquement à la forme
’même de fes ouvrages. Il n’a

laifié que des Dialogues : cette
forme deicompofition étoit affortie aux mœurs 8: 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 8: de

xviij DISCOURS

politique, étoient difcutés 8c
analyfés avec beaucoup de fuite
8: de méthode. Cc genre d’ou-

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

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

yeux ; mais la forme du Dialogue entraîne des inC’onvéæ-

niens , fur-tout celui de la
lenteur dans le raifonnement ;
nous ne fentons que ces inconvéniens , dans un fiecle où des

converfations Philofophiques
font fi étrangeres au ton de la

bonne Compagnie , 8: paroiffent reléguées dans les Eccles.
Mais le fond même des ou-

vrages de Platon ne peut plus
iiitéreiier que bien foiblement

PRÉLIMINAIRE. xix
notre curiofité. Outre que beau.

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

tiques. perfonnelles , qui pou-.

voient plaire aux contemporains , font perdues pour les
modernes ; l’objet que s’ell:

propofé Platon , dans la plu-j
part defes Dialogues , nous ei’t

I devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-

phifles , qui jouoient de fou.
temps un grand rôle à Athè-

nes, 8: y corrompoient la Philofophie 8: l’Eloquence. Nous
ne iconnoifl’ons point aujourê
d’hui le caraélère 8: les prin-

cipes de ces Sophifies , 8: nous

trouvons que . Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-

xi: DISCOURS ’roiflent mériter que du mépris.

Je ne répondrai à ce reproche

que par un exemple. Les l Let-

tres Provinciales , du moins
quelques- unes , font peut-rêne
l’ouvrage de notre Langue qui

refièmble le plus aux Dialogués de Platon. Croit- on que
la leéture en fût bien piquante
pour un Anglais , qui ne s’in- ,
térefiè point aux querelles des
Jéfuites 8: des Janfe’nii’tes , 8:

qui ne poiTéde pas airez 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 feutir ; le fond des
difcuflions nous intérefl’e. peu ;

l

PRÉLIMINAIRE. xxj
la vérité des portraits ne peut

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

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

drefiè avec laquelle Socrate
(çait analyfer une quefiion , la
dégager de tout ce qui lui cil:
étranger , la préfenter fous
différentes faces 8: la réduire à .

fes termes les plus fimples; céder d’abord du ter-rein à fou
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , fuit pour l’amener à

fes vues , (oit pour l’engager
dans un défiléembarrafl’ant qui

le preiTe entre l’abfurdité 8: la
Contradic’Iion.

Je ne peux me refufer le plaifir de citer ici un paflage tiré

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

Arnaud a lu a l’Académie des

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

leurs ouvrages 8: des plus ina
térefians que j’aie lu en faveur

de Platon. Cet Académicien
joint à une érudition profonde
8: choifie , ce qui s’y trouve

rarement réuni , beaucoup
d’cfprit .8: de goût , 8: une
qualité plus rare encore , cette

fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés 8: faifit des
rapports que n’apperçoit jamais celui qui n’a que du Icavoir , 8: même de l’ef prit. Voici
le paÜage dont j’ai parlé.

n Notre Philofophe vient-il
sa à traiter quelques points d’an"-

PRÉLIZVIINAIRE. xxiij

vicienne tradition ou de haute
i a) métaphyfique , il n’a point

n oublié que Socrate bornoit
a) fa Philolophie à faire aimer
3) la vertu 8: la vérité , 8: qu’il

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

nétabli principal aéieur’dans
a) tous les Dialogues , où il s’a-

a) gitv de morale, ne lui fait-il
2) jouer dans ceux- ci qu’un
a; rôle inférieur 8: fubordonné.

a) Quelle vérité dans tous fes
a) débuts ? Jamais les caraétères

a) ne furent ni mieux annonn cés , ni mieux foutenus ; jaa) mais il. n’y eut un meilleur

v ton dans cespremiers mon mens où la converfation s’é-

n tablit entre des perfonnes
a; aimables 8: polies. Avec quel

.â.- a."
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n art , ou plutôt quel naturel ,
9) il prépare le fujet qu’il a prin-

a) cipalement en vue E 8: quelle
a) conformité , quelle propora) tion admirable entre fou fiyle
n 8: la matiere qu’il traite !

a) Lifez le Dialogue intitulé
n Menexène f Socrate s’y voit
n obligé par les quei’tions qu’il

a; a faites , 8: par les réponfes
v qu’il a reçues , de réciter en

a) l’honneur des Athéniens ,

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

si il fe refufe toute efpece de
n-talens ; dès ce moment, le
a) 1’:er change de ton 8: de co-

n loris ; il devient périodique,
a; nombreux , 8: le relie du dif-

n cours prend fucceflivement
si tous

PRÉLIMINAIRE. xxv
a; tous les caraéières 8: toutes
a) les formes qu’il falloit don-

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

n 8: fur-tout avec une grande
n fenfibilité: avide de toutes les
a) fortes de beautés 8: de plai-

nfirs , fou ame appartenoit
a: fucceflivement a tous les obi» jets agréables ; les imagina-

» rions vives 8: tendres font
a) toutes volages: un difcours
a) de Lyfias qu’il venoit d’en-

n tendre , 8: dont le fiyle l’a» voit féduit , retentiiIoit en» core à (es oreilles. Socrate
sa l’aborde , l’interroge 8: le

n méfie, avec fes graces ordin nairas, de lui répéter ce dif-

v cours. Phédre le lui récite

Tome I. ’ b
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a; avec la chaleur 8: les gefles
a; d’un admirateur pafIionne’ ,

si qui veut tout à la fois 8: tenu
sa cire 8: communiquer ce qu’il

ufent. Socrate qui fe propofe
D de tourner les heureufes dif» polirions de ce jeune homme

a) vers des objets plus utiles ,
n 8: de l’attirer , s’il fe peut,
a: a l’étude de la Philofophie ,
a) l’écoute attentivement 8: feint

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

n pé de la manière de dire les

a) choies , que des choies mên mes ; il ajoute qu’Anacréon

a: ou Sapho , ou quelques au, à) tres Poètes , dont il a oublié
a) les noms , l’ont mis en état

PRÉLIMINAIRE. xxvij
a) de traiter le même fuie: d’une

a) maniere plus étendue ô: plus

n vraie ; 8c , comme il a vu tout
a) ce que pouvoit fur Phédre la
n chaleur 8c l’harmonie; que,
a) pour le fixer , il doit s’em-

à) parer fortement de fou iman gination ; d’ailleurs l’ayant
.27 prévenu que c’el’t des Poëtes

n qu’il tient tout ce qu’il va di-

v re , il prend le ton d’un hom-

a) me infpiré , il invoque les
a) Mules , il emprunte les for» mules (St les mouvemens de
n la Poëfie la plus relevée ;
n mais notre Sage s’ellr-il apn perçu qu’il s’ell rendu maî-

aa’ tre de l’attention du jeune
a) homme, dès-lors les penfe’es

a) ô: avec elles , fou &er , de» viennent plus graves , plus

v lb ij
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a) philofophiques ; la di&ion ,
I a) d’abord figurée , audacieufe

a; 8c retenriflànte comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
a; plus que la cadence ô: les ora) nemens d’une poëfie plus

a) douce , 8c defcendant peu» à-peu .jufqu’au ton que

a) notre Philofophe a coutume
a) de prendre dans fou Dialo’ a) gue , elle ne conferve que
a) cette harmonie 6c ces graces

a) fans lefquelles on ne doit
a: trouver ni auditeurs , ni lec92 teurs. a C’efl ainfi qu’il fau-

droit parler de Platon ; c’efi

fur-tout de ce &er noble , harmonieux 6c pittorefque qu’il
faudroit le traduire. ’
La méprife la plus grave 8:

la plus commune où laient

PRÉLIMINAIRE. and):
tombés les Cenfeurs de Platon,
c’el’t de lui attribuer des opia

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

modeles éternels ,- d’hierarchie
de fubllances incorporelles, d’u-v
ne chaîne des êtres, de la pré-

exiflence des ames,dela métempfycofe , &C. comme d’autant
d’opinions réduites en fyllême

par Platon , quoique Platon
n’établiflc jamais aucune théorie métaphyfique, qu’il ne parle

jamais en fon nom, qu’il expofe

fans celle les opinions de Philofophes 6c de Sophifies connus , ô: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand 6c de raifonna-

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

A 6 iij
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fyflêmes 8: ne reconnoifibit
de principes vrais ô: utiles qu’en

morale. Comment le difciple
ô: l’admirateur confiant de Socrate eût-il été dogmatique?

Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
vafle 6: curieux ô: d’une ima-

gination volage , qui a porté
Ion aélivite’ fur tous les objets

des connoiflànces humaines ,
qui le plaît à expofer fuccefli-

veinent les opinions des diver-

fes Ecoles , ou pour les tourner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs
vives 8c brillantes de Ion flyle?
Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-

lofophe que les véritables opinions; mais c’el’t peut-être aufli
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ce qu’il importe le moins de fçaa

voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande de faine ,
des vues très-philofophiques ,
préfentées fous de magnifiques

images. Cette caverne célebre ,
où il nous repréfente les hommes enchaînés , n’appercevant ,-

des objets qui le meuvent audeHus d’eux , que les ombres

projetées fur le mur de leur
cachot , efl une allégorie fablime qui fuppofe une vue de mé’ taphyfique très-fine 6c très«

profonde. I e trouve dans Platon
des obfervations inflruéiives 8:

curieufes fur les Gouvernemens de la Grcce, furies mœurs
ô: les ufages des Athéniens , fur

la nature à: les effets de la
POéfie ô: de la Mufique ; j’y

b iv
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.trouve enfin un tableau allez
fidele des progrès qu’avoient

faits les contemporains dans les
différentes branches de la Philofophie ; ô: je fuis bien moins

curieux de fgavoir ce que Platon penfoit de Dieu , de l’ame ,

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

Le Livre des Loix ePt le Peul

ouvrage où Platon pareille
expofer les propres. fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-’
thènes ; c’eL’t aulii un des plus

curieux 8c des plus intérefians ,

quoique M. Grou dans la Préface de la Traduéiion qu’il en

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

teur , en avertiflant que c’el’t
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l’ouvrage de la vieillefie de
Platon.
La critique la plus générale

6c peut-être la mieux fondée
qu’on ait faite à Platon, tombe

fur [es principes chimériques

de Gouvernement; mais cette
critique el’t encore bien ciragerée. Pour bien juger de ces prin-

cipes , il faudroit commencer
par fe dépouiller de toutes les
idées de de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos con noiflànces,de nos infiitu-

rions; il faudroit le tranfporter I
au temps de Platon 8c au milieu
des objets dont il étoit envi.»
ronné. C’ei’t ce que les, Moder-t

mes ont bien de la peine à. faire
quand ils veulent juger les An»
siens. On cite fans. celle la Ré:-

bv
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publique de Platon ; mais on le

trompe prefque toujours fur
l’objet de cet ouvrage , qu’on

prend pour un plan fyliématique de Gouvernement. Le vé-

ritable titre du Dialogue clip:
i De la Juflice ou de la Vertu;
Il établit les principes du jufie
6c de l’injufize , qu’il applique

fucceflivement ô: aux Etats po-

litiques ôc aux individus. Il
compare les différeras ordres de
la Société aux difiérentes facul-

tés de l’homme; il conclut de-

là que les mêmes principes qui ,

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

6: qu’il n’ya que la vertu qui

allure le bonheur de l’un 6c
la profpérité de l’autre. Cette
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comparaifon amène une difgrellion fur les difiërentes for-

mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature 6c la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminillration
feroit celle d’un Roi Philolo-

phe ; mais en fuppofant ce
Gouvernement établi, il ne du-

rera. pas long-tems ; on verra
bientôt y fuccéder un Gouvernement où l’ambition d’obtenir

les Magil’tratures fera plus forte

que celle de les mériter , à: ou
les Loix feront obfcrvées , bien

moins par attachement que par
crainte ; cet Etat dégénérera

enfuite en Oligarchie , où les
riches occuperont les premieres places , ô: opprimeront le
Peuple. Le Peuple’, ajoute-tv

b vj
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il , le foulevera bientôt contre

cette oppreflion , de y labilituera un plus grand mal encore , la Démocratie , monflre
à cent têtes qui engendre tous
les défordres , de l’impunité qui

les perpétue. Du frein de ce

cahos fortira le Defpotifme ,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , (St laide douter
lequel el’t le plus malheureux ,

, du Tyran lui-même ou des Peuples qu’il opprime. Il y auroit ,

fans doute, quelques remarques
à faire fur cette gradation ; mais
ce n’efi: pas ici le lieu.

On a traité Platon de vilionnaire , parce qu’il propofe de
former une République fondée

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

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

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

Républiques de Créte 8c de»

Lacédemone. Cependant il y
a apparence que (on plan étoit

impraticable , même de fou
temps, ô; certainement il l’efi
aujourd’hui ; mais el’t-ce à nous

à le traiter de chimérique ?
* Sçavonsmous jul’qu’à quel point

l’éducation ,. les. loix 8c l’exem-

ple pourroient perfeéiionner la
Société? En jugerons-nous par
les peuples que. nous voyons P ’

Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on: ne
peut le diliimuler que l’efpece
humaine ne ’foit bienrapetifi’ée;
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prefque tous les Gouvernements
d’Europe font compofés de pie-

ces de rapport , rafl’emblées

fuccelllvement , fans plan , fans
unité ô: fans accord; où la In-

rifprudence 6c la Politique ,A
l’éducation 8c les mœurs font

continuellement en contradiction , ô: ou de petits rellorts

ne tendent jamais que par de
’ petits moyens , a de petits ef--

fers. Qui peut prefcrire des limites a l’enthoufiaifme de la?
vertu, de l’honneur 8: du pa-

triotifme ? Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le fa-

crifice continuel des plus puiffautes affeârions que la Natureait miles dans le cœur de l’hom-

me ; cependant il a duré, fans.
altération , plus de cinq cens
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ans. Je ne dis pas que ce Gouvernement fût bon ; mais je dis
que fi on l’eût trouvé pour la

premiere fois établi chez quelque peuple de l’Amérique , de

que ce peuple eût eu en mêmetemps quelque fingularité dans

la forme du nez ou dans la couleur de la peau , il n’y auroit

peut-être pas un Philofophe t
qui doutât que ce ne fût une
race d’hommes différente de la
nôtre.

Comment ne trouveroit-on
pas Platon un politique abfurde 8c chimérique ? La plupart
des hommes qui s’occupent aujourd’hui des objets d’adminiftration ô: d’économie publique,

femblent croire que toute la
feiencc du Gouvernement fe
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:réduit a produire la plus grande quantité de bled pollible , a
évaluer le produit net , écle
revenu dèlponible , à trouverla
meilleure répartition de l’i-mo

pôt , a multiplier les manufactures , ou les. vaifl’eaux ; tout

cela efi fort utile , fans doute, maisl’art degouverner les
hommes ,. c’el’t- a-d-ire ,. de
’ dompter les pali-ions de chaque

individu St de les diriger au bien:
commun de tous , el’t un, art:
plus profond 8c plus compliqué.
Platon croyùît que l’éducation

des enfans étoit la hale de tout-e.
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 réglemens
coaélifs , les loix pénales n’é-

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

ducation, de l’exemple ô: des

mœurs publiques. Je fuis perfuadé que Platon a pouffé .trop
loin l’application 8c l’ufage de

ces principes ; mais je fuis encore bien plus perfuadé que
’ fans ces principes , on n’aura

jamais que des légiflations im-

parfaites & tyranniques.
Après avoir rendu a Platon
la jul’tice qu’il me paroit méri-

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

blic , fous le titre de Bibliothéque des Anciens PhilofiJ-a
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pites. On s’efi: propofé de réu-

nir en un corps , les différent;

ouvrages de Philofophie desAnciens qui ont été traduits en

. notre langue. Ce Recueil commence par les Vers dorés de
Pythagore , avec les Commentaires d’Hyeroclès , traduits par

Dacier ,. ô: dont on prendra
une julle idée dans la Préface-

8: les vies que Dacier a jointes
à cette Traduétion.

A On a réimprimé enfuite les

deux volumes- des Dialogues
de Platon, traduits par lemêë-

me Dacier. Quoique cet Auteur n’ait pas un fiyle qui ré- .

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

néral fa Tradu&ion efi exaéie ,

8c qu’on lui doit de la recon-

PRÉLIMINAIRE. sin
noifi’ance pour les recherche:

immenfes , 6c le travail punible qu’a du lui conter la Tradu&ion. C’eli d’ailleurs le.

feule Verfwn francoife qui
exifle.

Les Dialogues traduits par
Dacier , font fuivis des ceux
autres Dialogues traduits par
Maucroix.
On a joint ’a ces Dialogues,

la Traduâion imparfaite du
Banquet de Platon par le grand
Racine. Une délicatefle trop
fcrupuleufe l’a déterminé à

fupprimer le difcours d’Alci-

biade , qui forme la partie la
plus curieufe & la plus piquan-

te de ce Dialogue , dont on a
méconnu le véritable objet. Je
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rapporterai ici une idée très-

ingénieufe, 8c que je crois très-

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

pofitiorz , dans le Diélionnaire

Encyclopédique. M. Diderot
efl l’Auteur de cet Article il
efi: bien digne de parler de Platon ; c’ef’t peut-être de tous

les Écrivains modernes , celui

qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. D Le

1) Banquet , dit M. Diderot ,
D qu’on regarde comme une
3) chaîned’Hymnes à l’Amour,

a) chantés par une troupe de
a) Philofophes ,. el’t une des
nApologies les plus délicates
a) de Socrate. On fçait trop le
,1 reproche injuf’te auquel fes
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93 liaifons étroites avec Alcin biade l’avoient expofé. Le
a) crime imputé à Socrate étoit

a) de nature que l’apologie di-

v reéte devenoit une injure ;
a) aufli Platon n’a-ti- il garde
n d’en faire. le fujet principal I

a) de fou Dialogue. Il allemn ble des Philofophes dans un
n Banquet ; il’leur fait chanter
a: l’Amour. Le repas 61 l’Hym-

in ne étoient fur la fin , lorfD qu’on entend un grand bruit
a: dans le vef’tibule ; lesportes
3) s’ouvrent, ô: l’on voit Alci-

» biade couronné de lierre de
sa environné d’une troupe de
sa joueufes d’iuf’trumens. Pla-

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

si Alcibiade entre ; il divife fa
a) couronne en deux autres; il
n en remet une fur fa tête , de
a) de l’autre il ceint le front de

n Socrate , ô: s’informe du

a) fujet de la converfation ; les
n Philofophes ont tous chanté
a) le triomphe de l’Amour. Ala: cibiade chante fa défaite par
a) la-fagell’e, ou les efforts inuti-

a) les qu’il a faits pour corromn pre Socrate. Ce récit ef’t consi duit avec tantd’art qu’on n’y

n apperçoit par-tout qu’un jeu-

» ne libertin que l’ivreffe fait
v parler , 8c qui s’accufe fans
a) ménagement des dcfleins les
a) plus corrompus , (St de la dé» bauche la plus honteufe. Mais
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a) l’impreflion qui relie au fond
D de l’ame , fans qu’on le foupa

v conne pour le moment , c’efl

n que Socrate cil innocent , 6;
n qu’il el’t très-heureux de l’a-

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

n ver encore la puifi’ance , en
ü dévoilant leur effet pernicieux

n fur le plus fage des Athé-

v Lamiens.
aTraduâion de la Répuingue , par M. Grau, vientà
la fuite. Cette Traduéiion imprimée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:

elle efi par-tout , fage , claire de
correéte; il a beaucoup mieux
faifi le ton de l’efprit de fon mo-
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. dole que Dacier , de fon’flyle
ef’t plus élégant de plus pur ;

mais on y délireroit encere plus
de chaleur 6C d’harmonie.

Le Traité des Loix , ô: huit

nouveaux Dialogues traduits de

la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cette colleélion. Parmi ces huit
nouveaux Dialogues , il y en a
deux qui avoient .déja été tra-

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

tyde’me , traduit par Maucroix.

On verra aifétnent en comparant les différentes Trad uéi-ions,
combien la nouvelle ef’t préfé-

rable aux anciennes , pont la fidélité comme pour l’élégance.

M. Grou fait efpe’rer qu’il pu-

.bliera.
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bliera le relie des ouvrages
de Platon qui ne font pas encore traduits. Les fufi’rages du

Public l’encourageront fans

doute a achever cette entreprife , digne d’occuper les loifirs
d’un homme qui réunit autant

de goût , de fçavoir 8c de ta-

lent.
On trouvera à la fuite de ce

Difcours , un autre Difcours
fur Platon, .compofé par le célébre Abbé Fleury, 8c imprimé

a la fuite de fon Traité des
Études : "ce morceau méritoit

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

le jugement qu’en porteront les
leéteurs.
N.B. Le Dil’cours précédent étoit im-

primé , lorfque l’Autcur a lu quelques

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

bé Garnier , 85 imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoires de [Académie de: 1n-

firiptions. S’il les avoit connus plutôt, il

en auroit profité 8: en auroit cité plufleurs traits intérelfans 5 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 fagelfe , de fagacité 86 de philofophie.

fia;
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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 magnifiques ; on le nomme , tout païen
qu’il étoit , le divin Platon z on
le traite de profond génie, d’ef-

cij
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prit fublime , d’homme univer-

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

i de fon Ptyle ; de on rapporte
avec plaifir les éloges que les
anciens lui ont donnés. Cepen-

dant, quand on en parle plus
fimplement , 6c pour marquer
- la véritable opinion que l’on en
a , on en témoigne peu d’effi-

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’ef’t un
génie élevé , on l’accufe de n’ê-

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

prefque toujours dans les allégories ô: dans les myf’teres. On
dit qu’il ef’t plein de belles cho-

fes , mais qu’elles ne font point
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arrangées; qu’il n’inllruit point
avec méthode , qu’il n’en ref’te

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

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

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

conçoit comme de pures chimeres , qu’il a bâti en l’air une

république , où il vouloit que
les femmes fufl’ent communes ,

8c que le prince fût philofophe ,
8c dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quelque chofe , C’Cli’. quelque raifonnement fondé fur les myf’te-

res des nombres , quelque obfervation fur l’ordre des intel-

ligences , 8c fur la mufique 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,

8c pour un auteur dont les ouvrages ne peuvent fervir , tout

au plus , que pour orner les
harangues. Je le croyois tel
moi-même avant que je l’eufl’e

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

au contraire très-folide , approfondifi’ant extrêmement les

fujets qu’il traite , allant toujours a prouver quelque vérité,

ou à détruire quelque erreur,
établiffant ou infinuant en tous

fes ouvrages une morale merveilleufe , 8c fourniffant une
infinité de réflexions capables

de défabufer les hommes les
plus prévenus , 8c d’arrêter les

SUR PLATON. lv
plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me paroit tel: jugez-en vous-même ,
Monfieur , 8c ne Vous laifl’ez
pas prévenir en fa faveur, comme je ’étois à fou défavantage.

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

même , j’en ai imaginé quel-

ques-unes. Le nom de philofophe effarouche beaucoup de
gens. Ils fe figurent un profeffeur qui enfeigne un cours de
deux années ; ou bien un particulier fantafque attaché à des

opinions fingulieres , 8c qui fuit
le commerce des autres 110m4

mes. Dès le temps de Platon
8: de Socrate, le peuple tenoit
. c 1V
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v les philofophes pour des cerd

veaux creux , des hommes
inutiles ; 8c vous fçavez com.ment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
paffé depuis pour philofophes ,
ont donné encore plus de fujet
a ces faufilas idées ; 8eil ef’t ar-

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

chiteélure , a qui dans le langage ordinaire , on ne fait plus
fignifier rien de folide , 8c à qui
l’on. n’attribue que la fuperfi-Ï

cie des ouvrages , 8c les petits

ornemens. Une autre raifon f
qui peut avoir décrié Platon,
eli qu’il ya , comme je l’ai dit,

peu de per’fonnes qui le lifent;

8c ceux qui le lifent , fe fervent

SUR PLATON. un
ordinairement des traduêtions ,
’ 8c lifent’ les argumens 8c les

notes des interprètes. Or , les
"interprètes l’ont pris felôn leur

feus , 8c non pas toujours felon
le lien. Car généralement la
plupart des commentaires fout
plus propres à faire connoître
les penfées 8c le génie du com-

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

goût. Les grammairiens femblent n’avoir étudié Cicéron,

que pour les mots latins: d’autres ont été plus curieux des

chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , 8c de toutes fes figures z il y en aura peut-être
quelque jour qui connoîtront

cv
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fon artifice 8c le fonds de fun
éloquence , mieux qu’on ne le
connoît à préfent.

Je n’ai point lu Plotin , Por-

phyre , Jamblique , Proclus,
ni les autres anciens Platoniciens ; mais je cannois les deux

modernes , qui font Marfile
Ficin 8c Jean de Serres. Car
j’ai appris , Monfieur , non fans

quelque furprife , que ce forin-

nes Serranus , dont le Platon
ef’t fi eflimé , foit à caufe de
Henri Étienne qui l’a imprimé ,

foit par quelqu’autre raifon ,
ef’t le même Jean de Serres qui
a écrit l’hifioire de France, fous

le titre d’inventaire.,Je ne connois point d’auteur a qui il ait
mieux réufli de déguifer fon
nom. Nous avons l’obligation
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à Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps , 8c il l’a traduit
avec affez de fidélité. C’étoit un

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

tant queje puis juger , folitaire,
abflrait , fpéculatif; 8c j’ajou-

terais peu poli, fi je ne fçavois
qu’il a paffé fa vie à Florence ,

dans la famille des Médicis , 8e

dans le temps où cette ville a
le plus cultivé les belles lettres
8c les beaux arts. Quoi qu’il en

foit, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie

de Platon , 8c de fa do&rine
des intelligences 8c des idées:
il cherche par- tout des myf’te-

res , 8c explique par des allégories, ce qui, pris à la lettre,
c Vj

1x ’ D I S C O U R S
ne convient pas a’fes principes ,
quoique peut-être. il convînt à
ceux de Platon. Et c’ef’t par-la
qu’il fauve ce qu’il y a de plus

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

en fa faveur. On doit pardonner cette préoccupation à un

homme qui en avoit fait fou
étude capitale pendant toute

fa
vie.
.
res cil plus latine , mais elle
La traduélion de Jean de Ser-

n’efl pas fi fidele. Il abandonne

la plupart des allégories 8c des
myf’teres de Marfile ; en rete-

nant feulement quelques-unes
au befoin , pour expliquer ce
qu’il’n’entend pas ; comme dans

le Timée, quand il veut concilier avec la forme fubf’tantielle
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d’Aril’tote , les figures des pe-

tites parties, auxquelles Platon
attribue la diflinélian des élémens. Mais en quai j’ef’time de

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

au du moins que fou ordre
n’était pas allez intelligible aux
leéleurs , il a tout réduit en méthode fcolafiique , c’ef’t-àvdire ,
qu’il a déshabiÎlé 8: décharné

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

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

avec tant de foin , afin de
rendre fes ouvrages plus naturels 8: plus agréables. Tou-’

refais ce travail de Jean de
Serres a quelque utilité , pour
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marquer au leéleur les endrpits

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’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

avoir voulu donner un nouvel. Car de Serres voulant rendre Platon tout-a-fait régulier ,

8c compofer de fes œuvres un
corps entier de philofophie les
a , de fan autorité privée , 8:

contre la tradition de tous les
ficelés , rangées , en diverfes
claffes , qu’il appelle fyzygies ,

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

ble matiere , mais felon ce que
le titre femble promettre.
Chaque dialogue de Platon
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a trois titres , dont le premier
ef’t un nom propre; le fecond

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

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

moral. Le politique , ou du
royaume, logique. Gorgias , ou
de la rhétorique , defiruélif.

Menon , ou de la vertu , effai.
C’ef’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 fait de Platon ,
tout le relie. el’t des interprè-

tes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’efi pas toujoursrapporté de

la même maniere , 8: que le

lxiv DISCOURS

Pliedre , qui ef’t ici intitulé de
l’amour, ef’t ordinairement in-

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

8: il a entiérement négligé le

troifieme , quoique ce fût celui
par lequel les anciens , qui l’en-

tendoient fans doute aulii-bien
que lui, avoient voulu marquer
à quelrgenre , ,8: à quel ordre
chaque dialogue deVait être rapporté. Ainfi il a rangé entre
les traités de. morale le Menon ,
parce qu’il ef’t intitulé de la

vertu 5 quoiqu’il fait marqué, .

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

partient plutôt a la logique. Il
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a mis entre les traités de politique , le Politique , quoiqu’il
fait marqué logique , comme
il l’ef’t en effet , n’étant plein

que de divifions 8: de défini-

tions. Il fait pafler le Gorgias
pour un traité de rhétorique ,

quoique ce dialogue , comme
les anciens ont fort bien marqué , ne fait pas fait pour enfeigner , mais pour détruire , 8:
n’ait d’autre but que deman-

trer le mauvais principe de la
conduite des orateurs qui gouvernoient alors toutes les villes
de Grece ; de forte qu’il doit
être rapporté à la morale. C’ef’t

ainfilqu’il met pour traité de
poétique l’Ion , qui n’efl 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 el’t intitulé de la valeur , 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
fufiit qu’il l’a entiérement inventé, 8: qu’il a ôté le moyen

de le corriger a ceux qui n’ont
vu que fan édition ; n’y ayant
point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , où l’on voit les
différentes claffes 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 à de Serres,
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comme" je faifois d’abord , cher-

chent dans un dialogue ce que a
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 fan fujet , 8: ne fe donnent pas la patience de l’entendre. 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 performe , de
fa doé’trine, 8: de fes écrits.

Je ne vous ferai point, Manfieur, la vie de Platon , Marfile
l’a faire , 8: avant lui , Diogene g il ef’t aifé de les lire: j’en
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ferai. feulement un petit portrait. Il étoit bien fait de fa per-

forme, 8: avoit la phyfionamie
heureufe; il y a encore quelque
bulle de marbre a Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,

8: mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie : fan efprit,
autre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu

l’imagination belle , l’invention , le tour délicat , l’éléva-

tion, la grandeur de génie, avoit
encore la folidité , le jugement ,

le bon feus ; 8: il me paroit
avoir plus excellé en ces dernieres qualités. Ses mœurs
émient nobles , honnêtes , d’ou-

ces , madéfies ; 8: on peut dire,
qu’il approchait de l’humilité.

Elien en rapporte un exemple
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confidérable. Platon étant allé
à l’affemblée des jeux olympi- Imam
ques , fe trouva avec des étran- par. hz’jl.
gers, dont il gagna l’amitié ,1”’4””’

vivant avec eux d’une maniere

fort honnête , mais fi fimple 8:
fi commune , qu’encore qu’il

leur eût dit fan nom, ils ne fe
figurerent point que cet homme , 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
connaître l’illuf’tre Platon , dif-

ciple de Socrate , 8: furent extrêmement f urpris quand il leur
dit que c’était lui-même. Sou
bon naturel avoit été cultivé

par une excellente éducation.
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Il naquit à Athenes d’une mai-

fon illuf’tre , fan pere defcen-

doit du roi Codrus , 8: fa mere
de Salon. Il vint dans le meilleur temps de la Grece : la mémoire d’Arif’tide , de Miltiade ,
de Thémif’tocle 8: de Periclès ,.
étoit récente : c’étoit alors que

la poëfie, la peinture, 8: tous
les beaux arts étoient dans leur
plus grand luflre ; 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-

f’me , le plus grand homme que

je connoiffe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours

dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , particuliére:
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l 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 fageffe des affaires publiques de fan pays , ou 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 adrefl’ées aux amis de

Dion , où il rend compte de fa

conduite, 8: parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

avoit eues étant jeune , de pouvoir 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’était.
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rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter 8:

jouer de la lire ; il avoit bien
I lu les poëtes ; il avoit lui-même compofé des poëfies , 8:
tenté le poëme héroïque 8: la
Ælian.
lift 7-- co 9a

tragédie. Non -content des
études de fan pays , il avoit I
voyagé en Egypte 8: en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans fa faurce , l’hiftaire étrangere , les mathéma-

tiques , 8: la philofophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avait
le plus infiruit , étoient les converfations de Socrate , 8: l’ufage du monde; l’obfervation

continuelle des mœurs , des
pallions , 8: des inclinations
des hommes; en quai il faut

avouer que lui 8: les autres
Grecs
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Grecs de fan temps ont particulie’rement excellé. Voila l’i-

dée que j’ai de fa perfonne:

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

rien dit , dont je ne puilfe donner des preuves.
Je rapporterai toute fa doctrine aux quatre parties que l’on

fait ordinairement de la philofophie , logique , morale , phyfique , métaphylique. Je crois
qu’il a bien mieux traité les

deux premieres , que les deux
autres. Vous fçavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fut lejlâad-IUW

premier qui tira la philofophie I mm”
du ciel, 8: des fecrets de la nature, 8: l’amena dans le com-

merce des hommes , pour leur

enfeigner la maniera de bien

Tome I. d
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conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , 8: dans

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

teur de la logique 8: de la morale. C’ef’t pourquoi ce que
Platon en a écrit me paraît fart

précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
I fait voir l’un 8: l’autre dans fa

fourceOn y voit donc ce que c’efl

proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art

les plus néceffaires ; 8: ce qui
ef’t de plus important , on en
voit l’ufage 8: la pratique réelle.

Avant que d’avoir lu Platon ,
je n’avais jamais bien compris
pourquoi on l’appelloit dialectique; mais j’y ai vu que c’était
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l’art de chercher la vérité par

la convcrfation 6L le difcours
familier , diHërent de l’art des

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

mais encore à émouvoir ou ap-

paifer les pafiionst vous le pou-

rrez voir , Monfieur ,, dans le
commencement du Gorgias ,
où Porus ayant répondu par
de grandes phrafes à une petite a
queflion que Che’r’éphon lui

avoit faire , Socrate dit que Po- fifi-kif":rus lui paroit plus exercé à la p. "aï.
rhétorique qu’à la dialeé’tique ;

c’efl-à-dire , en fiançois , qu’il l

ePc plus accoutumé à haranguer,

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

d ij
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ou harangueur, 6c du dialeâicien ; 6c on entend aifément ce

que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A-

rifiote , que la rhétorique CH:
l’art qui répond à la dialeétique

dans le même genre , ô: touchant les mêmes fujets.
Ce que j’ai remarqué dans

Platon de l’art de la logique,
CH qu’il apprend à parler juf’ce ,
ô: à répondre précifémenr à ce

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

tian , 5c conduire droit le raifonnement. Il montre à faire
des divifions toutes exaétes 6c
de deux membres; à bien définir ô: bien examiner les définitions. Son plus grand traité
de logique. eI’t le Théetere , avec
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le Sophifie de le Politique :
car ces trois dialogues ne font
qu’une même fuite de plufieurs

converfarions entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
géometre , le jeune Théetete ,

6c quelques autres. Et il femble
que ce n’el’r pas fans defièin *

que Platon fait parler des géo-

metres dans ce traité , car ils

ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exaElement que

les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , Socrate examine ô: réfute plufieurs définitions de la feience :
dans le fécond , on établit plu- ’
lieurs définitions du fophil’te ,

qui fervent à montrer l’art de
divifer ô: de définir, 6c en mê-

me-temps à tourner les fophif-

idiij
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tes en ridicule ; 8: dans le troi- J
fieme , on définit l’homme politique , c’cfl-à-dire , fuivant le

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

traiter des affaires publiques.
Toutefois , Marfile 8c de Serres le font tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont
féparé d’avec les Jeux précé-

dens , avec l’efquels il: efi éviQ

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

les traités de morale. Le Cratyle appartient aufli à la logique , puifque l’on y examine la

nature des paroles ô: des mots
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités , qui ne font que
de logique : comme ceux où il
fe joue des fophifies 5 fçavoir,
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l’Euthydême , le Protagore , ë:

les deux Hippies ; ô: ceux où
il cherche quelque vérité , fans
rien établir que la’maniere de

chercher , comme le Ménon ,
8c COmme le Charmide , le Lac
chès , 6c le Lyfis , fije ne me

trompe. Au relie , fa logique
n’efi pas tellement renfermée
en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plufieurs autres ; comme dans le premier
Alcibiade , 5c dans le Philebe ,
où il y a des remarques excellentes touchant la divifion: 6c
généralement dans chaque traité , il met tout ce qui efi nécef-

faire à fon fujet.
Il m’a louvent paru qu’il s’é-

tendoit trop dans les marieras
de logique , 8c qu’il s’arrêtoit

d iv
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à des difcuffions , 6: à des
explications de termes airez inutiles. Depuis j’aifait réflexion,

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

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

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

pendant vingt fiecles , 6c que
l’on nous les a expliqués des la

jetlneife. Il efi; vrai qu’il badine
fouvent avec les fophii’res , pour

leur donner lieu de dire des im-

pertinences ; 8c enfin , il peut
être , qu’il s’efl trop arrêté à

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

ont mieux fait; 6c fi toutes ces
belles démonfirations qu’Arif-
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tore a trouvées , touchant la
valeur des propolitions , 8c les

figures des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens

beaucoup plus faciles de deve-

nir [cavans 6c raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations font aufii
vraies , que des théorèmes de
géométrie 5 mais la plupart ne

nous aident pas plus a raifon-

ner jufle , que les loix de la
mécanique ne nous apprennent à marcher. La logique de
Platon me paroit plus effective
6c plus naturelle ;’ il l’enfeigne

plus par exemples , que par pré-

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

me je veux louer Platon , car
dv
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vous le voyez .bien , quand
même je voudrois le diffimuler,
je pafle vite à fa morale.
C’efl , a mon fens ,, la parties

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

que , que fou maître eût. cultiw
vée ; ou s’il s’étoitappliqué aux.

autres ,. ce n’étoit q’u’autant

qu’il les avoit crues néceHaires-

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

pur, quant à ce qui regarde
le défintérefl’ement’, le méprisa

des richeHes- , l’amour des au-

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

ritable plaifir , 8c de la [ouveraine beauté. J’ai vu un homme

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

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

des hommes. Cependant cette
même morale ef’t très-folide.

Il n’y a point de jeune homme
fi prévenu de [on mérite , que

le premier Alcibiade ne faire
rentrer en lui- même ; ni de
poète , qui après avoir lu le
traité de la république , ne fe
trouve fort au jdefI’ous du hé-

ros ; ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier à la fin du»

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

d vj
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loix , dans le Gorgias , ô: dans

plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife morale , ô: de la mauvaife politique ’, après les avoir fait pofer

dans toute leur Perce. Il revient
toujours au bon fens , à ce qui
ePt utile ô: efieéiif; il prêche

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

tefl’e extrême, ô: à un enjoue-

iment continuel de converfation. Il infpire la patience , la
douceur , la modefiie ; ô: je
dirois l’humilité ,. fi Socrate ne

parloit point tant de luicmême.

Mais il dit trop de mal de lui,
8c trop de bien des autres ,. pour
avoir été véritablement hum-i

blé 1 ceux qui le [ont ne parlent
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point d’eux , s’il n’ef’t extrême-

ment nécefÎaire ; 8c fur-tout ils

ne raillent point les autres ,
comme Socrate fait continuellement. Aufli , Monfieur , quelque prévenu que je fois , en
faveur de Platon , j’avoue que

ni lui ni [on maître ne con-

noiffoient point cette vertu ,
quoiqu’ils fembl-ent l’avoir en-

trevue: elle étoit réfervée aux
Chrétiens ; 6: il faudroit n’être

ni Chrétien , ni raifonnable ,.
pour ne pas voir que cette morale , toute élevée ô: toute fo’ Iide qu’elle eI’t , cil infiniment

au-defibus de celle que l’évan-r

gile nous enfeigne fi limplement. Car ilfaut encore avouer,.
à la honte de la raifon humaine ,l que. ces philofophes con.-
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mouloient moins la chafieté’ ,;
que l’humilité. Ils ont parlé avec

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

des. railleries fi impudentes ,
que l’on voit fenfiblement , que
Rem.1.z4.

Dieu , comme dit faim Paul,
les avoit livrés au fens réprouvé , 8c abandonnés à l’impure-

té , pour les punir de n’avoir
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoifl’oient , 8c de ne

lui avoir pas rendu tout l’honneur qu’ils [cavoient lui être

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

plus pieux de tous les philofo-v
phes , qu’ils ayent le plus parlé

de Dieu , 8c le plus témoigné-

de refpeét pour la religion , ils
n’ont ofé toutefois fe déclarer
a

SUR PLATOM l’xxxvijr
contre l’idolatrie ; 8c l’un des-

chefs d’accufation contre Socrate ayant été , qu’il ne croyoit

pas aux dieux que le peuple
d’Athenes adoroit , Xénophon
a travaillé à l’en purger , comme d’une calomnie -, alléguant

qu’il falcrifioit en public 8c en
particulier , à: qu’il croyoit à.

la divination, comme les autres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 8c
faillant aller leur imagination ,«

fans avoir rien qui les retînt,
il ne faut pas s’étonner s’ils ont;

foutenu quelques propolitions.
paradoxes , comme cette commtxnauté de femmes , qui ton-tefois ne confifloit ,. qu’à per-

mettre à certaines perfonnesx
choifies de fe marier tous les:

M emornb’.

I.commenc..

lxxxviij D ISC O UR S
ans , 6c tous les ans faire dié
vorce , après avoir habité peu

de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale

ô: de politique qui nous paroifi’oient hors d’ufage , fe trou-

veront fondées la plupart , fi on.
les examine bien , fur les mœurs
des Lacédémoniens, ou de quel-

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

dreffe de rendre plaulibles toutes ces propolitions. Ses traités

de morale , font les dix livres
de la république , les douze livres des loix , le Philebe , l’a-

pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibiades , le Gorgias , le Banquet ,
6c quelques autres; mais j’ai.
peine à. me rendre a l’autorité.

SUR PLATO N. lxxxi’xdes anciens , qui marquent pour
moraux le Mencxene’ Ô: le
Phedre. Le Menexene n’efi, à
mon avis , qu’une raillerie des

oraifons funebres ; 6c toutefois
il el’t bien plus folide , que la.

plupart des difcours férieux
d’aujourd’hui. Le Phédre me

paroit un traité de rhétorique,

où Platon veut enfeigner en
quoi conlilie la véritable éloquence , ô: la beauté d’un difcours écrit ou prononcé ; (St je

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

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

Mais j’aimerois encore mieux

placer le Phedre dans la morale, avec les anciens , que dans
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la métaphylique , avec de Ser-

res. Il faut fe fouvenir, que la
morale cf: répandue dans tous
les ouvrages de Platon, ô: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble

y avoir voulu rapporter. I
C’efi ce qui paroit évidem-

ment dans fa phylique. Le feul
traité que nous en ayons , efi le
Timée: ce dialogue cil la fuite

de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la république , 6c y ef’t ajouté pour ap-

puyer les principes de la morale , par la connoifl’ance de la

nature: comme le Critias , qui
efi encore une fuite du même
deffein , fert à fortifier ces mê-

mes principes , par la connoiffance de l’ancienne hifioire.
Aufli , quoique dans le Timée ,
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il explique les principes de toute
la nature , il s’arrête principa-

lement à ce qui nous regarde
en particulier; c’efl-a-dire, aux
fenfations 8c à la firuéiure du
corps humain. Ce déficit! étoit

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

philofOphie de Platon ,la partie

que je crois la moins foutenable , cil: fa phyfique. Aufli , ne
l’avoit-il point apprife de fon
maître. On fçait que Socrate
l’avoir négligée , comme inuti-

le ; 8: Platon qui vouloit embrafl’er to ures les fciences, penfa
qu’il remédieroit à ce défaut

par la philofophip de Pythagore, qu’il apprit avec foin des
philofophes Italiens , 8c qu’il
joignit à celle de Socrate. Mais
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ces. Il parle dans le Phédon ,
Va: Iafia. comme s’il ignoroit l’étendue

8: la figure de la terre , s’ima-

ginant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie,

8c qu’il y en avoit beaucoup
plus au-defl’us de l’air 8c des

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

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

en phyfique , s’appuyant fur de

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

prit 8c l’invention , qui ne lui

manquoient pas au befoin.
Cependant , admirez , Monfieur , le caprice des hommes.
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de fa portée , il ne faut pas s’étonner s’ils n’ont rien trouvé

de folide. C’efl ce qui derme
prife à ceux qui veulent décrier

la phyfique d’Arifiote ; car il

a fuivi le même chemin, don-

nant encore plus dans les raifonnemens de morale 8c de mé-

taphyfique, pour expliquer les

chofes naturelles ; au moins
voyons-mous dans le Timée ,
que Platon attribue’la difiinction des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofent , 8c les fenfatiens à l’effet de ces figures. Un

autre inconvénient de la phyfique de Platon , cil qu’il erroit

dans le fait , 8c croyoit la nature de plulieurs chofes autre
qu’elle n’efi , faute d’expérien-
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ces. Il parle dans le Phédon ,
Ver: Iafin. comme s’il ignoroit l’étendue

8: la figure de la terre , s’ima-

ginant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie ,

8c qu’il y en avoit beaucoup
plus au-defl’us de l’air 8c des

nuées ; 8c il cil: évident par le
Timée , qu’il ne (gavoit point
l’anatomie. Il ne faut donc pas
s’étonner , s’il a mal raifonné

en phyfique , s’appuyant fur de

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

prit 8c l’invention , qui ne lui

manquoient pas au befoin.
Cependant , admirez , Monfieur , le caprice des hommes.
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Ce qu’ils ont le plus vanté dans

Platon , el’t cette phyfique ; 8:
ceux que l’on appelloit Plato-

niciens , au moins dans les derniers temps , faifoient profefÂ
fion de croire l’es opinions ,
touchant les myl’teres des nombres , la Ilruéture de l’univers ,
l’ordre des intelligences Céleftes 8: terreflres , l’éternité’des

ames , la réminifcence , l’état

de la vie future , la métempfycofe , 8: les autres rêveries femblables , qu’il avoit débitées ,1

fans les prouver. Je dis qu’ils

faifoient profellion de les croi-

re , car ils en avoient fait une

efpece de religion. Il peut y
avoir eu deux raifons de ce
mauvais choix. La belle morale
de Platon lui ayant donné du
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commencement un grand nom,
on a cru , comme l’on va toujours aux extrémités , qu’il n’a-

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

miner des raifonnemens, 8c la
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif de fa
. doéirine , fans fe mettre affez’

en peine , s’il avoit bien prou-

vé fou fyfiême. Il cil encore
bien plus ailé de propofer des

faits , 8: de difputer fur des
matieres de pure fpéculation ,
que de pratiquer une’morale
folide , qui oblige à combattre
fes paffions , 8: à méprifer ce

que la plupart des hommes recherchent. Or on fçait combien

la
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la philofophie dégénéra dans

les derniers temps , c’eli-àdire, dans les premiers ficelés
du Chril’tianifme ; 8: combien

il y avoit alors de charlatans
qui fe difoient Platoniciens 8c
Socratiques , quoiqu’ils fullent

plus impertinents 8: plus vicieux , que les anciens fophiftes , dont Socrate fe moquoit.
Ils ne faut donc pas s’étonner

s’ils prenoient pour le meilleur

de Platon , ce qui en étoit le

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

gique ; 8: en effet, il en a

beaucoup dans les dialogues

’ que j’ai attribués a la logique.

Le principal traité de la méta; ,

Tome I. e
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phylique cil: le Parmenide : il
cil: intitulé des idées ,- 8: tous
tefois je n’y ai point trouvé ,

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

que l’on attribue à, Platon. Mais

j’ai au en plufieurs endroits de:
fes écrits , que l’objet dela vé.

ritable fcience , cil , non. pas
. la ’chofe finguliere 8:. périll’able.

que nous voyons, comme un .
homme , une maifon , un. triangle ; mais l’original immatériel.

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

en efi’et , que la connoifi’ance

divine , premiere canfe des
créatures. Au relie, l’opinion
des idées féparées de. Dieu ,

femble avoir été la fourre de

ce que les Platoniciens ont dit
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’ dos intelligences. J’avoue que
je n’ai pas tiré grande utilité du

Parmenide de Platon , ni de fes j
autres traités de métaphyfique;
foi: qu’en effet ils ne [oient pas.

fort utiles , "foit que je ne
les aye pas bien entendus , com.
me il el’t airez vraifemblablc.
Je n’en dirai donc pas (lavait-u

tage de fa doétrine , 8: je pal;
ferai à fa. maniere d’écrir:. Je.

ne cannois point d’auteur- qui
ait été plus loin en ’CC genre i

fes difCOurs font du même ca:raâere que les plus beaux bâtiments ,.lesplurs bel-les fiat-nes,

a; les plus belles poëfiesa qui
nous relient de l’antiquité; à:

pour. me fervit d’une: comparaifon plus. proportionnée; il a
faire» mariera, d’études- 8,: de

a ’c 1j
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réflexions , ce que Démofihene

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

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

pas expliquer tout fou art: plus
je le lis , plus j’y en treuve;
8: il faudroit être and: habile
quelui , pour le connoître en- . i
tiérement.

I tOn peut confidérer dans Un
écrit , la méthode 8: le fiyle.
La méthode cil de deux fortes:
il y en a une-fimple 8: décou’ verte , comme celle des géo-’-

metrese, qui ne confifle qu’à
propofer les vérités dans l’or-

dre qui cil de lui-mêmele plus naturel. Il fuflit donc pour-cette
méthode de n’employer aucun-w

axiome qui ne fait accordé, ô:
j

l
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de ne raifonner qu’en forme
concluante; 8: pour la conduite
générale de l’ouvrage ,’ il faut

feulement diviler exa&ement ,
8: difiinguer foigneufement les
différentes matieres ; marquant
I le commencement par une PÏO’

pofition , 8: la fin par une conclufion. Cette méthode , qui
eI’t celle d’Arillote , de tous les

’ philofophes Arabes , 8: de la
’ plupart des Chrétiens moder-

nes , cil fans doute très-bonne
’ 8: très-l’olide , étant obfervée

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

fif’te que dans un limple calcul
dejpropofitions; elle n’eli: proV Pre que pour des efprits déga.
gés de toute préoccupation , 8:

ïde toutes palftons , liudieux,
c iij
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patients , attentifs 8: parfaite;
ment railbnnables. Par malheur , la plupart des hommes
ne l’ont pas tels : ainficette mais

thode , qui cil en foi la meil-

leure, n’el’t pas toujours la plus

utile v; car les méthodes ne l’ont

faites que pour les hommes.
L’autre , cil celle des orateurs ,

qui eficachée , 8: qui feus une
apparence naturelle 8: négli-

gée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle fuppofc la premizz-re méthode , 8: ne doit jamais -en être ic’parée , puilquc
l’une 8: l’autre ale même but

de perfuadcr , mais il y a cette
différence , que la premie’re
n’emploie que ce qui ef’t abfo-

lament nécefi’aire pour cette

fin , 8: fans quoi l’on ne peut
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convaincre l’homme , même le

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

effet fur la plupart des cfprits ,

qui ne on: pas dans une difpolition f1 parfaite. Son utilité
dl de lever les préjugés, ou
d’appail’er les pallions ; ce qui

fe fait en propofant les tallons
avec des tours 8: des figures ,
redifant en diverfcs façons ce
qui doit être le plus retenu ,
spropofant quelquefois le premier, ce qui fera le plus goûté , quoiqu’il dût être le der-’

nier . fuivant la méthode géométrique; interrompant la fuite
du raifonnement pour délafl’er

les el’prits; en un mot, cherchant tous les moyens d’être
véritablement agréable , 8: de

- c 1V
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fe faire écouter. Quoique j’at-

tribue cette méthode aux orateurs , parce qu’ils n’en ont
point d’autre , elle leur ef’c tou-

,tefois-comrnune avec les phi-

lofophes.
n
La différence efl, que ceux
lqui plaident ou qui haranguent,
n’ayant pour but que de per- ’

pfuader , à quelque prix que ce
foit, tous ceuxà qui ils parlent,
prail’onnablcs , ou mon , 8c ayant

ordinairement un temps prefcri: , (ont obligés de s’éloigner

beaucoup plus de la méthode
desgéometres ; de n’employer

[que des raiionnements de feus
commun ô: proportionnés à
,toutes fortes d’efprits ; d’em-

ployer des raifonncments foizbles , mais conformes aux pré
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ingés’, qu’ils ne peuvent ôter;

tôt d’exciter les pafiions pour
’ fortifier la convi&ion , ou pour
.y fuppléer a l’égard de ceux

qui ne font pas capables de rais

fonnement. Au contraire , les
philofophes difcourant tout à.
loifir avec des perfonnes-choifies , qui aiment à raifonner ,
doivent , non pas émouvoir les

paffions , ou le prévaloir de I
leurs préjugés, mais les en
délivrer; ils doivent prouver
exactement Ce qu’ils enfeignent,

commençant dès les premiers
- principes, conduifant l’efprit 1
pas à :pas , lui faifant faire tout
le chemin-qui el’t néceflaire
pour arriver a la vérité; ôt ne

a-le quitter point , qu’il ne foit
lientiérement fatisfait. Or , pour

ev
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pratiquer utilement cette mé-

thode , il. ne fuflit pas que cc-

lui qui eufeigne parle, il faut
que le difciple s’explique aufli ,
afin que l’on puifïe connoître ,
s’il cil: pafiionné ou préoccupé ,

s8: que l’on puifle voir quel effet le ’raifonnement fait fur lui ;
45: c’étoit, comme j’ai dit, cet

art de Converfation’ à: de dif-

pute familieré , que Socrate

appeloit diale&ique. À
.Il croyoit , au relie , que l’ea-

criture étoit peu nécefÎaire à l’é-

loquence & à la philofophie; 3c
que comme les orateurs étoient

iceux qui parloient en public ,
ô: non pas ceux qui écrivoient
Dans le ypour

ï v lelr: à

le public ; ainfi la véri-

table maniere d’enfeigner les

(afin.

’fciences , étoit de perfuadèr un
i
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homme de telle forte , qu’il fût

capable d’en perfuader un au-

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

en état de la perfuader-fur-leg
champ à une pet-forme raifonnablement difpofée. Ce fut par
ces motifs que Socrate n’écri-

vit rien , ô: quoique Platon ne
fût pas en cela tour-à-fait de
[on avis , il s’en el’t toutefois
éloigné le moins qu’il a été

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

tendre une converfation , que
lire un livre: c’efi: Socrate qui
parle encore aujourd’hui , qui
inl’truit Théetete ou Alcibiade ,
ô: 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 converfa-

rions ne périfient , (St 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 travail (oit de lui; car il ne paroit
nulle part, dans fes ouvrages ,
finon en un endroit ou deux ,
où il fe fait nommer en paffant , mais jamais ce n’efll-ui

qui parle. Ses dialogues ne font

donc pas de pures -fi&ions ,
comme l’on fe pourroit ima-

giner ; ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds en el’t vrai , 5c s’il s’efl
donné quelque liberté, ç’a été

fans forcir de la .vraifembl’ance.

Xénophon en efiun bon té-
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moin , car il n’a pas ali’eèié de

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

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

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

parle avec Ariltippe , avec Ifchomaque , avec Alcibiade, ou
quelque autre de ceux que Pla-

ton a- fait parler. Les autres
Socratiques avoient écrit de la
même maniere ; particulièrement , s’il m’en fouvient , ce

cordonnier d’Athenes , que
Diogene met entre les philofophes , qui avoit rédigé 8c mis

en plulieurs dialogues , les con-
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verfations . que Socrate aVOit
faites dans la boutique.
Voilà , fi je ne me trompe ,
les railons qui ont obligé Platona préférer la méthode des

orateurs à celle des géometr’es, ô: à n’écrire que des dia-

logues. Après cela, Monfieur,
vous ne vous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas toujours par ce qu’il a deHein de
prouver , ni qu’il faire (cuvent

des digreflions. Mais je vous
fupplie, fi jamais ces préam-

bules ou ces digreflions vous
choquent , de voir fi elles ne
fervent point à établir’quelque

vérité , dont il ait befoin dans

la fuite , où fi elles ne tendent
point à prouver le fujet princi-*

pal de la. diipute , par une
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autre voie que par le raifonnement, comme par l’autorité , ou par les exemples. En-

fin , quand elles vous paroitront entiérement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’était

point néceflaire de délafi’er le

le&eur , après une longue con.

tefiation; fi ces digreflions ne
font pas agréables en elles-mê-

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

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

trouve par-tout quelque choie 5
je n’y vois ni’paroles fuperflues,

ni penfées faufies ou communes; ils n’ont rien écrit , ce me
--femble , qui ne méritât de l’être.
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" Au relie , il faut n’avoir pas

lu Platon , pour ne pas voir
qu’il avoit parfaitement la mél.

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

employée toute feule &t à dé-

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

tat d’une quefiion , divifer plus

exa&ement un fujet, 8c mieux
examiner des définitions. Il
n’oublie jamais aucune des
chofes qu’il s’ef’t propofé de

traiter; il revient toujours-a
[on fujet ,- quelque digrefiion
qu’il fafie ; il marque foignew
fement par des propofitions’ôt

par des conclulions , le com’mencement ô: la fin de chaque

partie , & de chaque digreflion,
’Ôt il ufe fomentée récapitula-
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rions ; de forte que fou difcours
x ha tout enfemble la liberté dela

converfation la moins fuivie ,
la netteté du traité le plus mé-

thodique.
,I
Voilà ce qui regarde fa méç
thode en général ; la conduite

particuliere de chaque ouvrage
eii toujours différente , fuivant

les fujets dt les occafions, mais
toujours t:ès- grande. Chacun

a part en un ouvrage bien
delliné , bien conduit 8c bien
achevé. Je dis , Monfieur , chacun de l’es ouvrages ’, car ils

[ont la plupart indépendants les

,uns des autres , ÔC 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 , en: celui de la jul’tice

ou de la république , qui con-

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

le Critias. La connexion efl
manilefie au commencement
du Timée , & je m’étonne que

ies ancitns interprètes les ayent
(épatés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale a de
la politique : l’on y voit une

coniparaifon continuelle de la
vertu ou des vices d’un parti-

culier , avec le bon ou le mauvais gouvernement d’un État,

du bonheur, ou du malheur de
l’un ô: de l’autre. Je le mets

le premier , comme le traité de

morale le plus accOtnpvli. Les
douze livres des loix , ô: l’Epi-
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stomie , que l’on a raifon de
Compter pour le treizieme, font
Cl un demain tout (infèrent , 5C

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

avoit d’un Etat pat-Fait , limple- i
ment comme une idée , d’une
choie pollible ,’ mais trop difficile , qui n’a peut- être jamaisété , 8: qui ne fera peut-être jamais ; sa 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 ellimées ,

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

feétivement pratiquer. Il y a.
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encore un .grand traité de lo. gique , comme j’ai déja obferf
vé , qui comprend le Théetete ,

le fophil’te , 8: le politique;
mais il femble que ce traité ne
. fuit pas entier ,i 6C qu’il. dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du fophille , dt de l’hom-

me d’Etat. Hors ces trois trai-

. tés, je ne vois aucun des ou1 vrages de Platon que l’on doive.

joindre avec un autre : taulii
Diogene remarque que les an:ciens les rangeoient diHérem. ment. Mais , quoique l’ordre
en foit arbitraire , il feroit très-

utile de les diliinguer en plulieurs clafles, non pas tant-par
.les [matieres , que par la nia-

SUR PLATON. cxvijniere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainfi , au rap-’ «

port de Diogene.
Chaque dilcours de Platon
cil compofé , ou pour infiruire , .
ou pour chercher la vérité: CC-

lui qui infiruit , a pour but,
ou la-fpéculation , 8c le ’divife

en phylique ô: en logique ; ou
q l’a&ion , ô: il el’t moral ou po- -

litique. Celui où il cherche feulement , fans rien établir , fer:
à exercer , ou à combattre. Il

exerce, ou en faifant produire
à Celui avec qui il raifonne

16’755

perm-mu.

tout ce qu’il peut trouver de
lui- même : ce que.Socra-te ap-

pelloit faire accoucher les et:
prits , raillant fur le métier de r
(a mere , qui étoit lège-femme ,

" ’V. Tua -

6:, le qualifiant . accoucheur- de. un.
m . N..- ....-.v .

4
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver- l
turcs au difciple , qui ne fait ’

que le fuivre ; ce que les intera. augm- prètes ont nommé tenter ou cf.
x
Ü’Ïo

fayer. Ïe vous avoue toutefois ,

que je ne vois pas grande diEférence entre ces deux fortes
de dilcours; fi ce n’efi que le
premier approche plus de l’in-

firuêiion , comme on peur voir
pan les Alcibiades & les Théages, de l’autre eI’t (auvent ma-

licieux, comme l’Euthyphron
ê: lÎIon. Le dilcours qui ne fera
qu’a combattre, cil: encore de
6311111245. deux fortes ; le démouliratif, l l
qui n’efl fait que pour donner.
du plaifir au leêieur en luizfain
ânon-1
i

.05.
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver- I
turcs au difciple , qui ne fait
que le fixiste ; ce que les inter-A. urgeri-
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par les Alcibiades & les Théages; 86 l’autre eli louvent maliCieux, comme l’Euthyphron
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qui n’eli fait que pour donner
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tend principalement à renverfer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait qualifié démonflratif g de en effet,

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

thydeme. Voilà quelle cil: cette
divifion’, d’où font venus les

troifiemes titres des dialogues
de Platon , 8l quoique je ne la.
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles. des modernes; elle :11 de grande autorité

de de grand feeours pour connaître la méthode particuliere

de chaque ouvrage.
Je ne vois. rien à remarquer

touchant le fiyle de Platon:
ce n’efi pas. qu’il ne fôit admig
table 5 mais Ac’efi qu’il n’y a.
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performe qui n’en convienne.

En effet , il a tout enfemble , la
clarté 8c l’élégance d’lfocrate ,

la force de Démofihene , 8c
l’agrément des poëtes , qu’il

imite en plufieurs endroits ; 6:
une certaine douceur , qui femo
ble lui être particüliere. Il peint

admirablement les différents

cara&eres des hommes : il
ajufie l’exprelIion , non-feulementà la penfée , mais autour
de la penfée ; il dit ce qu’il veut,

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

plus accompli entre les auteurs
Grecs; 6: qu’y a-t-il en ce genre

au-deflus des Grecs ?

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

r contre

-
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contre Platon ; car il me femble avoir répondu aux autres
objeélions que l’on fait d’ordi-

naire contre lui.
S. Chryfofiôme , par exemple ,’ le traite fort mal, dans la
préface de r les commentaires

fur faint Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit que le démon lui ainfpiré les écrits ; 6c

qui plus efi , il le combat par
des raifons très-folides. Elles
le réduifent a faire’voir que la.

philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , 5C qu’elle ne

contient que des rêveries ô: des
jeux d’enfant , en comparaifdn

du chriflianifme. Nous ne con-

tefierons pas fans doute cette
vérité à faint Chryfol’tôme ; au

contraire , nous nous fervirions

Tom. I. f

qui D ISC 0’ UR s
des preuves qu’il en donne fi

nous voulions convaincre , de
’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 , à: non-feulement la

philofophie , mais. la fcience,
l’éloquence , 8c tout ce qui n’efi

l’effet que des forces naturelles

de l’efprit humain ; Platon y
ef’t nommé comme celui qui a
été le plus loin en ce genre : on .
s’attache à le Combattre , com-

me un chef, dont la défaite atttire nécefl’airement la perte de
’tous’les ennemis. En effet , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura

pas un auteur profane qui mérite d’être confervé. Ce ne fera

pas Ariflote fou difciple , qui
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a fuivi une morale plus humaine , qui a traité plus au long la
phyfique , fur d’aufli mauvais
principes , 8: a beaucoup moins
- donné à Dieu. On ne dira dont:
pas qu’Aril’tote foit plus digne

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

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

quelque étude de philofophie,
ont laifl’é Ariflote , &ront étu-

dié Platon. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut aqui rejetter les
orateurs , qu’il condamne luimême dans le Gorgias , faifant

voir leur mauvaife morale , de
leur conduite intérefTée ; ô:

cela , par des principes de juftice ô: d’humanité, dignes du
chrif’tianifme. On ne lui préfé-

fil
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-reta pas non plus Homere ,
ou les autres poëtes , puifqu’il

en fait voir la vanité , 8c bat
en ruineleurs maximes. Car je

ne crois pas , que nous ellimions digne du chrif’tianifme,
ce qu’il a jugé indigne de fil

-morale , par des principes dont

nous convenons avec lui ; ô:
que méprifant fon’ philofophe ,

comme fort au-defI’ous de ce
que nouS’devons être, nous ef-

timions un orateur ou un poete,

que nous voyons clairement
» avoir été bien au-defi’ous de l’on

- philofophe. Il faut donc , fi l’on

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

- ner avec Platon tous les auteurs
A profanes , qui ont,travaillé à

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

ceux de Platon. On ne peut,
lire faim Juf’tin , faint Clément

Alexandrin , ni aucun des 13è:

res grecs , fans voir combien
ils étoient infiruits de. fa doétri-

ne; ô: faint’Auguliin en parle nm "W.
dans fa Cité de Dieu , comme M- J-

du philofophe qui ale plus approché de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

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

de du quatrieme fiecle , on
n’aura pas de peine a entrer

dans leurs fentiments. La philofophie , particuliérement celle de Platon , étoit cultivée ë:
efiimée avec trop d’excès : ô:

fiii
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on peut dire qu’elle tenoit lien

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

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

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

impofiures des devins; 8c il ne

relioit guere que le petit peuple de les gens de la campagne ,
qui fufTent véritablement idolâtres. 1C3 plus polis d’entre les.

gentils faifoient la plupart profeffion de philofophie,
ô: prea
--..---..-....----..

noient pour principes de reliv gion le politif de la doëttine
des Platoniciens , qui étoit ,
comme j’ai obfervé , ce que l’on

en étudioit le plus alors. Ainfi

ils croyoient la fubordination
desintelligences, qui animoient
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les alites , les corps célef’tes ,
8: toute la nature ; l’éternité j

des ames , leur purgation après
la mort , la métempfycofe , la
réminifcence , 8; les autres rê-

Veries femblables ; 8L ils trouvoient quelques raifons myf’tée

rieufes , pour faUVer les apparences de l’idolatrie , 8c entre-

tenir la fuperl’tition. . Cet ef prit de philofophie
commença à s’introduire dans
l’empire Romain , fous l’em-

pereur Adrien ô: les Antonins ,

6c ce fut une des caufes des
perféCutions. Car les philofophes étant forcés de reconnoî- 4

tre la fain’teté 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 8c

d’injufiice : 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 fouetteur.

Ainfi raifonnent encore au;
jourd’hui ces Indiens , qui an

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

trop en Europe de’ces efprits

doux de commodes.
Les peres de l’églife étoient

donc obligés à combattre cette

philofophie fi fuperbe , 8c a la 1
rendre méprifable ; 8: par conféquent ils avoient raifon d’en

.attaquer le chef, qui étoit Platon : de l’attaquer par fou foi.-

SUR PLATOÀT. cul:
ble , de relever fes opinions p2.»
radoxes , les égarements de La
raifon , l’imperfeâion de fa
morale, la longueur ô; l’ai-12;,
rité de les difcours métapij’îl-

ques. Je ne crois pas avoir Cléfendu aucun de ces acteurs 5 à?
cil vrai que j’ai relevé fes avar.»

tages , ce que les peres de l’é-

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

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

par leurs adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les auteurs profanes , à: pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifonnement naturel , 5l l’art

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

fv

J
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myfleres , ou en général par la;
fermeté de la croyance , qu’ils
condamnoient d’opiniâtrete’ 8c

d’injufiice : ils vouloient f3
conferver la liberté de douter
de tout , ou de croire ce qu’il

leur plairoit, à la charge de
laifiër chacun dans fonerreur;

Ainfi raifonnenc encore au?
jound’hui ces Indiens , qui apg

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

trop en Europe de ces efprits
doux 8c commodes.
Les peres de l’églife étoient

donc obligés à combattre cette

philofophie fi fuperbe , 8c à la ,
rendre méprifable g ô: par conféquent ils avoient raifon d’en

.attaquer le chef, qui étoit Platon: de l’attaquerpar fan fOi? i
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ble , de relever fes opinions paradoxes, les égarements de fa
raifon , l’imperfeâion de fa
morale, la longueur 6c l’obfcurité de fes difcours métaphyfi-

ques. Je ne crois pas avoir défendu aucun de ces défauts ; il
efi vrai que j’ai relevé (es avanrages , ce que les peres de l’é-

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

de la calife qu’ils foutenoient ,
(St qu’il n’était que trop exalté

par leurs adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les au-

teurs profanes , 8c pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifonnement naturel , ô: l’art

de la perfuafibn , fans quela
religion y fût intéreflée z au

fv
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contraire , on connaîtra mieux
l’excellence de la religion chrétienne , lorfque l’on confidéreræ

combien elle cil au-deliùs’ de

ces connoiflances qui paroiffent fi élevées , 8c de cette mo-

rale qui paroit li grande ô: fi
noble. Au relie , il me femble
que Ce que les peres ont prouvé

le plus fortement contre la philofophie , c’efl qu’elle ne peut

faire le véritable bonheur des
hommes; fi peu de gens en fun:
capables , à: elle cil: fi difficile
à acquérir , qu’il n’y auroit
qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui puflent être heureux.
Mais encore que Platon ne doi-

t ile pas être notre tout , je ne
’ Paille pas de Croire qu’il peut
être utile à quelque chofe; 8c ’

W
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c’efl , Monfieur ce qui me refie
à vous expliquer.

Ce que j’y trouve de meilleur , comme j’ai dit , efl la dia-

lectique 6:. la morale ; 8c je
comprends fous le nom de dialectique , non-feulement la lo’gique ; mais l’éloquence , 8:

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

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

ral. On y peut apprendre a faire ,
le difcernement des (ciences , à.
voir les connoifiânces qui font
néceITaires , 6c celles qui (ont
dignes d’un honnête homme.

"On y peut voir la fin pour laquelle on doit étudier , la maniera. de le faire fondement , ô:

fVi
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de le fervir de les études. Il efl
plein de préceptes 6c d’exemples de cette nature: 8c c’ei’t ce

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

fes penfées , de les exprimer
précifément, de bien définir,
de bien divifer , d’ufer de méthode ;’ 8c on en voit l’application &xl’ufage effeéiif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus eflentiels , ô: on en verra
des exemples dans . tous les ou-

vrages de Platon , fans en excepter un feul ; mais particu-liérement dans l’apologie de
j Socrate; 8: quand il n’y auroit ’
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que ce fruit à tirer de Platon,
il nous devroit être extrêmement précieux.
Si l’on veut fçavoir le fond
de l’art poétique , ô: difcerner

la bonne poëfie de la mauvaife, x
c’ei’t-à-dire , de celle qui efi

dangereufe pour les, mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la république , 8c lesdixieme , dont la
moitié el’t du même fujet ; 8c
c’ei’t le lieu où il le traite le

plus à fonds. Il en parle aufii
" dans le deuxieme livre des loix,
où il traite des divertiflements;
8c dans le feptieme , qui ePt de
l’éducation de la jeunefTe : 8:

l’on trouvera dans le Philebe
l beaucoup de chofes qui s’y rap- .

portent. Voilà ce qui regarde
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l’art du raifonnement 8: du dif-

cours.
’
Platon peut être fort utile
pour la morale , c’efl-à-dire ,
pour défabufer des erreurs vulgaires , 8: des préjugés de l’en...

fanee , pour ramener au bon
feus 8c a la conduite folide , 8c
infpirer des fentiments nobles.
Il el’t plein de cette politique ,

qui tend , non pas à rendre
Ceux qui gouvernent puiflants ,

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

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

pécuniaire. Il me femble même

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

que foixante ou quatre-vingts
ans que les Romains étoient
venus a Athenes chercher des
loix , pour compofer les douze
tables.
Je ne vois pas que l’on puiffe

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

faut chercher rien d’exa& dans

les anciens , touchant la phyfique 8: l’af’tronomie , après tant

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir ,

efl la connoiHance hifiorique
des opinions de Platon fur ces
matieres,; mais je ne [gais li
elles valent la peine d’être connues , li ce n’ei’t pour entendre
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i plufieurs auteurs , même les pères de l’églife , ô: pour connoî-

tre la fource de plufieurs erreurs qui durent encore au-

Ïjourd’hui. , -. .

Il y a d’autres connoiITances
hil’toriques à tirer de Platon ,
’ que je crois plus utiles , ô: qui

font du moins plus agréables.

On y voit. des vefiiges confide’rables des antiquités grec-

ques , particulièrement pour ce
quiregarde la religion , les loix,
8c l’éducation de la jeunefle.

On y voit la théologie des
i- païens ; 6c c’ePt peut-être ce

qu’il contient de plus curieux.

Car il rapporte un grand nombre de fables des Egyptiens ,
ô: des autres orientaux , où l’on

reconnoît des traces de la véri-
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table religion ; comme la créan-

Ce de la création du monde,
de la providence , de l’immorJ
talité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort , desrécompenfes 8c 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 ; de
Ail ne faut pas s’étonner qu’elles

enflent été altérées par des ido-

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

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

vention des arts. Telle ei’t auflï
la defcription de l’état de la vie
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future , qui ei’t à la fin du Phé-

don , celle du jugement qui cil:
à la fin du Gorgias , 8: celle qui
termine le traité de la répu-

blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hii’toires vérita-

bles , comme l’hil’toire de l’in-

vention de l’écriture, qui ei’t

Vers la fin du Phedre , ô: la defcription des îles Atlantiques,

qui fait tout le Critias, 8L que
l’on voit bien avoir eu un fon- ..
dament réel , à. préfaçât que l’on

connoît l’Amérique.

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

fainte. Ce n’efi pas que tous les

auteurs profanes , qui nous reftËent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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autres poëtes , Hérodote 6c
Xénophon , ne puilfent beaucoup fervir pour l’intelligence
littérale des livres facrés , parce
qu’ils ont confervé la mémoire

des coutumes , & des manieres
de parler des temps où les biftoires l’aimes. font arrivées;

mais il me fembie que Plates! ,
plus qu’aucun autre , fait voir

fans y penfer la grandeur du
V ’ peuple de Dieu. 7411 faudroit ,

Monfieur , quelques converfations pour vous dire tout ce que
je penfe là-deffus : ce que je
vous en puis marquer ici, afin

que cette lettre ne devienne
pas un livre , cit que la vérité

palle les idées de notre philofophe : que Moi’fe a été un plus

grand homme , que ce (age à
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qui il vouloit donner la con-j
duite d’un état , & qu’il craie

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le’monde ; que la vie des
Patriarches 8C des anciens Hébreux , efi celle qu’il fouhaite a

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

i conferver, qui efi la poëfie lyrique , pour chanter les louanges de Dieu ô: des grands hommes, ô: exciter à la vertu , efi
la feule que les Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils
faflent quelquefois parler divers

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

ter des aétions , mais d’expri-

mer des fentiments.
Voilà , Monfieur , ce que
vous m’avez ouï dire de Platon,
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8c quelque chofe de plus. Ce
ne font que mes penfées ; jugez

de Platon par vous-même , à
mefure que vous aurez le temps
de le lire. Mais ne vous y embarquez pas quand vous aurez
autre choie à faire; car il cil;
fort engageant. I e n’en confeil-

lerois pas la le&ure à toutes l

fortes de perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit, ô: être af-

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

certains traits de libertinage
qui s’y rencontrent. Il faut entendre raillerie , pour s’accommoder des ironies de Socrate. ’
Il faut de la maturité d’efprit ,

8e fur-tout beaucoup de patience 6c de retenue. Tout ce.
que je crains qui vous manque,
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c’el’t le loifir. Cicéron toutefois,

ô: les autres grands hommes de

[on temps , qui ne manquoient
pas d’ailàires , avoient donné

beaucoup de temps a le lire ,
avec des philofophes , qu’ils te-

noient auprès d’eux pour cet

ufage. Je voudrois que nous
enflions encore .de ces commentaires vivants ; car je ne
puis vous’confeiller de lire les
autres z Platon s’el’t parfaite-

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

ce feront des coutumes de fou
temps , ou des dogmes des philofophes plus anciens; maisc’el’t

ce que les interprètes modernes
ne nous ont guere expliqué. Je
fuis , ôte.
Le z de Juin I670,
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RÉFLEXIONS-

S U R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la tête
de jà T raduèÎion de Platon ,

dont l’un dl intitulé : Dif-

cours fur Platon ; l’autre ,

La Do&rine de Platon.
Pio-[RE deHein n’el’t point de

troubler les cendres d’un mort,
6: fur-tout d’un mort aufii cé-

lebre que M. Dacier. Si nous
fuivions l’inclination de notre

cœur , fi notre état ne nous

impofoit pas le devoir rigou-

cxliv RÉFLEXIONS. Â
reux de nous élever contre tout à

ce qui peut altérer leldogme j
8: la morale , nous garderions î
j le filence fur les fautes d’un il
homme illufire; le défit de lui il
dii’tribuer des éloges mérités,

’ nous détermineroit "feul a le

rompre.
Après la leéture de cet ou-

vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs a remplir;
le premier étoit de rendre jul-

tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fecond , de prévenir ie leéteu-r que ce célebre

Académicien , dans le feu de
fou enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a donnés
’ à Platon.

Nous croyons fatisfairc au
premier de ces devoirs en fou.
ferivant

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

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

qu’il fait:

a M. Dacier étoit doux , mot) defle , ami zélé , extrême-

» ment laborieux ôt remplas) gant à force de foins ce qui
’ n lui manquoit du côté de la
v facilité. Ses mœurs , les fenti-

n ments nous retraçoient en lui

a) cette ancienne Philofophie
a) qu’il a tant vantée , mais qui
n dans lui étoit accomodée aux

a) régles ô: aux principes du
:2 Chrifiianifme. Si d’habiles

a) Théologiens le font avec
a: raifon révoltés contre la con» formité que fes préventions

v pour l’antiquité lui a fait

a) trouver entre la philofophie

Tom. I. . ab
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a) Platonicienne ô: la doéirine
a) des premiers Peres de l’Ev glife ,’ entre la fageffe du Pan ganifme 8c la morale de l’E-

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

a; fait une étude particuliere de
a; ceux d’entre les Païens qui
a) fe font attachés avec le plus
D) de fuccès à connaître 6c à
n régler le cœur de l’homme,
n en quoi on ne peut allez l’elï-

n rimer. n
Cet éloge nous paroit vrai,

judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’el’t infinuer full-Ham-

ment que le Traduâeur de Platon , entraîné par la prévention
pour l’Antiquité , n’el’t pas à.

l’abri de tout reproche; c’efi
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convenir que cette prévention

lui a fait faire des fautes.
Pour fatisfaire a ce que nous
impofe notre charge , mettons

fous les yeux du le&eur judicieux , les endroits de l’ouvra-

ge de notre Traduéteur qui
nous ont paru répréhenfibles:

joignons a ces extraits de limples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui donnent au leéteur la facilité de ju-

ger par lui-même fi nos reproches font fondés.

Difiours fur Platon.

Pag. x12. a Platon quatre
a) cents ans avant que la lumiere
a) de l’Evangile éclairât l’uni-

a; vers , annonce ô: prouve une

sil

cxlviij RÉFLEXIONS.
a) grande partie des vérités de

a; la religion chrétienne. . . . ..

a) Aufli-tôt que les Prophetes
a) ceïent parmi les Juifs , Dieu
3) fufcite des Philofophes pour
n commencer à éclairer les
a) Gentils ; ô: les principes de
a) l’Evangile font enfeignés

-----. . .

a) dans Athènes. On y prou-

»Que
ve.
. .attention
n.
l’on .life. avec
l’énumération faire par M. Daçier de ces vérités annoncées

par Platon , que l’on ralTemble

d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’Ancien Tel(a) Dent. cap. 6, v. 4, c. 6, v, 5. Pfal. :7;
v. 18.Pfalm. 72., v. 1.8. Jerem. t7, v.y, 7. If.

:9 ,v. 1;, 14.. Reg. 3, c. 3,v.9 , z. Tob. 4,
v. 6, 2.;.Levit.19, v.17, 18.0f. 1;, v. 9. Pf.

...-I7. ,----.F..R.-,.
v. 3o. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. n. , v. 6. Pfal,
16, v. 15. Pfalm. 71. , v. l7, Ecclefialt. n. g
s
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tameut , répandues dans les livres écrits avant que Platon enfeignât , ô: l’on reconnoîtra

que tous ces dogmes font confignés dans les livres des Hébreux , qu’ils étoient l’objet de

leur croyance ; M. Dacier en
convient lui-même , pag. xxv.

ou il dit que Platon a a emn pruuté de Moyfe ô: des Pro» phetes , ce qu’il a de plus rai-

a) fonnable ô: de plus fain. v
Il a donc tort de regarder ces

dogmes comme appartenant
exclufivement a la religion
chrétienne.

Pag. xxvj. a Nous lavons
sa par l’Ecriture-Sainte , qui cil
a) feule le flambeau de la’vériv. 1; , x4. Dan. cap. 11.. Ifai. c. 57. e. 2.6.

or. c. 13. Job 19, v. 26.
g îîi
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a) té. a) Voici une erreur d’in-

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

la vérité ; la parole de Dieu
non-écrite , ainfi que 1’ évidence,

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

Juifs avant 8c après la loi de
Moyfe.

I523. pag. xxvj. cc Il [Pla» ton ] foutient cette loi [ qu’il

» donne] par un grand nom» bre de principes plus relevés

» que ceux de la religion natu-

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

» ô: éternels ..... que Moyfe

a) 8c les Prophetes ne promet» toient que fous le voile de les

v figures des biens temporels.

RÉFLEXIONS. dg
» Platon rend en quelque
» façon hommage à la religion

a) chrétienne , en perçant par

a) une lumiere furnaturelle ,
a) une partie des ombres 8c des
» figures qui la cachoient. v
M. Dacier accorde bien gra-

tuitement-a Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 8c
éternels , étoit-il donc inconnu
8C 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’aveugler,quelesProphetes l’aient
enfeigné , que la connoifl’ance
de cette vérité a été familiere

giv
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aux I uifs bien avant que Platon
écrivît ? Que lignifient ces
T96. 3. 18.

paroles de Tobie, Nous [èmmes les enfiznts des jàints », G

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

pas la croyance de l’immortalité bienheurettfe? Le Sage n’en-

feigne-t-il pas [ Prov. ch. 14,
v.32. ] que le jufie efperel au
jour de fa mort ? Platon ,’ en
parlant des peines pbcéparées
aux méchants , s’el’t-il fervi

d’expreliions plus énergiques
que celles qu’a employé Ifaïe

[chap 66’ , v. 24. ] lorfqu’il

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

pas? ce Prophete ne parle-t-il

a
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que des biens corporels 8: vilibles , lorfqu’il dit [ chap. 6’4 ,-

v. 4 ] : a Que depuis le com» mencement du monde les
a: hommes n’ont point enten» du , l’oreille n’a point ouï , 5c

» l’œil n’a point vu , hors vous

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

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

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

vient pag. xxv a que Platon a
l». emprunté de Moyfe 6c des
’ . a) Prophetes ce qu’il a de plus
» raifonnable 8: de plus faim. »

Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Traduéleur’ donne à fou Auteur,

le témoignage de faim Auguf-

gv
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tin ; témoignagne que M. Dacier 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 excedé dans les éloges qu’il a donContra
’Academ.

lié. 3.

né dans un de les ouvrages à.

Platon St aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les

donner a des impies , contre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. Ces

louanges cependant font bien
modérées , fi on les compare

à celles que nous venons de
citer.
Doilrz’ne de Platon.

Pag. 194. (t Non-feulement
v on prétend qu’il a connu le

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

M. Dacier après avoir rapporté une lettre écrite au jeune

Denis par Platon , 6c un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République , explique les
paffages qu’il rapporte, ô: cette
explication confif’te à dire que

ce Philofophe a défigné dans

ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute

ce qui fuit: n le ne fais f1 fans
» avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la
» Philofophie de Platon expli» quer ces paffages qui paroif» fent fi merveilleux ô: leur
» donner un autre feus qui fût
» naturel , 6c qui s’accordât

ng
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v avec ces principes. J’en doute
a) fort ; je fuis même perfuadé
l » qu’il y auroit de la témérité

» ou plutôt de l’impiété à les

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

n crivains Eccléfial’tiques ont
» décidé ; car ils ont écrit en

» propres termes que Platon a

a) connu le Pere 8: le Fils , 8c
a) celui qui procéde de l’un 8c
» de l’autre , c’el’t- à- dire , le

a: Saint-Efprit. a) L .

Pag. 296. a Reconnoiflons
» que Platon n’a pas feulement

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

D éclairé par une. raifon fur» naturelle; comme il avoit été

W».inflruit dans les Livres des
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» Hébreux. .... il s’el’t trouvé

» favorablement difpofé à re-

» cevoir les femences de ces
» vérités éternelles , de il a été

» aidé par la grace , puifque
» faint Augufiin allure que Ié» fus-Chrifl les lui avoit révé» lées. »

L’on el’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéleurs

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

combien on doit en rabattre ,
ô: 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 leéleurs , en appuyant

un; RÉFLEXIONS.
faulfement leurs éloges d’auto-

rités refpeflables , ô: en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcri-

roient pas.
M. Dacier cite faint Iufiin ,
faint Auguliin , faint Jérôme ,

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

a) du Saint-Efprit: a) cependant
il ne produit aucun paillage de
ces faints Doâieurs; li au-lieu de
les appeller d’une maniere vague , il eût été aux fources ,
l’enthoufiafme ô: le charme fe
feroient bientôt évanouis.
St Iul’tin cil: le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon
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avoit eu connoillance du SaintEfprit; il a penfé que ce Philofophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exii’tence des trois

principes qu’il admet ; mais il
reconnoit en même-temps qu’il

n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).
Saint Auguf’tin n’a jamais dit
que Iéfus-Chrifi avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,

telles que le myftere de la Sainte
Trinité: ce faint Doéieur éton- fof’rîfDez, 1113.8,

né de trouver dans les œuvres embu,

de Platon quelques paflages
(a) Quin 8c Platonem fecundum Deum 8:

matetiam , tertium principium ideam feu
formam elfe dicentem , non aliunde quam
à Moyfe fententiæ talis occalionem fumpfille apparu, nomine quidcm idcæ è Mofz
diélis accepto fed non fatis tutu intelleéto,

Jujlin. col. 1.8 , D , «lit. 16:5.
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conformes à ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant ,

Cap.n. Je fuis celui qui ejl , examine
par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoilfaiices ; la
leélure des Livres des Hébreux ,

les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
cil-il parvenu à les aquérir par
l’attention qu’il a donnée aux

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

fophes ?
Voila des qucl’tions fur lef-

quelles notre Saint (a) ne porte
(a) Sed undequaque ifla didicerit , five
precedentium eum veterum libris , five potins quomodo dicit Apoflulus [Rom. I , 19.

l Quin quad notum eji Dei manifefium efl in
illis , Deux enim ilIis munifeflavit, invijî-

bille cnim (jus à confirmions mundi per
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il fafi’e’ allez connoître

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

aux œuvres vilibles de Dieu
qui lui a procuré ces connoiffances.
Que l’on life attentivement
le pafi’age que nous venons de,
citer , faint Augul’tin y parlet-il d’une raifim fitmaturelle
qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation flûte à lui par Iéfus-

Chril’t ? Non, fans doute , a
moins que l’on n’entende par
. révélation lalumiere qui a brillé

aux yeux des philofophes , 8c
en que fafla fiat: intimât: confpiciuntur,
[empilerait quoque (in: vinas Û divinitas.]
S. Aug. de civit. Dei , lié. 8 , cap. n. , édit.
Bmea’.
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des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeéiacle que préfente cet uni-

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

connu le Pere 8c le fils , de celui qui procède de l’un 8c de
l’autre , c’efi-à-dire , le Saint-

Efprit; lui qui enfeigne exprefï
fément , après Dydime d’A-

lexandrie , qu’aucun Philofophe n’a dilTerté fur le Saint-

Efprit (a).
Saint Cyrille d’Alexandrie ,
(a) Summi philofophi gentîum , quantum

in corum litteris indagarur , fine Spiritu
fanéto philofophati funt, quamvis de Patte

8e Filio non tacuerint. Quod etiam , Dydimus in libre fuo meminit quem ftripfit de I
Spiritu fanéto. Auguji. lib. 1., quejl. in Hep-

tateuclzum , q. :5.
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ayant à combattre un Empereur polithéii’te qui oppofoit
la fagefi’e des Philofophes à la
doél’rine des Chrétiens , a cru

pouvoir fe fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos myf-

tètes. Ce St. Doéteur , après Cyril.t.3,’

avoir reconnu que les dogmes ifi’igâ”
des Chrétiens» différent infini- «in. Aument de ceux des Philofophes , M” ’6’8’

établit que ces derniers font redevables aux Juifs de la connoiffance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des régles de la piété ô:

’ de la jufiice’,il foutient queno-

nobflant cette connoifiance , ils
n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaéies 3 8e même qu’ils livras-145

ont corrompu les dogmes qu’ils -

tenoient des Juifs , par le mê-
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lange qu’ils ont fait de la vérité

avec le mcnfonge.
11.5.1, Ce faint Do&eur croit qu’il
"521.29; ’faut dil’tinguer de la foule Py-

pag. 47. thagore 5C Platon , lefquels fuivant lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins inexaélzes.

Lib. b Hermès , Platon , Orphée,
P46" W4 ont eu , dit-il , quelque connoiffance du Verbe fils unique.
de Dieu.

La. 1, Saint Cyrille , nous en con?"N 4. venons , cil allé encore plus
ion ; il a cru appercevoir dans
l’expofition de la do&rine fur

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

Porphyre , une efpece de confeflion de foi de la Sainte Trinité , femblable à celle des

-«N
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Ariens , qui aflurément méconnoifl’oient ce myf’tère ; la bonne

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

porté a croire que Platon eût
penfé 6c parlé corre&ement&
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 procuré une fin aufli trille que celle
de fou maître.
Il n’el’t pas ici quefiion d’exa-

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

fuffit de remarquer que la bonne opinion qu’il avoit de Platon
ne l’aveugloit pas, ne l’empê-v

choit pas d’appercevoir les contradiétions de ce Philofophe,qui

détruifoit clairement une Tri-
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nité qu’il paroit établir dans

quelques paillages obfcurs , 6c
à laquelle l’explication de Por-

phyre fembloit donner quelque
réalité.

Platon , dit faint Cyrille (a),

admet trois principes , Dieu,
la matiere 8: l’idée ; il joint

un autre princ1pe à ces trois ,
qu’il appelle l’ame du monde:,

ce Philofophe qui avoit recon- .
nu que la matiere n’avoir pas
(a) Plaro tribus verum omnium principiis

conflitutis, Deo , materia, 8c idea, quartum criant inducit quam animam univcrli
nominar , prætcreà cum materiam dixilfet

ingenitam rurfus genitam illam elle ait,
quid quod cum ideam interdum pet fe fublillere concedat, inventis ipfe fuis repugnat,
nec meminit alicubi dicere in Dei mente 8c
cogitation: ipfam elle nec proptiam habere
exilientiam live clfcntiam. grillas, lib, a ,
suiv. Jul. pag. 48 , C.
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été engendrée , foutient qu’elle
l’a été. Il accorde que l’idée fub- -

fille quelquefois par elle-même,
en quoi il fe contredit, ne le rappellant pas ce qu’il a dit ailleurs.
On peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du

lentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere a a écrit en propres
a) termes que Platon a connu
» le Pere ë: le Fils , 8e celui
a) qui procède de l’un 8c de
» l’autre , c’el’t-à-dire le Saint-

» Efprit. a) On peut juger fi la
maniere 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 Perc ê le Fils , âc.

Examinons maintenant ce
qu’enfeigne St. Clément d’Ale-
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xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere de le Fils,
&celui qui procéde de l’un 6g
de l’autre, c’eli-à-dire , le Saint-

Efprit? Si M. Dacier le fût contenté de dire que faint Clément
d’Alexandrie avoit écrit que

Platon, dans la lettre qu’il a adrefl’ée à Eral’te de à Carifque ,

avoit déligné clairement ô: ou-

vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere 8: le Fils,

nous foufcririons volontiers à
cette alfertion ; car le texte de
ce faint. Do&eur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxorzii 17x 5,

pag.7to, Stromat. lib. 5.] Platonem prætereo , qui palamôt pçrfpicuè in eâ quam

ad Erallurn 86 Carifcum frtibit epillolâ ,
Pattern ac Filium nefcioquo paéto, ex Hebraicis litteris , palan: ac manifefie aperit.

Nous
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Nous n’aurions même pas
’fu jet de contredire leTraduéieur

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

a aécrit en propres termes que

» Platon a connu le Pere 8c
» le Fils , 8c celui qui procede
» de l’un 8c de l’autre , c’el’t-

» aèdire le Saint-Efprit, v il fe
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un palfage

de la feconde lettre de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité; parce que
ce faint Doéleur (a) l’avoit
ainli entendu , de avoit dit qu’il
(a) Equidem illa nonnili de fanéta Triade

accipio , 86 tertii quidem nomine Spiritum
fané’tum , fecundi veto Filium intelligo pet

quem ex Partis voluntate faôta fun: omnia.
Clamart , ibid. pag. 71°.

Tome I. h
l
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entendoit par le troifieme prin-

cipe dont parloit Platon , le
Saint-Efprit , ée qu’il croyoit

que le fecond principe , par la
puill’ance duquel , conformé-

ment a la volonté du Pere-, toutes chofes ont été faites , étoit

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

pas écrit en propres terme-s,
que Platon a connu le Pers à
le Fils , à celui nui proceale de I
l’un 8’ de l’autre» , c’ejlhàçdire

le Saint-Efprit.
L’on nous obje&era. fans
doute que faint Clément étant
convenu que Platon a déligné

clairement le Pere 6c le Fils ,
ô: ayant interprété un pallage

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

a été que Platon a connu ce
myf’tere. Notre réponfe fera

que nous ne nous oppofons pas
à ce que l’on tire une telle con-

féquencc , pourvu que par cette

connoiffancc on entende feulement une notion grofliere 8c
imparfaite , qui confifie plutôt
à connaître les noms que la
chofc’ même. Premiérement,

faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au pafiàge

de la feconde lettre à Denis
l’interprétation que lui Clément

propolè f, il dit encore moins

que Platon a reconnu que le
troifieme principe procédoit
des deux autres. Secondement,

notre faint Doaeur (a) die
(a) Plxilofophia ..... ncque de Filio Dei ,

I Il ij
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formellement que les Philofohes païens lorfqu’ils difcou-

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

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

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

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

’ Dieu , quoiqu’ils célèbrent la

gloire de Iéfus-Chril’t, ne difneque de ci qua: en: pet providentiam aco.
nomia traâat , ut nos : non enim divinam
noverait religionem. Quamobrcm hærcfcs
quoquc qua: (untlin barbaiâ philofophiâ,
etiamfi unum Deum dicant, etiamfi Chriftum celebtent, id in genetc-dicunt , mon ex.
veritate 5 nam 8: alium Deum admittunt, 8c
Chriflmm non accipiunt ficut tradunt ProPllctlæ. Clcmrn: Alma». lié. 6.8:romatum ,1
--.-.«--ai mg. 802.
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courent cependant fur ces points
que d’une maniere vague , nullement conforme à la vérité;
le Dieu qu’ils admettent n’ePr

pas celui que les fideles Chré-

tiens admettent , 8: les notions
qu’ils ont de Jéfus-Chrif’t ne

[ont pas conformes à celles que

nous donnent les Prophetes.

Enfeigner , comme le fait
Théodoret , avec les autres Pères , que Platon a puifé dans la
Théologie des Hébreux quel-

ques-uns de [es dogmes , lei:quels il n’a expofé qu’en trem-

A blant ô: d’une maniere obfcure ; enfeigner encore que l’Au-

teur de l’univers 8c le Pere de
celui qui l’a. fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon ;
reconnoitre en propres termes
Il iij

Quel a
et:
I l161mV
timent de
Théodora?
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que ce Philofophe ., que (es
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile *, ont altéré ô:

corrompu le peu qu’ils ont con-

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

parcelles de la do&rine des
Juifs ou des Chrétiens qui le
trouvent dans leurs écrits , malgré les ténèbres dont ils l’ont

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

’ perles au milieu de la boue;
ce n’el’t pas afinrément écrire .

en propres termes que Platon a

connu le Saint-Efprit qui pro- a

cede du Pere & du Fils. Orr
voilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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ret, 6c rie-n tau-delà qui puifTe
favorifer l’allerti-on deM. Da-

cier , comme on en fera convaincu en lifant les «paflâges de

ce Pere , que nous citons en
marge (a).
(a) 73:06:;er , dit. Sinuund une,
1001.4, pag. 498. Plate in iis quæ kripfit
ad Corifcum hæe poilait. Javannnfludio. . . .

Hæc (un: Platonis dogmata :alia quidem
fun: landcdignifiima, alia Verô græcanicæ
fabularîcmis fun: férus ac gamina. Quod
enim alium elfe rotins mundi duccm 8c cauf’am , alium vcrô mura: pattern , verirarem

prorfus oflendit , de cujus hauliu rues retmoues otnavit.
Pag. 499. de Epülola ad Dibnyfium 1’054

fariem. Viderif-ne quarts parvenir: ac timidè
veritatis dogmata profertehts vùlgique refpeânntes errorcm , obfcu’rë nôn’manifcflê

veritatem annuntîarent.
Pag. soc. Cûm poll: adventufn rédemptoris noflri cxliîterint ’[ Plotinus, Plutarchus,
&Numenius] multa Clit’illianæ Theologîœ

fuis libris infatuaient. Itaque,Plorim1s En

Il iV
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S. Jérôme cil encore un des
faims Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Peribnnes de
Numenius Platonis mentcm cxplicantes ,
tria illum dixilTe aiunt , qua: lin: friper temporalia 8C æterna , bonum , mentem & uni-

verfi animam. Ac bonum quidem vocare
quem nos dicimus Pattern ; mentem vous
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem quæ animet omnia 8: vivi-

ficet; univerfi animam vocat , eam videlicct quam Spiritum fanâum liners: (aux
Dominant. Atquc hæc ipfa, ut dixi , ex Hebræorum fapientia 8c theologia ’fubduâa

funt 5 hymnorum cnim conditor David. . . .
exclamavit dicens : Verbe Damini cœli firmati fun: , 6’ fpiritu cri: (in: ornais vinas
torum. Sed 8: facra Evangelia . 86 Plutar.chus, & Plotinus inaudicrunt.

Pag. son B. Adverfarii vetitatis ufque
adcô veritatem admirantur ut vel cxiguis
compilatis particulis libres (nos exornent ,
neque illa , quanquam multæ falfitati admixta , fplendorem (hum decufque babetent , (cd etiam in fimo unioues fulgeanr.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire perdre le temps
à nos leéleurs , li nous nous
amufionsà difcuter le fentiment
de ce faint Pere à ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans

Tes Œuvres qui tende à favori-

fer M. Dacier. Nous nous conf

tenterons de renvoyer le lecteur aux endroits des ouvrages

de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quel’tion dont il s’a-

git. [ Hieronym. edit Baud.
tom. 2. Comment. in Ecclçfi

col. 763. rom. 4 , col. 298,

398,399, 423-] .
A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier l Doèïrine de

Platon , pag. 196.] «ne fe
a) contente pas d’aflÎurer que

D Platon a connu le Pere à: le

lzv
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n Fils , à: celui qui procede
a) de l’un ô: de l’autre ; a) mais

qui, ajoûte M. Dacier , accufe
Celle d’avoir diflimulé- à def-

fein le paflage de la lettre de
Platon à Hermas & Corifque ,
parce qu’il y efi ouvertement
parlé de JéfusaChrifl: nous ré-

pondons que notre Traduaeur
s’ell grandement trompé.

Premiérement , Origene (a)
(a) Origan: , dit. Benedi. lié. r. de
principii: , cap ;. num. 1 , pag. 60, col r
8’ 2. Deo elle Filium non nos foli pronun-

ciamus; quamvis fuis hoc a: mimm 8c incredulum videarut iis qui apud grecos 8:
barbaros philofophari videntut , tamcn à
nonnullis etiam ipÎorum habita ejus videtur opinio , cum verbe Dei ’vel ration:
crem elfe omnia confiteantur. . . . De fubfifientî’à Spiritus Sané’ti ne fufpicioncm qui-

dem ullam habcre quis poruit præter cos
qui in Lege 8c Prophetis vexfati font.
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enfeigne que les Chrétiens ne
[ont pas les [culs qui difent que
Dieu a un Fils : que quoique ce
dogme fait regardé comme fingulier 8: incroyable par les Philofophes , il paroit que quelques

Philofophes parmi. les Grecs .
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confeflë que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainli,
ePt-ce affirmer que Platon a
connu , je ne-dis pas le niyfiere

de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute d’ail donc une affirmation ? Mais ne pafi’ons pas

fous filence ce que dit Origene
fur la connoiflance des Païens

au fujet du Saint-Efprit. a A
n l’égard-de la Paribnne du

. . il vj
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a) Saint-Efprit , performe , dit-v il , n’a pu foupçonner fou
a) exifience ’, il falloit pour la
a) connoître , être verfé dans la
a) Loi 84 les ’Prophetes. a

Il fembleroit à entendre M.
Dacier, qu’Origene en reprochant à Celfe le filence d’un
pafi’age , a dit expreflément

que dans ce paillage Platon
parloit ouvertement de. IéfusChrifi ; mais la vérité efi qu’O-

rigene dit feulement (a) que
Celfe qui le vante de tout favoir, 6c qui étale tant de lam-

beaux de Platon, paroit avoir
(a) un. tout. 1 , pag. 636 , litho , contra
Celfum , num. 8. .Celfum qui fc (cire omnia
jaé’tat &è Platone malta promit , confulto,

ut opinor, præterit filentio lncum ubi Plato
de Filio Dei fermonem facit. Sic ille in epii’

tola ad Hetmeam 8: Corifcum.
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pallié fous filence à demain un

paillage où cc Philofophe parle

du Fils de Dieu.

La fimple expofition que
nous avons préfentée aux lec-

teurs , des fentiments des faims

Peres fur la connoiflance que
Platon a eue du myfiere de la
Sainte Trinité , établit full-Hamment qu’aucun d’eux n’a éCrit

en propres termes , que ce Philofophe q connu, le Pare , 6’ le

Fils , à celui qui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Efprit.
Lorfque l’on examine avec

attention les fentiments des
faims Peres fur la connoiflance

que Platon a eue de nos myf-

teres , on ne rencontre pas
dans leurs écrits cette unani-

RECAPITULATION
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Œuvres de Platon.

Tom. a , pag. 332. a) La
n doârine de Platon , que la
a) mort n’ef’t pas un mal , 8:

a; qu’elle cil: au contraire un

a; pallage à une vie plus heu» reufe , fit de très - grands

n progrès. Il y eut des Phi» lofophes qui en failoient
n des démonl’trations fi vives

n 8c fi fortes dans leurs leçons,

a) que la plupart de leurs difcin ples le faifoient mourir eux» mêmes pour courir au-devant

a) de ce bonheur. a
L’Auteur du fyf’tême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. z 3 ,
note 78.] a linguliérement abufé de ce pallage: a) Lorfque le
n dogme de l’immortalité de
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a) l’ame , dit-il , forti de l’école

9) de Platon , vint à le répandre

v chez les Grecs , il caufa les
v plus grands ravages , 6c dé» termina une foule d’homn mes , mécontents de leur fort,

v à terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le paillage. de
M. Dacier , que nous venons
de rapporter.
Si ce dogme a caufé quelques 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 fuïcides , lui qui dans
le Phédon s’exprime ainfi :

[Pag. 494.] v Si la mort étoit
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d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le paillage de faint Paul,
qu’il cite , pag. z 27 , prouve

tout au plus que Dieu refufe
[es grâces à ceux qui librement
8c volontairement par ,l’abus

qu’ils en ont fait, le font endurcis & aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurcifiement
étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’à eux de l’éviter.

filé.

i APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la
réimpreflion de la traduétion des (Havre: de

Pythagore 6’ de Platon , par M. bilai" :» je i
n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

’ paillon. En Sorbonne , ce 16 Juillet 1770.

ADHENET , Dollar" G Bibliothécaire
de Sorlonne.

PRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France 8: de Navarre : A nos ame’s 8: féaux

Confcillers , les Gens tenans. nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs LieutenansCivils , 8: autres nos Iuüiciers qu’il appar-

tiendra , SALUT : Notre arné NICOLAS DE

81mn, Libraire , nous a fait expofer qu’il
defireroit faire réimprimer 8C donner au Pu-

blic : les Œuyre: de Pythagore à de Platon,
traduite: par M. Dacier , s’il Nous’plaifoit

lui accorder nos Lettres de privilege pour ce

nécell’aires. A c 2 s c A v s 1! s, voulant fa-

vorablement traiter l’Expofnnt , Nous lui
avons permis 8c permettons par ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant:
de fois que bon lui femblera , 8c le faire neudre 8c débiter par tout notre Royaume pendant le rems de fix années confécutiVes , à.
compter du jour de la dateries Préfentes. FA!sous défenfes à tous Imprimeurs , Libraires.

8c autres Perfonnes , de quelque qualité 8:
condition qu’elles l’aient , d’en introduire

d’impreflîon étranger: dans aucun lieu denotre obéilÏance : comme anal d’imprimers,

ou faire imprimer , vendre , faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce [mille être , fans la; Permillîon

erprelfe 8: par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , à peine de con-

fifeation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun

des contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, a: l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , à: de tous dépens , damages
8c intérêts; A L A c a A n G a que ces Pré.
fentes feront enregill’rées tout au long fur le

Regifire de la Communauté des Imprimeurs

8c Libraires de Paris , dans trois mois de la

l

I

date d’icelles 5 que l’impreflion dudit Ou-

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

rie, 8:, notamment à celui du dix Avril mil
fept cent vingtscinq , à peine de déchéance
du préfene Ptivilege; qu’avant de l’expofer

un vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état ou: l’Approbatron

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher. 8E féal Chevalier , Chancelier

Garde des Sceaux de France , le Sieur un.
Maurrou 5 quiil en fera enfuite remis deux
Exemplaires dans votre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du

Louvre , 8: un dans celle dudit Sieur on
MAureou : le tout à peine de nullité des
Préfentes : Du com-mu defquelles vous
MANDONS de enjoignons de faire jouir ledit

Expofant 8c (es ayant caufes, pleinement a:
paifiblement , fans fouffrir ’qu’il leur foi:

fait aucun trouble ou empêchement VouLONs que la copie des Préfentes , qui (en.
imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , foie tenue pour
duement lignifiée 5 a: qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés 8L féaux Con-

feillers , Secrétaires , foi (oit ajoutée comme

à l’Original. COMMANDONS au premier

notre Huillier , ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l’exécution d’icclles tous Aé’tes

requis 86 nécellaires , fans demander autre
permillion , 8c nonobliant clameur de Haro ,
Charte Normande , 8: Lettres à ce contraires: Car tel eli notre plailir. Donné à l’aris, le rrente-unieme jour du mais d’Août,
l’an mil fept cent foirante-dix , 8: de notre

Régne le cinquante-cinquieme. Par le Roi
en l’on Couleil.

Signé, Le sueur.
Regijlré fur le Regiflrc XVIII de la
Chambre Royale à Syndicale des Libraire: «1’:

Paris , N°. I494. ,fol. 2.1.9 , conformément

au Réglement de 171.3. A Paris, ce 3 Septtmhr: I 770.
Signé , J. HERISSANT , Syndic.

AU ROI.

SIRE,
L’ouvrage que j’ai l’honneur

de prefènter à Votre Majejle’ ,

ejl le premier fruit du nouveau
réglemenr qu’elle a fitit pour
a

ij ÉPITRE.

rendre l’Acadc’mz’e des Médailles

plus utile à fis fitjets : ê je
jàu’sfais aux vœux de la Com-

pagnie , en vous fizppliant avec
un très-profèrza’ rçfjreéld’agre’er

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,
tous les fruits de mes études ap-

partiennent à Votre Majefle’ .il y a plujîeurs années que vous

daigneï répandrcfizr moi vos
graccs ; ê pour honorer en moi
vos bienfaits , vous m’avez élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. Je ne con.nois point defbrtune plus gran-

de ni plus gloriequ , SIRE ,
que de devoir toute jà jbrtune
à Votre Majejle’. L’état heu-

,EPITRE. m

feux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me [défie rien à defirer , que.

de pouvoir vous marquer toute
ma reconnoi ance. Ma vie entiere féra employée à m’acguit-

ter d’un,fi jufle devoir , 6’ je
ne compterai avoir vécu qu’autant que’aurai travaillé à lazflèr

des monumens publics de frics
obligations 6’ de mon (de. Dans

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

pu recueillir de la vie è de la
doâ’rine de Pythagore, le premier 6’ le plus célebre des Phi-

Iojbphes. J’ai cru , SIRE , que
rien ne pouvoit Être plus agréable au plus [âge 6’ au plus reli4

A ij ,
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gieux des Princes , gu’un ouvra-

ge ou. tout enfiigne la jagefle ,
6’ mene à la Religion. Comme

Pythagore avait puifé dans les
jources de la vérité même , c’efl-

à-dire,-dans les Livres 6’ dans

les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dansjii Théologie des
principes fizblimes , dans [à morale des regles entôles, â dans

jà Politique des maximes fifres.
Pendant [à vie plufieurs États
ont dû leur jalut à lajàgeflè de

les confiils ; car, SIRE , dans
tous les temps les paroles des
Sages ont été le jalut des Villes
6’ des Royaumes.

. Si vous âicî, SIRE , comme

È. P I T R E. v
ces Héros de l’Antiquité , qui
dans leurs travaux n’ont cherché
qu’à être loués des hommes, 6’ qui

ont dit même que la plus agréaIble harmonie que l’homme prît

entendre , c’étaient fis propres

louanges , j’aurais dequoi plaire

à Votre Majeflé , en donnant
ici à [ès vertus une partie des
louanges qui leur font dues. Mais
Votre Majeflé , mieux inflruite
de la véritable gloire , place plus

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

bles que tous nos éloges , les dif;
cours de la figefli: , ê elle prendra

plaifir à entendre ici quelques
(x

traits de celle des P ythagoriciens.

A iij
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Par une démonjb-ation plus
[ure que celle des Géometres , ils

prouvent, SIRE , que la volupté n’ayant point d’eflènce

par elle-mime , ê étant toujours
I’eflet d’une adieu , elle tient né-

ceflizirement déjon principe ; que

ceux qui font des aidions divines , ont des voluptés divines;
6’ par confè’quent que ceux qui

fizivent Dieu , fiapaflênt infiniment ceux qui fiiivent le monde ,
non-fiulement par la beauté de
leurs aâions , mais aufli par le
genre des voluptés dont ils jouiflent. Votre .M’ajejîe’ fiant mieux

que performe la force de cette dé-

-..-..-.-. ...-.V

inzonflration , elle qui nous fizit
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voir un Souverain qui regnefiir
jès dejirs, 6’ qui prefire les plai-

flrs de la piété à tous les plai-

jirs du fiecle , qui afiegent en
foule les trônes , pour corrompre les Rois , 8’ pour perdre des

millions d’hommes en un fiul
homme.

Les mêmes Philofophes ,
SIRE ,pourporter à embraflèr
la vertu ,malgré les dzfiïcultés dont

elle (fi toujours environnée , don-

nent cette regle bien fimple è
bien fenfible , qu’il faut entre-

prendre ce qui (fi grand 6’
beau , quelque accompagné qu’il

[bit de travaux 6’ de peines ,par les peines 8’ les travaux

Aiv
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paflent , à le grand ’6’ le beau

reflent jèuls. Votre Majeflé 3

SIRE , efl un preuve admirable
de la vérité de cette maxime ,toute votre vie a été occupée à

de hautes entreprifes , mais pénibles 6’ laborieufès : nous avons

toujours vules travaux pafler,
ê la gloire leur fizrvivre. C’efl

par-là , SIRE, que la vertu a
repandujiir tout votre regne un
fi grand éclat , qu’il n’ej? plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, ê que le temps , qui fine
les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités -, renouvellera 6’ augmen-

tera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE ,
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que Votre Majeflé , pour lire cet

ouvrage , interrompe [ès grandes
6’ glorieufes’accupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rempart de ce Royaume ; vous jouteneïjèul tout le poids des plus

importantes afiires qui ayent
jamais occupé des Rois ; vos
foins écartent de deflizs nos tétes

tous les orages , "6’ vos travaux

font feuls notre repos ê notre
ji’lreté. C’efl beaucoup pour moi

d’ajêr efi2érer , SIRE , que Vo-

tre Majeflé donnera un moment
d’un temps fi précieux à vair ces

faibles marques de ma recannoifi
fonce, à ces nouvelles proteflaÎtions que rien n’égale les finti:

Av
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mens de vénération, de refpeêî,

de fidélité è de (de, avec lefquels

je ferai toute ma vie.

SIRE,
.De VOTRE MAJESTÉ,

:3.

Le très-humble, tièswbéifl’ant;

et très-flécha serviteur a:

fujet , DACIER.
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J E n’ai pas oublié les engagemens

311e j’ai ris avec le public , en lui

onnant e remiet Volume de Plutarque , 8: eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoit

airez favorablement , Pour m’enga-

ger à continuer ces ouvrages , 85 à

accomplit le vœu que je ui ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 8:
la fauté, je les emploierai uniquement â cet tirage , 86 j’efpete de

donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 86 enfaîte res
Morales tout à tout , avec les Dialo-

gues de Platon. Ce n’efl: ni par légereté , ni par inquiétude que j’ai 1n-

tettompu ces travaux , c’eB: par talfon 486 par obéiffance : les chofes de
devoit font toujours [préférables à

celles de choix.
Parmi tous les grands lÀrinces qui
V1
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fe [ont le plus dillingués par l’amant
qu’ils ont eu pour les Lettres , il n’y

en a point qui leur ait donné une
protec’iion fi enfible, fi efficace, &Ii
glorieufe ue Louis le Grand. Malgré

les foins li importans dont fa vie. a
été toujours occupée , 8c endant les
plus grandes guettes , Sa ajefié n’a

jamais celle de jetter fur elles des regards favorables , 86 de donner quelques momens à les faire fleurir. Auflî
jamais elles n’ont été fi florilTautes que

fous fon regne. Jamais Athènes m’ê-

me dans fa plus grande f lendeut,
n’a rallèmble dans fou l’éin , tant
d’hommes difiingue’s en tout genre

l de fcience , 8C celebres parles dine. rens talons de l’efprit , que le Lou-

vre en tallemble tous les jours fous
les ordres 8C fous la proteôtion du
Roi. Pour honorer [on fiecle, routa
repris une nouvelle vie; les Arts 8c
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidite’ d’ef-

ptit 8: la olitelre, ont reparu après
une éclip e de plufieurs iecles 3 86
c’eflz-lâ un des grands catadreres des

rognes les plus glorieux. Car, comme

la
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

86 les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : 86 ce qu’une

bonne tette 86 un bon climat font
out les femences 86 ourles fruits -,
la gloire desPrinces , leur grandeur ,
leur magnificence , 86 leur libéralité

le font pour les Arts 8c pour les Scies);

ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’en: ce qui a donné aux
Ancrens cette idée fi jul’te 86 fi manifique , d’une Hercule conduéteur

fies Mules , Hercules Mujizrum , Hercules Mufagetes , pour marquer l’alliance éternelle 86 l’union indilÎoluble qui

font entre les Mufes 8c les Héros.
Sa Majefié ayant fait un nouveau
Ré lement pour l’Académie des Mé-

dailles, 86 ayant voulu qu’elle ne le
renfermât pas uniquement dans l’étu-

ra

de des Mednilles 86 des Infcriptions ,
86 qu’elle embraflât toutes les BellesLettres , pour rendre cet établilïement

encore plus utile , Elle a fouhaité
KŒWQ’Fkafip-PQ.
u’outre les travaux
que tous les Aca-

démiciens feroient en commun , chacun le chargeât d’un ouvrage en articulier. C’efi: ainfi que , felon la able ,
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les Mules travaillant toutes fous les
yeux 86 par les ordres d’Apollon , ne

fe contentent pas de faire des concerts enfemble, elles ont encore chacune des emplois différais. Fiélion
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les Al emblées levantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’eût pas allez que chacun contribue

de fou génie , 86 communique fes lumietes pour la perfeétion des ouvra-

ges entrepris en commun , il faut encore que chacun travaille en fou particulier , afin que le public profite de

tous leurs talens 8c de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
8c on a tout lieu d’efpérer que le fuccès répondraâl’atrente de Sa Majelté,

86 que les bénignes influences u’elle

daigne ré andre fut cette Acatdémie
des Médailles , lui feront produire des
fruits di nes de l’es foins.Chacun s’efl:

. -.-..--.... F... au. -

emprelrc de choifir des travaux conformes à fes études 8: à Ion génie: 8c

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers demains , 8: out me tendre
encore plus capable (il)! réufiîr , j’ai
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choifi deux ouvrages qui [ont dans le
même goût 86 du même caraétere , 8.:

dont j’efpere que le public pourra tirer quelque utilité.
Le premier , c’ell la Vie de Pythaore , avec une explication de [es fymfioles 86 de les Vers dorés , 86 une traduâion des Commentaires d’Hiéto-

clès , où toute la doétrine de ce Philofophe eli folidement expliquée.
Et le fécond c’efl: la traduétion du

Manuel d’Epiétete , 86 des Commen-

taires Grecs de Simplicius , 8e un nouveau Manuel du même Epiétete , que
j’ai tiré des Dilièttations d’Artien, 86

qui renferme des maximes très-nobles , très-infiruétives , 8C très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles fonte

J’autois regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
«occafion où il s’agit d’obéir au Roi,
8C de faire ce qui lui el’t agréable. L’in-

clination , le devoir, la reconnoilrance , l’obligation de répondre en quelque maniera aux graces que j’ai reçues

de Sa Majelié, tout vouloit que je me

diflingualfe ait-moins par la diligence , puifque c’était le feul avantage
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que je pouvois efpéret. Je l’ai fait :

ces deux ouvrages (ont achevés : 86

voici le premier ui contient la naiffance de la Pliiloi’ophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
la lionne, comme cette Seéte Ionique
ne dura ne peu de temps , 86 qu’elle
fut étoulêée par la Seéie Italique , qui

le répandit bientôt dans prefque toutes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier

Philofophe, 86 comme le pote de la
Pythagore:
vît præflanti

Philofophie.
J e donne donc d’abord laVie de ce

grand homme , en qui la fagede réhabilitant.
pondoit
à la noblefle de fou extracCiter. dans
leIV.Zw. anion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
fapîcntiâ se

Tufiu

86 Porphyre s’étoient bien acquittés
de ce travail , je n’aurons eu qu’à les

traduire ; mais ils ont fait cette Vle
avec fi peu d’ordre 86 de fuite ; 86 , ce

qui ell encore plus mauvais , avec fi
.peu de choxx , qu’on. ne peut regarder
ce qu’ils onïéctit que comme des mé-

moires fort confus , fort indigefies ,
86 mêlés de beaucou de chofes frivoles 86 puériles, in ignesrde ce Phi-
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lofophe , 86 louvent contraires à les
véritables fentimens. Ce n’efl: pas en-

core-là tout : ceux qui font venus enflure ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme fage , en

lui attribuant des miracles , ou plutôt
deàprelliges , plus capables de le faire

p.1 et pour Magicien 86 pour Charla-

tan , que pour Philofo he. Tels (ont
les contes que l’on a ébités de fou

miroir magique , de fou arithmétique fuperftitieufe , 86 de fa toue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes

ces rêveries que l’envie de faire palier

des imaginations 86 des chimeres ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit

d’abord débitées, que la fuperliition
86 lacrédulité avoient enfuite reçues,

86 que la faine antiquité ne connoif-

foit
point. ’
Sion faifoit avec la même méthode
la Vie de tous les Philofophes qui ont
fuccédé à. Pythagore , ou verrou clai-

rement le progrès que ces grands gé-

nies ont fait dans la contioilTance de
la vérité; 86 tien ne feroit ni plus uti-

le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 8c quel plus grand plain
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fit , que de voir les démarches de l’ef-

prit humain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hommes , 86 que de remarquer quels (ont
les guides qui l’ont bien conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 86 de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

Je fais bien que ce n’ell pas dans
les écrits des Païens que nous devons

chercher à nous infiruire. Ils [ont fi,
différens 86 fi o vpofés entr’eux fur

les points les plus importuns , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,

on peut dite de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: au-Iieu que
tous les Doéteuts de la Religion Chrétienne depuis Moïfe jufqu’au
.A...dernier
des Apôtres , (ont fi bien d’accord , 86
concourent fi bien à enfeigner les mêmes principes 86 la même doétrine ,

ue comme Pythagore difoit que Dieu
étoit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon ,de cette harmonie, que c’efl
véritablement: Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpitée. Je ne

1*]
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Compare donc point le plus éclairé

des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteuts; je les mets même tous

all-deerIIS du Chrétien le plus [im-

ple, je renvoie fut cela le Leéteut
au difcours que j’ai fait fur PlatOn;
mais cela n’empêche pas que les dé-

couvertes que les Païens ont faites
ne foient très-ellimables 86 très-utiles. Car comme ils ont puifé dans les
remieres foutces , dans la révélation

liudaï ne , 86 que cette révélation
avoit été donnée pour rétablir la Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit ptefque éteinte , 86 pour promettre la Religion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révélation Judaïque, 86 en réparer les dé-

fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; 86 ces principes font
une continuation de la véritable lu-

miere , qui par la bonté infinie de
Dieu, n’a jamais celÎé abfolumeut
d’éclairer les hommes; 86 ils devien-

nent des preuves invincibles de la vérité de notre Religion.
up
D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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efprit excellent , ils ont ajouté â ces
vérités connues des démonflrations
très-fortes 8: très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 8L de réfuter une infinité d’er-

reurs 3 8: ce font de grands avantages.
Car comme il faut néceflàirement que
la connoifïance précéda l’amour , il

faut avant toutes chofes , que lalumiete diflipe les ténébres : 86 c’eû à quoi

Pythagore , Socrate , 8: Platon peuvent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 8:
u’ils ont revêtu leurs principes d’une

Perce de raifonnement 8: d’une évi-

dence à laquelle la plus fiera incrédulité à: le plus obl’tiné libertinage ne

fautoient jamais réfifler.
. .-....;-x....v------n-..x-

" Je vais rafrembler ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 8c avoués. On fera étonné de voir que les commencemeus de
la Philofophie ayent été fi lumineux
dans un fiecle de rénebres, 8; qu’aujourd’hui tant de fiecles après que la
vérité s’efi fi clairement manifefte’e ,

qu’on n’a plus rien à. defirer , aujour-
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d’hui que les ombres [ont dillipées ,

86 que tout en: accompli, il y ait de
rétendus Philofophes , qui ne travaillent qu’à faire .dout’er de ces vérités
que’toute l’Anptrquite a connues 8c ré»

verees , 86 qu’a replonger les hommes
dans des ténèbres fi épaifles, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Moïfe; * on verroit les ténebres
du côté du en le de Dieu, 8c la lumiere du coté Ses Païens.
Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’cfi: expliqué fur, cela
d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , &Z ui tourne fort bien en ridicule la p malité des Dieux. Voici (es
Vers que S. Jul’tin nous a confervés a
Un; ipeî Su’; du: ripai 2.5:, in»; içéAi
Khan un nir-x n’as été?! , E555; Ëus’

K’wzl [du n’as été?! 3,4135 , 51A): nulle?)

A913: à nul": , 11164.11!!! d’à; me

Kg; cri-al "En.
* En Pacha flint renebræ hortibiles in univerfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque

autan habitabant fiiii [fraël lux sur. Exsd.
x. 1.1.. 1.3.

3.11455 de
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Si quelqu’un du , je fuis Dieu , hors le
feu! Dieu véritable , il finit que ce Dieu
après avoir cre’e’ un monde pareil à celui-

ci, difi , voilà mon ouvrage : 6’ qu’il ne

difi pas feulement, voilà mon ouvrage;
mais il faut encore qu’il habite , 6* qu’il
rempliflè ce monde qu’il aura créé ; car
c’ejï ce que le véritable Dieu a fait de ce-

lui-ci.

Il a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,

&Z la parole du Pere , 8C ils ont reconnu
que c’efi ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 8c arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 8c fa créature , traité qui n’ell autre que la Re-

ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme efl: né pour la Religion ,

8: que la Religion el’c la-A-..
rinci ale fin

de l’homme; 8: que Bien etanr le

PîilICi e de tous rios devoirs , la
venta le vertu dont (e rap errer à
Dieu , 86 confiûe à lui être fi ele. Il a

connu encore la corru tian de la nature 85 la néceflîté de a réparer , ou:
délivrer l’ame de l’efclavage du peché.
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Enfin il a enfeigné que l’homme
étant libre il s’attire volontairement

tous. les maux par le malheureux ufage qu’il fait de fa liberté , se par le

refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui , 8c que Dieu a mis

en fou pouvoir: 8C il a la accorder
cette liberté de l’homme avec la pto-

vidence de Dieu ; accord fans lequel
S. Auguliin allure que l’on ne peut ni

bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des regles ad;
mirables pour les mœurs , en émontrant l’obligation indifpenfable d’être
ieux , reconneifl’ant, charitable , déf-

intérellé , fidele, tempérant 85 julie,

8c de foumettre les pallions de la cupidité aux lumieres de la raifon , qui
doit toujours tenir les rênes.
Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de .l’idolâttic.

Comme ils font fortis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent
jointire leur lumiere à celle de la
Religion Chrétienne; 85 après avoit
fervi très-utilement aux Peres de l’E-

glife, à combattre le relie des fuperlli-

rions du paganifme , ils fervent au-
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joutd’hui à diliiâer les fophifmes 8: les

vaines défaites es athées 8c des liber-

tins.
La forte perfuafion où les Philolohes a’i’ens étoient , que l’aine devoit

erre élivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir à Dieu , leur

a fait faire des efforts infinis, pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifications, toutes les initiations , 8c tous les
autres rits fuperliitieux qu’ils ont
ratiqués : car autant que les voies de
la vérité font fimples , autant font diverfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus mylie’rieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’infini-

tian , Ëwnw’lelaç , les Prêtres faifoient

enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniere qu’il n’y avoit que la tète qui

jouit de la lumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corrup-

tible , enterrer avec lui toutes les affions , 8: éleverleur cf rit à lalumiere

intelligible , dont la liimiere fenfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-

in dit fur Platon, toutes les cérémonies

des
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des Païens n’étoient que des figures ,

le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage 3 ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y

avoit qu’un Dieu-homme ui pût la

manifefler 8: la faire connortre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche

de les Prophetes , que le Mellie fe- q

rait l’ alliance d’Ijraël , la lamier: des

Nations 6’ le film jufqu’auxbouts de la tum generis ,
terre. Comment les Païens auroient-ils t’i’ulfl’fc":îiï

démêlé ce falut , au travers des om- lis in immun

bres qui le cachoient2 lorfque la lu-

part des Juifs , à qui les proplaeties raque. 49.
émient admirées , ne comprenment facettant”
rien à ces grands caraïéteres ui déli- des septante.

gnoient le Meliie , 8C qui ont aujourd’hui fi reconitoilrables ? Cet homl E Il,
me Dieu qui devoztporter no: langueurs, du 35h22:”
erre brzje pour nos crimes , fi cliargerjèul [film ch- :3des iniquités de nous tous , livrer volontairement fini urne pour le péché, 6’ nous

guérirparjès meurtri ures , étoit out

eux une énigme inox alicable. chusChrifl: devoit être le fa ut des Nations,
B
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mais il devoit être aulii leur lumiere
pour faire connoître ce falot. Ainli
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falot leur devoit être cachée.Tout leur efprit, 86 toute leur pénétration étoient inutiles. Cette ignorance étoit prédite : 8: par qui?par celui

qui remplit l’efprit de lumiere ou de
ténèbres comme Il lui plaît. Elle étort

donc invincible cette ionorance julu’â la venue de ce Liberateur , à qui
Peul Dieu avoit donnée la puill’ance

de la diliiper , 86 qui en effet l’a diffipée , comme il avoit été prédit. Pat

conféquent bien-loin de méprifer cet-

te ignorance des Païens, nous devons
l’admirer 86 la refpeéter comme un
..-..

M----*v..

des camélzeres les lus fenfibles de
.l’accomplilliement es prophéties, 8C

comme une preuve aulli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont [u 8c connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance impofée
jufqu’â un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofe’e

au milieu de la rédiëtion même , qui

fembloit leur devoir ouvrir les yeux ,
et diliipée enfuite dans le temps mat-
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ué , me paroit une aufli rande merveille *que le foleil arrête par Jo-fué ,
86 que les eaux de la mer entaile’es 85

amoncelées , pour ouvrir un paillage
aux Hébreux.

De ce principe li clair on pourroit
tirer l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’eli pas ici le lieu. ’ me fuflit
d’avoir montré par-là quel ufa e nous

devons faire des écrits des P ilofophes païens , 86 quel profit nous pouvons trouver dans cette leéture , puilï

que de leur ignorance même on tire
e fi falutaires infiruétions. En mêmetemps j’ai jul’tifié le delÎein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entre ris cette étude

pour ma propre uti ité , 8: je la continue pour l’utilité des autres.

A la Vie de Pytha 0re j’ai ajouté

un Recueil de [es fym oles plus am:
ple que ceux qu’on a. donnés avant

moi. Lilius Gitaldus , homme trèsfavant 8: rand criti ne , en a donné
un avec (les interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , loriqu’il m’a femblé

B ij ’
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avoir pris l’efprit de Pythagore , 86 jev
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que

tout le bon fens eli dans les Proverbes , 86 on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’ell:
qu’il elt plus figuré 86 plus travaillé ,

86 qu’il renferme une morale plus fine

86 plus approfondie ; comme on
pourra 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

dill’erration fur l’Auteur qui a li bien

expliqué les Vers de Pythagore. Com-

me ces Commentaires font d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages

de cette nature , que la beauté d’ef-

prit , la force du raifonnement , la
noblelÎe des fentimens , 86 la vérité
86 la folirliré des préceptes s’y trouvent avec la gravité, l’énergie , 86 les

graces de la diétion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui

nous devions un fi excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs

à corriger , pour en faire un Livre
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admirable , 86 véritablement Chrétien. Car le foupçon que l’on aeu
jufqu’ici que .cet liiéroclès étoit le
même qui avort écrit contre les Chré. tiens , 86 qui les avoit perfécutés avec

un acharnement horrible , jufqu’â
mériter les faveurs de (on Prince par
l’es cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi. Il me fembloit que des

Païens qui difoient li bien , 86 qui
faifoient limai, n’étaient pas dignes
r de nous infimité.

Je me tellbuvenois à ce fujet du

Efihine dans

fage (crapule des Lacédémoniens, fin: Oraifon

qui Aferrouvant un jour dans une
extrémité Fort prelrante , all’embletent

.le Confeil. Il arriva par hafard ,
qu’un homme très-vicieux propofa

l’avis le plus utile. Les Lacédémoniens , toujours attachés à l’honnêteté

.86 à. la décence , ne voulurent pas

devoir le falut de leur patrie à un
homme li décrié : ils firent pro ofer

ce même avis par un homme litige,
afin de pouvoir le fuivre fans le dés,honorer. J’aurois voulu qu’on eût pu

faire la même choie à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. Heu-

B iij

cantre Timar-j
que.
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retirement cet expédient n’elt pas
nécell’aire. J’ai établi fur des preuves

allez folides , que I’Auteur de ces
Commentaires ell: très-différent de
l’ennemi 86 du perfécuteur des Chrétiens. J’avoue que j’ai été ravi de

cette découverte, 86 que je me fuis mis
à travailler fur l’es ouvrages avec plus

de confiance 86 plus d’ardeur: car fi
l’éloquence demande que celui qui

la profelÎe fait homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui l’enfeigne.

Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, font très- récieux 5 86 j’ofe

afl’uret qu’on peut es regarder com-

me nouveaux, car ils paroili’ent au’u-h-A-jourd’hui dans ma traduâion
non- 4-...

feulement plus comas, mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit trèscorrompu , 86 il ne faut pas s’étonner
ue la traduéiion Latine n’en donna

Îlean Courtier fur la fin u feizieme
fiécle , [oit fi défeétueufe : le vice

du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendoit pas

finement e Grec, 86 qu’il ignoroit
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abfolument cette ancienne Philolophie.
Il y en avoit déja une autre traduélcion Latine , faire long-temps au-

paravant par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apoflolique fous le Pape
Nicolas V, 86 homme d’une grande
érudition , grand Orateur 86 grand
Poëre. On cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 86
d’autres Vers très-élégans ; 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-

fé dans la leéture des Auteurs Grecs.

v Il en avoit expliqué quelques-uns â
Laurent Veille , qui en témoigne fa
reconnoill’ance , en publiant , qu’il le

regardoit à cet égard comme Ion
procepteur 86 comme l’on pere. Mais
a grande connoill’ance qu’avoir Au-

ril’pa de la langue Grecque, paroit
encore-par l’a tradué’tion d’Arc imè-

de 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
detniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus riche de l’Europe , m’a fourni deux

éditions de cette traduâion Latine,

faites fous le Pontificat de Sixte IV,
plufieurs années après la mort defon

B iv
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Auteur , la premiere a Padoue en
1 474 , 861’antre à Rome un an après.

Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 86 à Hiéro-

clès, que celui ne leur rend ce vénérable Vieillar dans la Dédicace
de fou Ouvrage qu’il adrelÎe à Ni-

colas V, le pere des Lettres, 86 ion
bienfaiteur: il dit, * Qu’étant allé
par fan ordre à V enfle , il y acheta quelques Livres Grecs , parmi lefquels étois
le Commentaire d’Hiéroclesfiir les Vers

dorés de Pythagore, ou il trouva un fi
* Cdm Venetiis cll’cm tuo jull’u, libros

aliquot Græcos ami, inter quos reperi Hie-

roclem fuper vcrfibus Pyrhagoræ aureis
appellatis , in quibus omnis Pythagorcorum
Philofophia continrtur. Tantaquc in eis cit
doé’trina , tanta lcgcnti utilitas, ut aéroge-

narius jam nihil ego au: Grzcè aut Latinè
lcgerim , quod mugis mihi profuill’e intelli-

gam : parum enim aut nihil, ubi miracula
. non fuerunt , à fidc Chrilliana diEert hoc
Opufculum. Latinum feci , 86 nomini Sané’ti-

taris rua: dedicavi , croque ut (rmrl legas ;
nam quamvis ira doé’tus , ira omnium virtu-

tum genet: præditus lis , ut ncque doétrinz,

ncque virtuti tu: quidquam addi olIit , pla(cbit nihilomimis léger: ca que: amendant
.ruam confirmabunt.
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grand finals de doiÎrine 6’ tant d’utilité ,qu’ei fini a’ge il ne jèfimvenoit 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 :
c’eflpaurquoi , ajoute-t-il , j’en ai entrepris la traduc’îion , que je vous dédie ,

6’ je vousfupplie de la lire une fois ;
vous aflurant, que quoiqu’on ne parfit

rien ajouter à votre javoir, 6’ a vos
vertus, vous jèrez ravi de trouver dans
cette leâ’ure de quoi vous confirmer dans 4

vos jèntimens. Et il appelle cet Ouvrage très-excellent, Cr conforme à la
Religion Chrétienne. Opujiulnm præjiantiflimum , 6’ Religioni Chriflianæ.

confintaneum. ’

Je n’ai eu connoillimce de cette

Traduétion d’Aurifpa qu’après l’im-

prellion de mon Ouvrage , 86 lorfqu’on imprimoit cette Préface. Ainli
je n’ai pas en le temps. de l’examiner

à fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp«

se. Et il ne faut as prononcer légéa
rement fut les écrits d’un homme

aufli recommandable parBfon grand
Y
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l’avoir, que vénérable par fou âge;

D’ailleurs, comme il a été le pre-

mier qui a défriché ces Commen-

taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient’qu’â renaître par

la protection que leur donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 86 n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru l’on Ouvrage ,
-86 j’ai vu que ce n’ell ni le lavoir,

ni I’efprit , ni le &er même qui lui

ont manqué, mais des manufcrits
plus correéts. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife, étoient

aufli corrompus , 86 moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la luire ,
. 86 fur lelquels on a imprimé le texte

Grec: car je remar ne dans la traduc-

x...--A--o---- -.

tion prelque les memes fautes qu’on
a continuées après lui , 86 d’autres

encore qui ne Viennent fans doute ue
du défaut du texte. Dans le relie y

a des endroits heureufement exprimés 86 plus correéts , que dans la tra-

duétion de Jean Courtier: cette derniere , quelque défeélzueufe qu’elle

loir , me l’emble pourtant un en
plus exacte. Il ne paroit pas quel’ ne

PRÉFACE. xxxv
teur ait connu la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien com,penle , cette premiere a l’on mérite,

elle peut même être confultée com-

me un manufcrit, li jamais on imprime le texte Grec: 86 Aurilpa eli:
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 86 la force à
quarre-vingts ans , 86 dénué de tous

les lecours que nous avons aujourd’hui , d’entreprendre la traduâion
d’un ouvrage philofo hique aulïi pro-

fond , 86 aufli difficile que ce Commentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir lur-

monté tant d’obllracles pour procurer
à Ion liécle une leéture li avantageu-

fe 86 li utile. Je me fuis fait un lingulier plaifir de lui rendre la judice
qui lui eli due , 86 d’avoir tiré la mémoire des ténèbres de l’oubli.

Meric Calaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remarues à une édition qu’on fit à Lon-

Êtes de la traduôtion de. Jean Cour-

tier, 86 dans ces remarques il a reliirué heureulement plulieurs’ pallages ,

mais cela ne [affiloit pas pour rétablir
entièrement le texte.

- B vj
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M. l’Abbé Renaudot, qui a ornée

beaucoup de vertu, 8: un grand fonds
d’efprir , d’un favoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie

à la marge de quantité de belles corrections écrites par une main incon-

nue , mais favante. D’abord je ne
lavois fi c’étaient de fimples conjectures; mais enfin j’ai vu que c’étaient

des leçons diverfes tirées des meil-

leurs manufcrits. Ce favant Abbé
ne s’efl: Pas contenté de me fournir

ce tréfor, il a plus fait encore : il
m’a procuré le fecours de M. Anto-

nio Maria Salvini , Profeffeur en
Grec à Florence , Académicien della
Crujèa , 8c de l’Académie de Rome

de gli Arcadi , homme de beaucoup

.-.. --..----..-.--

d’efprit , très-favant dans la langue

Grecque , 8C dans les Belles-Lettres ;

8C, ce qui fe trouve rarement avec
tant de favoir, diune modeftie trèsfinguliere , 86 toujours prêt à quitter

fes occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur communiquant libéralement tout ce qu’il y a

à Florence de plus précieux, 86 qui
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peut fervit à l’avancement des Lettres. M. Salvini a pris la peine d’extraire lui-même , 86 de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui

fe trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte

de manufcrits les plus rares; 85 fur-

tout de manufcrits Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent l’on fils , le Pa e Clément

Vil , 86 le grand Duc Ëôme l ont
amalÎés avec des dépenfes infinies,

86 que les deux derniers ont fiiperbement placés dans un vaifl’eau d’une

architeéture admirable , exécutée fur

le delÎein de Michel-Ange. Ce manufcrit , en confirmant la plupart des
corrections de la marge de l’exemplaire de Paris, m’en a fourni quant
tiré d’autres très-nécefl’aires , 8: très-

importantes , 8C a fuppléé même fou-

vent des mots 8: des lignes entieres
qui manquoient viliblement , de for-

te que je puis affurer que le-texte
d’Hiéroclès en: préfentement aufli

entier qu’il le puillïe être, 8c tel
qu’il eû forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales correétions dans les Remarques , c’ell-â-

dire, celles qui font un feus diffé-

rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres , qui ne [ont propre.menr que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le feus , je n’ai

pu les marquer , parce que cela auroit été ennuyeux , 84 peu fenfible
dans des remarques Françoifes 5 mais

elles ferviront très-utilement fi jamais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce manufcrit nous l’a

rendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-

tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais j’eftime infiniment tout ce qui éclaircit des paire: es

.....-.ç.-..-...
A..obfcurs 8c inexplicables
fans ce
e- .
cours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, 8C ce qui donne lieu
à d’heuteufes découvertes. Voilà ce

qu’on doit chercher dans les manufcrits : 85 c’efi ce que l’on trouve dans

celui de Florence 5 il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe
de précieux.
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Avec un fi grand fecours je puis
efpéret que ma traduélrion Françorfe aura tous les avantages qui manuent aux deux traducîtions 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’efptit l’idée julie du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois employé des expreflions que je n’aurois
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philofophie donnent des libertés que l’on

n’oferoit prendre ailleurs : elles forcent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans

fes traités philofophiques.
Hiéroclès eli un efprit du premier
ordre: il a des idées nobles 86 fublimes , 86 louvent très-difficiles à entendre; une tradué’tion feule feroit

inutile , car il y a beaucoup de paf.fages qui ne feroient point entendus, litr-tout par ceux qui n’ont pas

fait une étude particuliere des anciens Philofophes. Il a donc fallu aecompagner la traduction de remar-
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ques. Théoddre Matfile en a donné

quelques-unes fur les Vers de Pythaore : 86 Meric Cafaubon, comme je
fiai déja dit , en a fait un petit nombre fur quelques endroits d’Hie’ro-

clès, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe juil
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier ; 86 c’eli ce que je

me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné, ni temps, ni travail out
éclaircit toutes les diflicultés.l n’y
en a pas une que je n’aye expliquée,
ou ellayé d’expliquer , pour parvenir

à rendre ce fyliême aulii clair 86 aulli
fenfible , qu’il l’était du temps de

Pythagore même.
Comme Hiétoclès n’a fleuri ne
dans le quatrieme ou cinquieme lié.cle, il n’y a as de doute que la Religion Chrétienne ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pytha ore qui n’avaient as été li
bien éclaircis avant lui. l n’ap artient u’â elle de difliper les renébres , ’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 fyfiême de ’

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 86 pour le tendre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette l’aime Religion le véritable

efprit du do me , que ce Philof’o he

avoit puifé ans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs; 86 c’el’t 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

Ecligion par les vues des Philofo-

phes , mais ait-contraire , il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’ell: ce

que fait Hiéroclès; car il cil certain
que les femences de toutes les véti-

tes qu Il enfetgne , le trouvent dans
Timée 86 dans’Platon difciples de

Pythagore , connue ou le verra dans
les Remarques.
Par exemple, dans ce qu’Hiétoclès dit des fils de Dieu , qu’ils font

les images du Pere , 86 les images
.lncorruptibles, il a fans doute em-
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prunté de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui ell la véritable image du Pere ,
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certainement dans Pythagore , puifque Timée 86 Platon l’avoient ris de lui.
Il y a même lieu de s’étonner 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 embrall’é la vérité d’un lils unique ; vérité

reconnue 86 annoncée par le Po’e’re
âme, à qui on a donné le nom d’Orphée , 86 dont les écrits étoient d’une

rande autorité parmi les Païens; car

1l a dit en propres termes:

.«------N---..;..

21’s il M’en, St?" Midas m’a, maritime.

E t portant les yeux de ton entendement
jujqu’au Verbe divin , repofi-toifier [air

Le même Poëte affure ailleurs ue

Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacc us
ne font que différens noms d’un

feul 86 même Dieu. Platon parle
Tom. s- p. aufli du Verbe très-divin , qu’il appelle
ne. étain.
la caul’e des êtres , 86 il reconnmt que
3.p. 3L].
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de la connoiliÎance de ce Verbe dé-

pend le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene à toutes les connoilfances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheureux dont parle Pythagore , qui s’at-

titent volontairement leurs malheurs ,
86 ui ne voient, ni n’entendent ne
lesbiens l’ont près d’eux , 86 que Dieu

les a mis en leur puifl’ance; 86 ce
qui leu encore plus étonnant , il adormi a midi, pour me ferVir de l’ex-

preflion du même Pythagore. Sommeil funelle , qui a été la julle punition de ce u il s’ell: tou’ours tenu
attaché aux élémens gro 1ers de la

Philofophie après la inanifellation
claire 86 entiere de la vérité, 8::
qu’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat del’ignorance 86 de l’er-

reur , il a fermé les yeux à cette lu-

miere divine.
Sur l’ex lication qu’il donne aux

trois premiers Vers de Pythagore,
en partageant les fubliances raifort-

symé- au

Ph excyl-
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nables en Dieux immortels , en Héros ,’

G en Démons terreflres , 86 en donnant
à la nature Angélique le nom de Héros , on outroit l’accufer de s’être

éloigné dit dogme des anciens Phi-

lofo hes , qui ap client Héros , non

les Anges , mais es hommes confacrés après leur mort , témoin ces
mots des Médailles , Haras Antinoie’s:

Haras Ezerypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient

des Temples bâtis à des hommes
qu’on avoxt élevés après leur ’mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
dentés les Dieux , les Démons , les

Heros. Mais ce reproche ne feroit as
trop bien fondé ; car comme les n-

ciens ont partagé en plufieurs
efpéces
.s..-.-d«---.&.---.ç..fi.r

les fubllances raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
- encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubllances les noms d’Anges , de Démons , 86 de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pu appel-

ler Héros la premiete cf ece , les
Anges , comme Hiéroclès alli’ire qu’on

Page son l’a pratiqué. D’autres , dit-il , ne dans

P’R EFA CE. il;
rient à ce genre moyen qu’un de ces trois

noms , en les appellant Anges, Démons,
ou Héros , par les raiforts que nous nous

dires. .

Pour peu ne l’on réfléchifre fur la

nécellité de a Religion , 86 fur la.
corruption de l’homme, on voit clai-

rement de quelle maniere les hommes ont été portés à abufer de tous

les fecours que Dieu leur a donnés
ourle connoître , 86 comment l’idol’iîttie a été comme l’ombre de la Re-

ligion.
’ , gloire dans
Dieu avoit manifeliéfa
les Cieux , 86 communiqué à tous fes

ouvrages des perfeétions qui marquoient aux hommes , qu’i y avoit
ait-demis d’eux un Erre tout-puill’ant

86 tout bon , qui les avoit créés, 86

qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux
créatures l’honneur u’elles deman-

doient pour leur Créateur: voilà la
naill’ance du paganifme 86 de l’ido-

lâtrie, qui n’ell que la corruption de
la Religion Naturelle , 86 une faull’e
Religion inventée fut la Religion lé-
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itime 86 véritable; car , comme je
l’ai déja dit, le faux imite toujours le

vrai.

Dieu veut corriger ce défordre
ar la Religion révelée. Cette révé-

liition apprend aux hommes que

Dieu cit unique -, elle leur fait entrevoit un Libérateut en qui Dieua mis
l’on efprit, 86 qui n’efl autre que le

Mellie , le Chrifi , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubllances taifonnables , plus parfaites que les hommes ,
que Dieu a créées , 86 dont il fait les

Minillres; 86 enfin elle leur parle de
certains hommes, qui ayant été les

amis de Dieu pendant leur vie , lui
font encore plus étroitement unis
après leur mort. La corruption abufa.
encore de ces connoil’fances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des imainations monfitueufes.Au-lieu d’un

fils unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans: au-lieu d’An-

ges , Minillres de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieuts fortes d’Efprits

bons 86 mauvais , auxquels elle factifia; 86 au-lieu d’hommes [ages , morts

li
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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 divinifa les hommes les plus vicieux ,
,86 qui n’étoient devenus fameux
ne ar l’énormité de leurs crimes :

elle l’eut confacra des Temples, 86
leur fit bientôt les mêmes facrifices
qu’à les Dieux.

Pythagore , qui avoit été infiruit

de la Théologie des Hébreux, 86
ui n’i noroit pas que les châtimens

dont Ëieu les avoit fi [cuvent unis , venoient ordinairement de lieur
idolâtrie , fut frappé de ces excès

trop grolliers , 86 voulut les corriger
en ramenant fes difciples à la raifon,
86 en leur enfeignant à rendre à ces
fubfiances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle Évreux
ge’Zuv, rendre un culte légitime 6* con-

forme à la Loi. Mais au-lieu de détruire l’idolâtrie , il ne fit que la
confirmer en la limitant; aulli n’étoitce pas-li 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 particuliers qui fe ré armement en quelque façon fut fes préceptes, mais le
général continua de le plonger dans
a même fuperflition, 86 l’idolâtrie’

régna avec la même violence. La.
Religion Chrétienne même n’en at-

rêta pas entiérement le cours; mais

comme elle répandit un lus grand
jour fut les vérités , que es anciens

Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent très-utilement pour approfondir leurs dogmes , ’

86 pour les dévelop et beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait auparavant.
C’ell ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex-

plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 86 c’eli ce qui rend fes
I Commentaires li lumineux, 86 , li j’ofe

le dire, fi Chrétiens.
Je ne parlerai ici que de ce qu’il

dit fur les trois premiers Vers, qui
font les plus importans. Il el’t certain
que l’explication qu’il leur donne ,
eii conforme à l’idée de Pythagore;

car long-temps avant Hiéroclès Pla-

ton
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ton avoit fait le même. partage avec;
la même fubordination , 86 ordonné
qu’on rendît le premier culte aux

Dieux , le feeond aux Démons , 86
le troifieme aux Héros. * Après les
Dieux célejles , dit-il, l’homme fige
furifiera aux Démons , 6’ après les
Démonsaux Héros. C’el’t le dogme

de Pythagore ; avec cette différence,

que Pythagore appelle Héros ceux.
ne Platon nomme Démons , 86 qu’il

donne le nom de Démons eerreflres
à ceux qu’il appelle Héros. Ce qui

ne change rien au fond. Mais il faut
avouer u’Hiéroclès a tiré de la Re-

ligion litétienne la conuoilfance
des bornes fi julles 86 fi précifes
qu’il donne à ces différens cultes ,

86 les principaux traits dont il déline les Anges 86 les hommes reçus
gans les cœurs célel’tes, c’eli-â-dire ,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elfence Angélique : Platon a
* Mm; Suri: Je "de de , :9797; JII’fGOÏH 3’ 7’

in»... éminçai? in. gram 4’: m7.) "mérous. Dans

le Liv.des Loix, tom.r.. p.717.
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dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons éjou-

tenir dans ce monde , nous ne pouvons

vaincre, que lorfque Dieu ou fes Anges viennent à notre ficours. Mais aucun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Au-moins je n’ai point ’vu

ailleurs ce qu’il dit, que les Anges
font non-finlernenr au-dçflms de Dieu ,
6’ nu-defus de l’homme, mais encore
qu’ils ne connozfl’ent que filon qu’il

plaie à Dieu de les éclairer , qu’ilsjbn:

tout éclntnns de la lumiere qui râaillie

de Dieu fier eux ; qu’ils fervent de
canal è cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’ amour pour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider à [rafler

de cette vie terreflre à une vie divine ,
86 enfin, qu’ils font de inés à nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’
1L

pour le bonheur éternel.
Mais le fecours u’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne
paroit fur-tout dans ce qu’il dit des
ens de bien , qui après avoir pall’é

fiant vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef-’
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tes , c’elluà-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés (implement Démons terrejlres ; * terrellres,
parce qu’ils l’ont hommes par leur
nature; 86 Démons , arce qu’étant

dans le ciel 86 unis à Dieu , ils font-

leins de fcience 86 de lumiere; 86
laron s’étoit contenté de dire que
les ames , après qu’elles font [épatées

du corps , ont encore foin des chofes qui regardent les hommes; qu’el-

les rote ent particulièrement ceux
de eut amille qui font reliés fur la
terre, 86 qu’elles méritent d’être ho«

notées. Mais Hiéroclès va bien plus”

loin, 86 il marque les Saints d’une
maniere li nette 86 li précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a Ipu tirer

que des Livres de la eligion
Chrétienne les traits dont il fe fett
pour les défigner. Où auroit-il pu
* Je m’accommode ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait vou: dans les te-

marques que le terme Grec Julia-m mûre-4e.’.m lignifie , les morts fiant devenus De:

.i..

mon: , c cita-dire . béatifiés.
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apprendre ailleurs , quet la même
grau divine qui filil les Saints , les
rend dignes de nos rçljzec’ls, 6’ de no-

tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confijle
principalement a’vles imiter, à obéir

aux preceptes qu ils nous ont laiflés ,
à à fitivre les jèntiers qu’ils nous ont
tracés avec mille peines 6’ mille tra-

vaux , en cortfignant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
élémens des vertus fr les régles de la
vérité .9 Je ne crois as qu’on trouve

rien de femblable diins tous les Au.teurs Pa’iens qui ont écrit avant la

venue de notre Seigneur.
Voilà donc’ des preuves certaines
de ce que je voulois établir , u’Hiéroclès n’a point changé les dogmes
de Pythagore, 86 qu’il s’ell feulement

fervi des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces do mes , parce qu’il n’y a que la Reg.gion Chrétienne, qui puifl’e donner
le véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 86 dans les Traditions

des Juifs. ’

Nous avons une traduélion Arabe

des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduction Latine que Jean Elichman , trèsfçavanr dans les langues Orientales
nous en a donnée , me confirme dans
Ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduéteurs Orientaux , qu’ils font
plus capables d’obfcurcir la vérité

par leurs imaginations 86 par leurs
fables , que de l’éclaircir parla fidélité de leurs verfions. Celui-ci a gâté

la plupart des préceptes de Pythagore , 86 n’a rien compris dans fa
Théolo ie. Saumaife en a relevé plu-

lieurs âmes, mais il ne paroit pas
avoir été aulli heureux à les corriger.

Dans les endroits les plus importans
86 les plus difficiles il fait voir qu’il
n’a entendu ni le l’yftême de Pythagore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y ell bien mieux

entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 86 la force. Il fçavoit préf-

que tout Hiéroclès par cœur , 86

Ciij
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perfoune ne s’en efl: fervi plus heureul’ement : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi l’es écrits , 86 futtout l’es Commentaires fur l’Ecriture-

fainte.
Air-relie pour expliquer Hiéroclès,
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 Remarques s’élever jufqu’â la lus hau-

te Théologie. Comme mil’le exemples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme ell naturellement fécond

en o inions étranges 86 erronées ,
quan il s’abandonne a l’es propres

lumieres, 86 qu’il ne fuit pas les

tu

notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moimême , 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 as quel l’accès aura

cet Ouvrage. Il) me femble que fi
Pythagore a acquis tant de réputa-
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tien» dans un .fiecle où il n’y avoit

que fept hommes fages , il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’augo
menter aujourd’hui où l’on en trou-

vera à peine fept qui ne le [oient
point. Les l’ages l’e font un honneur
d’ellimer 86 d’honorer ceux qui le

méritent; 86 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’elt un ornement
très-digne , qui vient d’une furabondance de gloire 86 d’honneur.

Ceux qui font chiches des louai; es
d’autrui, [ont des envieux , ou es
gens pauvres 86 affamés de louan-

ges, 86 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

ermertront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les

Graces auprès de Mercure , dans le
feul deli’ein de nous apprendre qu’il.

faut avoir de la reconnoill’ance pour

ceux qui travaillent à nous infimi-

te, 86 qui nous font part de ce

qu’ils ont acquis par leurs veilles .86

par leurs travaux. Comme la lumiè-

rc en le bien de ceux qui la voient,
C iv
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les difcouts des Sages font le bien
de Ceux qui les entendent, s’ils veu.

lent les recevait.
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LA DEVIE
PYTHAGORE.
Q nana Dieu n’a pas pris foin
d’infiruire lui-même les hommes ,

86 de les enfeigner comme un
maître enfeigne (es difciples, leur

raifon a toujours été long-temps à

le perfeétionner , 86 ils ne font parvenus que fort tard à connoître la

fagefle. Et comme cet heureux privilège d’avoir Dieu pour maître,
86 pour précepteur , s’il cil: permis
de parler ainfi , n’a jamais été accordé qu’à un feul peuple, tous les

autres ont croupi long-temps dans

les ténèbres de l’ignorance 86 de l’er-

reur 5 86 ces ré nébtes ne fÈfom dim-

v
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pées qu’à mel’ure qu’ils ont approché

des lieux fréquentés ar ce peu le
élu , à qui les oracles e la vérita le
l’agefl’e avoient été confiés 3 86 à qui,

ar cette raifon , appartient véritablement 86 à la lettre , le glorieux
titre de difi:iple de Dieu, qu ’Homere
ne donne à Minos qu’iniproprement,

86 par figure.
Dani- le Il ne faut donc pas s’étonner li les
sur. liv. de Grecs , maloré leurhabileté , 86 tous
1 Qdyf- l les talens de leur el’ptit,en quor cer-

.. a . .

À’°;.’"”î’ tainement ils ont l’urpafi’é toutes les

A: "puy. . l I

nations du monde, ont etc tant de
ficelés fans aucune teinture de la Phi-

lol0phie , 86 fans aucune connoill
fance de la nature. Ce ne fut que du
temps de Solon vers la xtvr Olym-

aman

piade , c’elFa-dire , près de fix cens
ans avant Jéfus-Chrifl, qu’ils com-

mencerent à philof’opher. Encore

parmi les fept Sages qui parurent
A alors avec éclat , n’y eut-il ne le

feul Thalès , qui, comme Plutarque nous l’ap rend, poull’a l’es l’pé-

culations au- elà des chol’ es d’ui’age,

tous les autres n’ayant acquiscette
réputation de l’agefle , que par leur
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grande habileté dans la feience qui
traite du gouvernement des États.
Voilà pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il

avoir fait des Philofophes; Anaximéne leur reprochoit, qu’ils étoient

tous attachés à la * politique a 86 Dicéarchus difoir fort bien , qu’ils n’é-

toicnt ni l’ages , ni amateurs de la l’a-

efl’e , mais feulement des hommes
abiles 86 de bons légiflareuts.
Voilà les premiers rayons de la l’ageli’e , qui commencerent à éclairer

les Grecs; car Thalès n’avoir point
1 en de maître de l’a nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Perjbnne ne
le guida 6’ ne lui fiayu le chemin , dit
Diogene Laerce , mais ilallu en Égypte , 6’ converfit longtemps avec les Pré-

tres E gyptiens. ’

Ce fut donc en Égypte ne les’
Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable l’agefl’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoill’anccs fi fublime’s , ces con-n
*C’efl ainl’i qu’il faut lire dans Diogene,

Laerce , 54:19:64" annuelle , 8C non as
Zolï’l’lliif , à la po’efi’e. Dans la Vie de Tha ès.

CV)
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nuiflances que n’avoient ni les Ma-

ges des Perles , ni les Chaldéens ,
ni les Gymnofophifies , ni les Cel-

tes, ni les Druides, ni aucun des

Barbares? Elles venoient certainement du commerce que ces peuples
avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pre.

- On Fera peutcêtre ici une objection qui paraît raifonnablc. On
dira , pourquoi les Grecs alloientils chercher la fagefTe en Égypte où
il n’y en avoit que de légeres traces , déja effacées ar mille fuperlti-

nous: Et que n’a loient-ils dans la
Judée, où la véritable fageŒe 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,
86 fur les devoirs de l’homme,

qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens, 8c de

tous les fages des autres peuples, à:
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plus qüe tous leurs Philof’ophes n’en

apprirent dans l’efpace de quatre-

vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans , qui s’é-

coulerent depuis Thalès leur premier Philofophe , juifqu’à Épicure

qui en fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule

habitoit la vérité , au-lieu que tous

les autres ys du monde étoient le
féjour de flirteur 84’ du menfonge 2
Il n’efi pas difficile de répondre à.

cette objeCtion. Je ne dirai pas que
les Grecs defcendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus. d’inclinarion

pour le pays de leur origine , 8: où

ils trouvoient leurs Dieux 8: leur
Religion.
Je dirai bien moins encore , com- Liv. 4;

me Laâance, que Dieu les empêcha de la virâd’aller en Judée , afin qu’ils ne pull "517555

fent pas apprendre la vérité, parce ’fi Plu
u’il n’étoit pas encore temps ne les

etran ers connuEentla Religion du
vérita le Dieu. Ce fentiment me
paroir infoutenable.
Je ne, crois pas non plus qu’on foit

.bicn fondé à fuppofer que les Juifs
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étant placés précifément entre les

Égyptiens 8: les Perfes, il efl: difficile que Pythagore, en allant d’Egypte en Perle , n’ait as abordé

chez les Juifs. Dans tous es anciens,
on ne trouve pas.une feule autorité
qui puilTe faire feulement foupçon-

ner que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été;

les anciens en auroient confervé
quelque mémoire, 8: fon exemple
auroit été fuivi. Non feulement l’ythagore 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 mirons qui paroîtront
peut-être allez fortes.

Les Juifs le regardoient avec juil
tice , comme une nation que Dieu

avoit [épatée de toutes les autres ,
pour fe la fanâifier , 8: our fe l’unir. Voilà pourquoi , ren crmés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étran ers. Péné-

trés de leurs privilèges, fiers des
bénédiâions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peuples , comme le jouet du démon , 85

un PYIHAGORE. 6;

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 8c un feu] Juge.
Il ne faut donc pas s’étonner
qu’une nation qui avoit en horreur

toutes les autres nations , leurs

Dieux, 8: leurs cérémonies, fût
auiIi elle-même l’objet de la haine

85 du mé ris de toutes les autres
nations; encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation

rejettée des hommes. Mais quoiqu’on la regardât comme la plus
’vile des nations , on peut dire qu’elle

étoit encore plus inconnue que méprifée. On ne croiroit jamais jufqu’a

quel point elle étoit.ignorée des

Grecs , de ces hommes curieux 8:
avides de tout apprendre ,fi on n’en avoit des témoignages qui prouvent.
que la Judée étoit pour eux un pa s

très-inconnu , non feulement u

temps de Thalès,lfix cens ans avant

64.
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Jéfus-Chriü; mais cent ans encore
après la naifl’ance de ce Sauveur.
page, On n’a qu’à entendre Plurar ne
-propâs de parler des cérémonies 8c des tètes

"He: liv- des Juifs. On voit clairement ,
’Î’Wfl’ ’r qu’ils ne connoiflbient ce rpeuple

que par des bruits confus u, r lef-

quels ils bêtifioient les fables les
plus abfurdes.
a Dans le mois de Tifri , qui ré-

pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la premiere fe célébroit le premier du
mois; ,c’étoit la fête des trompertes.

b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du .5.-."-

pardon.

c Et la troifieme , le quinze du
même mois; c’étoir la fête des ta-

bernacles qui duroit fept jours,

qu’ils paffoien: dans des tentes cou-

a Menfc feptimo , primâ die menfis erit vo-

bis fabbatum memoriale clangcntibus rubis.

Levitic..z;. 24.
b Decimo die menfis hujus feprimi dies
expiationum ctit celebcrrimus. 1:. 2.7.
c A quinto decimo menfis feptimi étant
feriæ tabernaculorum feprcm d-icbns Domino.

:3. 34.

..
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vertes de feuillages, en mémoire
de cc qu’ils avoient campé dans le ’

défert , lorfqùe Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ée jour ils prenoient

des branches de citronnier , de palmier , de myrrhe 8: de faule, qu’ils

erroient à. la main, comme cela
eut étoit Ordonné.

aPlutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 86 des expia-

tions pour celle des tabernacles,
u’il partage en deux; 8: il met la

derniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.
Mais ce qu’il y a de (plus étrange ,
il allure ne c’étoient es fêtes’célé-

brées en ’honneur de Bacchus; il

prend pour des thyrfes les bran-

ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient déftinées à invoquer Bacchus , comme
faifoient les "Argiens dans leurs Bac-

chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellés du furnom de
a Sumetiiquc vobis die primo fruâus arboris pulchcrrimæ , fpatulafque palmarum 8c
ramas ligni denl’arum frondiurn, sa (alites

de rorrente, 8c lætabimini coram Domino
Deo veflro. 1. 5. 4o.
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Bacchus qu’on appelloit Lyfius 8:.

Evius. Il conjecture que ’le mot,
fabbat , cil tiré du nom , fabbos ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-

c us , à caufe de l’exclamæion ,
fablzoi , qu’ils faifoient dans les Bac-

chanales. Il débite ue lesjours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-là ils s’excitoient à. boire ,
8c à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du

grand Prêtre , ne marque pas moins
fou ignorance. Il dit que l’Ephod ou

le petioral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8c ne les clochettes

qui pendoient au as de la robe de
cirons l’Ephod, étoient pour faire
huart-n, 4-.
un bruit areil à celui qu’on4 Afaifoit
dans les liierifices noâurnes de Bacil
.r’

il

chus , 8: à caufe duquel on ap elloir les nourrices de ce Dieu , lm!codryflas , comme fiappans le cuivre.
Il prétend qu’ils ne faifoient point

d’oblation du miel ;parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie cil
aqui faune , que la raifon cil: abfiir-

dc. Les Juifs ne faifoient pas brû-
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1er le miel fur l’autel; mais ils en

faifoient des oblations, car ils en
cilloient les prémices. Enfin , il ell

fi peu inflruit de leurs coutumes ,.
qu’il ne fait fi c’ell: par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent

pas
la chair de pourceau. A
Voilà la Judée entiérement ignorée des Grecs, de voila les raflons
qui les empêchoient d’y avoir aucun

commerce. Ne pouvant donc aller
afl’ouvir leur eu riofité chez les Juifs ,

ils alloient en Égypte ou ce peuple
avoit laiITé quelques étincelles de

fagell’e, 8: où il portoit toujours
quelque nouvelle connoilï’ance , par

le commerce continuel qu’il avoit

dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoir exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.

Quoique ce ne fuirent que des

étincelles prefque mourantes, elles
ne lailTerent pas , rallèmblées peu-à* Non abominaberis [dumœum , quia fra-

ter tuus en, nec Ægyptium , quia advena
failli in terra cjus. Dmnron. 23. 7.
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peu , 8: nourries par de bons efprits ,

de faire enfin un alfez grand feu.
Thalès fut le premier ui en dé-

gagea quel nés-unes de cirons la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egypre n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui ni leur en
permit l’entrée vers la X olympiade , ou bien ils n’y alloient que

pour commercer , ôz pour fournir
aux commodités de la vie; 8: s’ils en

rapportoient quelques nouveautés ,
ce n’étoient que des ombres de véri-

tés , ou des fuperllitions nouvelles

qui entretenoient 8c augmentoient
leurs erreurs.
Thalès apprit la l’exillence d’un

feul Dieu. Il y apprit ne ce Dieu
avoit créé le monde; i y puifa l’idée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï parler , que très-confufément ; il y prit

quelque teinture de la morale , qui
n’avoir encore jamais été cultivée;

86 chargé de ces richefies , il alla jet--

ter les fondemens de fa feéle , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il cnfeignoit à Milet ville d’Ionie.

l
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Pythagore beaucoup plus jeune
que lui , 8c pourtant fou contempo;
rain, fuivit fon exemple; 8: après
avoir fait de plus grands progrès en
Égypte , il alla fonder fa feéle , qui
fut appellée Italique , à. caufe qu’il

enfeignoxt dans cette partie de l’lta-

lie qu’on appella la grande Grece.
Cette feéle Italique régna bientôt feule , 8: d’elle font lortis tous

les Philofophes qui ont paru penadant l’efpace de trois cens foixantedix ans, qui ont été partagés en r
plufieurs lectcs’diiférentes. t

Rien ne feroit ni plus utile au

ublic , ni plus di ne d’un favant

homme, que de aire les vies de

tous ces Philofophes , avec plus de
fuite de plus d’exaétitude, que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certainement n’a pas rempli tOut ce qu’on

devoit attendre d’un fi grand ujet;
On verroit par-là le progrès quela
raifon- d’un certain nombre d’hom-

mes choifis , a fait dans la connoiffance de la vérité , lorfque toute la

terre , exce té un petit coin du
monde , étoit enfevelie dans les té-
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nèbres. On y verroit aufli les éclipfes que cette vérité a foufiërtes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore allez forte pour triompher entièrement de l’i luhon 8: du

menfonge , ou la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.
Pour moi,après avoir donné la

vie de Platon, 85 une idée de fa
doctrine , j’ai cru que je ferois une
chofe auflî agréable qu’utile, fi en

donnant la Philofophie de Pythagore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable cil renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
fou difciple, 8: maître d’Epami. ---.-.4 v- .- ça...

nondas, 8c dans les favans Commentaires d’Hièrocle’s, je l’accom-

. pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faire par de grands
perfonnages de l’antiquité , Xéno-

phon, Arifioxcne, Hermippe, qui
étant allez voifms des temps ou Pythagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement inüruits de toutes les cir-

confiances de fa vie. Mais tous ces

ouvrages font malheureufement
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perdus ; de ceux qui long -temps
après ont entrepris le même travail , font peu capables de nous con,foler de cette perte. Diogène Laerce

donna une vie de Pythagore dans
le fécond ficelé; Porphyre en fit
une dans le troifieme s de après Por-

phyre , fon difciple Jamblique
s’exerça fur le même (bien Mais
outre u’ils n’ont obfervè ni mè-

thode ni regIe, ils ont tous péché

par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celuici 5 je veux dire , par trop de crédu-

lité, qui leur a fait recevoir des
fables 8: des énigmes pour des vètirés nues, 8: par trop peu d’atten-

tion fur les circonflances des temps
84 des lieux, circonflances qui étant

bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour fur les fentimens de ce Philofo hé, qu’il n’y

reliera lus la moindre obfcuritè ,
qu’on èmêlera aifément la vérité

cachée fous les ténèbres de la fiâion

85 du menfonge, 8: que l’on découvrira les fources oùil a puifè la

plupart de fes opinions.
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P Yr a A e o a a defcendoit d’An-’
cèe , ori inaire de l’ille a de Cé ha-

lonie , ite Samos , 8: ui regna

dans l’ifle de b Mélamphylus , dont

il changea le nom , 8: Qu’il appella

Samos , du nom de fa patrie.
Cet Ancèe n’étoit pas le fils de

Neptune, comme on l’a mal cru;
car Ancèe , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes , -

ni précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment
celui-ci qui avoit été Argonaute

pouvoit-il être de la migration Iomque , qui n’arriva que cent qua-

rante ans après la pri e de Troye!

L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-

plée par les loniens , 8c appellée
Samos, qu’après cette migration.

Homere , qui avoit connu la miration Ionique , n’a jamais connu

e nouveau nom de cette ifle , ni

de fou temps confervoit encore fou
ancien nom.

a me de la mer Ionicnne, au-delfus de
Zante , Céphalonie.
b me de l’Archipcl , encore aujourd’hui,

5mm".
Ancèe
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Ancèe qui ré na à Samos , étoit

fans doute un es defcendants de
celui qui avoit régnèàCephalenie.

De a famille de cet Ancèe , dell
cendoit Mnémarchus , qui ayant
époufè une de fes parentes appellée Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ne quel ues auteurs

font autrement a généa ogie de ce
Philofophe , &qu’ils le font defcen-

dre de cet Hippafus , qui dans le
tems du retour des Héraclides au
Péloponefe , c’elt-à-dire , quatre-

vingts ans après la prife de Troye,
le retira à Samos. Hippafus , difent»
ils , fut ere d’Euphron , qui eut pour

fils Mnemarchus , pore de Pythagore; ainfi Pythagore feroit le troilieme defcendant d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la. bonne

Chronolo ie , qui ne fouffre pas
qu’on fa e Pythagore li ancien.
Mnémarchus , peu de jours après

fon mariage , alla avec fa femme a
Delphes , pour y vendre pendant la
Fête quelques marchandilcs; car il
étoit graveur , 66 il faifoit commerce de bagues , 8: d’autresBijoux.
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Pendant le fèjour qu’il y fit ’, il
reçut un Oracle d’ApoIlon , qui l’avertilfoit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-a réable 8c très-heureux, 8c

ne a femme y auroit un fils qui

croit recommandable par fa beauté
8c par fa fagefl’e , 8c dont la vie fe-

roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après

un Oracle fi formel , ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais au aravant il

changea le nom de fa mme,8c
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Ora-

cle d’Apollon P thien. En quoi on

peut remarquer a coutume des peu,
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinaires , comme on le voit dans l’Ecriturc fainte , 8e dans Homère.
A Sidon Parthenis, ou Pytha’i’s,

accoucha d’un fils qui fut appelle
Pythagore , parce qu’il avoit été

sa: par cet Oracle d’Apollon.
’autres prétendent qu’il eut ce

nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit auflî vrai, 8c auffi certain que
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les Oracles de ce Dieu ; mais pour

fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui futdonnè
que fort tard , 8c qu’il en eut un

autre pendant fon enfance.
Pythaoore vint au monde vers l’o-

lympia e xtvn,quatrc générations
après N uma , comme Denys d’Halicarnafl’e l’a folidement établi, c’ell:-.

adire, environ cinq cens quatre-

vin t-dix ans avant J efus-Chrili. Nabucîodonofor régnoit alors à Baby-

lone , 8: les Pro hetes Ézéchiel, 8:

Daniel rophèti oient. Cette remarque ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,

employa la plus grande rtie du

gain qu’il avoit fait dans on voya.
ge , à bâtir un temple à Apollon ,

8: eut de fon fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes elpérances qu’il. en avoit conçues. Le

jeune Pythagore croillbit . tous les
jours en fagefië : la douceur , la
modération , la infiice , la piété paroilToient avec tant d’éclat dans tou-

tes fes paroles , 8.: dans toutes fes
actions , qu’on ne douta plus de la

Dij
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vérité de l’Oracle, 85 qu’on re ar-

doit dèja ’cet enfant comme un fion

génie venu pour le falut des Samiens. On l’appelloit le Jeune che-

velu , 85 par-tout où il paffoit on le
combloit de bénédièlions 85 de

louan es.

D’a ord il eut pour Précepteur

Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Crèophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homère, s’efi:

fait un nom qui ne mourra jamais.
Il paffoit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos , pour s’inflrui-

re de tout ce qui regardoit les Dieux
85 la Religion; 85 comme il n’y

avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité
qu’il avoit d’apprendre, il réfolut
d’aller chercher ailleurs ce qu’il ne

trouvoit pas dans fa patrie.
Il partit de Samos a l’âge de dix-

huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.
La réputation de Phérécyde l’attira d’abord à. l’ifle de Syros ;de-là.
il palï’a à Milet , où il converfa avec

T alès , 85 avec Anaximandre le

Phyficien.
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De Milet . il alla en Phénicie , 85
fit quelque fèjour à Sidon , qui étoit
fou pays natal. On prétend qu’il eut

la de frèquens entretiens avec des
Prophetes qui defcendoient d’un

certain * Mochus , ou Mofchus ,
grand Phyficien. lly a bien de l’apparence que c’el’t un nom corrom-

. pu , 85 que ce Mochus n’eli autre
que Mo’ife.

De Sidon , Pythagore pall’a en
Égypte, comme Thales 85 Solon y
avoient été avant lui. A fun dé art

de Samos , Polycrate lui avoir on a
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
Égypte, 85 avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner tonte
.r. --s. ne
forte de proteé’rion à Pythagore ,-

85 de l’appu et fur-tout auprès des

Prêtres de (lin pays pour le faire
initier à tous leurs myl’ceres. Amafis
* Strabon écrit, liv. xvx , que lil’on en

croit Poflidonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guerre de Troye , étoit l’auteur du

dogme des atomes. Ce qui ne convient nul

lemeut à Moïfc.D iija
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Vin , 85
le reçutLA
très - favorablement
après l’avoir gardé quelque tems

dans fa cour, il lui donna des lettres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les É yptiens étoient fort jaloux

deleurs ciences , ils ne les communiquoient que très -rarement aux
étrangers , 85 ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après .

les avoir fait palfer par des aullérités 85 par des épreuves très-rudes , 85

très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Hèliopolis , renvoyerent Pytha-

ore à ceux de Memphis; ceux-ci

fadrefl’erent aux anciens de Diofpolis, qui n’ofant pas dèfobéir au

oi , 85 ne voulant pas non plus

violer leurs coutumes , reçurent Pythagore à leur noviciat , dans l’efpérance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ouvroient l’entrée de leurs myllcres.

Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit poull’é d’un défit fi violent

d’apprendre , que bien que ces Prê-

tres ne lui filfent aucun quartier , 85
qu’ils lui enjoignifl’ent des pratiques

très-dures , 85 très-oppofées aux
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Cultes des Grecs, il elfuya tout avec
une patience extrême , jufqu’à re-

cevoir la Circoncifion, comme le

prétend Denys d’Alexandrie.

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à Babylone,
où il eut un grand commerce avec le

Mage Nazatatus, ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel, 85

les autres Zoroallre. Mais l’exaéte

chronologie s’oppofe au fentiment

de ces derniers; car le Mage Zoroallzre précéda Pythagore de quelques fiècles.

A fon retour de Babylone , il paf.fa en Crète , 85 de la à Sparte, our
s’infiruire des loix de Minos , de
Lycur ne, dont les États pailloient

pour es mieux policés. A CnoEe

ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Épimènide.

Après fes longs voyages, il trouva Samos dans un état bien diffèrent de celui où il l’avoir lailfèe.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-

tre, comme nous l’avons déja dit,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique (urge. peuple
iv
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qu’il avoit opprimé. Pythagore ha’if-

oit trop l’injuliice, 85 aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ry-

ran. Il préféra un exilvolontaire à.
la fervitude dont il étoit menacé ,

85 alla chercher un afyle ou il pût
conferver fa liberté, le plus précieux

de tcus les trélors , 8c celui pour la.

confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié

tous les autres biens, 85 leur vie
même.

Il partit de Samos vers l’Ol mpiade 1x11 , 85 vilira les États e la
Grèce. En traverfant le Péloponefe ,
i il s’arrêta à Phlius , où régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut

avec ce Prince , il lui dit de fi gran-

des chofes , 85 lui parla avec tant
d’éloquence 85 de fagell’e , que Léon

étonné85 ravi, lui demanda enfin

quel étoit fou art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avait aucun art,
mais qu’il étoit Plzilojbphc. Le Prince

fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoit jamais entendu ,
car c’ètoit Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du titre que
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ceux de cette profeflion fe donnoient
avant lui , en s’appellant juges, 85
fichant qu’il n’y a de fage que

Dieu , changea ce nom trop luperbe , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant’ Philofop e ,
c’el’t-à-dire , amateur de la [454e Il
slui demanda donc ce que c’était que
d’être Philojôphe, 6’ quelle dijfk’rence il

y avoie entre un Philojbphe 6’ les autres hommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
ce’le’bre afimàle’e que l’on tenoit tous les

quarre ans à Olympie , pour lajolemnite’ des jeux ; car , comme dans cette
afimble’e ceux-ci par les exercices, citera

cirent la gloire 6’ les couronnes , ceuxla’ , par l’achae ou par la vente de diver-

fis marchandifis , cherchent le gain ; 6’

les autres plus nobles que ces deux premiers , n’y vont ni pôur le gain , ni
pour les applaudtflêmens , mais feulement pour jouir de ce fpeâ’acle merveil[eux , 6’ pourvoir 6’ connaître ce qui
s’ypaflè ; nous de même , quittant notre

patrie , qui ejl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu d’enfan-

ble’e. Là , les un: travaillent pour la

Dv
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gloire , les autres pour le profit , 6’ il
n’y en a qu’un petit nombre, qui foulant aux pieds l’avarice 6’ la vanité,

étudient la nature. Ce jbnt ces derniers ,
ajouta- t-il , que j’appelle Philojbphes :
à comme dans la filemnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d’êtrejpet-

eateur jans aucun intérêt , de même

dans cette vie, la contemplation à la
connoiflance de la nature fiant infiniment plus confidérables que toutes les

autres applications. Aufli il difoit , que
l’homme avoit e’te’ cre’e’ pour connaître ,

Ô pour contempler.
Du Péloponefe , il pall’a en Italie
8e s’établit à Crotone qu’il choifit;

à caufe de la bonté de fou terroir,

85 de la douceur de fon climat. Les
peuples ni l’habitoient s’étoient ac-

quis par eut vie laborieufe, 85 par
leur courage , une fi grande réputation, qu’on difoit en commun proverbe , que le dernier des Crotoniates
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 , 85 étoient
La: -æ.a;. 13:...-.:.w«... ..-,
tombés dans la mollell’e. Pythagore
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crut une œuvre di ne de lui de rele-

ver le courage a attu des Crotoniates, 85 de leur redonner leur
premiere vertu , en les obligeant de
renoncer à la vie molle 85 voluptueufe qu’ils avoient embralfée. Il

ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempérance , 85 des maux que la volupté 85 la
débauche traînent toujours après

elles, 85 leur citoit les exemples
des Villes 85 États que ces deux
pelles avoient ruinés de fond en
comble. Il comparoit le foin qu’on a
du corps à l’acquifition d’un faux

ami ui nous abandonne dans la nèceflite , 85 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
cil utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à

retirer les femmes de la licence ou
elles vivoient , 85 du luxe affreux
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

f1 difficile , que de ramener à la mo. dCllZIC 85 à la fimpliclté ce fexe , dès
u’il cil: accoutumé au dérèglement ,

85 à une magnificence fans bornes ,

Pythagore en vint heureufement à.
bout. Les femmes touchées de fes
difcours , 85 convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaftetè 85 la model’tie, 85 non pas les
habits , quitterent leurs robes d’or ,
85 tous les ajullemens que la débauche 85 l’or ueuil avoient inventés ,

85 les con acrerent à Junon dans ce
même temple , comme des tro bées
que la Sagelfe élevoit de la défaite
u luxe 85 de la vanité.
Cette viétoire remportée fur 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 la jetinelfe encore tendre , 8: qui n’a point pris de pli. Il
l’all’embloit tous les jours dans le

temple d’Apollon , 85 lui faifoit
des leçons qui ne furent pas infruc-

tueufes. r
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Premièrement , il leur enfcignoit
à craindre 85 à honorer les Dieux ;
après les Dieux , à honorer 85 à.

aimer fur-tout leur père 85 leur
more , comme les féconds auteurs
de leur être , 85 leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur difoit-il , n’au-

rie( vous pas d ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Juger:
par-Id quelle ingratitude c’efl , que de
ne pas rendre a’ vos peres ce qui leur ejIfi

légitimement dû. Il n’y a rien de fi
grand , ni de fi vénérable que la qualité p
de pere. Homere a bien connu cette vér’t’l

té, ajoutoit-il; car après avoir appellc’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fur ce magnifique titre , en l’appellantpere des Dieux
â des hommes.
Les Magillrats étonnés de l’im-

prellion qu’il faifoit fur fes auditeurs , 85 craignant qu’il n’en abufât

peut-être , pour ufurper la tyrans
nie , le mandèrent un jour pour

venir rendre compte de fa conduite ,

85 des moyens qu’il employoit pour
le rendre ainfi maître de tous les ef-

prits. Il leur parla avec tant de foli-
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dité 56 de force , que rafiurés par
fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée fa grande habileté , ils

le prierent de fe mêler du ouverncment , 8: de leur donner es con-

feils qu’il jugeroit les plus utiles.
Le premier qu’il leur donna , fut

le bâtir un temple aux JWufes, leur
infinuanr par là. de cultiver l’efprit ,
8: de former le cœur par l’étude des

lettres , 8: de vivre tous dans la concorde 8: dans l’union fous leur pre-

mier Magiflzrat; comme les Mures
qui ne fout jamais en divorce entre
elles, 8; qui toujours également
foumiles à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta :Que le plus sûr rempare contre l’oppreflion 6’ la tyrannie , c’était
l’union des Citoyens.

Le fecond confeil , fut de conferver l’égalité entre eux 3 car l’égalité

n’engendre point la rre : 8: de ne

chercher à furpa et les Etats voifins qu’en bonne foi 8: en jufiice;

car, leur dit-il , fins la bonne foi , il
efl impoflilzle que les En": enfin ne je
ruinent ; 6’ la jufliee e]! fi ne’uflàire ,

tu
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que rien ne peut fubjijler long - terris

jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C’efi pourquoi
Thémis , la De’efle de la Jujiice, efl

afifi aux côtés du trône de Jupiter;
Néme’fis ou la vengeance , principal

Miniflre de la Juflice, ejl aux côtés
du trône de Pluton ; 6’ la Loi e]! dans
les villes fur le trône des Princes 6° fur
le [fiége des Magiflrats ; de maniere que

ce ui qui viole la juflice , je rend coupable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfirs , ê envers la Loi qui
e]? la Reine de la terre, 6’ d qui les
Princes ê les Magiflrats doivent être
foumis. Et fur l’exercice de la jufii-

ce, il leur diroit , que les Juges qui
ne panifient pas les médians , Je rendent complices de leurs crimes , 6’ veu-

lent que les bons apprennent à le devenir.
Le troifieme Confeil , fut d’e’tre

bien perfuade’s , qu’il nîy a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. Il en:

impolIible que les États [oient heureux f ans quelqu’un qui les gouverne ; 8e quand même les Lotx d’une

ville ou d’un lita: ne feroient pas
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fort bonnes , il leur cil encore plus
avanta eux d’y perfil’tern, que de

s’en dcpartir, à moins que ce ne
loir d’un confentement général ,

pour (e loumettre àde meilleures :
car il n’y a plus de falut pour un
Etat , dès que l’on s’éloigne des

Loix reçues, 8e que chacun vità la
fantaifie 85 devient fou Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte 8: la

ruine des hommes.
Le quatrieme , fut de n’abufer
point du nom des Dieux dans les fermens , 6’ de jà rendre tels que performe

ne prit jujlernent refitfer de les croire fur

leur parole ;car , leur difoit-il, Il (Il
impoflîble qu’une ville qui a cette re’pu-

tation , ne joit toujours heureufi , 6’
l’arbitre de fis voijins.

Il leur dit , ue le mari démit

être fidele àfa gemme , &la femme fidele à fou mari;48c qu’il n’y

avoit rien de plus injufle , ni de plus
capable d’attirer les plus rands mal-

heurs , que de confondre les familles
par l’adultère , en y infirme des étrangCÏS.

En général, il leur recomman-
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doit la tempérance comme la vertu
de tout l’exe 85 de tout âge, ô: la

feule qui conferve en même-teins
les biens du corps , 8: ceux de l’ef-

rit: 8: pour relever cette vertu ,

il Faifoit remarquer par l’hilloire

même, les horreurs du vice contraire . Dans quel abyme de malheurs ,
leur difoltrll , l’intempe’rance d’un jiul

homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs

â les Troyens? A peine peut-on aï];
cerner lefquels ont e’te’ les plus mife’ra-

bles , des vaincus ou des vainqueurs P .

Il les exhorta à bannir la patelle
8: l’oifiveté , 85 à faire en forte que

chacun le portât à la vertu , moins

ar la crainte de la Loi, que par

’honnêteté feule.

Il leur expliqua ce que c’ell que
la véritable gloire , 8c leur fit connoître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils

vouloient paroître aux autres. Le
conflit , ajouta-t-il , ejl une chojè j’acre’e ; 6’ vous avez raifon de l’eflimer:

mais il n’ejl pas fi fané que la louan-

ge ; car le confiil ne regarde que les
hommes, â la louange ejl le partage
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des Dieux à qui elle ejl particulie’rernent due. Pour me’riter la louange , il

faut donc travailler à reflembler aux
Dieux.

Il leur ap rit que Dieu cil feu!

l’auteur 8: a fource de tout bien 5

8: que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à les
’ofliciers.

Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers poiles dans un

En: , doivent imiter ceux qui courent dans les jeux publics;comme

ces derniers ne cherchent as à faire

du mal à leurs Antagoni es; mais
feulement à mieux courir , 8c à.
remporter la viâoire : de même

ceux qui afpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle Façon
nuire à leurs concurrens; mais tâcher de remporter fur eux l’avan-

tage, en propofant des chofes plus
avantageufes 8e plus utiles a 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 donnoient à leurs enfans. Il n’y a rien,

dit-il , de plus ridicule , ni de plus infinfe’ , que ce que font tous les peres:

ils ont grand foin de leurs enfans dans
le premier a’ge ; mais des que ces enflas
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui ejl le rendez-

vous des pafions les plus dangereujès ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , à
les layent maîtres de leur conduite ; à
c’ejl alors qu’ils devroient redoubler leurs

fiins , ê donner à ces enfilas des gouverneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6’ de les empêcher d’aller je

brifer contre les écueils, dont ils font
environnés dans cette mer fi orageufi.

Les Ma iftrats ravis de l’enten-

dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer fes
intimerions dans les temples , à
leurs femmes 8: à leurs en Paris : fouvpnt ils alloient eux-mêmes l’en-

tendre , 81 on y accouroit de toutes les villes des environs.
n

Il ne laifi’a pas de trouver d’abord
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de grands obllacles à la réforme
qu’il vouloit établir. Une ville en-

tiere ne palle pas li facilement tout
d’un coup de la licence à la regle ,
8c des excès de la débauche à la
rem étance 86 à la fruoalité. Mais

par a confiance 8: par la patience ,
il furmonta toutes ces difficultés qui
ne l’ervirent qu’à faire davantage
éclater fou mérite, 8c la haute idée

qu’on avoit de lui. ’

Il continua donc tranquillement
les leçons publiques , 85 toujours
dans les rem les , pour ne rien enfeigner que ous les yeux de la divinité , 8C pour faire entendre que

Dieu étant le pere des lumieres, 8c
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’elt de lui qu’on doit tirer toutes
les inflruétions qu’on entreprend de

donner.
En parlant aux enfans , il leur repréfeiitoit, que l’enfance e’tant Page
le plus agréable a’ Dieu , 6’ celui dont
il a le plus de jbin , il e’toit jujie qu’ils

travaillaflint à la confiner pure , 6’
a’ l’amer de toutes les vertus. Les

Dieux ne refufint rien al vos prieres ,

l
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leur difoit-il , 6’ dans les tems defe’cherefli 6’ de jie’rilite’ , ils accordent al

vos tris les pluies 6’ l’abondance : jè-

rier-vous donc aftg ingrats pourrefit er
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
6’ qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

Il leur enfeignoit à. ne commencer jamais lesqperelles , 85 à ne cher-

cher jamais à e venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-

noir des préceptes plus Forts. Il leur

diroit, par exemple , que les ehofis
dificiles. contribuent plus a’ la vertu
que les chofes agréables ; que l’aflàu-

piflêment de l’ejprit efl le fine de la
véritable mort ; que toutes les pajions
de l’aine fiant plus cruelles que les Tyrans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

faut faire de grandes chofes fans les
annoncer 01ans les promettre ; qu’il n’y

a rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plufieurs chemins ; que la
tempérance ejl la firme de l’urne, car
elle efl la lumiere de l’aine délivrI’e du

joug des pafions. , A . 1

I Pourrabaifl’er , «St diminuer l’or-*

gueil 8: la con-fiance que donnent
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prefque toujours les chofes extérienn

res, il leur difoit , Les richeflis flint
un ancre bien fbible; la gloire encore
plus fbible ; la beauté , 6’ la fisrce du
corps , les polies , les dignités, l’autorité , le crédit , ancres encore très fiaibles ê très-infidéles. Quelles jbnt donc
les bonnes ancres Ï la piété, la prudence , la magnanimité , le courage. Voilà
les antres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni°ébranler ; car telle e]! la Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable forte

que dans la vertu , 6’ que tout le refit
ne [bit qu’infirmité, que mifire.
Les inl’truétions qu’il donnoit aux

femmes n’étoient ni moins graves,

ni moins touchantes. Pour les é«rir de la magnificence 8: de la omptuofité qu’elles retenoient encore
pour les l’acrifices à: pour les offran-

des, où la vanité a toujours plus

de part ne la Religion, il leur enfeignoit n’ofl’rir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient Fait de leurs propres mains , 8c qu’elles pourroient
mettre fur l’autel ,fans le recours de

performe; les offrandes ne devant
être ni riches , ni magnifiques ,
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comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût offrir.

Il porta la même réforme dans les

lacrifices que les Crotoniates fail’oient pour les morts , avec une ro-

fufion capable de ruiner les mai bus

les lus riches.

l recommandoit aux femmes l’a-

mour de leurs maris , &aux maris
l’amour de leurs femmes, comme

un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur reprél’entoitque cette
afFeétion étoit li jufle 8c fi indiipen-

fable , que leurs peres 8c nacres leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8e coufentoient qu’ils
les abandonnafl’ent pour vivre enfemble. Il citoit aux marisl’exemple
d’Ulyll’e, ui refula l’immortalité

que Calyplo lui offroit , à condition
u’il quitteroit Pénélope: 8e il dioit qu’il n’y avoit as de gens plus

(évérement punis ans les enfers ,
que les maris quin’avoient pas bien

vécu avec leurs femmes , 8c les
femmes qui n’avoient pas bien vécu

avec leurs maris.
Après que Pythagore eut ainfi ré-
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formé les mœurs des Citoyens , 85
qu’il les eut retirés des défordrcs
grofliers où ils étoient plongés , il
enfa à pol’er des fondemens iolides
de la fagefl’e dont il faifoit profeffion , 85 à établir fa (côte , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja

jettécs danselcs cœurs, entretenues
85 cultivées par ceux qui lui fuccéderoient , pafi’afl’ent d’âge en âge,

85 qu’elles portafi’ent toujours les

mêmes fruits après fa mort.
Il ne faut pas s’étonner fi. la Foule

des difciples s’ofiroit à un homme

dont on avoit déja vu des effets li
merveilleux. Il en venoit de Grèce
85 d’Italie : mais de peut de verfer

dans des vaifleaux corrompus les
tréfors de la fagefi’e , il ne recevoit

pas indifféremment tous ceux qui le
préfentoient , 85 il prenoit du tenu
pour "les éprouver; car il difoit toujours , que toute forte de bois n’efl pas
. propre à faire un Mercure , c’el’t-à-

dire ,q ne tous les efprits ne font

pas propres aux fciences.

Il confidéroit d’abord leur phyfionomie, d’où il tiroit des indices
de
---l
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de leurs intlizatioas; il obier-voit

leurs difcours, leur ris, leur d:-

marche; il s’informoit de leurcon-

duite , de leurs commerces , de

leurs occuparions; 85 il examinoit
avec grand foin , a quoi ils étoient
le plus feniibles.
Quand il leur trouvoit les dil’pofitions nécell’aires , avant que de les

recevoir , il éprouvoit leur confiance par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fou noviciat , qui étoit tres-rude;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens fi raifonnable 85 fi jui’te ,
qu’il voulut l’imiter , en ne communiquant fa doctrine qu’à ceux qu’il
auroit éprouvés par toutes les amiérités u’il avoit efl’uyées. ll donna

donc a les difciples les réglés des
Prêtres Égyptiens qui parement les
mémés que celles dcsPhilofophcs des
Juifs, qu’on appelloit Elfécns. Et il

ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayeut tiré
de n toutes les différentes épreuves
dont ils le fervoicnt pour s’élever à. ’

une vie fi parfaite; car les Chrétiens
E
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ont fort
bien puV-I!
imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient u convertir à
leur ul’age les dé oui les des Égyp-

tiens. On peut ire même que les
Chrétiens ne Faifoient en cela que

reprendre leur bien; car en remontant jufqu’à la premiere origine de
ces réglés , on trouve que les Gentils les avoient prifes des Nazaréens,
8c des anciens Patriarches , c’elt-à-

dire , de la fource même de la vérité. Pythagore afi’ujettifi’oit donc

d’abord fes difci les à un filence de

cinq ans, peu ant lelquels ils ne

devoient qu’écouter , fans ofer jamais faire la moindre quel’tion , ni

propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence fe réduifoient

quelquefois à deux, pour ceux en
ui i voyoit des qualités extraor-

inaires, 85 un naturel excellent.
l

IOUïIKOIo

Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appellés écoutans;

85 quand on les croyoit airez inftruits dans la fcience li difficile d’é-

couter 85 de fe taire, ils étoient
admis, 8c on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
85 d’écrire ce qu’ils entendoient , 85

alors ils étoient appellés initiés aux

fiiences: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’el’t que de ce filence il en fortoit fouvent déshomo

épendym-

(mil.

mes plus favans 85 plus habiles,

qu’il n’en fort ordinairement des

écoles où les difpu-tes , toujours
précipitées , devancent le l’avoir ,

où l’on (bull-te que la raiion foit
combattue, 8c où c’elt vaincre que
dene pas le rendre à la vérité. Tant
il ei’t vrai que le filence cil la véritable voie de l’initruétion; c’ell

pour uoi Salomon a dit dans l’EcClélia e , que les paroles des [ages

Verba (a.
pieutium
audiuntur

jbnt écoutées dans le fileace. Long-1n menue;

tems avant Pythagore , le Roi Numa Eccl. n ,
infiruit de la vertu du fi’lence , avoit 17ordonné aux Romains d’honorer

particulièrement une des Mufes ,
Tous le nom de Mujè tacite , (Matte)

pour leur recommander par-là le
filence , comme le feul moyen qui
donne à l’ame la docilité, 85 qui
peut l’initier aux mylleres de la 1a-

geiTe :en effet la langue ne doit être
E ij
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que l’infirument de la raifon , 85 la

raifon ne le forme que par les (cien-

ces.
4 avoit ouvert la
Quand Pythagore
bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure 85 lans bornes;
car il leur dilbit toujours: Ilfaut ou
je taire , ou dire des chofes qui vaillent
mieux que le filence. lutez plutôt une
pierre au hafard , qu’une parole oifeufe 6’ inutile ,- ê ne dites pas peu en

beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.
D’autres , comme Porphyre , pré-

tendent , 8c peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difciples n’étoient pas , pour ainli parler,
deux différentes claires ou l’on mon-

tât de la moins parfaite à la plus parfaire ; mais que 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 85 les raifons des chofes ,
il ne leur donnoit que le précepte
[ce 85 nu , tu [iras ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux -là qui

DE P’YTHAGORE. 10!
étoient appellés écoutant. Mais ceux

en qui il apperccvoit de la énétra-,
tion , 85 un génie capable ’approfondit les matieres , il les’faifoit en-

trer avec lui dans le fecret des raiTous , 85 il leur expliquoit les caufes
de tout cequ’il leur enfeignoit, 85
ceux-ci étoient appellés initiés aux
fiiences. C’étoient les feuls qu’il re-

conrroifibit pour les véritables difciples , 85 pour capables d’enfei-

guet. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon-

doit qu’il ne lavoit pas forcer la
nature , 85 qu’en donnant aux plus
rolliers le précepte nu , 85 aux plus
Ëibtils la raifon du précepte , il ne

faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-il, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 85 qui ne laurent pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exé-

cutent ce qu’il a ordonné , quoique

le Médecin ne faire que prefcrire

les remèdes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raifons de
[es ordonnances.

D’abord après le noviciat , les
E iij
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difciples avant que d’être admis;
étoient obligés de porter en commun tous leurs biens, qu’on met-

toit entre les mains de gens choilis ,
qui étoient ap ellés économes , 85

ui les admini roient avec tant de
délité 85 de foin, que lorfque
quelqu’un venoit à fe retirer, il
remportoit fouvent plus qu’il n’avoit apporté.

Si quelqu’un de ces difciples, a res

avoir couru quelque temps ans

cette carrière, venoit à fe laffer , 85

à uittcr cette profellion pour fe
sep onger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant comme mort, faifoient es obféques,

85 lui élevoient un tombeau , pour
’ faire entendre, que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la fagefl’e, vient à les quitter, il a

beau le croire vivant, il cil: mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-

liere, comme nous le voyons par

l’ex reliion de faint Paul, ui en
par am de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle ejl morte , quaiqu’el- Vivens

lePythagore
aroi e chimoit
vivante.
mortua en.
extrêmement 6

P I J. ad Tint.

la malique, il la regardoit comme

quelque chofe de célefie 85 de di-.
vin , 85 il la jugeoit très-nécelfaire
pour calmer les pallions de l’ame,

85-pour les adoucir 85 les domter.
C’elt pourquoi il vouloit que fes
difciples commen tillent ar-là leur

journée , 85 qui s la niflent de
même le foir.
Après uelques momens donnés

le matin a cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples fe
promener dans des lieux agréables ,

85 après la promenade , il les con-

duiloit au temple; car il dlfoit,
qu’il nîy avoit rien de plus mal entendu , 6’ de plus contraire à la tran-

agfiag

quillité de l’ame, que d’ aller dès le

matin dans le monde fe plonger
dans
Horn;
v 2x.que du.
le tumulte des afliures , avant
s.

voir calmé on ejprit , 6’ de l’avoirrnis
îî’
par la mufiâte , par lar. ceméditation,
à”
par la priere , dans l’afliete la plus con-

venable, 6’ la plus digne de l’homme.
É!

A la fortin du temple ils faifoient

Eiv

â 25’
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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 felon leurs emplois :

leurs affaires finies, ils le promenoient comme le matin , alloient
au bain , 8: loupoient avant le coucher du Soleil. Leur louper étoit or-

dinairement du pain , des herbes,
quelque portion des vié’times du fa-

crifice , rarement du poian , 8: un
peu devin. A la fin du repas on faifoit les libations ; ce qui étoit fuivi

de quelque bonne leâure , que le
plus âgé de la table , comme pré-

fident , faifoit Faire par lclplus jeune.
Après la lecture, on fai toit encore
une libation 3 86 le préfident congédioit l’afieinblée, en lui donnant à.

méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes chofes,
il faut expliquer ce que c’ell que ces

fymboles de Pythagore.
i J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés à découvrir les

fecrets de leur philofophic , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,

oz Pïtegarr 1 z. 20?
8: à. leur 2ms. 5:11:an falun-il

que ces R732: 51111.11: (Ill-ÎÏJTJË’JÂK r:-

çus dans Rendre a: ure-truc. lis

GOYOÏCSK que se am": leur rial:
recommzazn: par .1 CîxCllllîl: cr. leurs

Dieux merdes, ou; ne la magma:
Voir aux martels que tuners des
ombres: CE5 pourquoi 11 3’ ruolz a

Saïs , vile finir-mite . une Statut; de

Pallas, la meure (plus, mac cette
inrcripKion : ijl-QJ tout ce qui; ,
qui a au , à .7141 fin: 5 de pas un marre!

n’a aux": (me l: une qui me (marc ,

pour fare entendre que la 11156111:

de [leu rit inconmïchcuiibic , N
touiours couverte d un VUliC’. Ce-

toit pour recommander ce lecret ,
que les menues Lgvpziens mettoient

à la parte de leurs Temples des
Sphinx qui nîa’.’.lUlCllt , que leur
théologie étoit Clllgllïaîlqllc, ô: que

pour la pesetrer , il falloit percer
les tènebres ô: les ombres des ter-

mes obicurs, 8: des figures qui la
cachoient. Dans la nacellix donc de
ne pas divulguer leurs nulîcrcs , ils
avoient trois fortes de lis’le j. le limple , l hieroglypîiiquc , osée guibov
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lique. Dans le fimple , ils parloient

clairement , 85 intelli iblement,
comme dans la couver ation ordimaire; dans le hiérogly bique, ils
cachoient leurs penfées ous certaines images, ou certains caraâeres;
8: dans le fymbolique , ils les expliquoient par des expreflîons courtes

qui fous un feras fimple 8: propre,
en renfermoient un figuré.
Héraclite a parfaitement exprimé

la diEérence de ces trois fiyles , par
Loquens , ces trois mors , parlant , cachant , ê
«talens, fi-’ zgnifiant. Dans le premier, ils par-

gmficanst oient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des images, se des caraôte’res; 8:: dans le
.troilieme , ils défignoient, ou fi nifioient , c’efi - à - dire , qu’ils n-

noient des lignes 8e des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere ma-niere étoit la Tym-

bolique.
Pythagore emprunta des Égyp-

tiens ces trois manieres, dans les
inflruétions qu’il donnoit ; car il pa r-

loit fimplement , quand il diroit
par exemple , que , C: qui efl fauve-
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rallument jufle , c’ejl depricr 6’ de fa-

crifier; que , Cc qu’il y a de plus [age
dans les chofès humaines , c’ejlla méde-

cine 5 de plus beau , l’harmonie; de

plus fin; , le bon fins; de meilleur , la
félicité 3 de plus vrai , que les hommes
fiant mécheras.

Il imita le flyle hiéroglyphique ;
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-tour le il le

fymbo’lique , qui n’ayant ni l’o Il

curité des hiéroglyphes , ni la clarté

du langage ordinaire , lui parut trèspropre à inculquer les plus grandes
85 les plus importantes vérités; car

le fymbolc , par fou double feus ,
qui cit le propre 8: le fi ure , enfeigne en même temps ux chofes,
8: il n’y a rien qui plaife davantage .
à l’ef. rit que cette double image
it envifager d’un coup d’œuil. l
’ailleurs , comme Démétrius Pha-

u’ilfâ

léréus l’a remarqué , le isiîmbole a
Vl
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beaucoup de gravité a: de force , 8e
il tire de fa brièveté un aiguillon ui
pique , 8c qui fait qu’on ne l’ouâie

pas
Voilàfacilement.
l’ori ine des fymboles , ar
le moyen delâuels Pythagore en eiÈpoit fa doctrine fans la divulguer,
Nu: lo- fans la cacher, pour me fervir enqncns a "CC core des termes d’HéraClite.
celans , (e
Le but de la Philofophie
figmficans.

de Py-

thagore étoit de dégager des liens

du cor s l’efprit, fans lequel il cit

impolli le de rien voir 85 de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , e’el’tl’efprit feu] ni voit,

’85 qui entend , tout le rel e étant
fourd 8: aveugle. Et parce qu’ilconcevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enfemble , de la partie intelligente , qu’il appelloit Ef-

pn’t , 8: * de la partie corporelle,
qu’il appelloit «une , corps lumineux,

86 char fubtil de lame, comme je
* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubfiance fpirituelle, 8c d’une
marier: très-fubtile; comparée à l’entendement , àl’cfprir, elle étoit corps ; 5l compa-

rée au corps tcrteflre , elle étoit cfprit.
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l’expliquerai dans la fuite , il enfeignoit à purger également ces deux

parties: la derniere , par les ablli’nences , les initiations , les purifica-

tions ,8: les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 8: des Chaldéens , 8c qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là. des liens

de la matiere , 85 rendue capable
par la pureté , d’avoir sienne com-

munication avec les ieux: 85 la

premiere , la partie intelligente, il
la purgeoit par lalconnoiilance de
la vérité , qui confifle à connoître

les chofes immatérielles 8: éternel-

les. Pour cet effet il avoit recours à.

des mo eus analogiques à ceux

dont il e fervoit pour le char fubtil

de l’urne. Ces m0 ens étoient premiè-

rement , les ciences mathématiques, qui répondoient aux purifi-

cations, & aux initiations; 8: en
fuite, la Dialectique, qu’il regardoit comme l’infpeétion intime de
l’objet de ces feiences , c’efl -à-dire ,

de la vérité , 85 par conféquent ,
comme la feule capable d’achever

no La Vit

la délivrance de l’ame. il commen-

çoit donc par les fciences Mathé-

mariques , parce que tenant le milieu enrre les chofes corporelles de
les incorporelles , elles peuvent feules détacher l’efprit des chofes fen-

fibles , 8: le porter aux êtres intelligibles. Voilà pourquoi il avoit. re-

cours fur-tout aux nombres; parce
v que ne pouvant expliquer alliez in-

telligiblement par le difcours , ce
que font les premiercs efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonitration par les nombres.
Ainli pour faire entendre l’unité,
l’identité, l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui efi la caufe de
la création , de l’union , de la fym-

pathie , 8: de la confervation decet

univers , il appelloit Ace premier
principe , un, ou unité; 8: pour
expliquer la diverfité , l’inéga ire ,

la divifibilité; 8c les changemens
continuels de ce qui n’ell jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette mariere , Jeux; car telle cil
la nature du deux dans les chofes
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particulieres , il fépare, il divife;
8: il y a bien de l’apparence que c’elt

la toute la finale que Pythagore entendoit dans les nombres ; il les em-

ployoit comme types , comme figues , 8c nullement comme caufes

l ou rincipes. Mais après lui les difcip es jetterent dans fa doctrine un
. myitcre u’il n’y avoit point enten-

du, de ce t ce qui leur attira la cenfure d’Arifiote ui les combat dans
le xn livre de la Métaphyfique.

Si Pythagore avoir reconnu unefi

. grande vertu dans les nombres, il
; n’elt pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymboles, 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 8: es propriétés u’il y remarquoit. Ses pre-

miers di ciples (uivirent fa doctrine
fans la corrompre par de vainesima»

ginations. Et voici fur cela mes conjeétures.

Ceux qui avoient été en Égypte

avant Pythagore, comme Thalès,

in. La Vus
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Solon , &c.avorent bien rapporte en .
Grèce quelque connoiËance du vé- .
ritable Dieu; mais c’étoit toujours l

à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce u’ils avoient ap ris de ce

premier erre. Pythagore En le premier , qui mieux inllruit que les autres , y apporta le véritable nom de
rDieu , avec l’intelligence de toute

la force , 84 de la vertu de ce faim
nom , qu’il communiqua à les dil-

ciples, fous le nom de quaternaire,
is’lpunéî.

car le quaternaire de Pythagore n’ell

ue le nom ineEable , ou le Jehowh
es Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom , ou dans les
livres de Moire, ou dans le com-

merce des Juifs , 8: voyant qu’en
Hébreu il étoit juflement de quatre

lettres, le traduifit en la langue par
ce nombre de quatre: 8: une mar- 5
que de cette vérité , c’ell qu’il donna
l

la véritable explication de ce mot,
.telle qui l’avoir apprife , 86 telle’quc

nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, &le

premier difciple de ce Philofophe ;
car cet auteur l’explique tout (1111-,
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plement , en appellant le quarter»naire , [ajoura de la nature qui coule
toujours 3 ce qui n’ePt autre choie que

l’explication du terme Jehovah , qui

lignifie proprement, jbum de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-

thagore eût donné dans le myfiere
des nombres , c’étoit-là une belle
occafion de débiter ces étonnantes

chimeres d’un quatre , qui a tout
produit par une vertu attachée à ce

nombre. Mais ce ne furent que les
fuccefettrs de ces premiers diici-

les, qui donnerent dans ces vi-

rons. La plupart des chofes du monde , en s’éloignant de leur origine,
s’éloignent aulli de leur premiere

fimplicité ,comme les fources ren.nent la teinture 8c les qualités des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore cuvent confirmer dans cette peu ée. La premiere , qu’Ariliote même , en Com-

battant cette faulTe idée des nombres , qu’ils font le principe des chofis ,

l’attribue toujours , non à Pythago-

re, mais aux Pythagoriciens.a Les
a "0947km: site" lwcâjldl i2 «mâtât "in

3r1u.MefaphyjI lié, xij cap. tu.
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Pythagorîciens , dit-il , [ont que tout
procéde des nombres. Et après lui , Ci-

céron: * Les Pythagoriciens veulent
que tout vienne des noméres , 6’ des élé-

mens mathématiques .- Ils difent la
Pythagorieiens , parce u’en effet

cette opinion ne dut a nailTancc
qu’aux difciples qui fuccédereut à

ceux que Pythagore avoit inflruits.

Aulli Ariflote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

hubttyopu’dr opinion , Quelques Pythagorieiens , ce
hit-Dt "’- ui marque qu’ils n’étoient pas tous
1°”"’ ” e ce fentimeut.

La féconde railon el’t , que So-

crate 8: Platon, u’on doit regarder

comme les difciples de Pythagore ,
8: qui éleveur fi haut la icience des

-.-.---.-.- .--

nombres, ne reconnoillent en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils (ont propres à élever l’efprit, à.

la, connoifl’ance de la vérité, par

leurs propriétés, 8: par leurs convenances. La connoâflance du premier
nombre, de l’unité, it Socrate , dans
* Pythagorei ex numcris 6: Mathematicœ

mm initiis roficifci volant omuia. Amie!

une. quefl. Il.

.v
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le vu livre de la République , * efi
une des chofes qui élèvent 1’ fin), 6

qui en le détachant Je: :bafafmflks,

le menant à la contemplation il: a
cfl véritablement. Et je ne doute pas
ne ce ne fait là tout le myücre qu il
au: chercher dans les cérémonies ,

, à: dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les

nombres , comme ayant feula la
vertu d’agir d’une maniera très-

particulierc , & qui par leur moyen
’roicntlcs chofes les plus gran-

des , 8: les plus ineffables.
Le prèfentquc Pythagore fit à fcs

difciplcs , en leur amarinant le nom
du vérizabl: Dieu , 8: toutela vertu

de ce 03:1, prix une clade fi merveilleri, à: fur reçu deux avec

&dcrefucà,
un: :2: c:-.1 a; sur avoir and:

qui: z: pus dirimait: de
nuera E au: à il monème.

13:12:72 Le :2 un 12325:6 in:

pas: La: au fini-:53: T2 . *
..:’. 2:41: ne .6 Tamia:

*Ln.z1 i259) a 0 1; "-.4..a. a au: r? gamin-m -, . "a."
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découlèrent de la connoiffance de

Ce nom , furent plus lumineufes ,
que toutes celles qu’on avoit dé’fa.
portées en Grèce.

-Voici une idée générale de la.

Théologie de Pythagore , toute fondée fur la connoifl’ance de ce nom.

Theqlogic l1 concevoit que Dieu ayant tout

de 1’)"th créé , il devoit être avant toutes cho-

gm’ les , 8l par conféquent unique ; mais
comme il n’étoit pas poflible que
l Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
fen’iblables à lui, &pcomme les
images inaltérables 8: incorrupti-

bles de cette premiere caufe qui les
avoit créés. Au-defl’ous de ces Dieux,

, il connoifl’oit des fubl’tances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons &C
Héros pleins de bonté 8: de lumiere ,

c’elt-à dire , les Anges 85 les autres

elptits bienheureux; il les regardoit comme’des images moyennes

de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 86 vouloitqu’on

les honorât tous felon l’ordre 8c

ne PYTHAGORE. 11.7
le rang que la loi, qui n’ef’t autre
que la volonté du’pere, leur avoit
donné 3 c’efl-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à
leur dignité , en rendant aux Dieux

les premiers honneurs,.& aux Anges les féconds , fans jamais les con-

fondre; 8: ce qui cil très-remarquable , il enfeignoit , que l’honneur 85
le culte qu’on leur rendoit devoient

fc rapporter à: le terminer au Dieu

feul qui les avoit créés. -

Au-defibus de ces Héros ou An-

ges, il mettoit les ames des hommes , qu’il appelloit avec raifon les

dernieres des fubfianccs raifonnables , comme il appelloit ces Anges
les fubi’tances moyennes placées cn-

tre les Dieux immortels, 8: les

ames des hommes , pour unir ces
unies avec ces fils de Dieu , 86 par
eux avec Dieu même. De-là il tiroit deux conféquences qui me paroiffent dignes d’une grande confiv

dération. La premiere, que quand
les ames des hommes avoient dépouillé dans ce monde toutes les
afibdions charnelles , 85 qu’elles
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avoient orné 8: relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve-

noient dignes des refpeéts 8: des
hommages des-autres hommes; car

tout homme qui aime 8: honore
Dieu, doit aimer 85 honorer aufli
tout ce qui refl’emble à Dieu. Mais

en ordonnant ce culte , il le régloit

8c le limitoit, comme on le verra

dans les commentaires d’HiérOclès.
La feeonde confé uence qui n’eit

pas moins remar ua le que la premiere , c’ei’t que es ames des horn-

mes étant les dernieres desdubflances raifonnables, elles étoient aufil
les dernieres auxquelles les hommes

pouvoient étendre leur culte , 8:
qu’ainfi on ne devoit honorer aucune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine

toutes les religions des Païens , 86
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 8.: qui avoit transféré à.

des figures d’oileaux, de bêtes à.
quatre pieds , 8: de ferpens , l’honncur qui n’ell dû qu’au Dieu incor-

ruptible.
. Pythagore ne concevoit d’imma-

on PYTHAGORE. "9

. tériel 8: d’incorporel, que le remier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 8c qui échauffoit,ani-

ruoit, 8: mouvoit toute la nature
par fa préfence. Tous les autres cil

prits , tant les Dieux immortels ,
que les Démons , ou Héros , il les
concevoit revêtus d’un corps lumineux , comme les alites qu’il appelloit auilî Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit auflî un corps au premier être, fur ce qu’il difoit après
les Égyptiens 86 les Chaldéens , que

Dieu a pour corps la lamier: , à pour
am: la vérité a mais c’eft une expref- Amiâus
fion figurée , qui peut avoir été prife lamine fi-

de ces paroles de David , seigneur , in" "(3’
vous êtes revêtu de lamier: , comme d’un Il??? fi
vêtement. Et ailleurs , Fuites” c’elater , 3mm:
Seigneur , votre lamier: 6’ votre vérité. lucemmam

Il cit certain que Pythagore en- 8C vcritafeignoit que ce premier être n’étoit rem mimi

ni pallible , ni expofé aux feus ,Pfl *” 3*

mais invifible , incorruptible, 85
intelligible. C’eil pourquoi il dé-

fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu, ni moulée ,
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ni peinte , chimant que c’étoit un
facrilége que de repréfenter ar des

chofes terrellres 86 périirab es , ce
ui cil éternel 8c divin. Il cil nife

de voir que Pythagore avoit pris

cette défoule dans les livres des Hébreux , 8c c’efl: une choie airez fur-

prenante , que dans le temps même
de l’idolâtrie , 8c lorique les Idoles
des faux Dieux’paroiil’oicnt partout

dans les temples 8: dans les cété-

monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hautement ceculte , &enfeigné la vé-

rité. ’

Il tenoit que l’air étoit lein de
ces efprits qu’il appelloit ’mons
8c Héros , &qu’il regardoit comme
,.. -.-.

-.-. .--

les minimes du Dieu fuprême: 8:

il difoit que c’étoient ces efprits ou

génies qui envoyoient aux hommes
8: aux animaux mêmes les ronges ,
la fauté 8C les maladies, 8: que c’é-

toit aufli à eux que fe rap sortoient

&re terminoient les puri cations ,
les expiations , les divinations, de
autres cérémonies. Opinion qu’il

avoit prifc des Égyptiens 8: des
Caldéens
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Chaldéens , qui ne concevant
[l’immatériel 8: d’incorporel que

le premier être, 8: donnant des
corps aux autres Dieux, 86 aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubl’tances corporelles ui

agilient fur les hommes 8: fur es
animaux , 8c que les fumées des fa-

Crifices , 8: toutes les chofes terreftres , qu’on employoit dans les pu-

rifications 8: dans les initiations , ne

pouvoient approcher du feul Dieu
ECI’C 8c créateur, qui étoit impafli-

le 8: inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils

agielloicnt théurgie , elles pouvoient
a éditer les Dieux Corporels. Voilà

le fondement des purifications 8c
des expiations publiques 85 particulieres que Pythagore pratiquoit:
les publiques , pour purifier les villes , 8: pour éloigner les maux qui

les affligeoient, ou qui les menaçoient; 8c les particulietes , pour
délivrer l’aine , & pour la purger
des rouillures qu’elle avoit contractées parla contagion du clprps. On

tu. LA Vil-1

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 vérité , que Dieu étant l’ellence même

de la bonté , 8: cette bonté étant la

feule caufe de la création des êtres ,
il avoit créé chaque choie dans l’é-

tat quiétoit le meilleur pour chacune. D’où il tiroit ces Conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 8: que Dieu récompen-

Îoit les bons , 86 punition les mé-

chans. Mais fur ces punitions il enFeignoit une faulTe doctrine; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 8: qu’elles

étoient feulement une punition , une
correétion , pour guérir les antes, 85

pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’elles au’roient recouvré leur premiere

pureté.

Il concevoit la création d’une ma-

niere bien fublime , 85 bien di ne
de la majeité de Dieu 3 car il di oit
que c’étoit la peinée feule de Dieu ,
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8c fa volonté qui avoient tout créé ,

delta-dire , que créer pour Dieu ,
c’efi penjèr ê vouloir; 86 que tout a
exifté parla feule. détermination de
fa volonté de de fa penfée. Ce qui

explique admirablement le fublime
de cette exprefiion de Moïfe , Dieu
dit que la lamier: joie, Ô la lamier:
fut scat Dieu dit , n’elt autre choie

ne Dieu penfa , Dieu voulut. Tout
e hâta de comparoître 8: d’obéir à.

fa volonté 8c à fa penfée , comme

àun ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’el’c point , comme

ce qui cil.

* Ciceron écrit que Phérécydefut

le premier qui. dit que l’ame étoit

immortelle. Il veut dire que ce fut le
remier des Philofophes Grecs; car

long-temps avant lui cette opinion
étoit établie chez les Égyptiens. Py- A ’

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* Phcrecydes Syrus primus dixit anima:
hominum elle fempiternos. Cic. l. Tufcul.

qutfl. C. rj6. Fni;
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nant le dogme , il prit aufli les erreurs, dont les Égyptiens lavoient
prefque entiérement défiguré , 8:

dont long-temps avant Pythagore,
on voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les
mêmes fources.

Toutecette opinion de Pythagore
si des Égyptiens fur la nature de l’ar
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cil: ordinairement fort mal
entendue, 8c elle fort àl’intelligence

des anciens , fur-tout d’Homcre 85

de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doéttine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-

thagore , (à: qui nous ont rapporté

[es lcntitnens , ne fe (ont as attachés a nous bien expliquer a penfée

furla nature de l’ame. Il Faut donc
la chercher dans les écrits de res difciples 3 ô: aucun n’en a parlé plus à

fond que Timée de Locrés , que Pla-

Vqu les ton a expliqué. Nous voyons par-là.
""m’irfi" u’il concevoit l’ame e l’homme
1’? "5’ 93’ e même nature que celle de l’u’ni-

n Huro- , .

Ath. vers , 85 que celle des Démons , ou
Héros , c’ei’t -- à - dire , des Anges 5
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mais un peu moins parfaite , de qu’il

enfeignoit ne des relies de cette
ame univeriqclle , qui étoit un compofé de la fubllance Ipirituçlletqu’il

appelle entendement , 8è efiorie ,, &des
quatre élémens , c’cII-à-dire un com-

pofé du même , 85 de l’autre , Dieu

avoit formé toutes les antes. Ainfi ce t
n’ell pas fans raifon , qu’Ariflote dit

que Platon dans le Timée , fait l’ame des quatre élémens , c’eIl-à-dire,

de la quintefiencc des quatre élé’mens , auxquels il a ajouté l’efprit,

la partie fpirituelle , 8: intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’étoit

pas un dogme nouveau qu’il eût
ima iné , c’étoit le dogme ancien
qu’i avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , ou Homere l’avoit

appris. Pythagore ne fit que le corriger en un (cul point, 8: voici quelle étoit cette ancienne Théologie.
Les Égyptiens 8: les anciens Grecs
imaginoient l’ame comme un coma
pofé d’entendement 8.: d’ame , créés
i

enfemble. Ils appelloient ame , 86
char de l’aine , le corps délié 8: lllb’

til , dont l’entendement étoit revêtu.

r iij
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Ils enfeignoient que ce corps fiibtil ,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
de l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfoiré en
ces termes, que l’ame Éloi: tirée de
l’éther chaud (à froid. Ét ils conce-

voient que cette ame venant animer
le corps tcrr-ef’tre , fe mouloit fur la-

forme de cecorps , comme la fonte
prend la figure du moule ou on la.
jette , 8: qu’elle remplit: qu’après la

mort , ou la réparation de cette 31116
&de ce corps terrel’tre , l’ame entiere , c’eI’t-a-dire, l’entendement ,

8: fou char fubtil, s’envoloit au-

defious de la Lune : que celle qui

avoit- mal vécu relioit dans le gouffre appellé Henné , à le ehamp Je

Projerpine ,- ou elle faufiloit les peines u’elle avoit méritées par [es

péches , 86 achevoit de fe purger de
toutes les impuretés qu’elle avoit
contraélées- par fou union avec le
corps 3 de celle qui avoit bien vécu
alloit au-defl’us de la Lune : que la

arrivoit enfin une féconde mort,
c’eil. à-dire , la féparation de l’enten-

dément 8: de l’aime , ou du chat lith-

ne Prruacoas. :27

til : que l’entendement le réunifioit

au Soleil, 8c l’ame ou le char fubtil

relioit au-defïus de la Lune , où
étoient placés les Champs-Élyfées ,

8: qu’elle y confèrvoit la figure du
Corps qu’e le airoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable imzàge de

ce corps: c’cIt pourquoi au 1 les
Grecs l’appelloicnt Idole, 8: les La-

tins , Image. Homere en parlant des

ombres qui (ont dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
cernes 8: idoles , c’eil-àrdire, images.
Mais nulle part ce grand Po’e’te n’a

expliqué plus nettement cette Théo»

Iogie , que dans l’onzieme livre de
l’OdyfI’ée , ou UlyITe , en parlant de

ce qu’il avoit vu dans les enfers , dit ,
* Après Stfyph j’apperçus le divin
Hercule . e’efl â-dire, fini image; car

pour lui , il efl avec les Dieux immortels , 6’ ofiflt al leurs fêjlins. Pour lui [r
c’ell à-dire ,jbn entendement , la par-

tie la plus divine de fou ame: 8:
Ton Idole , c’efl à-dire , la partie lu* T’as 4’: pif. dilldntd ,8th KMzM’Z’,

Bahut. mm: dît pie. adulent: 5min,
Tirants: à 501’545.
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mineure de l’amie , le corps délié a;
Kubtil dont l’entendement étoit revêtu. Virgile fait parler Didon félon

cette ancienne Théologie qui étoit

la feule reçue dans ces temps-là. ,
loriqu’elle dit ,

Et nunc magna meîfub terras
ibit imago.
Mon image , [image entier: Je ce corps
urreflre, s’en va dans les enfin. On

Voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entier: ,
c’el’c , parce qu’elle étoit de même

taille
que
le corps.
Pythagore
fuivoit
cette même*
doétrine , 8: excepté le dogme de
la féconde mort, qui faifoit la fé-

paration de l’entendement 8: de
l’ame , ou du char lubtil de l’ame ;

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfcmble , étoient inféarables 5 qu’il n’y avoit qu’une

cule mort qui féparoit l’aime 8: le

corps mortel, 8: que l’entendement

toujours uni à ion char , retournoit
à fon albe.

Virgile a fortbien expliqué ce
retour des ames dans les aflres d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a

dit dans le xv liv. des Géorgiques,

Nec motel efi lacune ,
fiel viva volare
Sideris in numerum.
Il n’y a plus de mort; mais tous ces
être: pleins de vie retournent; dans les
affres qui fimt enfimble une merveilleu-

fi harmonie. Et, pour direcela en
pairant, ces mots fideris in numerum , ne lignifient pas in modumfidemm; comme des aflres; car ce n’étoit

nullement l’opinion de Pythagore,
mais infidera numerofiz , dans les af-

tres quifimz une harmonie; car Pythagore parloit beaucoup de l’har-

monie des autres & 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’homme en trois parties , en entendement ,I
en ame , 86 en corps terrefire 6’ mortel.

Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfés ayent eu d’eux-

mêmes une opinion fi extravagante ,
8: qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel-

que vérité mal-entendu; , qui ait
v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
pcnfée. L’ancienne Théologie des

Hébreux parloit de l’homme felon

ces trois rapports , mens ,- anima , 8:
corpus; l’efirrie, lame, 8: le corps;
comme nous le voyons ar l’Ecri-

turc (aime. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le feus de ce partage, ont imaginé fur cela ces trois
parties, l’entendement, comme la
partie fpitituelle de l’ame; faine ou
le char de l’aine, comme le corps
fubtil 8e délié , dont l’entendement

étoit revêtu; 8: le corps terreflre,
comme animé par l’ame , deltadire , par le corps fubtil. Il ef’t donc
très-vraifemblable que de l’ame [pi-

rituelle , 8c de l’ame lenfitive ou

animale , ils ont fait ce compofé
d’entendement 85 d’ame 5 qu’ilstone

mis l’entendement , pour juger des

chofes intelligibles , 86 Patrie pour
juger des cho es fenfibles.10n pourtoit peut-être éclaircir cette idée de

Pythagore par cette Cômparaifon :
Dédale avoit fait une Vénus de

bois qui. marchoit, 8! le mouvoit
par le moyen du mercure dont il,
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l’avoir remplie. Le bois,- c’el’t le

corps terre e. de mortel ; le mercure , qui le moule fur ce cor s qu’il

remplit , 8: qui par la en evient
l’image , c’ell l’ame , ou le char rub-

til de l’ame, qui par le moyen des

cfprits, porte ëar-tont la vie 8: le
mouvement. u’on ajoute « à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-

prit , lame fpirituelle 8: intelligente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 8: les Égyptiens l’ont
imaginé.

Les Rabbins airez féconds d’eux-

mêmes en imaginations extraordinaires , Te font appropriés celle-ci ;

car ils ont dit tout de même , que
l’amc étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’urne , comme Pythagore , mais
le vaiflêan de l’ame , chui cil afi’ez

al. A

égUne autre erreur dont la doctrine
de la nature de l’arme auroit été
comme accablée , c’elt le dogme de

de la métempf cofe , ou du pallae de l’ame en p ulîeurs corps , foit
’hommes , foird’animauxfi l avoit
V)
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été tel qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’elt pas moins

trom é fur le feus où ou l’a pris ,
que ur l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hif-

toire de Nabuchodonofor , qui à
caufe de les péchés fut fept ans parmi les bêtes à brouter l’herbe comme les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme

de Fa condition, 85 le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il el’t lus ou moins vicieux.

Maisi el’t certain que cette opinion el’t plus ancienne que ce Philofophe , 8c que c’étoît un dogme des

Egy tiens que les Grecs s’étoient

attri ué fort injullcment , comme
Hérodote le dit formellement dans

(on u liv.- Les Egyptiens font wifi
les premiers qui ont dit que lame de
l’homme ejl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle paflè ficceflîvement dans des corps de bites; qu après
avoir paflE’par les carps des animaux
terreflres, aquatilet 6’ airiens, elle retient animer le carps d’un homme , Ô

-gr.
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qu’elle acheva ce circuit en trois mille
ans. Il y a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut e’te’ à eux en

propre , les uns plutôt , les autres plus
tard. J’enfais les noms , 46’ je ne veux

pas les nommer.

Hérodote nous apprend par-là ,

non - feulement que les Eg ptiens

(ont les premiers auteurs e cette
opinion]; mais encore que Pythagore n’etoit pas le leu] qui l’eût dé-

bitée comme fienne. Pour moi j’a-

voue que je ne fais dpas qui (ont les

autres dont Héro ote parle, car
aujourd’hui cette métempfycolc
n’clt attribuée qu’à Pythagore , 8c

un peu différente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces

changemens , que Pythagore y fit ,
8c ceux que d’autres y firent dansla

fuite comme les Pharifiens qui enfeignoient qu’il. n’y avoit quegles
ames des gens de bien qutpafl’aflcnt
en d’autres corps , celles des méchans

étant détenues dans les lieux ou el-

les étoient punies, tout cela ne fait

rien au fond du dogme qui cit toujours le même. Nous en connoiflbns
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l’origine , cherchons-en la véritable

explication.
ll n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de Platon , que des peuples qui ne s’expliuoient que très-myttérieufement
3.117168 chofes les plus fimples , cuffent parlé fi nettement , 85 fi naïvement d’une chofe aufli prodigieuIe
que feroit le paH’age de l’ame en plu-

lieurs corpsd hommes , d’animaux ,

ou de lantes même. Voici tout le
fecret e cette fiction fi merveilleufe , dont on a fait un monllre en la
prenant à la lettre trop grofliérement.
Il cil certain que comme l’homme

eut le rendre femblable à Dieu

a vertu , il eut aufli le rendre femblable aux êtes ar le vice. C’ell
pourquoi David it , que * l’homme
e’tant dans l’honneur , c’eit - à - dire ,

l’image de Dieu par Ton origine , ne
l’a pas compris , qu’il a e’te’ mis au mn

des bêtes fans rayon , ê qu’il leur efi
* Homo cdm in honore effet non intellexit,
comparatus ell- jumentis infipieutibus , 8: fimilis faélus cil ill’is. Pful. 4.3. 13. u.
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devenu fimhlahle. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’hom-

me le nom de ce à quoi il reficmble
le plus. AulIi les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur
donnoit .lc plus de conformité, ô:

ils les appelloient loups , chiens,
pourceaux , firpents, félon qu’ils re-

marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-la les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes, à:
qui explzquoient leurs penfées plu-

tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un [èrpent pour un

homme malin 85 dangereux , un
pourceau out un débauché , un cerf

pour un omme timide;- 86 ils di-

foient qu’un homme étoit devenu.
loup , pour dire que c’étoit un hom-

me injulle , un raviEeur ; 8: qu’il
étoit devenu chien , pour dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je fais que quand les fictions ont
paillé longtemps out des vérités
nues 85 littérales , qu’elles ont eu
le fulfrage de plufieurs fiécles , elles

fe laiflent rarement manier 8: pur-
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ger par la raifon , 8: qu’elles craignent même l’approche de la con-

jeélure, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aullî u’il n’y a rien de plus iu-

julle quc(de permettre que le menfonge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philo-

fophes qui ont pris à la lettre cette
métempfycofe , 8e qui ont effectivement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a tés

fa mort, pallbit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal , ou
d’une plante; les Poëtes l’auront dé-

bité dans leurs écrits ; les hilloriens

même , qui (ont les écrivains , qui
doivent le moins foriflrir le mélange

de la fable , auront dit comme les
Po’e’tes que P thagore afuroit 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 choie de merveilleux 8: de
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terrible; les Poëtes l’ont regardée

comme leur bien , à caufe de la fiction qui lui fert d’enveloppe 3 car
qui ne fait que la fable cil l’appanage de la Poëfie , de que les Poê-

tes habitent le pays des fierions 86
des monllres; 8: les uns , 8c les autres ont féduit & attiré les billoriens , qui même . connue nous l’ap-

prenons de Strabon , ont louvent
été aufli amoureux de la fable , que
les Poètes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-

tribue, c’ell qu’il n’y en a pas le

moindre vellige dans les fymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fort difci le Lyfis a
recueillis , 8c u’il a lai es comme
un précis de la doctrine : au-contraite , il paroit par ces fentences , u’il
a enfeigné que les fubllances rallonnables , tant les premieres , les Dieux

immortels, 8: les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-

mes , demeurent toujours , quanta
leur elfeuce , ce qu’elles ont été
créées, de que les derniercs meule
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dégradent,ou ne s’anoblilTent que
par la vertu , ou par le vice. Et c’eil:
ainfi qu’Hiéroclès Philofophe Pythagoricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fit
mort il fi revêtira du corps d’une bite ,

qu’il deviendra animal fans raifort , a
eau]? de fis vices , ou plante ,a’ caufe de
fa pefanteur 6’. de fa flupidite’ , celui-Id

prenant un chemin tout contraire âceux
qui transforment l’eflËnce de l’homme en
quelqu’un des êtres fupe’rieurs , 6’ la pré-

cipitant dans quelqu’une des fithflancts
inflrieures , jà trompe infiniment, 6’

ignore ahjblument la firme eflèncitlle
de notre urne , qui ne putt jamais changer; car. étant 6’ demeurant toujours
l’homme , elle e]! dite devenir Dieu ou
he’tepar’le vice , ou par la vertu , quoiqu’elle ne puiflê être ni l’un ni l’autre

par fa nature , mais feulement par jà
reflêmhlance avec l’un ou l’autre.

Voila comme parle un Philofo-l
phe qui étoit choqué qu’on prit fi
grolliérement l’opinion de (on Mai-

rre , 8: qui lui donne le feus qu’elle

doit avoir.
Je ne nie pas que les Philofophcs
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qui ont fuccédé a Pythagore, n’ayant

enfeigné cruement cette doctrine ,
comme une vérité confiante 5 mais

ils le faifoient à bonne fin , 8: par
un menfonge pieux , pour cilla et
les hommes , 8c pour les empêc et
de commettre de ces crimes , se de
ces péchés , qui après la mort allujettill’oient à des pénitences 8c à des

purgations fimortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique ,
q 8: qui ne permet nullement de dour ter ne ce ne fût la leur efprit 3 c’el’t

i celui d’un dilciple de Pythagore,
8: d’un difciple très - infiruit des
fentimens de ce Philofophe; c’el’t

il de Timée même de Locrès , lurles

* écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’ame

. du monde , dit ces paroles bien re"’ marquables: Comme nous gue’rtfl’ons

quelquefois les corps malades par des
remedes violent , quand le mal ne cedt.
pas aux remedes bénins ; nous en ujbns
de même pour la cure des antes; quand

elles refitjent de fe rendre aux jimples
vérités , nous les guériflbns par le men-

. fouge. C’ejl pour cela que nous finnmes
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réduits néceflîzirement à les meunerie
[applices étranges , 6’ à leur débiter,

que les urnes pafièrzt en de nouveaux
corps ’, que l’urne d’un poltron , par

exemple , paflè dans le carpa- Junefimme , afin qu’il fait expojè’ à toutesjbrles d’ opprobres 6’ de mépris; Celle du):
meurtrier dans le corps d’une bête féroce,
afin qu’il jbiz châtié 5 celle fur: débau-

ché dans le carps d’un pourceau. Pro-

du: infirme la même chofe dans [ou
v liv. fur le Timée.
On dira que bientôt après Timée,

on voit Socrate parler de cette mé-

tempfycofe comme d’un doum:
fimple 8e fans figure. Mais fi ’ou
examine bien les trois dialogues où

il parle, 8e qui (ont le Menon ,le
x liv. de la République , 8: le Phé-

don , on trouvera que dans le premier , Socrate arlanr à Menon , ui
étoit Pythagoucicn , ne Fait que g iffer fur cette opinion , 8e qu’il ne la

propofc que pour en tirer avantage
en faveur de la re’minifcence qu’il

veut prouver , 8: dont il n’étoit

pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la. République , il

l
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’efl: nullement

dans les fables ne l’on doit chercher la (implicite d’un dogme Phi-

lofophiquc. Et enfin on verra. que
danslle Phédon, où [ont les dernieres paroles de Socrate , ce Philofophe exempte d’abord de la loi de

cette méteil] lycofe, les ames qui

fe font retirees pures; 8: qui pendant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8c ilalTurc qu’elles vont avec
les Dieux où elles iouiflîent d’une fé-

licité éternelle. Et pour les rimes

impures se fouillées, ou qui ont
vécu dans la juliice, lutôt par ha.-

bitude 8: par temperament, que
par Philofophic , il enfeigne qu’après la mort elles palTent en ’autres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peuton conclure de-là ,
linon que Socrate en mourant laiflë
aux. gens de bien l’heureufc clivé-ran-

ce, qu’en forum de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin 5
8: qu’il profite d’un opinion reçue ,

pour laitier aux méchansla frayeur
falutaire qu’infpirc la terrible me-

142. LA VIE

nace du pall’age de l’ame en plufieurs

corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viens de ra porter de Timée.

Mais ce qui et encore plus fort
8e plus concluant, c’efl que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py- i
thagore, 8e celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans fes Vers dorés , dit formelle. ’
ment , que quand l’ame , après s’être

purifiée de fes crimes, a quitté le
corps , 8: qu’elle el’t retournée dans

le ciel, elle n’el’t plus fujette à la
mort , 8: jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce paflage de
l’ame dans plufieurs corps; c’eli

pourtant n que cette doctrine devoit être débitée. ,

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-

lofophes ignorans 85 grofiiers , comme une vérité réelle 5 fi on trouve
qu’elle a pafïé dans la Judée , ou
l’on voit les Juifs 8: Hérode même

imbus de cette fil etl’tition; 8e fi encore aujourd’hui ans les Indes , elle

cit prife à la lettre par des peuples
tort ignorans , cela ne change pas
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’ la nature du dogme. Tous les dog-

mes doivent être expliqués ar le
feus u’ils ont eu à leur nai ance,
’& nu lenient par celui que les fiécles fuivans leur ont donné.
L’opinion de Pythagore fur la nature de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli uée fort clairement.
Timee de Locres fait voir qu’il a cru
ne l’ame des bêtes étoit une partie

de l’ame du monde , une partie de

la mariera fubtile que Dieu avoit
tirée de tous les alites , c’efl-à-dire,

que l’ame des animaux étoit de
même nature ue l’ame animale,
ou le char fubti de l’ame de l’hom-

me 3 c’efl pour uoi il dit ne Dieu
Créa lui-même es ames es hommes , 8: que les animaux 8: tous les
êtres fans raifon , il les lama faire à.
la nature feule.Ceux qui ont cru que

Pythagore donnoit aux bêtes une
-ame raifonnable , ne les organes
’feuls empêchoient de faire les fonc-

tions , fe [ont trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit as-là (a doétrine , c’el’c qu’il a fait ’homme la der-

niere des fubfiances raifonnables;

une L A V x 1-: l
il n’efl donc pas polIible qu’il ait en-’

feigné que la railbn étoit commune

aux animaux 8: aux hommes. Il cit
vrai que Diogene Laetce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la e0,,;, a; gy. 1ere à l effile , mais par ce mot * ejl

(du. prit , il a entendu une forte d’efprit
très-différent de la raijbn 8: de l’intelligence , qu’il accorde à l’homme

feul. Voilà ourquoi il difoit que
l’homme (cul) étoit capable de vertu

- 8: de vice. En un mot , comme il ’
concevoit que l’ame animale , ou le
char fubzil de l’aine donnoit la vie au
corps terreftre 8: matériel de l’hom-

me , il concevoit auffi que l’amt
des bêtes étant de même nature que

ce charfubtil firflifoit pour animer les

corps des animaux; de forte ne les I
animaux félon Pythagore étoient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée

de raiion 8: d’intelligence , fe mou-

voit par le moyen du mercure , dont
les organes étoient remplis. Cc Philolbphc n’étoit donc pas éloigné dt

* AriPtote lui donne auŒ le même nom.
n95; Çîogü’ieî.

les.
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les croire de pures machines , pirifque leur vie n’étoit que l’effet de la

matiere fubtile difpofée d’une cer-

taine façon. Ainfi il avoit talion de

dire que cette ame des animaux

étoit aulfi ancienne que le monde,
8: qu’elle dureroit autant que lui;

car après la mort des animauxleur
amc s’en retourne aulIî-bien que
leur corps à [on a principe , 8: à. fa

fource.
-’
Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le fentiment de ign maître , 8: faire voir
que la. connoifl’ance n’elt pas toujours dil’titiéte des feus, établit ce

principe, que le fimblable cf! connu

Dans fan

par le fimblable ; principe non-feule- traité de
ment très-faux , comme Ariflote l’a la"? 11W
folidement démontré , mais encore i c "1" 7’
très-oppofé à. la doétrine de Pytha-

ore, qui enfeignoit , comme je

- ’ai déja dit , que c’el’t l’entendement

feul qui voit ., qui entend , 8:c. 8:
que tout le relie cil fourd 8: aveugle. Comment donc les bêtes peuvent-elles félon fes principes , voir,
fentir , connoitre , privées de raifort

lG
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8: d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 8:

de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-

riment, m penfée. Il fautdonc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avoir que des manieres de
fenfations , ou que bien qu’animale

8: matérielle , elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoir

pas communiquées au relie de la
matiere. Car que l’ame des bêtes ne,

foit nullement diflinâte de la matiere, c’el’r ce qui fuit néccii’airc-

ment ’de (es principes , que j’ai rapportés. Les Philofophes n’en fauront

jamais davantage. lls ont beau s’abandonner à leur curiofité , ils affu-

reront bien ce que-lame des bêtes
n’eft point; mais jamaisils ne trouveront véritablement ce qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore tendoit principalement à expliquer 8: à
régler le culte des Dieux , 8: il donnoit fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vouloit pas qu’on

entrât dans les Temples par occalion , 8: en pair-am , pour y adorer

&Apour y taire fes prieres; mais.

r;-
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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 refpeé’t dû à

leur émince , fource de tous les
biens; 8: il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 8: Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poë-

mes , qu’il affuroit que les ames de
ces Poètes étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu convenable à une fi grande Majelté.
Comme il n’ya rien de fi difficile

que de bien prier , il défendoit a
ceux qui n’étoient pas encore bien

infirtiits, de prier pour eux-mêmes,
8: leur ordonnoit de s’adreEer aux
prêtres 8: aux .facrificateurs; 8: c’eit

ce meme principe que Socrate a.
poufl’é fi loin , en fai ant voir que

les hommes ne fautoient bien prier ,
qu’après qu’un Dieu leur auroit enieigné la priere qu’ils devcorennt faire.
1l
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Quand fes difciples étoient airez
inflruits , il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune aâion
fans avoir: prié a car quoique le
choix du bien foi: libre , 8: dépen-

de de nous, nous ne billons pas

clavoit toujours befoin du lecours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il

coopere avec nous , 8: qu’il acheve

ce ne nous faifons.

il enfeignoit que les Dieux devoient être honorés à toute heure 8:

en tout temps , 8: que les Démons ,

les Héros, ou les Anges, devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une

ancienne fuperfiition qu’il avoit

prife en Egypte , 8: qui avoit perfuadé aux hommes que le midi étoit
l’heure où les Démons fe repofoient,

8: qu’alors il étoit temps de les ap-

pailer 8: de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette fuperilition ne fût plus ancienne que
Pythagore , puifqu’on en trouve des

traces parmi les Juifs, dès le temps
même du Roi David.

Une autre fuperliition encore,

qu’il avoit prifc des chaldéens, c’é-
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toit l’obfervation des temps , des

jours, 8: des momens, pour les

opérations théurgiques; défi-adire ,

pour les facrifices 8: les autres actes
de Religion. ll croyoit qu’il y avoit

queï ln

des momens propres pour les oErir , remarq. fur
la
p. 34;.
8: d’autres qui y étoient très-cond’Htéra-

traircs , 8: lut cela il avoit fait un da.

précepte de l’opportunité. C’eft fans

doute de la même fource qu’étoit

venu le partage des jours, en jours
heureux 8: malheureux , qu’Héfiode

a expliqué à la fin de fes préceptes
d’agriculture. Superflition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de

Chrétiens. I

Nul Philofophe n’a mieux arlé

que Pythagore de la toute- ui varice
e Dieu: meiurant l’éten ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
ell’ence , il enleignoit qu’il n’y avoit

rien de fi grand 8: de li admirable ,
u’on ne pût croire de Dieu; rien de

li difficile 8: de li furnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il fizut ejpe’rer tout

de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien
defi difiîcile qui ne puiflè être l’objet de
notre efpe’ranee ,- il efl aife’ (à; :IDieu de

iij
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faire tout ce qu’il veut , 6’ rien ne lui

efl impofible. La connoiii’ance que

Pythagore avoit eue en Egypte 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
avoit tout créé. Et en conféquence

de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état 8: dans l’ordre ou

elles avoient été créées, 8: qui en

liant le créateur à (a créature , lioit
aufli la créature à fou créateur;c’eii-

a-dire , que Dieu, en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-

leur pour elle , avoit voulu s’allu-

jlettir a la conferver dans le même
état par un fermentappellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 8: qui
n’el’t autre que l’immutabilitélmêmc

de Dieu, 8: un des effets de fa julIice. Et ce même ferment , il concevoit que la créature l’avoit fait en

lui 8: par lui 5 car la même loi qui
crée , lie ce qui cil créé : c’efi pour-
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné (à eflenciel à toutes

les
Mais créatures.
d’où étoit venue à Pytha I
gore cette idée fi grande , f1 noble ,

8: fi convenable à la majellé de
Dieu 2 Il l’avoir tirée fans doute des

[aimes Écritures , où il voyoit ne
Dieu , pour marquer l’infaillibi ité

de fes promelfes , dit fouvent ,
qu’il a jure’ , 8: qu’il a juré par lui-

mc’me ,- 8: en fuite avec un cfprit
admirable, il étoit entré dans les
râifons de ce ferment divin , 8: l’a-

voir expliqué par les principaux attributs de Dieu , qui font fa bonté ,
fon immutabilité , 8: fa jul’ticc.
Dieu en créant toutes chofes , n’a

point renfermé fes vues dans les
temps , 8: a travaillé pour l’éternité ,

qui eii lui-même.
Cette loi éternelle 8: ce ferment
divin , c’el’t ce qui compofe la delti-

née , ou. la providence , qui mene
chaque chofe a la fin qu’elle doit
avoir , 8: qui lui aéré marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéifl’ance , 8: 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-

complilfement de fes décrets , 8: que
tout fait éclater dans l’œuvre de

Dieu , 8: la bonté 8: fa ittllice.
Voilà quelle étoit la Théologie

de Pythagore , Théologie qui mal» gré les vaines imaginations , 8: les
erreurs, dont ill’avoit accablée , ne

une pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous

erv1r. ,

Mm]; de Avant le ficelé de Pythagore , 8:

Pythagore. pendant que la feéle Italique 8: la
feelelonic111c furent en vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit comprife fous le nom général de P113]?-

que , qui embrafi’oit toutes les par-

ties de la Philofophie , 8: elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-

tences , qui ordonnoient ce qu’il
«falloit faire, mais qui n’en expli-

quoient ni les raifons ni les motifs.
Socrate fut le premier qui fépara
cette partie de la Philofophie , pour
en faire un corps a part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princies , 8: en donna les preuves. C’elt

a lui ne la Morale païenne doit

toute a perfection: mais il faut

avouer anilî que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythagore, qui découvrit le premier ce
grand principe , que la Morale elt

ile de la Religion: 8: voici fur

cela fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoiffoit deux fortes d’êtres fupérieurs ,

les Dieux immortels , 8: les Démons ,
ou Héros , c’ell-à-dire , les Anges. Il

ajoutoit à ces deux fortes d’êtres,
les hommes qui , après avoir brillé
par l’éclat de leurs vertus dans cette

vie , aVOient été reçus dans les
chœurs divins.

De nos liaifons avec ces trois effences , il tiroit tous nos devoirs envers nos peres 8: nos meres , envers

nos proches, 8: envers nos amis;
car il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 8: nos meres
nous reptéfentent Dieu; ne nos
proches nous repréfenteq; es Dé-,
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 femmes obligés d’aimer 8:
d’honorer premièrement nos peres

8: nos meres; enfaîte nos parens,
8: après eux nos amis; 8: pour nous,

que nous devons nous regarder felon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
8: comme amis des Saints.
Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’efi’ence de l’amitié 3 c’elt

. lui qui a dit le premier, que toute]!
commun entre amis , 6’ que notre ami
ï! un autre nous-mérite ; 8: c’eli ce

ernier mot lui a fourni à Arillote
cette belle dé nition de l’ami , que *
c’efl une urne qui vit dans Jeux corps.
’ Il donnoit d’excellens préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens

de les conferver, 8:fur les bornes
que nous devons donner à la complaifance que cette union demande
nécell’airement, comme on le verra
dans Hiéroclès.
Ï on", fait: drop; «Qu’a pépiant intailla.
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On lui a reproché qu’il n’eftimoit

que ceux de fa feéte , 8: qu’il regar-

oit tous les autres hommes comme

de vils efclaves dont il ne falloit
faire aucun cas.

Il avoit vu en Égypte les Égyptiens méprifer extrêmement les au-r

tres peuples; 8: il n’ignoroit as

ne les Hébreux traitoient bien clifféremmentles étran ers , 8: ceux de
l’alliance; mais Pyt agore n’imi’toit

pas ces maniérés par orgueil ; comme 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, 8: après nous
avoir inl’truits par leurs exemples,
8: par leurs préceptes. De-là il tiroit cette conféquence nécelfaire,’

que comme parmi les morts nous"
n’honorons ne ceux ’ui ont Vécu

felon les reg es de la ageffe, nous
qui fommes leurs difcip;les.. dans.
V)
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cette vie , nous ne devons nous attacher qu’à ceux qui leur tellem-

blent , 8: qui peuvent nous aider à.
arvenir à la même félicité; car le
ut de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus , 85 notre
union avec les êtres célefles. Voila
pourquoi un Pythagoricien préféroit l’amitié d’un Pythagoricicn à.

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus

parfait. Et il faut avouer que ces

Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur feé’te à un point ui n’a

peut-être jamais eu d’exemp e. Et

voici fur cela une petite hifloire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricienp parti de chez

lui pour un long voyage, tomba
malade dans une hôtellerie , 8: dépenfa tout ce qu’il avoir. Sa maladie

devenant plus opiniâtre 85 plus difficile, fou hôte , qui fe trouva heureufement plein de charité , continua d’en avoir les mêmes foins , 86
fournit à toute la dépenfe. Le malade empire , 8: bien faché de n’avoir

pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 86 du papier, écrit en peu de mots ion billoi-

re , met au bas un fymbole de Pytha 0re , pour marquer qu’il étoit

Pyt a oricien , 8: lui recommande
d’afiic er ce papier dans un lieu public des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 8: les obfé ues faites , l’hôte , qui n’attengoit pas

rand-chofe de Ton lacard , ne

ailla pas de l’afficher à a porte d’un I

Temple. Quelques mois s’écoulent

fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore paire , lit cette affiche ,
voit par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: auiIi-rôt il va chez l’hôte ,

lui paye tous [es frais, 8: le recompenfe encore de fon humanité. L’é-

’van ile nous propofe des exemples
de c arité encore plus parfaits a mais r;on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui firent

pour un Chrétien 85 pour un homme
de leur connoilTance , ce qu’un Py-

thagoricien faifoit pour un confrere
qu’il n’avoir jamais ni vu ni connu.
A l’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou-

ve aucun fondement. Au- contraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit (es

difciples , que regardant Dieu comme le lien commun quiunit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette

union avec le plus inconnu; 8: aucontraire, ne c’étoit s’unir étroite-

ment avec ui , que de la conièrver
avec la fubordination nécefiaire;
’ car tous nos devoirs envers ceux,

.avec qui nous ne lemmes unis , ni
par le fan 2 ni par l’amitié , il les

tiroit des iverles liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 8: de
fociété , ou enfin des liaifons de la

nature feule , ui ne fouEre pas

qu’un homme oit étranger à un

autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,

même fur les méchans, une amitié
générale qu’il appelloit humanité;

8: que l’amitié veritablement dite ,
c’el’t-à dire , cette liaifon volontaire

8: de choix , on ne la contractât
qu’avec les fagesôc les vertueux, à

l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait perlbnne , 8: qui ne le communique , 8: ne s’unit qu’aux gens de

bien.
Comment Pythagore auroitcil eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que le feu!
moyen que l’homme e12: de fi rendre
jèmblablc à Dieu , c’étoèrdc faire du

bien, 6’. de dira la vérité P lui qui

foutenoit, qu’il y avoit des droits
Communs entre les hommes, 85 les
bêtes mêmes ?qui achetoit des oifeleurs 8: des pécheurs , les oifeaux

86 les poilions, pour leur rendre la
liberté , 8c qui condamnoit la chaire

comme une injullice ?
Il conferva toute la vie tant de refpeét , tant d’amitié , tant de reconnoilTance pour fon’maître Phérécyde , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en

même tem s de Crotone our aller
l’alliller, emeura re’s e lui julqu’à fa mort, 86 fit [Pes Funérailles.
Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour les amis , il les affilioit dans leurs aflliâions , 8: les
Iecouroit dans leurs befoins. -Et à

il
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l’égard des autres hommes, il ne per-

doit aucune occafion de leur faire du
bien felon leur mérite 8: leur état,

bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’elt l’amour des

hommes.
Il regardoit le ferment humain ou
civil , comme l’image du ferment

divin dont nous venons de. parler;
car de même ne le ferment divin
cit le gardien e la loi de Dieu , le
ferment humain cit le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce

dernier nous ancie avec la fermeté
8c la fiabilité même de Dieu , 8:
maintient l’ordre 8c la jul’tice. C’el’t

dans cette vue que Pythagore appelloit du nom de firman: , tout ce qui
cil: jufte ; 8C qu’il difoit que Jupiter
cit appellé ripant; , qui [affile au fer-

ment , pour faire enten te qu’il cil
la jufiice même , 8c qu’il punit l’évé-

rement tout ce qui cit fait contrela
loi.
Les Pythagoriciens ont donné fur
le ferment civil des préce tes admirables, qui s’accordent li) parfaite
ment avec ce qu’enfeigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut douter que le décalogue ne leur ait été

connu.
Ils gardoient avec la même exactitude une fimple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
a grande folemniré. Voici un exemple bien fingulier de la fidélité de
leurs promeiiès dans les chofes de la
plus petite conféquence. Lyfis , dif-

ciple de Pythagore, fartant un jour
du Temple de Junon après avoir fait

fes prieres , rencontra Euryphamusde Syracufe’ qui y entroit. Euryphamus le pria de l’attendre. Lylis
ui dit qu’il l’attendroit , 84’ s’aflit fur

un banc de pierre qui étoit à. la porte

du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe plongea dans une
méditation fi profonde , qu’oubliant

Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attendit de pied Ferme, non-

feulement le relie du jour , mais
route la nuit , 8c une partie du lendemain ; 8c l’auroit attendu lus
long-temps , quelqu’un dans ’audiroire de Pythagore , n’eût demandé en préfence d’Euryphamus des
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nouvelles de Lyfis. Ce nom prononcé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit palfé la veille. ll fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 8c trouve Lylis auflî tran-

quille qu’il l’avoir lailfé. Quen’aue

toit pas fait pour un ferment un

aufii fcrupuleux obfervateur de la

parole la plus légere? Je fais bien
que cette action fera traitée de limplicité 5 mais je fais bien aullî , com-

me difoit Solon fur les menfonges
des Poëtes , que fi une fois le relâchement fe glil’fe dans les petites
chofes , il palle bientôt dans les plus
importantes 8c les plus férieu fes.

Comme Pythagore exigeoit la fidélité 8z la vérité dansles paroles ,

il exi eoit avec le même foin la juftice ans routes les actions. lldifoit ,
que le jel étoit l’emblëme de la juflice ;

car comme le fel conferve toutes chofes ,
6’ empêche la corruption , lajuflice conferve de même tout ce qu’elle anime , à

finis elle tout e]! corrompu. C’Cll pour-

quoi il ordonnoit que la falicre tu:
toujours fervie fur la table , pour

faire fouvenir les hommes de (CUL
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vertu. C’elt fans doute par cette rai;

fou que les aïens fanétifioient la
table par la aliere: ce qu’ils pour.roient avoir établi f ut cette loi , que

Dieu avoit donnée à fou peuple.

Vous affina le fel dans toutes vos In omni

oblations. Et peut-être que la fuperf- oblation:
tition fi ancienne , &qui rogne cn- "m °E"°’ .

core aujourd’hui fur les lalieres ren- U.
verfées, cil venue de cette opinion ’3’

des Pyrhagoriciens, ui les regar;

dolent comme des pré ages de quel;

que injuilice.
ll cil: le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’elTence ,
c’elt-à-dire , qu’elle n’exille pas par

elle-même L8: qu’elle n’ell que la
fuite 8c l’effet d’une aétion ace qui

le conduifit naturellement à recona
naître deux fortes de voluptés. Une

volupté brutale 8.: infenfée , qui
tient de l’action ni la produit , 56

qui charme dans e moment; mais

qui a des fuites funelles: 8: une volupté honnête produite par des actions honnêtes , qui cit agréable fur
l’heure, 8c qui n’el’t jamais fuivie

du repentir. Il comparoit la pre-
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miere au chant des Sirenes , 85 l’au-

tre aux concerts des Mufes.
A l’égard des abfiinences de Py-

thagore , on trouve les fentimens Fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
u’il défendoit d’en manger , 85 que

il l’on trouve dans les fymboles , des

préceptes de ne pas manger certaines parties d’animaux , ce qui renferme nécelfairement la liberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre

que Pythagore ne parle la u”a ceux
qui ne font pas encore par airs. Les
autres au-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des,viétimes , 85

de Certains poilions; 85 outre que
c’el’t le fentiment le plus ancien, car
c’el’t celui d’Arilloxene , il cil encore

le plus Vraifemblablc. Pythagore
avoit-imité les mœurs des Egyptiens,
85 les Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les v animaux

en mondes, 85 en immondes , 85 ne
défendoient de manger que les der-

niers. I

Une marque sûre que toutes ces

,.
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abfiinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’el’t l’ordonnance que

Pythagore fit fur les funerailles 8c
fur les chairs mortes. ll prétendoit

que tout homme qui avoit approché d’un mort , ou qui avoitmangé

des chairs de bêtes mottes, étoit
fouillé. On reconnoît la les propres
paroles du Lévitique, 8c l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le
liens ’

La même raifon fert à v-uider le
partage qui el’t entre les anciens fur
’explication qu’il faut donner au
précepte de Pythagore, de t’a]: mir
desfe’ves. 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 luimême , 85 qu’il faut prendre ce ré-

cepte figurément; en quoi ces erniers font encore partagés , une par-

tie alfurant que par les fèves , Pythagore entendoit les emplois civils ,
les magil’tratures , parce qu’aux élec-

tions , 85 aux jugemens , on dom
rioit les fufl’rages avec * des féves

* C’efl pourquoi He’fychius marque zoning, .

166 LA VIE

noires ou blanches , 85 l’autre par-

tie foutenant que par les fèves le
Philofophe n’a entendu que l’imputété,

Il y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premiéremcnt

il cil certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Hérodote nous l’apprend formellement ;
Dan! le Un Les Égyptiens , ditvil , nefementpoirzt
but defe’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni.
de cuites, 6’ les Prêtres n’ofent feulement les regarder, parce qu’ils tiennent

cette forte de légume pour immonde.
L’impureté de cc légume n’éroit

pas la feule raifon qui portoit les
Égyptiens à s’en abltcnir; ils ne

mangeoient point de fèves, parce
qu’ils en connoilloient la nature,
telle qu’I-Iippocrate nous la marque
CImp. w. dans le u. livre de la dicte. Les fèves ,
dit-il , re errent , 6’ taujènt des vents.

Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples aullî

foigneux de leur fanté , que les
allume; dans: , Iafe’uefignifie le ftfrage de:
Juges , 8l guipeâiàm filmage; , jette!" d’efe’.

w: , pour Juge.

,.
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Égyptiens , qui fe purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 85 par
des Iavemens , 85 qui croyoient que

toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils le
nourriffent.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abl’tinences de ces peuples , 85 celles

des Hébreux , avec le feus pro re ou
littéral , avoient aufli un feus guré,

il cit très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abllenir des
féves , il y avoit un ordre caché de

ne fe pas mêler des affaires civiles ,

85 de renoncer a toute im ureté.

Tous les fymboles de Pyt agore
avoient ce double feus , que les Pythagoriciens obfervoient avec la derniere vexaétitude. Dans les préceptes

fymboliques, dit. Hiéroclès , il (Il
jujIe d’obéir aufins littéral, â au fans
caclzé: ce n’ejl même qu’en obéiflitnt au

fins littéral , que l’on obéit au fans myjii-

que , qui eji le principal 6’ le plus imv

portant. ’

Le lèns littéral de ces fymboles ,«

comme de toutes les cérémonies.

légales , regardoit la fauté de.

r----------I’---’--fi
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l’anse , l’innocence 85 la pureté.

Voilà les raifons de l’averfion ne

les Pythago-riciens avoient pour es
fèves; averfion li grande, qu’ils le

lailfoient tuer plutôt que de marcher fur un champ qui en étoit
feulé.

C’en fans doute de ce feus caché
qu’il faut entendre l’hilloire qu’lam-

blique rap tre d’un certain MulIias 85 de a femme Timycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys

la raifon de cette avcrlion , jufquclà que Timycha fe coupa la langue
avec les dents , 85 la cracha au vila-

ge du tyran , de peur que les tourmens ne la for alfent de fatisfairelz
--:-g..aa-r
curiolité, 85 e violer ainfi la loi
fondamentale de leur école , de ne

jamais communiquer aux profanes
les fccrets de leur doétrine. Et c’tll
a»:

peutétreà cette premiere anti uité
qu’il faut rapporter l’origine e ce

proverbe qui.48»
ell- ...I......-.l
encore en ufagc,
Révéler les fieras de l’école , pour dire, »

apprendre aux étrangers les chofes
dont&rÀL
il n’y
a que les confreres qui
jet-r t
doivent être iullruits.
D
Pythagore
1

ne PYTHAGORE. 169
Pythagore avoit connu cette vérité ,’

que les hommes s’attirent leurs mal-

heurs volontairement, 85 parleur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs pallions, 85 de l’autre par.

un aveuglement funelle 85 volontaire ui les empêche de voir 85 de faifir es biens que Dieu leur préfente ,
85 qui font rès d’eux. Grand princi-

pe , fi ce P iilofophe ne l’avoir pas
corrompu en le poufl’ant jufqu’a la

premiere vie , qu’il prétendoit que

les antes ont menée, 85 au choix
qu’elles ont fait avant que de def-

cendre ici-bas our y animer les
corps mortels ; (fou il tiroit les rai-

fons , nouieulement de la différence

des états 85 des conditions dans
cette vie , mais encore de la diluibution des biens 85 des maux qui.
paroilfent quelquefois li injul’tement

difiribués. Je ne fais fi Pythagore
avoir pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs l’avoient prife de lui,
mais il paroit qu’elle étoit en Judée,

85 qu’elle duroit encore du temps
de Jéfus Chrift.

Il enfeignoit que la vertu ,11; paix,

,t7o
LalesVu
la fauté, tous
biens , 85 Dieu
même n’étoient qu’harmonic; que

tout n’exilloit que par les loix de
l’harmonie, 85 que l’amitié n’étoit
qu’une harmonieufe égalité : d’où il

Concluoit que les légiflareurs, 85

tous ceux qui gouvernent des peuples étoient obligés de travailler

toujours à entretenir cette harmonie qui fait la félicité des pa ticuliers , des familles ,* 85 des États; 85

que pour cet effet ils devoient ne

rien épargner , 85 employer le fer
85 le feu pour challer du corps , les
maladies; de l’efprit , lignorancc;
du coeur , l’intempérance 85 les mauvais délits; des familles , les dill’cu-

lions 85 les querelles ; 85 de toutes
les compagnies , les faélions 85 tout

Cfprlt
de parti.
.
Il donnoit ordinairement
ce précepte excellent pour les mœurs :Fai-

tes toujours dur: ennemi un ami , 9
jamais d’un ami un ennemi. N’nyq
rien en propre , appuyeî les loix , 6’
combattez l’injuflice.

Et celui-ci encore: Clroijiflêz ton-

jours la voie qui remparoit la meil-

ne PYTHAGOREÂ t7:
lettre; quelque rude 6’ enfielle qu’elle

foi: , llzabitude vous la rendra agréable
Ôfizcile.

Il étoit fi attaché 85 f1 foumis a la

raifon, que ni les travaux, ni les
douleurs , ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-

dre tout ce qu elle exi eoit de lui ,
85 qui lui paroilfoit jul e :counoître
la raifon , 85 fe déterminer à la fuivre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que l’clict d’une feule

85 même réflexion ; 85 voici une
particularité de fa vie qui en ell une
preuve bien éclatante.

Le princ pal Magillrat de S baris
appellé Telys , ayant obligé a ville

de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens 5 ces Sybaritcs le retirèrent à Crotone , ou ils fe refugiereut

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 affemble le Confeil à Crotone ,’

85 on délibere fur la propofition de
ces Ambalfadeurs. Le Séfiat 85 le
1l
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peuple ne faveur d’abord à quoi fc

déterminer. Enfin le peu le qui fc
voyoit menacé d’une terri le guerre

contre un redoutable ennemi, 85
qui préfere toujours l’utile à l’hon-

néte , penchoit à rendre les bannis;
85 cet avis alloit l’emporter. Mais

Pythagore fermant les yeux au daner , ne balança point; il remontra
fim iété de cette action , de rendre

des ommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Crotoniates changeront tout d’un coup,
85 aimeront mieux foutenir la guerre

contre les Sybaritcs , que de la faire

eux-mêmes aux Dieux , en arra-

chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites alfemblent une armée de ’

trois cens mille hommes. Les Croto* C’ell: ainfi que le marquent Hérodote ,
Diction: , Strabon. Ou cil d’abord porté à
croire qu’il y a en faute aux notes numérales:
mais Strabon en parlant de la profpérité de la
ville de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattanssicar il dit
qu’elle commandoit à quatre nations voilincs,

8c qu’elle avoit dans fun teflon vingt-cinq
grandes villes qui lui obéilfoient.
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niates vont à leur rencontre avec

cent mille combattans , fous la conduite de l’Athlete Milon , qui marchoit à leur tête, couvert d’une peau

de lion, armé d’une malfue com-

me un autre Hercule, 85 ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cetéquipage izarre intimida les ennemis. Quoi qu’il en foit , la valeur

triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 85 leur ville accagée
85 détruite. Ainfi le mâle 85 pieux

confeil de Pythagore , en empêchant

les Crotoniates de commettre un facrilege , leur fit remporter la plus li-

gnalee victoire dont on ait jamais
parlé a il n’y a point d’exemple

qu’en foixante 85 dix jours une
puifl’ance comme celle des Sybario
tes ait été renverfée.

Il recommandoit particuliérement

la pudeur 85 la modeftie , blâmoit
tout excès dans la joie 85 dansla trif-

telfe, 85 vouloit ne dans tous les
états de la vie on Put toujours égal.

Comme tous nos devoigs fe me-

" H iij
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furent par notre dignité, il exhortoit fur toutes chofes à fe connoître
85 a fe refpeéter foi-même; 85 parce

ne la more , la nourrice , 85la gare des vertus , c’el’t la prudence ou

la fage confultation , comme la témérité ell la more des vices, 85 de
toutes les aé’tions infenfe’es, il or-

donnoit de ne parler 85 de n’agit
qu’après avoir bien confulté 85 délibéré.

Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les

maux du corps , cit vaine; la Philofophie, qui ne guérit pas les maux *--’-z.**
de l’ame , ell inutile. Et il difoit ordinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume a
l’abfynthe, qui n’ell plus bonne qu’à.

être jettée. Ces maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ui le

ortoit quelquefois à repu-n re les
lfautes 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 mauiere trop amere , ce jeune

homme le tua de défefpoir. Pytha-
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gore fit fur cet accident des réflexions

qui luifervirent 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 nel-

qu’un en préfence d’un autre ;i fut
aullî doux 85 modéré dans fcs cora
rections, qu’il avoir 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 colcre; 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 Pythagore a donnés , parce qu’on les

trouvera fort bien expli nés dansles
commentaires d’Hiéroélès.

Il me paroit que la divination , 85
toutes fcs dépendances doivent être

comprifcs fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion

85 de la politique des pquples 5 ce
rv
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qui regarde certainement les mœurs.
Les E y tiens ont été les peu les
du mon e les plus attachés àla ivination : ils avoient inventé un nombre infini de préfages , 8: d’augures.

Pythagore ne les avoit pas imités en

tout , 8c de tant de fortes de divination qu’il trouva établies 8C prati-

quées , il ne retint que celle qui le

tiroit du vol des oifeaux , 85 celle
qui le formoit a des paroles fortuites. De toutes celles qu’on faifoit

parle feu , il ne pratiqua que celle
qui le tiroit de la fumee de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

a as lui qui les porta en Grèce , car
a premiere 8c la. derniere , je veux
dire celle qu’on tiroit du vol des
oifcaux , ô: celle qu’on tiroit de la.
fumée de l’encens , y étoient en ura-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit parles poéfics d’Homere ,

ui parle louvent du vol des oifeaux,
à: qui dans le dernier livre de l’llia-

de fait mention de cette eiPéce de
a Que les Grecs appelloient xAMo’nu, a:

les Latins 0mm.
.. -«--w-:; s
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àdevins qui devinoient par lafumée
c l’encens.

Ce Philofophe tenoit que la divi-’

nation étoit un rayon de lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’arme,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hiltoriens de fa vie
prétendent qu’il étoit rand Devin :

8: pour le prouver i s racontent ,
que le promenant un jour fur le
rivage de la mer avec pluficurs de

[es amis 8: de fes difciples , 8:
voyant un vaiiTeau qui venoit à.

pleines voiles , il entendit quelquesuns de ceux qui étoient avec lui,
ui difoicnt qu’ils feroient bien riËhes , s’ils avoient toutes les mar-

chandifes que ce vailïeau apportoit.
Vous ne firiq pas fi riches que vous
penjèç, dit Pythagore a car vous n’au-

riez qu’un mon. En effet il fettrouvz

ne ce vaifiëau rapportoit le corps
â’un homme confidérable qui étoit

mort dans un voyage , 8: qu’on ve-

noit enterrer dans ion pays. l

Il recevoit encore la divination
b Qu’il appelle buriniez.

Hv
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qui vient des ronges, 8: il diilingluoit les fanges purement humains ,

à: les ronges divins, 85 expliquoit
les caufes de la vérité des uns,&
de la Fauflëté des autres; car quoique l’explication des longes, anilibien que celle des réfages dépendît de l’infpiration divine , les Egyptiens n’avoient pas laifië d’en don-

ner des rcgles , 85 d’en compofer un

art , en recueillant avec foin tous
les ronges 86 les préfages connus , 86
s’imaginant que toutes les lois que
les mêmes chofes arrivoient , l’évé-

. nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme cil naturellement li porté à cette luperfli.tion , qu’il n’a pas befoin de regles;
la crainte 8: l’efpérancc ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui galant en
pliquer pour lui ,’ ou contre lui ,
tout ce qui lui paroit extraordinaire
’85 furnaturel. Aufiî voyons-nous

dans tous les temps les préfages 8:

les fouges expliqués, non- feulement par les Prêtres à: par les De-

vins de profeffion, mais par les
particuliers. L’hifioire ancienne cil
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pleine d’exemples d’hommes , 85 de

femmes même, qui n’ont pas plu-

tôt entendu un fouge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-

re , un prodige ne paroit pas plutôt
ne les deux armées l’exp iquent.
L’idolâtrie ne s’efl pas contentée

de produire toutes les fortes de divination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La même curiofité , Se le même orgueil qui ont
porté l’hommeà vouloir pénétrer 85

predire les décrets de Dieu , l’ont
portéà vouloir égaler la toute puif-

fance , 8: imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie cit née en Perfe. On
prétend que Zoroai’tre en avoit fait
un traité en x11 volumes, ou il trai«

toit de la nature 8: du culte, des
rites 8: des facrifices des Dieux.
Mais fi la Perfe cil la mere de la magie, l’Egypte en a été la nourrice.

On fait tout ce que les Magiciens

opérerent à l’envi de Mo’ife par leurs

enchantemens , 8: par leurs fccrets
magiques. Dans tous les temps cet"

art facrilege a paru fi beau aux
a H vj
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Païens , que la plupart ont cru qu’il

manqueroit quelque chofe à la pet-V
feé’tion de leurs Philofo bes , s’ils
n’avoient été Magiciens. l y a même

de l’apparence que ceux qui ont fait

la vie de ces ancrens fang ont voulu
les égaler par-la à ces hommes ex-

tiaordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi , 8c fousla grace , pour
en Faire les infirumens merveilleux
de fa .puilTatice, 86 l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus

fort que dans les premiers liécles du.

Chriitianifme. La plupart des Philofophes païens étoient adonnés à

cet art détePrabIe de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppofer aux Chrétiens. Étant donc ma-

giciens, ils vouloient uc les premiers Philofophes l’euëent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
fe foutenir contre la vérité de la Religion. C’el’t à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les anciens , 85 fur-tout Jamblique , 8c
Porphyre ont dit de la magie de Pythagore, 85 des miracles qu’ils lui
ont attribués.

....--.---
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Ils difent que pour perfuader qu’il
étoit Apollon Hyper’roréen , ilavoit

fait paroître une de fes milles toute
d’or en pleine aEemblée aux jeux
Olympiques; qu’on l’avoir vu fouvent dans la même ail’emblée faire

defcendre à lui une aigle , lui parler
long-tem s , 85 la renvoyer: qu’une

ourle fai ant de grands ravages dans
la Fouille , il la fit venir à lui ,tla.
cardia quelque temps , 85 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: u’il ne
fit que dire un mot à. l’oreil e d’un

bœufqui alloit dans un champ femé
de fèves , 85 que le bœuf tout anili-

tôt fe détourna, 85 prit un autre

chemin. ’

On rapporte encore plufieurs au-

tres merveilles femblables , 85 anilibien fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’em-

pire qu’il avoit fur les bêtes , avec
cette diEétence , que ce qu’Orphée:

n’exécutoit que par la force de les
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chants harmonieux , Pythagore le

faifoit par la vertu de fes paroles.
C’el’t encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hirtoriens ont dit du javelot que le Scy-

the Abaris avoit donné à Pythagpre. Ce Scythe attiré par la grande

reputation de ce Philolbphe , avoit
nitré fa patrie pour l’aller voir. Py-

t agore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit, 85 de grandes
difpofitions à la Philofophie , l’initia

dans tous les myi’teres 5 85 Abaris ,

pour lui témoigner fa reconnoifance , lui donna un javelot d’une mer-

veilleufe vertu 5 car avec ce javelot
Pythagore palToit en un moment les
plus grandes rivieres , 85 les montanes les plus inaccellibles , calmoit
es tempêtes, chall’oit la pelle , 85
appaifoit tous les fléaux. On dit que

par le moyen de ce javelor il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-

lie, 85 à Tauroménium en Sicile. Il
n’elt pas difficile de voir que ce javelota été imaginé fur la verge de
Mo’ife. Mais tous ces hillorieus , en
débitant ces contes, n’avoient pas
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allez étudié le caraâere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’oftentation 85 du faite, 85 fi éloigné
de la moindre vanité , que dans toutes fes mitions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie ; il en fit même un précepte qu’il donna à lès difciples. Cet

éloignement Ëcu’il avoit pour. la

vaine gloire , u’il vouloit infpirer aux autres , al oit fi loin , qu’un

jour il confeilloit à un Athlctc de
s’exercer, mais de ne chercher ja-

mais à vaincre , regardant en cela
la viétoire comme un piége de l’or-

gueil , ou du-moins comme une

chofe très-inutile à la famé , qui cil

le feul but qu’on doit: fe propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
laiffé de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime
que la vaine gloire , 6’ qui afiâ’e un

langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
c’el’c-à-dire l’ennemi des hommes , 85

furatout des lèges.

La fable de la defcente de Pythagore dans les enfers , vient encore.
du même efprit; elle n’eil fondée-
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que fur ce que ce Philofophe , à
l’exemple de Zoroaflzre , d’Epiméni-

de , 85 de Minos, qui s’étoient reti-

rés dans des antres pour le féparer

du tumulte du monde , 85 pour y

méditer tranquillement, s’était en-

fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de difiraâion à.
la méditation 85 à l’étude de la

Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit fi défait 85 fi maigre , qu’on dit qu’il revenoit des

enfers, delta-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expref-

fion futpriie à la lettre , 85 l’on débita qu’il étoit véritablement def-

cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 85 d’U-

lylïè. ,

J’ai déja remarqué ne du temps

de Pythagore , la Phi ofophie n’é-

toit pas encore partagée en Login

que , Phyfique 85 Morale; 85 que
ce partage ne fut fait que du temps
de Soc-are 85 de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit comprife
Tous le nom général de Phyfique ç

mais pour garder quelque ordre , je
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traiterai ici féparément de toutes
ces fciences qui font aujourd’hui
comme des parties dillinétes de la

Philofophie , pour découvrir les
pyogrès que Pyt agore y avoit faits.
ous avons déja vu en gros fa Théo-

logie 85 fa Morale; venons à fa
Phyfique.

La Phyfique proprement dite , Phyfiqut
avoit été peu cultivée avant les fept de P W187

Sages; on ne commença ne de leurgm’ I
temps a s’y appliquer. C’e pourquoi

Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 85
fort groffiers. Les autres peuples n’y

étoient pas plus habiles. Ainli il ne
faut pas chercher dans la doé’trine

de Pythagore un fyltême de Phyfi-

que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’ei’timoit pas même airez cette fcien-

ce pour en faire une é-ude particu-

liere; Car il difoit que la Philofophie , ou la Sagell’e , étoit la fcience

de la vérité des chofes qui exiltent

véritablement ; que les chofes qui
exiilent véritablement font les incorporelles 85étemelles, 85 que toutes les chofes matérielles 85 corpo-
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relies étant nées 85 lujettes acomp-

tion , elles; on: fans être , 85 par
conféquent qu’elles ne peuventtom-

ber fous la icicnce. Cependantquoiv
que ce. qu’on nous a confervé de fa

Phyiique ne foit peut-être qu’une
petite partie de ce qu’il enfeignoit,
on ne laili’e pas d’y trouver des dé-

couvertes conlidérables ,85 des prin-

cipes qui mur rient une airez profonde connoi?l’ance , 85 beaucoup
d’cfprit. ’

il concevoit la matiere comme
une feule malle , qui par la dilférente configuration des parties qui
la compofent, a produitles élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle auflî Mathématiques,

u cube , qui cil: le corps quarré à fix
faces , a été faire la terre; de la Pyramide , le feu ; de l’orîaedre , C’eil-à-

dire , du corps à huit faces , l’air;
de l’icqfiud’rt , ou corps à vingt faces ,

l’eau; 85 du dodecaedn , 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 doétrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,
85 l’explication qu’il en donne s’elt

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma- M- 54W
ticien que j’ai confulté , 85 qui afi’u- W".

rément n’a jamais lu Timée. Voici

comme parle cet habile Mathématicxen.

Par le cube ou exaedrz , Pythagore
a voulu marquer la fiabilité ou folidité de la terre a 85 par les triangles
qui environnent le tétracdre , l’attacdre . 85 l’imfiudre . la fluidité du feu ,
de l’air , 85 de l’eau.

Le tumeer , à caufe de fa figure
pyramëdale , 85 [on peu de folidité, repréfente le feu qui cil: trèstenu , 85 très - mobile.
L’oê’t’aedr: , qui cit comme deux

yramides jointes enfemble par une
afe uarrée , ayant plus de folidité ,
repré ente l’air qui el’t moins léger,

85 moins fubtil que le feu. Cette figure par une de lbs pyramides , s’approche du feu élémentaire , 85 par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche
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que par un point , delta-dire , dont
elle en détachée.-

L’icofiudrc, qui cit comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles ,repréfente l’eau , qui cit plus fonde ,
85 plus rpei’ante que l’air , 85 qui le

repofe ur la terre qui contient les
trois élémens à triangles. I
Enfin le dodecaedr: , étant formé

de douze pentagones , marque la fuprême fphere de l’univers; îparce
qu’outre que le pentagone ren erme

les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les

fept cieux , 85 le firmament. Timee
s’explique prefque dans les mêmes

termes , 85 ce que je viens de rapporter peur fervir de commentaire à
ce qu’il a écrit; mais ce fyltême cit

bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 85 Démocrite ont été

les auteurs. ’ ’

Cette matiere ainii diverfifiée par

la divcrfe configuration de (es parties , foufre de continuels changemens , 85 fournit fans celle des alté-

rations infinies pour les productions
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85 les corruptions; c’elt pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 85 il di.-

foit que de cet autre , 85 du même ,
qui cil Dieu , le monde avoit été fait.

un animal vivant 85 intelligent, à.
caufe de l’efpritqui le meut , 85 qui
l’anime. il enfeignoit qu’il étoit

rond; que le feu en occu oit le milieu ; 85 que la terre ren e aulii , 85
l’une des étoiles , c’en-adire , des

planetcs , tournant autour de ce
centre , faifoit ainfi le jour 85 la
nuit , 85 qu’elle avoit des antipodes,
luire nécell’aire de fa rondeur.
Il fut le premier qui découVrit l’o-

bliquité du Zodiaque , 85 qui rocou.

u-ut que la Lune recevoit toute fa
lumiere du Soleil -, .que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion dela lumièe
re , 85 que l’étoile du foir u’on ap-

pelle Vénus 85 Vefper, cil: a même
ne l’étoile du matin appellée Luci-

fer 85 Phofphore , 85 il expliqua fa
nature 85 [on cours , mais il ne paroit pas u’il ait connu qu’elle em-

pruntoit a lumietc du Soleil, comme la Lune.
Il appella le premier l’univers
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aérant , monde , pour marquer la
beauté , l’ordre , 85 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.

lldiloit que le t-mps efl la flairer:
du dernier ciel qui contient tout ç pour

faire entendre que le tempscnvelop-

pe , 85 renferme toutes chofes; 85
que le mouvement de l’univers cil la

mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vilib e , 85 qui, comme dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enlemble , ils finif-

font aulli enfemble , s’ils viennent
jamais à être dillbus.

il paroit qu’il cit le remier , qui
tranlportant fur la furfgce de la terre
les deux tropiques , 85 les deux cerdes polaires , a divilé cette furface

en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu dela terre entre les deux tropiques, il l’a appellée [a (une torride;

celles qui font entre les tropiques , 85
les cercles polaires , il les a appellées
lempe’re’es ; 85 les deux dernieres, du
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côté des poles , il les a appellées les

(ne: fluides , ou glanda. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tro ique d’été , 86 celle du tropique d’ i-

ver qui fuirent habitées , comme

tenant le milieu chacune de (ou
côté , entre la chalcurextrême de la.

zone torride , 8: le froid exceflif de
la zone glaciale.
ll appelloit la mer une larme de
Saturne: Les deux ourles polaires ,
les mains de Rhée: La Plei de, la

lyre des Mufis : Les planetes, les
chiens de Proferpine. Et j’avoue que
j’ignore aarfairement les raifons qui
ont pu onner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne, un fa- Luc-431101..
vaut Auteur a cru que cette exprcf-flmias.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui diroient que toutes
les Fois que Dieu fc fouvenoit des
calamités de ion peuple, il jertoit
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
iétoient les peu-ples du monde lesplus
foigneux de leur famé. Cette grande

attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais de Médecins qui n’ayant encore prefque aucune connoifl’ance de la nature , ne

fondoient la médecine que fur les
expériences , 8: ne tiroient leur pra-

tique que des recueils publics que
l’on avoit confervés.

Thalès, Epiménide , Phérécyde

furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la
Médecine à. la Phyfique. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
attachés à la pratique qu’à la théo-

rie , 8: qui très-contens de con-

noître les caufes générales , raifon-

noient fur tout ce qui paroiIÎoit.

Pythagore fuivit leur exemple: il
s’attacha à la Médecine , 8: l’on

peut dire que [es découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfeét on

de cet art. Il reconnoilfoit les quatre élémens comme les liniers des

quatre premieres qualités du froid
8: du chaud , du fée 8: de l’humidgg
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8: c’efl ce qui donna bientôt lieu à.
la découverte de ce grand principe, ’

que ce ne font pas ces premieres

qualités qui font les maladies s mais à
les fécondes, l’acerbe , l’amer, le

doux , le falé , 8: toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appelle:
le Fondement de la Médecine.
Il appelloit l’ivrelTe , la ruine de la
finte’, le poijbrz de l’ejjm’t , 6’ l’ap-’

prentifllzge de la mania. Il difoit ne
le printemps cil la plus laine des airons , 85 l’automne la lus mal-faine. Il condamnoit tous es excès dans

le travail , à: dans la nourriture ,
8K vouloit. u’on ygardât toujours
l’équilibre à la iuiie proportion.
I En général , il condamnoit l’a-

mour. Quelqu’un lui ayant-deman-

dé en quel temps il pouvoit approcher d’une Femme a il répondit,
quand tujeras las d: le bien porter.

Ilpolbit le chaud pour principe
de la vie. Il foutenoit que tous les
animaux iiaiiïent des femences , 85

q;
.5.
V

i:
271?

a u’il cil impoiliînle que d’un élément

and, comme de la terre, il nailI’e
au cun animal vivant ; pat-1151 il rui-
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noir le fyftême de Thalès , qui ne
connoiflbit que l’eau pour principe
des chofes.

Il enieignoit que ce qui Forme
l’homme citune fubiiance qui del-

cencl du cerveau; ô: , comme il
l’appelloit lui-même , un: goum du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubllance (ont
formés les os , les nerfs , les chairs ,

86 toutes les autres parties; 85 que

de la vapeur chaude le forment
l’ame 35 le (butinaient; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits; 8: c’efi. dans ce même fers
qu’il difoit que le fentimcnt en gé-

néral , 8: la vue en particulier,
étoient une vapeur très-chaude.
Il difoit que le foetus cit formé en
u’arante jours ,8: ne félon les loix
de l’harmonie , c’ci -à-dire du mè-

lange des qualités , il naît le Ieptiè-

me , le neuvieme, ou le dixiemc
mois, 8c qu’alors il a en lui les
principes 8c les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant la. vie,
gui ne manque-jamais d’être con-

orme at lharmonie dont il cit com.
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olé: car, comme l’a dit après lui

gimée de Locrês fon difciple , Nos

difimfitions à la vertu ou au vice ,
(comme à la fauté 8: à la maladie , ) viennent plutôt de nos pareils ,
ô des principes n’ont nous femmes compqfi’s , que de nous mêmes.

Outre le premier partage de l’ame

en entendement , 8:. en aine, ou

char fubtil de l’ame, il en. failbit

un fécond; car il enfeignoit que
l’ame cit compofée de trois parties ,
de la fenfitive , de l’iralcible , 84’ de

l’intelligentc : que la feniitive , 85
l’irafcible , communes.à tous les

animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles font le principe des
pallions 8: des fentimens; 8: que la.
raifonnable, particuliere à l’homme,

a fon liège dans le cerveau , ou elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux

premieres font nourries 8C entretenues par le fang , ô: que les raifons

8: les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-

gente.
Quand on lit le Timee de ilLocrés
,
ü
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que Platon a expli ué , on voit

clairement que Pyt agore avoit

arfaitement connu les caufcs de la
ante 8: des maladies du corps ô:

de l’ame. AuiIi Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de fes principes , eu
les perfectionnant.
C’efl: de Pythagore que Timée

avoit appris que la nature a formé
notre corps comme un inürument
capable d’obéir 8: de le conformer
à tous les différens genres de vie 3 8:

que comme cet infiru ment pour être
en bon état doit avoir la famé , la
. vivacité du fentiment , la force à:
la beauté , ou la irrite proportion des
parties ; il faut aufli accorder ë: accommoder l’ame aux vertus qui ré-

ppndent analogiquement aux ualites ou aux vertus du corps : qu’i faut

clone lui donner la tempérance qui
répond à la famé , la prudence qui
répond à la vivacité du fcntimcut ,

le coura e qui répond à la rorce ,
8: enfin à iuftice qui répond à la
beauté ou à la irrite proportion des

parties; 8: que les principes de ces
vertus de l’aine à: du corps viennent
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véritablement de la nature; mais

que le progrès 8: la perfection viennant de l’é ucation «Se du foin scelles

du corps par le moyen de la gymnal’tique 86 de la Médecine , 8: cel-

les de l’ame par le moyen de la Philofophie; car comme Platon l’a dit

admirablement
dans le commen- r
taire qu’il a fait fur ce traité du Timée , * La culture de ces Jeux parties ,
dont nous [brumes compofe’s ( de l’anse

8: du corps , ) c’efl de donnerti chacune
la nourriture 6’ les mouvement qui lui

Pytha propres.
0re ap rit les nombres
fin:
A8: Adrian!I’arithmetique es marchands Phé-itïïu-

niciens , 8: il trouvoit cette fcience
fi merveillequ qu’il difoitquecelui
qui l’avoir inventée étoit le plus l’a-

ge des hommes , 8: au-deKus même
de celui qui avoit impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit ourtant comme l’effet d’une profonde

fagefi’e. Il le fervoit des nombres

pour expliquer la création à: les
’F Cette maticte cil traitée plus à foi-id dans
ma préface (tu les Œuvres d’Hippoct-ate.

1 iij
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principes des êtres , comme je l’ai dé-

jaremarqué. Par exemple , il difoit,
que l’aine étoit un nombre fe mouvant

joi-mëme; 6’ que tout rwfimbloù au
nombre.
Dans le I Aril’tote n’a combattu cette pretraité de
miere expreflîon, 85 n’y a trouvé
rue?! , [1’11-

des abfurdités infinies, que parce

l. cit. vx. qlu’il l’a prife à la lettre, comme liPy-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité , un

point nife mouvoit, 86 qui changeoit e fituation; mais ce n’étoit

nullement là. le feus de ce Philofo-

phe , qui par cette fi re vouloit
faire feulement enten re que l’ame

a un cataétere de divinité , 85 qu’é-

tant immatérielle se indivifible , 85
fe mouvant par fa volonté , elle reffembloit à Dieu même ; comme en
difant que tout reflembloiz au nombre ,
il n’a voulu dire autre chofe , finon
que la divinité étoit reconnoiWable

ans tous les ouvrages de la nature ,
de qu’elle y avoit comme tracé [on

image.
rOn attribue même à Pythagore ,
ou à. les difciplcs , l’invention des
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notes numérales que nous ap el-Ions thiflies, 8: que l’on attri ne

vulgairement aux Arabes. Voflius Bandes
a prouvé qu’elles font plus ancien-- ’3’" fi",
nes qu’on n’a cru , 82 M. Huer , and ÆEÏ’Ï’W"

cien Évêque d’Avranches , 8: un des

plus favans hommes de notre liecle ,
a fait voir très clairement que ces Demçnfchiffres ne font que les lettres Grec- m” 111”

ques, qui peina-peu ont été alté- fofsl"
rées 8: dé gurées par les copules P: ,7," ’

ignorans , ou par une longue habi-’
rude d’écrire, qui corrompt ordi--

nairemenr la main. On croit auiIi

que les Pythagoriciens avoient connu le rogrès décuple , 86 je fuis
perfua é u’on fe trompe. Il cil cer-.

tain que es dix doigts ont fixé and

ciennement le calcul au dixain, &t
que l’on répétoit toujours de ma-

niere que par la diverfe pofition des
doigts , 85 ar la difl’érente figure

u’on leur onnoit , on leur falloit
fignifier tantôt un , se tantôt mille.
C’ell fur cela qu’cl’t fondé le bon

mot d’Oronte , gendre du Roi Arêtaxercc , lequel ayant étédif gracié ,

dit que les fizvoris des Rois étoient

. I iv
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valoir comme on veut ,A un ou dix mille.

Mais on ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chiffres,
que plufieurs de ces chifiies étant-

mis enfcmble , le dernier ne vaut
qu’un , lepéuulrieme vaut dix , l’an-

répenultieme vaut cent , ,8: ainfi à
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chi re au détuple de celui
qui le précede , félon cette regle ,

nombre , dixaint , centaine , mille ,
dixaine de mille. Je ne vois pas u’il

y air aucun vellige de cette operation d’arithmétique dans toute l’an-

tiquité ; 8: fi je crois cet ufage mo-

derne , je crois aufli la raifon fur la.
quelle il cil fondé très-inconnue,
86 très difficile à découvrir.

le: Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati- confondoient tous les ans les limites
T1956 e,- des héritages , 8c diminuoient les

la. "m terres; pour les rétablir , 85 pour
faire en forte que chacun ne payât
le tributau Prince n’a proportion

de ce qui lui relioit e terre , il FalIu’t inventer un art, qui en remer-
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tant chacun dans fou bien , marquât
aufii précifément la diminution qu’il

avoit fouffcrte ; 8c ce fut ce qui produifit la Géométrie, dont on attribue l’invention à un Roi d’Egypte ,
c’efl-à-dire , à fes ordres , 8C la per-

fection à Pythagore. On voit par-là
que l’Arpentage a été les premiers
élémens de la Géométrie 5 8: il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puifqu’on le trouve très-connu , de
tres-pratiqué en Créée plus de trois

cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëlies d’Homere

qui a orné fon Poëme de comparaifons tirées de cet art.
Nous ne favoris pas jufqu’où Pythagore avoit pouffé les mathémati-

ques, car il ne nous relie prefque
rien qui puille nous. faire juger du
progrès qu’elles avorent fait par fon
moyen. Nous l’avons feulement qu’il

. étoit fort appliqué , & que ce fut
fui qui trouva , 8: qui démontra que
le quarré de I’hyporénufe d’un trian-

gle rectangle cit égal aux deux quarrés des deux côtés. On dit même
qu’il eut tant de joie de Clette dé-

Av
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couverte, qu’il immola au Mules
une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroib
il immolé cent bœufs , lui , qui con-

damnoit li fortement la trop grande dépenfe dans les lacrifices , &qui
apparemment n’étoir pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-

fendoit a Cicéron rapportant la mème hiltoire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 85 il telle encore fur
cela une difficulté; c’cll que Pythagore n’ofi’ritjamais de facrifice fan-

glanr. Les hilloriens de la vie remarquent qu’à Délos il ne fit fes

prieres qu’à. l’autel d’ApolIon qui
prélide à la naiifance; parce que c’é-

toir le feul autel qui n’étoit pas arrolé de fang ; car on n’avoir garde de

fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naifl’ance 8: à la

vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-

ne , qui permettoit d’offrir des vic-

times laites at art , uand on n’en
avoit pas e naturel es , ou qu’on
ne pouvoit les offrir. C’ell ainli que

Porphyrc écrit , que Pythagore of-

un PYTHAGORE. se;
frit un boeuf en facrifice , non pas
un boeuf vivant , mais un bœuf fait
de pâte: 8: Athénée rapporte de
même , qu’Empédocle, difciple de
Pythagore , ayant été couronné aux

jeux Olympiques , dillribua à Ceux
qui étoient préfens un bœuf fait de

myrrhe , d’encens , 8c de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette coutume d’Egyp-

te , ou elle étoit fort ancienne ,
8C ou elle fe pratiquoit encore du
temps d’lIérodote, qui écrit, que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux , ils en
immoloient à Bacchus 8c à la Lune ,

8c mangeoient la chair de ces vrai.
mes ; 8: que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
8c après l’avoir fait cuire , ils l’of-

froient en facrifice comme un pour-

ceau vivant. Cette coutume des
Égyptiens pouvoit avoir été empruntée d .s I’hilillins qui offrirent a Dieu

des rats d’or. Mais ce qu’il y a de
bien remarquable , c’ell u’elle a
pafié d’Egypte dans les In es avec

I vj
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beaucoup d’autres rires des Égyp-

tiens 8e des Pythagoriciens ; 8c
u’elle s’y conferve encore aujour’hui , comme M. Thévenot le mar-

Vol. 3 , que dans fes voyages des Indes , en
chap.47. parlant des Bramens de Télenga ,
province de l’Indollan. Il y a , dit-il ,
un autre jour de re’jouzfl’anee, auquel

ils font une vache de pâte , qu’ils empliflênt de miel, Ô puis l’égorgent , 0

la mettent en pictes. Ce miel qui coule
de tous côtés reprefente Icfang de la vache, 6’17: mangent lapât: ait-lieu defa
chair. Je n’ai pu fivoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n cil: au-

tre que celle que je viens de mar. quer. Le même voyageur rapporte
qu’en ce pays là, il y a un certain
jour dans l’année , au uel ces Bra-

mens mangent de la c air de pourceau , mais [écrêtement , de peut
de fcandale. C’el’t encore un rameau

de la fuperflition d’Egypte dont parle Hérodote.

La M432 On fait honneur à Pythagore de
91"- la découverte des proportions harmoniques. On raconte même comment cela arriva. On écrit, qu’un
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four , après avoir médité long-temps
fur les moyens d’aider l’ouïe , com-

me on en avoit déja trouvé pour ai-

der 8: afihrer la vue parla regle , le
compas , l’aflrolabe, 8: autres inf-

trumens; ë: le tact , par la balance
85 ar les melures, il pallà par hafardy devant la boutique d’un Forge-

ron , 85 entendit lulieurs marteaux
de différente gro eur , qui battoient
le fer fur l’enclume. La julchTe de

cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les marteaux, 8: leur fon’, par rapport à.
leur volume ; 8: s’en étant retourné

chez lui ,,il fit un inflrumenr de la
muraille de la chambre, avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
8: des cordes d’égale longueur , au

bout defquelles il attacha difl-ërens

poids , 8: en fra pan: plufieurs de
ces cordes enfem le , il en formoit
différens accords , 8: s’inflruifoir par-

la des raifons de cette différente
harmonie , 8: des intervalles ui la
canfoient; 8: fur cela il fit le Câebre
canon d’une feule corde, qui fut
appellée , le canon de Pytkagorc , où
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il marqua toutes les proportionsharo
moniques. C’elt ce canon que fou

fils Arimnelle confiera 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 enfuite fous
Ton nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit fur la mufique un

fentiment bien particulier , 8: que
les maîtres de l’art trouveront pour-

tant raifonnable 8: iuile , quand ils
Dam le l’auront approfondi. Il con amnoit,
traité 11:14 8: rejettoit tout jugement que l’on

""44" i fait de la muflque parl’ouïesparce,
Pag’ "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit quele
fentimcnt de l’ouïe étoit déia li affoibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
l

fainement. Il vouloir donc qu’on en

jugeât par l’entendement 8: par
l’harmonie analogique 8c proportionnelle. C’étoit à mon avis pour

faire entendre que la beauté de la
mufique cit indépendante du chant
qui flatte l’oreille ; de ne coniiûe que

dan, la. raifon , dans la convenance
85 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: impuifi’ant, cela s’accorde

avec ce qu’il diluoit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmonie de l’univers, c’éroit à caule de
la foibleflë 8: de l’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient laifiî’: abâtardir
ô: dégénérer.

Il regardoit la mufi ue comme
un grand remede pour îa 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 inllrumcns. Car , comme Platon l’a dit après lui , la mu-

fique parfaire cil un compofi’: de
voix 6c d’harmonie. La voix feule

cit plus parfaite que les initrumens

[culs 3 mais il manque quelque
chofe "à fa dernicre perfection ,

C’cl’t l’harmonie g 8: les inl’trumens

leuls fans la voix , ne rendent que
des Ions vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuVent
jamais ni ini’truire ni former les

mœurs , ce qui doit être la premiere
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fin de la mufique. Homere fcmble
avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité ; car il ne reprélente pas

Achille jouant fimplement de la

Lyre , mais chantant fur la Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,

de tous les inflrumens ce P ilofophe n’approuvoit 8c ne retenoit

que la Lyre , 8: il rejettoit fur-

tout la flûte , comme ayant un fou
trop violent , 85 plus propre à. mettre en fureur , qu’à ramener aux
mœurs , pour me fervir des termes
d’Ariflotc , qui a embraEéle fenti-

ment de Pythagore, comme Platon; 8c qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,

allure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-

dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à

former l’efprit 8: les mœurs.
.Aril’toxene a écrit que Pythagore

A fut le premier qui porta en Grèce les

poids 8: les mefures; mais cela cil
démenti par les témoignages de l’antiquité 5 les poëfies feules d’Homerc
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font voir que les poids, 8: les mcfures étoient connus en Grèce plnfieurs

fiecles avant Pythagore.
Du temps de ce Philofophe la Lo- 141.0559154

gique ne tairoit pas partie de la

Philofophie. On n’avait pas encore
fait de regles pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit aulli
naturel à l’homme que la parole. La
nécefllté de cet art commença pour-

tant bientôt a le faire lentir; car ce
fut environ vers ce temps-là queles
Sophil’tes commencerent à l’élever ,

a: à abuler du raifonnement pour
combattre la raifon 3 c’elt. pourquoi

le difciple de Pythagore, qui a Fait
les Versdorés , donne ce précepte:

Il fifilil parmi les hommes plufieurs
fortes de raijbnmmens bans ê mauvais.
Ne les admire pas Iége’remmt , (a ne les

rejuupzs non plus. Mais fi [on avance
des fiuflète’s , «Je doucement, 6mm:-

toi de patience.
Voilà tous les préceptes de Logique qu’on trouve dans ce fiecle-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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même vue, que toutefiiencefims exg’
men âfims preuve , ne fait que tromper.

Nulle méthode marquée encore ,
nulles regles prefcrites ; mais feule--

ment des avertiEemens vagues, de.
le défier des raifonnemens , rôt de
les examiner pour difcerner la vérité d’avec le menfonge. Ces aver-

tilfemeiis ont enfin produit la Dialectique , qui cit la véritable Logi-

ue. A meiure que les Sophiltes le
Pour multipliés 8: accrédités , on
s’ell aulli plus attaché a la Dialeéti-

que , fi nécell’aire pour les combat-

tre , Se pourempêcher leur pro tés.

Voilà pourquoi Socrate la eu tiva
particulièrement , 8: Platon la perfectionna , 8: en régla même l’étu-

de. lls ne donnerent pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfeignoient

ne par exemples s 8: , comme dit
grillon: , * ils enfiignoient , nm pas
l’art , mais [fil de l art. C’el’t-à-dire ,

u’ils enfeignoient la pratique (au:
donner de . regles. Zénon d’Elée

avoit bien imaginé quelques fyllo* 05 mie: 143v", au): 13e in; 12’; fixing; aît-

daines. De jbphlfi. Elenelx. z. 34.
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l gif mes, cômme des tours de paleflre;
i mais cela n’étoit pas capable de faire

, la premiere ébauche de l’art. Cet

. honneur de mettre la raifon en règles , s’il cit permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à Arifiote , au émie du

monde le plus ropre a ré uire en
arrla ratique eceux qui l’avoient
précé é, ô: à faire des regles lut les
t exemples. C’ePc donc l’abus que l’on

A . a fait du raifonnement quia produit
la Logique , 8: qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 8: la
jullice contre les ell’brts des So hi-

lles qui enfeignoient à leur réfi et;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la naifl’an-

ce , le progrès , la perfeâion , 8e la

derniere conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.
’application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empêchoit pas

de cultiver la politique , qui Faifoit
prefque toujours l’occupation des
premiers filtres. ll l’appuya fur les
véritables fondemens , qui font l’é- I

galité 8c la jufliee. Auili parmi les
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ouvrages qu’on cite de lui , il y a

nonafeulement des livres de Phyfique 85 des préceptes de Morale ,
comme ceux qui lont contenus dans
les Vers dorés , mais encore des traités de Politique. Tous ces ouvrages
le font perdus: mais létendue d’ef-

prit , 8e le grand feus de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien paroître
ar les écrits de poîitique , qu’ils

eclatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les aâions beaucoup

mieux que les paroles font juger de
la flagelle de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 8: qui établiITent
des réglés pour le gouvernement des

États. Le [age n’elt as feulement

heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’elt ce que fit

Pythagore ;il délivra du ion de la
fervitude plufieurs villes d’lta ie , 8:
de Sicile , appaira les féditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union de
le calme dans une infinité de Famil-

les déchirées par la difcorde , 8:
adoucit les mœurs féroces de plu.

lieurs peuples , 85 de plufieurs tv-

rans ;fa flagelle, la douceur , à:
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(on équité étoient comme des vents

frais de agréables , qui rallentif(biens [ardeur des plus emportés.
Un tyran de Centorupine en Sicile
fut li frappé de les dilèottrs , que

non-leu lement il dépoia la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous
’ . (es biens , dont il donna une partie
à la fœur , de l’autre partie à la

ville , 8: ne le rélerva ne le néceflaire pour vivre dans ’état d un

fimple particulier.
Un lcul réfilta aux remontrances

de Pythagore , ce Fut Phalaris de
Crete tyran de Sicile , 8: le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé à la Cour dans l’efpérance de

ramener à la piété 8: à la raifon
cet homme impie , qui fai’l’oit é-

mir les peuples dans la plus in up»
ortabrle 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 méchans ne peuvent jamais fe dérober,

8: fur les horreurs .de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant (up orter des
vérités qui l’eli’rayoient , ans le cor.

il
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riger , s’emporta contre lui, a: contre le Scythe Abaris qui l’accompa-

guoit , de les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-

tonna point Pythagore , il continua
de parler au tyran avec la même
liberté ;le tyran n’en devint que

lus endurci. Mais li les raifons de
la Philofophie furent molles contre
la dureté de ce monllre , elles eurent

la force de ranimer les Sicilicns,
«Se de relever leurs courages abat.
tus par la tyrannie. Phalaris fut tué
le jour même qu’il avoit marqué

pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup

d’honneur à ce Philofophe , ce font

les grands hommes fortis de (on
AC.-

école , comme Architas , Lyfis , Em«

période , Timée , Epicharmus , de

plulieurs autres , parmi lchuels on
com te même ion hfclave Zamolxis

qui croit de Thrace, 8: qui fit de

li grands progrès auprès de fou maître , qu’il mérita d’être choili pour

donner des loix à fou pays.
Voici encore deux rages Légiflateurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , 64’ Zaleucus qui donna
r des loix à celle de Locrès. Le lecteur
ne f’ra peut-être pas tâché de voir

ici quelques traits de la fagefi’e de
ces deux l’ythagoriciens.
Charondas chafl’a du confeil , de

priva de toute fonition publique
ceux qui avoient donné des marâ-

tres à leurs enfans , fuppofant , 85
peut-être avec raifon , que puifqu’ils

avoient fait ce tort à ceux qui leur
devoient être li chers , ils leroient
très-capables de Faire tort à leur pa-

trie , de de lui donner de mauvais
. conicils.
Comme rien ne contribue tant à.

la corruption des mœurs , que la
fréquentation des vicieux , il ut une

loi contre les mauvais commerces ,
de maniéré qu’un jeune homme qui

hantoit mauvaile compagnie , étoit
appellé en juilice , 8e puni comme
d’une mauvaife aétion.

il Fut le premier qui établit pour
la jeunefl’e des maîtres payés des

deniers publics.
Mais on vante fur-tout fa loi fur
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les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins ferment admi«
mitrés par les plus proches parens
du côté du pere, ô: que leur perlonne’ôe le loin de leur éducation ;
ne lieroient confiés qu’aux plus pro-

ches parons du côté de la more 5
il avoit prévu que la vie de l’orphelin
«feroit plus en ’lûreté entre les mains

de ceux qui ne pouvoient prétendre
à ion bien , de que ce bien croit régi
avec lusdefidélitéôedefoinparceux

que a fucccflion regardoit, 8e qui
-n’éroientpas maîtres de la performe.

Zaleucus , apr ès avoir exhorté les
citoyens en général à la piété , les

Magiflrars à la juliice , 8e à ne con-

fulter dans leurs jugemens ni la haine , ni l’amitié , de 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

avant redevenir ami , en quoi il
cit aifé de reconnoître la doctrine
de Pythagore; il s’attacha fur-tout
comme fou maître à refréner le lu-

xe 3 ô: voici fur cela une de fes loix
qui
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qui a paru très-remarquable par fa
lingularité : Qu’aucune femme libre ne
mene avec elle qu’une efilave , à moins
qu’elle ne jbir ivre : Qu’elle ne forte

de la ville pendant la nuit , z ce de]!
pour adultere :Qu’elle ne porte ni or, ni
broderie , à moins qu’elle ne fifi profefliorz de courtifime : Que’les hommes
ne portent ni anneaux d’or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent-paflirpour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe alfez impudent pour faire
profellîon publique de turpitude ,
8e pour porter un li honteux témoignage contre lui-même au milieu de

les citoyens.
Comme rien n’allure tant le repos

des peuples , que le maintien des
loix; pour empêcher fes citoyens de
fe dégoûter de celles qu’ils avoient

reçues , 8: de les changer fans une
nécellité prouvée par des raifons de

la derniere évidence , il ordonna ne
celui qui entreprendroit d’annu ler
une loi ancienne , 8: d’en ropofcr

une nouvelle , feroit introcliiit dans
l’aflëmblée du peuple la corde au

cou : que la il déduiroit les inconK
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 8: les avantages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir: que s’il avoit railon ,
il feroit honoré 8e récompenfé com-

me un pere de la patrie, dont aucun danger ne pouvoit refroidir l’amour 8e le zele; de ne s’il avoit tort,
il feroit étranglé ur l’heure même

comme un perturbateur du repos pu.
blic.
Nous avons déja vu le refpeâ que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non-feulement comme
une fociété nécelfaire à la politique ,

mais encore comme un ath de reli.
gion 5 car il difoit qu’on étoit. obligé

de? lailfer après foi des fucceifeurs

pour honorer les Dieux , afin que
leur culte fût continué d’âge en âge.

Il ’fe mariaà Crotone , ô: époufa
Théano fille de Brontin , un des prin-

cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils , Arimnefle 8e Telauges;
ce dernier fuccéda a l’école de fou
pere , 8e fut maître d’Empédocle.

Il en eut aulIî une fille , appellée

Dame. La mere de la fille fe diltin-
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guerent par leur grand fçavoir ; mais

plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies e Religion, elles étoient

toujours choilies , l’une pour mener

le chœur des femmes , 8: l’autre

. pour mener celui des filles. On rapporte de la mere un mot qui mé-’
rite d’être confervé. On lui deman-

doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme a Elle répondit, fi c’eji avec fin: mari, elle le]!
fin l’heure-même ,- 6’ fi c’ejl avec un au-

tre , elle ne ljnmais.

La fille avoit fait d’excellens com-

mentaires fur Homere 5 mais tous
fes beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , ne le refpeét
u’elle eut pour les derniers ordres

de fon pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de fes
écrits , avec défenfes expreEes de les
’æ-x *de fa.
communiquer a erfonnc hors

famille. Damo o éit fi exactement ,
que quoique dans une extrême pauvreté , elle refufa une grolle f ommequ’onlui oflroit de fes ouvrages , aimant mieux être pauvre en obéill’anr;
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aux volontés de fon ere , que de
devenir riche en lui defobéill’ant.

Ce que je dis ici des ouvrages de

Pythagore cit contraire à ce que
quelques anciens ont affuré , que
P thagore n’avoir jamais rien écrit.

P utarque cit même dans ce fenti-

ment. quand il dit dans la vie de

Numa , que les Pythagorieiens n’écrivoiene jamais leurs préceptes , à]? con-

tentoient de les enfeigner de vive voix
iceux qu’ils en croyoient dignes , n’ejli.

man: ni beau , ni honnête, que des myjleresfifaints fieflênt divulgués par des

lettres mortes. Mais ce fentiment cil
combattu par des autorités qui ne
font pas à méprifer. Il cit même
certain que Plutarque fe trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré.
ceptes. Leurs fymboles n’étoieneils

pas publics ? Mais ils ne les expliquoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples. Phi-

lolaüs fut le remier qui en donna
l’explication dîms ces trois volumes
A1111: leur.

que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen foulaget l’extrême pauvreté

ne PYTHAGORE. au
de Philolaüs ; 86 c’el’t ainfi qu’il

faut entendre les paroles de Diogene
La’e’rce , Jufqu’a’ Philolaiis il n’était

pas permis de connaître aucun dogme

dePythagore , ce fut lui qui publia]:
premier ces trois volumes celebret , que

Platon fit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux

étrangers.
’ de Ph fique
Quant aux ouvrages
8e de Politique , qu’on cite e Pythagore , il cit bien difficile , ou plutôt impollible d’établir s’ils étoient

de lui ou de fesdifciples ; car ces derniers pouvoient fort bien avoir imité

une coutume qui étoit en .Egypte.
Quand uelqu’un avoit fait un-ouvra e , étoit obligé de le foumet-

tre la cenfure des Prêtres commis
pour cet Iexamen. Si l’ouvrage étoit
.approuve , on l’écrivoit lut des co-

Ilomues fans nom d’auteur r8: tous
ces ouvrages étoient attribués à Hermès , à Mercure le Dieu qui préfide

aux fciences. Il peut fe faire de mê-

me , que les premiers difciples de
Pythagore ne milfent pas leur nom
à, leurs écrits , 86 qu’ils les attri-
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buaflent tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. l]

cil vrai que cette coutume , qui marquoit tant de reconnoiEance, ne dura ne peu de temps , puifqu’on voit

Arc itas , Empédocle , Simonide ,
Timee mettre leur nom à la tête de
leurs ouvrages.
Quoi qu’il en foit, il eft certain

que tout ce que les premiers difciples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore même : car ils n’écri-

-voient que (es fentimens 3 8: ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-

ger une fyllabe , regardant les paroles de leur maître comme les oracles d’un Dieu; 6c n’alléguant , pour

allurer la vérité d’un dogme , ne ce
«mot célebre , il l’a dit. Les prejuge’s

qu’ils avoient conçus en fa Faveur,
étoient fi forts ne [on autorité feule dénuée de raifon , pailloit pour la
raifon même.
Rien n’égaloit le refpeâ qu’on

avoit pour lui. On le regardoit com-

me la plus parfaite image de Dieu

un Pyrrnaeonr. in;

. parmi les hommes 3 8! il confervoit
dans l’efprit de fes difciples toute la
majellé’ de cette ima e divine. On

appelloit (a maifon à Temple de
Cérès; 8: fa cour le Tem le des

Mules. Et quand il alloit ans les

Villes , on difoit qu’il y alloit , ne»;

pas pour enfiigner les hommes , mais
pour les guérir.

’ Qui ne croiroitqu’un homme fi
honoré 8: fi refpeété , 8c qui n’avoir

jamais fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieilleITe tranquille 85
une fin heur-cure 5 mais ce n’ell: pas

touiours ce que duivent attendre les
Hérauts de la fagelfe. La corruption
"8: l’injuflice des hommes leur pro-

mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pytha’ ore le palièrent 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 naiflance , les richefibs , 8: le grand cré-

dit de fa famille , avoient tellement
K iv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur à Pythagore de e préfenter pour être (on difciple. Pythago-

re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangetés , 85 qui
reconnoiEoit en lui un Fonds de corruption 8c de méchanceté, le ren-

voya. C Ion outré de cette injure,
ne chére a qu’à le venger. Il décrie

par-tout ce Philofophe , 8: tâche de

le rendre fuf e& au euple, en faifant palier (à aEem lées pour des
rendez-vous de mutins 85 de féditieux , qui ne cherchoient qu’à bouleverfer l’Etat . pour s’en rendre les

maîtres. Ces calomnies gagnent facilement Créance dans l’cfprit du peuple toujours injui’te 8e foupçonneux,

8: toujours prêt à fe porter aux plus
grandes extrémités contre les [ages ,
qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gênent 8: qui le combattent.
Pytha 0re fou bienfaiteur , cil: déja
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous fes difciples étoient
affemblt’s avec lui dans la maifon de

Milon à Crotone , C lon y alla accompagné d’une foule de fcélérats ,
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8: d’un rand nombre de les amis
dévoués a f on refentiment. lls en-

vironnerent la maifon , 8c y mirent
le feu. Il n’échappe. de cet embraie-

ment que Pythagore , Lyfis , 8: Archippe. Celui-ci fe retira à Tarente
ui étoit fa patrie , 8: Lyfis pafl’a
jans le Péloponèfe où il demeura.

allez long-temps , 8C il alla enfuite
à. Thebes , où il fut precepteur d’E-

paminondas.
Pour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il

alloit chez eux , & craignant l’iniI mitié de Cylon , 8c le fort de Cro-

tone , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magiltrats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs ,
8: pour lui offrir tout ce dont il auroit befoin dans (on voyage. Il paHa’

à Tarente , 85 bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea d’en fortir. Il le

retira à Métapont 5 mais la fédirion

de Crotone avoit été comme le fignal d’un foulèvement général con-

tre les Pytha oriciens. 7Ce feu ga na
toutes les vilîes de la grande Grece.
Les écoles de Pythagore y furent de:

Kv

2:6 LA V15

.truites , 8c Pythagore lui-même âoé

de quatre-vingt ou quatregvingt-dix
.ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou félon d’autres , il mourut

de faim dans le Temple des Mufesoù
il s’était refugié. Étrange fatalité!

.celui ui avoit appaife’ tant de guet.
res, calmé tant de féditions, 8: éteint

le flambeau de la difcorde dans tant
de familles , périt dans une fédition

excitée contre lui, 8c qui le pourfuit

de ville en ville , pour fervir le reffentiment injulle d’un articulier ; 8:

’ la plupart de (es di ciples fontenveloppés dans fa ruine. Socrate a fort
bien marqué le caraétere du peu le,
uand il a dit , qu’il tue fans raiF on,
g: qu’il voudroit enfaîte faire revivre de même , s’il étoit pofiible. Les

mêmes villes qui avoient tant erfécuté Pythagore , 8c ou fes di ciples
8: lui avoient été les viétimes de
leur Fureur , furent celles qui demeurerent le plus attachées à fa doârine , qui fuivircnt le plus exaâemmt

fes loix , 8: qui refpeâerent le plus
fa mémoire. B
Voilà tout ce que j’ai pu recœuillir
a

.
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de lus certain fur les circonflances
de a vie 8c de la mort de Pythagore,
8e fur l’origine de fes opinions. Sa
doétrine ne fe renferma pas dans les

bornes trop étroites de la grande
Grèce 8c de la Sicile; elle le répandit dans toute la Grèce , 8: dans l’A-

fie. Les Romains ouvrirent les oreilç
les à. (es (lotîtes enfeignemcns 3 8:
l’admiration qu’ils eurent pour lui

fut fi grande , que long-temps après

la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des (lames au

plus (age, 8c au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux fiatues de bronze , l’une à Al-

cibiade comme au plus vaillant , 85
l’autre à Pythagore comme au plus
fige. S’il faut donc mefurer la gloire
d’un Philofophe à la durée de fes
dogmes , 8c à» l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de (es opinions font encore fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’elt pas
la ce qui lui fait le plus d’honneur;

ce qui cil infiniment papis, glprieux
V)
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pour lui , c’efi que les deux plus
grands génies que la Gréce ait lpro-

uits , Socrate 8c Platon , ont uivi

fa doctrine 8c fa maniere de l’expliquer , 8c que ce n’efl: qu’en mar-

chant fur (es traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 85
ont approché de fi près la véritable
fagefi’e , qu’on croiroit qu’ils l’au-,

roient certainement trouvée , fi , on

ne fçavoit que les gentils ne pouvoient que la chercher.
L’éco e de Pythagore fubfilla jul:-

ue vers la fin du regne d’Alexanre le Grand. Vers ce temps-là l’A-

cadémie 8c le L cée acheverent
d’obfcurcir 8c d’ab orber la feéte Italique qui s’étoit foutenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un

Pythagoricien , quand il fi rait , que
les autres, même les plus flagrants ,
quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , on ne laifl’a pas de voir des
difciples de P thagore; mais ce n’é-

taient que es particuliers qui ne

faifoient plus de corps , 8: il n’y
eut plus d ecole publique. On trouve
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encore une lettre de Pythagore ’a
Hiéron tyran de Syracule 5 mais cette
lettre cil fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la miliaire d’Hiéron.

Il

LES

SYMBOLES

IPYTHAG’ORE,
DE

avec leur explication.
J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des fymboles , 8c de leur

origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles font des fentences
courtes, 8c comme des Énigmes,
qui fous l’enveloppe de termes finiples 86 naturels , préfentent à l’efprit des vérités analogiques qu’on

veut lui enfeigner. Ces fortes de lym-

bolcs 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 , 86 ah
laut droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres à infl’ruire les

hommes dans un temps, fur-tout,
où la Morale n’étoit pas encore’trai-

tée méthodiquement. Voila pouruoi ils étoient fi fort en uf age , non
v eulement en Égypte, mais en Ju-

dée 8: en Arabie , comme nous le

voyons par les proverbes de Salomon qui en font remplis 5 par l’hif-

toire de la Reine de Saba qui alla.
éprouver la fagelle de ce Prince par
ces fortes d’énigmes 5 8c par l’hifloire

de Samfon : 8c ils convenoient encore plus à Pythagore , qui a l’exem-

ple des Égyptiens chrrc mit à enfei-

gner fa doétrine fans la divulguer ,

8c fans la. cacher. n .
1. 1°

20751 [à «flétrirait.

Ne paffez-pas la balance. Jugmn
ne tranfilias Plutarque 8e Saint Jé-*
rôme l’expli tient; ne violez pas l’a

jaffiez. Athénee 8c Saint Cyrille 5 n e:91qu point l’avarice. Cela rev1entan

232. SYMBOLES
même feus 5 car de l’avarice vient
l’injuihee.

I I.
Xoivuu un summum.

.I

Ne vous affeyez point fur le boiffeau. In chænice ne fideto. Ce fymbole a été eîpliqué fort diverfe-

ment5 maisle ens le plus naturel , à.
mon avis , c’ell celui qui exhorte les

hommes à. travailler tous les jours
pour gagner leur vie 5 car celui qui
ne travaille point ne doit point manger. Le boifl’eau , chœnix, étoit la

mefure de bled que l’on donnoit à

chaque efclave pour fa nourriture.

. l l l.
Efe’cpawor [à 14mm.

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellito. Ce fymbole peut
être expliqué de plufieurs manieres.
Je trouve au-moins qu’il peut avoir

trois feus : Le premier , qu il ne flua
pas corrompre la joie de la table par
les inquiétudes 6’ par les chagrins ;
car dans les fellins e’étoit la coutu-

DE pYTHAGOkL au
me de porter des couronnes de fleurs.
Le fécond cil , qu’il ne fiat pas vio-

ler les loix de la patrie; car les loix
font la couronne des villes; 8e c’efiE

le feus que Saint Jérôme a fuivi ,
Coranam minirnè carpendam , id efi ,

[ages urbium confinandas. Et le troificme , qu’il ne fizut point médire du
Prince , 6’ déchirer jà réputation. Ce

qui en: cenforme à ce mot de Salomon daus l’Éccléfiaflze 5 In cogitation:

tua regi ne dandins.

l V.
Mir haie"! rlw’ mpJ’lar.

Ne rongez point le cœur : Cor non
comcdendum. Pour dire, qu’il nefizus
pas s’afiliggr foi-même, 6’]? (enfumer

par le chagrin , en]? livrant à une noire
mélancholie ; comme Bellérophon ,

dont Homcre a dit , in hutin! adam,
Ipfi fuurn cor dans ; 8C il femble que
c’ell fur lui que ce précepte a été fait.

V.

nife (axonge: un comme".
N’attifez point le feu avec le glai-
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ve : [gnan gladio nefcalpas. C’en-a-

dire , qu’il ne faut pas exciter aux
qui jonc de’ja ajut. irrités.

VI.’
Mir ÆW’Tqéæsâ’ai a? rad; des; 3A-

Sér rac.

Quand vous êtes arrivé fur les
frontieres , ne délirez point de vous
en retourner : Non revertcndum cura

ad terminas pervcutris. Pour dire ,
Quénd vous êtes arrivé à la fin de
votre vit , ne reculeq point ’, tu crai-

gneq point la mon, 6’ ne drjirq pas
de vivre.

VII.
Amoôeyu un Bad’iËs-rr.

Ne marchez point par le chemin
public : Pcr viam publicam ne tardas.
ont dire , qu’il tu flint pas fiait": les .
opinions du peuple , mais les fintimtns
des Sages. Ce f ymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile , d’éviter

la voie fpatieufe 8c large.

nnPanaco’nr. 2.3;

’ V l l 1. h
ù maugréant xsÂrd’tiivaç un ’éxm;

Ne recevez pas fous votre toit les
hirondeles : Domejlicas hirundims
ne 12:16:10. Pour dire, ne recevq pas
duc vous les grands parleurs.

1X.
E’r d’amorti? ciné": 8193 [à très:

(pépon. v

Ne portez point l’image de Dieu
fui: votre anneau : In annula Dei imaginent ne circumferto. Pour dire , qu’il

ne fout pas profitntr le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , à devant tous
le monde.
Peut-être aufli que Pythagore dé-

fendoit de porter l’image de Dieu

fur fou anneau, de peur que parmi
les aét’ious profanes, dont la vie civile efl: compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui bleiï’ât la maiefié de

cette Image : 8c ce qui me perfuadé
que c’efl le ’véritable feus , e’ePt ce

qu’ont fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egaler à Dieu. Nous li-

2.36 Svunouas’
fous dans Séné ue 8: dans Suétone ,

que du temps eTibere, c’étoit un

crime capital de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau, ou fur une

piece de monnoie. Philofirate ra porte même, 8: M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une

ville de Pamphilie , un homme fut
condamné comme criminel de lefe-

majeflé divine , pour avoir battu
un efclave qui fe trouva avoir fur
.Iui une drachme d’argent où étoit

empreinte la tête de’Tibere. Cara-

calla imita ce déteflable orgueuil;
car Dion nous apprend qu’il con-

damna au dernier upplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,

ayant dans fa poche une piece de
monnaie où la tête de ce Prince
étoit gravée.

X.
(baguier (à d’alimentqâr , muni-tSinu d’i.

Aidez aux hommes a fe charger

DE Pvruacons. 2:37

8: non pas à fe décharger : Hominibus anus fimul imponendum , non detrnlzendurn. Pour dire , qu’il ne finet
pas aider les hommes à vivre dans la
parfit? 6’ dans la moleflê ; mais les

porter d paflèr-leur vie dans les trattnux 6’ dans les exercices de la vertu,
é? leur impojèr des regles plus laborieufis 6’ plus pénibles,d mefitre qu’ils avan-

cent dans les voies de la perfeëlion. C’efl;

le feus que Saint Jérôme a donné à.

ce fymbole dans fou apologie. Oncratis fitppünendùm anus , deponentiéus

non communicandum , id efl , ad virtutern incedentibus augenda præctpta , tru-

dentes je otio relinquendos.

xi.
Mir hâla»; pour) êquMew «5’55th

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram facile
porrigito. Pour dire , ne faites pas finilement amitié 6’ alliance avec t’outejbrte

de performer ; ou plutôt , ne cautionnq

pour performe , comme Salomon dit,
Fili Ini , fifpoponderis pro umtco tua , mouvra; ,
dçfixljli apud extraneum maman suam. a, n.
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Prov. r7

Stultus homo plaudet munihus cumjpo-

180

ponderit pro arnica fuo.

X I l.
thTeœÇ 1x10; 01154579 ée r37 riçpç.

ÉEacez de delfus la cendre jufqu’aux moindres traces du pot : 01læ vtjligium in cinere confiendito. Pour
dire , après la reconciliation fuite , ne

confervq aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre reflèmiment.

X I l I.

I’I

. MŒÂŒXm’ marigots: , haver d”:

Semez la mauve, mais ne la mangez pas : Herbert: molochen [irien , ne
rumen maudira. Pour dire, ayez de la
douceur pour les autre: , jamais pour
vous : pardonnez tout aux autres , 6’ ne

vous pardonnez rien.

X I V.
Audiou Siam [à dæéuœm.
N’effacez peint la place du flam-

- beau: Fatale fidem ne extergito. Pour
dire , ne laifiqpus éteindre en vous tou-
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p ses les Iumicres de la raifon , 0 Iaiflk
"o tut-mains la place du flambeau qui vous
a éclairé ,.afin qu’ilpuiflê vous éclairer

encore.

s X V.

Mi (pagéïv çwbv J’utro’Awr.

, Ne portez pas un anneau étroit :
L Anguflum annulum ne geanla. Pour
r, dire , mcnq une vie lib]: , Ô ne vous
iéttq pas vous même dans les fils ,
’;: comme font la plupart des hommes

qui courent à la fcrvitudc, & fouvcnt par vanné.

XVl.
l’auxlaîwxœ pi 7.359911.

h Ne nourrifl’cz point les animaux
:;.’qui ont les ongles crochus : Anima.
au lia unguicurvia tu nutrito. Pour dirc’,

ne jbufiq pas dans vain maijbn des
gens qui nejontpasfidcles , du volcan. l

’ X V 1 1.
:5. Kuala»! aîrmlxeô’q. V
’ Abficncz-vous des fcvcs : Ajabis ce [muta

14.0 Saumons

a été expll- abflineto. Pour dire , abflenez vous de ,5

485 dans la tout ce qui peut nuire à votre junte , à i
v" à P” votre repos , ou â votre réputation.
thagore.

X V I I I.
M31 finaud; inhumée)".

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queue noire : Melanulos ne
gujlato. Pour dire , nefiéquemq point
des hommes diflhme’s , 6’ perdus de n’-

putation par leur mlclumee vie.

X I X.
EgoS’irov [à me".

Ne mangez pas le rouget : Ne crythinum edito. Pour dire, renoncq à
toute forte de vengeance ,- 6’ ne verfiî

point le fimg ; car le fang efi défigné par le rouget.

X X.
Mârqeev (aïoli ’13! Enfile".

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis vulvam ne came:

dito. Pour dire , éparq vous de tout
ce qui ejl mortel 6’ corruptible , ê te-

nonce(

DE PY’rnAconu 2.4.1
noncq à tout ce qui porte à la génération , 6’ qui vous attache à ce monde

fifille.

X X I. A
Gino-mimi! chrême-ut. L
A bûcnez-vous de la chair des bêtes
mortes: A mortieinis abflineto. C’elt

pour dire , ne participer point aux
chairs profanes des animaux qui ne fine

pas propres aux ficrifices , 0 renoncq
à toutes les œuvres mortes.

XXII,

laie»! Æœixeâai.

Abflenez-vous de manger les animaux :211: animalibus abflineio. Pour
dire , n’ayq aucun commerce avec les

hommes jans raifon.

X X I I I.
w 032m wzgæria’uô’ui.

Mettez toujours le fel fur votre Ct 0015016
table : Salaire apponito. C’eflvà-dire ,

ne perdq jamais de vue la juflice , â
pratiquq-la toujours.

a e’te’ expli-

que’ plus au

long dans la

vie de Pr

L . thagore.
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X X l V.

A’grov le?! nage-mimi.

Ne rompez pas le pain : Pane": ne
finngiro; Ce fymbole a été expliqué

fort diverlinnent ; les uns ont dit que
P thagore ordonne par ’à de ne pas
dcchirer 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 8: à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il Faut

que le fensipropre 8: le leus figuré

conviennent enfemhle; le pain cil
fait pour être rompu.
Je fuis parfiiadé que par ce précepte , Pythagore veut corriger l’a.

varice qui ne regne que trop dans
la plqpart des charités que les hom-

mes ont. Anciennement on faifoit
le pain de manicre qu’il étoit parta-

gé en quatre par des lignes qu’on

tiroit daims en le mettant cuire,
c’en pourquoi les Grecs l’appelloient

verpiyàuoav s 85 le: Romains , quadram Quand il le préfcntoit un panvre , on rompoit le pain , Be on don-

, noir ordinairement une de ces qua-

ne PYTHAGOKE. 24;
tre parties , ou quelquefois la moitié , comme on le voit dans Horace ,,Ëp. 17.1112;

Et mihi dividuo finaletur murine l.
quadra.
Pour couper donc la racine à l’ava-

rice , Pythagore exhortoit par ce

v Symbole à ne pas rompre le pain
I out n’en donner que la moitié , 8:

"- a le donner plutôt tout entier, fans
ï ménaoement. C’eli ainfi que Salo- mon dit dans l’Eccléfialle: «bien pa- n, l.
mm euumjuper eranfeuntes aquas: ferrez

3 votre pain fier les eaux courantes. Pour
1» dire, donneq à tous les pauvres fans
flânant. Je fais bien qu’lfaïe dit ,

’I rat: eefierienti parum tuurn :rompe . , .

votreîain à celui qui a faim ; ce qui il"? [un
apuroit d’abord contraire au précepte

:de Pythagore. Mais :faïe , en dilant
;’.voere pain, veut peut-être dire, le
nain qui CR nécelT-aire à votre nour-

.:.-itu rc; car alors on cil pardonnable

le le partager , 8c de ne pas le don; ler entier.

X X V.
E’Aziqi si; Saint! uii ôyôe’yWLÜ’ŒI.

Ne répandez point l’huile fur le

L ij
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fiegc’: Sedan oleo ne abflergito. J e crois

’ qu’ici le mot de fiege , lignifie le

trône des princes, 8: les fieges des
Magiflrats; 8: le mot d’huile , fi ni-

he les clicnces , les parfums qui ont
ordinairement pris pour les louanges, les fiatcries.

Pythagore exhorte donc par ce
f mbole , à ne pas louer les Princes
à les Grands du monde, parce qu’ils
font puilTants , 55 qu’ils occupent de

grands polies. Il ne faut louer que la
vertu. Peut-être que ar ce fymbolc
Pythagore a fait allu ion a l’hifioirc
de Jacob , qui après la vifion de l’é.
chelle myfiérieulè, prit à [on réveil

la pierre qui lui avoit fervi de cho
vct , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il Faifoit , à: y verra de l’huile,
ELercxic in Iitulum funa’ens chum de-

fuper; à: que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Princes es honneurs qui ne joue dûs qu’à

,Dieu.X4X V l.
SITE»! sic gigue ph méninge.

Ne jettez pas la nourriture dans I
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. un vaiiYeau impur : Ne eibum in maù
tellam injicito. C’ell pour dire , qu’il

ne faut pas mettre les bons préceptes
dans une méchante ante ; car elle nô
fait qu’en abuler , 86 les corrompre.

Le mot Eux. matella, fignifie , un
pot-de-clzambre. Et par ce mot, Pythagore défigne les hommes vicieux
8c corrompus , dont la perte cil fûre.

Les Hébreux les défignoient de mê-

IV me par les vaiiTcaux à deshonneur, I

comme nous le voyons par laint
Paul, Rein. 1x. 12..

X X V l l.
AAeit-rgu’civa que u’ev , ah 315e J: j
[.0in que a; Mia: nœS’IE’egordl.

Nourrifl’ez le coq , 8: ne l’immo-

lez point; car il cil confacré au Soleil 86 à. la Lune : Gallum nuerito ,
necjacrificato; Lunæ cairn â Sali lacer
e . Le coq a touiours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous aveulirent , 8: qui nous éveillent , pour nous Faire remplir nos devoirs , 8c vaquer à nos occupations
L iij
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ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

Pythagore a donc voulu dire par
ce fymbole , qu’il faut nourrir des

cns fi utiles , 8e ne pas les immoer à la haine 8e au refl’entiment
qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 85 u’ils ne pren-

nent que pour notre ien. Les Crotoniates, 8e ceux de Métapont n’o-

béirent point à ce fymbole; car ils

immolerent le coq , ils tuerent P o
thagore. Les Athéniens n’en pro -

reront pas non plus; car ils immolerent Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés.

X X V I I I.
a O’J’ôvretç au autonymie".

Ne brifez point les dents : Bernes
nefrangito Les Grecs ont dit , brifir
les dents , dans le même feus que les
Latins , Genuirzumfrarzgere, 8: dentem
rodere , pour dire , fini" des médi au.
ces , faire des jatyres. Et c’eû ce que

Pythagore défend par ce fymbolc.

a

lr
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XXIX.
Tiw ôîiel’et airas-pleur enivre mon?

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acz’tarium vas abs te removete. Le feus

de ce fymbole cil le même que celui du précédent; Car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la fa-

tyre; c’eft pourquoi Horace a dit,
Italo perfufus acelo. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur, ô:

tous les termes piquants dont on ai-

guife les railleries. i

XXX.
Awozaquai-reov 025v 15’ anorexie-usiI
rait aces-radius.

Crachez contre les rognures de
vos ongles 84’ de vos cheveux : Capillorum 6’ unguium tuorum præfegmi-

na conjpuito.

Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangere a
qu’il vouloit l’époufer , il lui ctort

ordonné de lui couper lis ongles 8:
1V

248 S Y M a o 1. r s

les cheveux, 8c de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit comDur. aux. me une nouvelle Créature :Radet cæ1:. 13. fanera . 6’ circumeîdee ungues, à depo-

’ ne: ve rem in qua capta De la les
rognures des ongles 8e des cheveux
ont été prifes pour les fouillures 8c

les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affaitions , 8: a avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y rc-

tomber.

’ X X X I.

n35; 342m rerçappiraç [à luges.

Ne faites pas de l’eau à la face
I du Soleil : Contra Solen: ne rutila.
La nature , en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties

gril n’eii pas honnête de nommer,

par où le corps fe pur e; mais
pour melervir des termes c Xénophon , elle a caché 8e détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
poflîble , afin que la beauté de l’ani-

mal n’en fût pas fouillée. Dans les
aélions donc qu’exigent les néceflités
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du corps, il faut imiter la modellie de
cette mere commune , 8: ne faire jamais à la face du Soleil , c’ell-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’ell à

mon avis le feul véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-

porterà la magie, contre toute forte
de raifon : 8e ce qui le prouve , c’en:
ne ce fymbole cil tiré du précepte
’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en

plein jour.
, MyeŒ’èn’ îAigu «vampires au); épuçait.

Il vouloit que l’on fe’baifl’ât com-

me faiioient le E yptiens , felon la
remarque d’Héro ote,qui dit n’en
Égypte les femmes fadoient de ’eau

debout , se les hommes anis. liparoît même que c’étoit la coutume

des Hébreux; car ils difoient couvrir
les pieds . pales tcgere , pour dire , veicam 6’ alvurn exonerart. I Et c’efl: de

la à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce paflagîd’lfaïe 36,-

v
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I 1 : Ut comedantflcrcomfua , Ô [n’écrit

urinam pedum fuorum : à qu’ils boivent 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 néceflités de

la nature, que les hifioriens de la
vie remarquent , que jamais perfonne ne l’avoir vu en cet état: ou?

naine-r: brûla-eu 031:, Jiaxœgqïr: Nana tu":

unguam vidit alvum exonzrantem. L’in-

terpretc Latin avoit traduit ,perfimnc
ne le vit jamais voyager. Voilà. un mi-

racle bien furprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme

qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perle , 85 qui avoit

palle la plus grande partie de fa vie
en pérlgrinations.

XXX-l l.
113,3; rlw hm rez-gagnât); [à AzM7.
Ne parlez point à la face du Soleil;
At! Solen: vcrfizs ne [aquilon C’en pour

dire , qu’il ne flint pas découvrir la

ne PYTHAGORE. 151
fintimcns de fin: azurer: public , 6’ de-

vant tout le monde.

X X X l l l.
Mit d’aïamS’tu’JM y10145614.

Il ne Fautppas dormir à midi : In
meridie ne dormira.
’ ll n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas Voir le Soleil quand il el’t le plus fort (k dans
fon plus haut période. C’ell de cet
état déplorable que parle lfa’ic ,
quand il dit, Impegimus meridie guafi
in lambris. Pythagore tâche de pré-

venir cet aveuglement par ce fymbolc , en difant , que lorfque la lumiere cit à fou plus haut point , il
n’efi plus permis de dormir; c’efi-à-

dire , de demeu rcr dans les ténebres;
8: de faire des œuvres de ténebtes.

X X X l V.
Ergwuérm airas-û; «mariant Qu’à

rai , 19’ 73v www modem.

.I

Brouillez le lit dès que vous êtes

levé, 8c n’y lailI’ez aucune marque

L vj
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de votre corps: Surgens à [:50 , firegula conturbato , vefligiumquc corporis
confundzto.

Plutarque dans le vu: livre de (et
topos detable , expli ne ce fymboe de l’honnêteté, 8: c la pudeur ,

qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’eit ainli que dans
les nuées d’Ariflophane la Jullice

pour louer la bonne difiipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers

temps ou elle étoit honorée 8: ref’ peétée , dit , que les jeunes gens
étoient fi bien élevés , qu’a l’école

on n’en voyoit pas un feu! qui eût

ofé commettre la moindre immodefiie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modellie ordonne
de cacher ; 8: qu’ils étoient fi fcru-

puleux fur tout ce qui regarde la pudeur , qu’en le levant de leur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 86

d unir l’endroit ou ils étoient 3ms;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
vel’tige des parties du corps D’au-

tres [expliquent fimplement , com.
me fi Pythagore difoit , Faites votre
lit dès qu. yens êtes layé, afin que vous

ne PYTHAGORE 25;
ne qu pas tenté]: vous y coucher
pendant le jour ; car le jour cil deftiné au travail, comme la nuit au
repos.
On pourroit croire aqui qu’il a

voulu nous avertir , que uand nous
lemmes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fouvenir de ce qui s’en: pané la nuit;

la nuit cil airée, le jour cit venu;
il ne faut onc plus penlcr aux ténebres , mais à la lumiere.
X X’XVV.
Q’J’uî’ç xgîioî’œ] «à; Adam.

Ne chantez que fur la Lyre: Carminibus uzendum 4d Lyram.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophc re«Jar,
jetroit les flûtes, 8: autres infimment de mulique , comme contraires aux mœurs , 8: qu’il ne retenoit que la Lyre; parce qu’en jouant

de la Lyre on peut chanter les bien-

faits des Dieux , 6: les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre

i.

il

il
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il veut infpirer à les difciples , qu’ils

doivent ne s’entretenir que de chofes randes 8: férieufes 5 ô: ne faire

le ujet de leurs difcours , dans le
rem s même de leur récréation , que

des ouanges des Dieux, 8c des éloo
gcs des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’une voix peu juile , qu’un infiniment
bien d’accord 5 8: le défaut d’un inl-

trumcnt difcord , qu’une voix fort

juüe; Pythagore a pu exhorter par
la fes difciples à faire de leur vie
un tout bien Page , bien uni, 8: dont
aucun vice , aucune pallion ne troublâtôc ne dérangeât l’harmonie.

.XXXVI.
Toi çpw’uœr’ dei oqu’tJ’eus’m Îxm.

Tenez vos paquets toujours prêts :
Stragula fimptr convoluta hulula. C’elÏ
pour dire , qu’il fout être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous; 8: n’avoir rien qui nous retar-

de quand notre dernier: heure Fonne.
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X X X V l I.

a? r a : I

A nu wyuœroç T8 uuëxpœroeyç

au ri; pavai; u?! Ævaxwgeïw.
Ne quittez point votrepofte fansl ordre de votre Général: Injuflu Imperatoris dallaient 6’ præfidio ne dardas.
Les Pa’iens n’ont pas plutôt commencé à philofopher , c’eü-à-dire ,

à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuûice aEreufe qu’il y

avoit à le tuer foi-même. Nous ne
nous fommes pas créés , c’eil Dieu

qui nous a crées , 8c qui nous a mis
ans cette vie , comme dans un poile.
Nous ne devons donc iamais le quitter que par l’ordre de celui qui nous
y a mis. Philolaüs. difciple de Pythagore, en avoit fait une démonftration , dont on peut voir l’abrégé

dans le traité de Platon de l’immortalité de l’aine, (ont. 11 , pag. 164.

de la feconde édition.

X X X V l I I.
15v 5&3 un gageur Eu’Aa.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna tædiro.

2-56 SYMBOLES
e fymbole renferme un réceptc

bien important , 85 que les ommcs
(ont bien fujets à violer; c’elt de ne

jamais convertir a fou ufage particulier ce qui cil pour la commodité

publique. Vous allez dans un chemin , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent lervir , 8:
donner de l’ombre à ceux qui pafferont 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’lifage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
autre ens, quin’elt ni moins impor-

tant, ni moins profond que le premier. Les Hébreux regardoient com-

me la derniere mifere, 8: la der-

niere bafl’efl’e d’être réduits à couper

du bois , 8: à porter de l’eau :- 8:
c’étoit l’état où on réduiroit les pri-

fonniers que l’on avoit faits à. la
guerre a comme Jofué fit aux Gabao.

mites qui lavoient trompé , 86 aux-

quels il prononga cette terrible ma7015 "A 13- lédic1i01] : Non deficiet de flirpc veflm

DEPanacons. 257

ligna cæderts , aquajqut comportans.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-

breux : P thagore dit donc que dans ,
le cours e cette vie nous ne devons
pas nous rubanier à. des foutrions
indignes de norre condition , 85 faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la nobleEe de notre efi’ence , nous ravale
8: nous avilit. C’elt couper du bois,
que d’avoir des penfécs haïes , 86
que d’être l’efclave de lès pallions.

Je ne dois pas oublier qu’lambline rapporte ce fymbole un peu dlf’.
géremment , Ëv être? 11695:2. , ne en-

dt( , ne divift point dans le chemin ;
8: qu’il en donne une expli-cation
bien différente. Il dit ne la vérité

cil une , 85 que le men onge cit di-

vers; 8e ue dans le cours de cette
vie , il nclaut point divifer , c’elt-àdire , qu’il ne faut pas fe fé arer de

la vérité, à: Faire un (chi me qui
cit toujours une marque de faufl’eté.

X X X I X.
. T?) ÊtpSëv ou,» êwoflëv.

Ne ronflez point ce qui cit bouilli:
Quod elixum tfl ne oflato.

258 SYMBOLES
Comme je méditois fur le feus de
ce fymbole , j’en. ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

Iiv. x19. vorci fes paroles; Quand les Athl.300

niens jiurifient aux ôaifons , ils font
bouillir , 6’ non pas rôtir les viandes

qu’ils ofient ;- pour prier par-Id ces
De’e es d éloigner les chaleurs éloufin’ tes la fe’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 6’ humide fait de très-grands
"biens. Elle n’emporte pas fiulement la

crudité, mais elle adoucit la dureté ,
à mûrit toutes chofes. D’ailleurs elle
cuit 6’ prépare l’aliment, 6’ le rend

plus doux Ô plus flirt; de]! pourquoi
on a dit en proverbe , qu’il ne fait: pas
rôtir ce qui e]? bouilli.

r Athénée rapporte ce fymbole de

Pythagore , comme un proverbe qui
étoit dans la bouche de tout le mon-

de , &t par lequel on vouloit Faire

entendre, que quand on avoit ce
qui fulfifoit pour la fauté , il ne falloit pas chercher d’autre ragout par
délicatefi’e.

ne PYTHAGORE. 159
On eut donner auflî ace fymbo-

v le un eus plus relevé. Ce qui cit
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité Se de la

douceur; 8c ce qui en: rôti, comme
l’emblème de la colere , 86 de la
fécherell’e. Pythagore exhorte donc

[es difciples à ne prendre jamais en

niatrvaife part ce qui cit fait dans
la fimplicité 8: dans l’innocence ,
8: à n’aigrir jamais les efptits.

X L.
059549 armaient: ddegtcpsîv.
Détournez de vous le glaive affilé:
Gladium acutum avertira. C’elt pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun com- I
merce avec les me’d-Viznts ; car le glaive
aigu a tou’ours été l’emblème des

langues fatyriques 8: médilantes,
comme on le voit dans les Préau-

mes de David , qui dit , Lingua

eorurn quafi gladius acarus : 8C ailleurs , Exacuerunt quajigladium linguas filas : Leur langue ejl comme un
glaive aigu : 85 , Ils ont aiguë]? leur
langue comme un glaive.
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XLI.
Tri amarrât in?) rie remariât; loi
uvuipéicS’m. "

Ne ramafi’ez point ce qui cil tom-

bé de la table- : Quæ ceciderunt à
menjlt , "ne tollito.
Ce fymbole , comme le 2’:er , cit

pour exhorter les hommes à la charité. La table étont facrée , 8: on ne

pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit confacré aux Héros ,
c’el’t-à-dire aux Anges , 8.: il Falloit

le laifl’er out les pauvres. Ce qui
tomboit e la table , étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la.
main des moill’onneurs, 8: qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramail’
fer; car Dieu l’avoit défendu. (un:
meflueris egetem terne tuæ , non tondebis ’ufque ad jblurn fuperfi’tiem terne ,I

nec remanentes [picas colliges.

X L l I.
’Arne’xov qui 6039:7 ZUWdew’a’ivnçc

Abftenez-vous même du cofFre de
cyprès : Al area cypartfiina abflineto.

DBPYTHAGDRE. en
Il l’emble que par .ce fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dépenl’e pour les funérailles. Les riches

le failbient enterrer dans des cercœuils de cyprès, parce que le cyprès a la vertu de conferver les corps.

Avant Pythagore, Solon avoit travaillé à modérer la dépenf’e des en-

terremens s 8c après lui , Platon eut
le: même foin; car on voit que dans

le sur livre des Loix il regle cette
dépenfe à un très-bas pied , puill
qu’il défend que les plus riches em-

loient plus de cinq mines, c’en:-dire, plus de cinquante écus à.
leurs funérailles: 86 c’cl’t ce que la

loi des x11 tables avoit aulii réglé

pour les Romains: Rogurn afiin ne
polira.

On pourroit croire auflî que ce
Philofophe a voulu détourner les
dilciples d’aller aux Funérailles , 8:
que c’ell: le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Onzrti tempore confecrationis fitæ jupe:

mortuurn non ingrtdietur.
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XLIlI.
Toi; p9p’ miaulai: Mati 36m5
aigries «il roi; xliovimç.

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux céleitcs ; 86 en nombre pair
aux Dieux infernaux : Cœlejliéus im-

paria jatnficalo , injern verô paria.
Le nombre impair cit le plus parfitit , 8e le lymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu
que le nombre pair peut être partagé , à caufe de l’égalité de fis par-

ties; c’ell pourquoi il dt le fymbo-

le de la divifion. De la vient que

Dieu le Pere 85 créateur de toutes
chofes étoit défigné dans la doétrine

de Pythagore par l’unité, à: la ma-

tiere par le deux. De la il cit ailéde conjeéturer le fens caché de Le

fymbole. Je crois donc que Pythagore a voulu dire , qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-

porels. 86 plus terrelircs, on pouvoit offrir des lacrifices matériels
qui peuvent être partagés, 8e quipar cette raifon lont délignés par le
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nombre pair, 8: qu’aux Dieux célel’tes il ne faut offrir que ce qui cit
indiviiible; lame , ou l’elprit défi-

gné parle nombre impair, comme
l’être dont il tire [on origine.

XLlV.

lNaîI

M31 a’Œ’EVJEW Seau; J2 ayweva
aryûrœv.

N’ofïrez point aux Dieux du vin

de vigne non taillée: Ex imputais
vitzbus ne Diis libata.
Le traduâeur Latin de Plutarque,

85 après lui Amict , ont cru ue
ar ce l’ymbolc Pythavore ren oit
a. détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fauglants , 8:
fe (ont imaginés que ce Philofophe

avoit appelle le fang , du un: de vigne non taillé : mais cela. n’el’t Fon-

dé que fur un tcxrc corrompu , comme je l’ai établi dans mes remar-

ques fur la vie de Numa. Cette figure feroit bien outrée , 8c bien violente. ll faut donc s’en tenir à l’ex«

plication que Plutarque a donné à.

ce fymbolc, en difant que ce Phi-

2.64 SYMBOLE:lofophe a voulu recommander l’a-

griculture comme une grande partie de la piété , en exhortant àn’of-

frit aux Dieux rien de fauvage , ô:
qui ne vînt d’une terre rendue dou-

ce 85- humaine par la culture.

X L V.
A’rse émimv a): 364v.

Ne facrifiez point fans farine : N:
fin: finina fixer; calo.
Les Grecs , avant que dégorger
les victimes , répandoient fur leur
tête de la farine d’orge , ou de l’orge

avec du Tel; ce qu’ils appellorent a;
zozu’ruç , Homere côÀakUITGÇ WçCCa’ÀMU.

On a donc cru que P thagore re-

commandoit par ce ymbole de

m’offrir jamais de viélime fans cet

orge une. Mais j’ofe dire que ce
n’ePr as le leus de ce précepte; le

but e Pythagore cil , de recom-

mander l’agriculture comme dans
le fymbolc précèdent , 8: en même

temps il veut détourner les hommes des facrifices fanglans , 8: leur
apprendre, à m’offrir aux Dieux «.2qu

es
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des gâteaux , ou , s’ils veulent offrir des viaimes , à fubi’tituer à la

glace des vi&imes vivantes , des

gures de ces mêmes viôtimes faites
avec de la pâte g comme il l’avoit
pratiqué en immolant un bœuf Fait-

de farine, felon la coutume . u’il

avoit apprife en Égypte , 8: ont
j’ai parle dans la Vie de ce Philo- .
fophe.

X L V l.
* Avuwôd’nroç sa. ’9’ wasabi.

Adorez, 8c facrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adonna algue fanfi0410.

Pythagore avoit pu apprendre en

Égypte l’hiitoire de Moïfc, à qui

Dieu dit du milieu du buifibu ardent , Salve calceamentum de pedibus
luis 3 locus saint in quo fla: terra finêZzz efl : Ouï les-foulicrs de vos pieds,

car le lieu où vous êtes a]! une un:
jaïna. Mais ce Philofophe n’avoir

pas pris cet ordre à la lettre : il le

contentoit de lui donner un feus

figuré : 8: par ce fymbole il exhortoit les hommes à. faire leurs priè-
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res 8: leurs facrificcs avec humilité
8: fimplicité.

X L V I I.
kutw’iv raÈtJTgeçôpîpoç.

Tournez tout autour de vous en

adorant : Circumaêïtu adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque

dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore aie tu deflëin d’ imiter le

mouvement du monde; mais je croirois
plutôt que ce précepte e]! fondé fur ce
que les temples regardant l’Orient , aux

qui y entroient tournoient le dos au
fileil ; 6’ par conféquent étoient 065515: ,

pour je tourner de [on côté , de fiire un

demi-tour à droite ; 6P pour je remettre
enfaîte en préfince du Dieu , ils ache-

voient le tour en faiflznt leur priere. A
moins que ce changement de fituation ne
fignifie quelque chofe d’approtlmnt des
roues Egyptiennes , 6’ que te ne fait pour
faire entendre qu’il n’y a rien de fiable

ni depermanerzt dans ce monde, 6’ que

de quelque manier: que Dieu tourne Ô

remue notre vie, il finit lui en rendre
gram , ê en être contents.
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J’ai expliqué ces roues Elgyptien-

nes dans mes remarques ur cette
Vie de Numa, 8: j’ai fait voir que

Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble rai on de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit paru, que l’on adorât l’immenfite de

Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.
XaS’îîçS’eu monunlw’ovë.

Adorez anis : Adoraturus fideta.

Plutarque a maigrement ce fymbole , 1431791: vrgonwïimnaç; afiyq-

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 raifon dans la. fuite , en cillant , que
c’étoit pour nous accoutumer à.

ne nous admirer jamais aux Dieux
quand nous femmes accablés d’af-

faires , 8: que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 8: qu’en allant;

mais lorfque nous en avons e loifir ,

8: que nous pouvons y employer
tout le temps néceflaire, fans au-

M ij
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cune préci itation. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’ell pas la
bonne, 8! que Pythagore avoit écrit,
"fluet; WPWKUW’FOVTQ : adorez aflù, ou

aflEyeq-vous pour adorer, c’ell à. dire ,

adorez tranquillement 8: fans impatience , avec tout le loifir ne demande une fi (aime aâion. ’ajou-

terai à cela une petite remarque qui
n’elt pas inutile. C’ell: que du temps

d’Homere 8: de Pythagore , on ne
lavoit ce que c’étoit que d’adorer

à genoux; on adoroit ou debout, ’

ou aflis, 1
X L I X.

fluai Socin (à ôvuxiCou

q Ne vous faites pas les ongles peu,
dant le facrifice : de! facnficia ungues ne præcidito. a
. He’fiode avoit dit plus obfcurév 5

ment 8c plus énigmatiquement,
Mati. dal: IIIÏOIÇOIO 3:47: hi due-ri Surin,
Aller àtiqxàapo’â’ raifort" .39." attifa.

Pendant le fijlin des Dieux , c’eûà-dire , pendant le fixerifice , ne retran-

che; point avec le fer de la partie qui
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a cinq rameux , delta-dire , de la
main qui a cinq doigts , le jet: du vert,
c’ell-à-dire , le fapeîflu des ongles ,

præfigrnina unguium ; car ce qu’on

coupe des ongles cil Tee, 85 le relie
cit vert , c’ell le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperllition , Pytha 0re en
fait un précepte de morale. e leus
de ce fymbole cit clairt car c’ell pour
dire , que fpendant qu’on cil: dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu ,
le tenir dans le refpeé’t , 8: rejetter

toutes les penfées baffes 8c indignes

de la fainteté du lieu , 8: de la re-

ligion. lambiique en donne pourtant une autre explication qui me.

paroit très fond je. Il dit que Pythagore a voulu enfei net par-1213 que

quand on fait un acrifice , il faut y
appeller fes parens les plus éloÊgnés ,

ceux dont on pourroit le plus e paffer , 8.: qui font dans la condition
la plus balle 8: la plus méprifable;
car cet aâe de religion doit bannir
toute penfée d’orgu il, se réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un feliin
M iij
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auquel on prioit les parens 8c les

amis. v

L.

05v 659979? , 7h47 85:17.
Quand il tonne , touchez la terre :
Cùm tonne , terrant tangito. ,

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les

figues de la colere de Dieu. Pytha o-

re a donc voulu dire par ce fym le , que quand Dieu donne des marues de fa colere , nous devons tâc cr de le défarmer par notre humilité.

L I.

mA -... .

114392 mixte» la?! êœoæTet’Cov.

Ne vous regardez point au mi-

roir , à la clarté du flambeau :Ad

lucernant fadent in jpeculo ne contemplator.
Le Miroir cil ordinairement trompeur , 8: il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;

car cette fauer lumiere favorife (es
menfonges , les augmente , 8: fer: à
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là. , de ne pas contribuer

nous-mêmes à nous trom cr , en
nous regardant dans des o jets qui
nous fardent , 85 qui nous déguifent; 8: il nous ordonne de nous regarder dans la véritable lumiere ,
qui cil la feule où nous puiŒons
nous voir tels que nous fommes vé-

ritablement.
On peut aufli rapporter ce lymbole à la Philofophie , 8c lamblique
l’a Fait; mais [on explication ePt plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
cil ici la fimple apparence des choies

de la nature; car le miroir ne repréfente que la fupcrficie des objets ,
8c le flambeau cil l’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc. des
vérités naturelles fur les premleres

apparences , 8c que nous ne les regardions qu’à la lumiere de nos opi-

nions , lumiete qui cil toujours trèsinfidele , nous ne pouvons que nous

tromper. Il Faut donc les regarder
dans la véritable lumiere, qui efi:
Dieu;car la connoifTalice de la nature
cit une fuite 8: une dépendance de la.

I M iv

272. simulacres

connoiflance de Dieu; 8c c’étoit la

doctrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , I. 8:
1.x, 85 dans les commentaires d’Hié-

socles; 8c c’elt à quoi fe rapporte le

fymbole fuivant.-

L I I.
Bey , duo.

Un , deux : Unum , duo.
Par l’unité, Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes choies , 86

par le deux , la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-

lofophe. Ce fymbole ficnifie la même chofc que le précedcnt , qu’il

faut connoître Dieu avant toutes

choies, 8: enflure la matiere; car
comme on ne finiroit connoître la
nature du deux , fi l’on ne connoît
auparavant celle de l’un qui l’a créé ,

de même on ne peut connoître ce
monde vifible, fi l’on ne connoifloit

Dieu.

’ L l l I.

Escrime r?) gîtiez , a; flint: 19 rem;-

Cvov. j

Honore les marques de la dignité,
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le Trône, 8: le Ternaire : Honorato in primis habimm , Tribunal, 6’

Triobolum.
.
lamblique me paroit s’éloigner
beaucoup du véritable feus de ce

fymbole, quand il dit que Pythagore veut infinuer qu’on doit pré-

férer la [côte Ionique, arec que
la doârine de l’ltalique cl toute incorporelle , au-lieu que celle de l’lo-

nique cil attachée aux corps.
Lilius Giraldus, 8c d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire, Pytha-

gore a voulu marquer la fainte Trinite , dont ils prétendent que le myrtere n’étoit pas inconnu a ce Philo-

fophe, non plus qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa feconde 8e dans (a fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils le trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 8c non-feulement
il n’a pas entrevu ce m ’fiere , mais

encore le fyflême de a doétrinev
paroit entièrement oppofé ; 8e c’elt
de ce lyl’tême qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle queie
vais la donner. Nous avons vu qu’il

’Mv’
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a établi, trois genres de fubllances
raifonnables , les Dieux immortels,
les Héros , delta-dire les Anges , 8:

les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8c que la grace divine
a élevés à la gloire , delta-dire les
Saints. Et voilà ce qu’il entend ici

par le ternaire , dans lequel il veut
que nous ren ermions notre venerarion 8: noue culte , en nous défendant d’honorer aucune nature in.
férieure à ces trois-là. , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J’efpere
u’on trouvera que c’el’t le véritable

ens de ce fymbole; le relie cil airé.
Par le Trône , Pythagore marque les

Rois 8c les Princes , 8c par les marques dola dignité , il défigne tous

ceux à qui ces Princes Font part de
leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8c les Magiflrars ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis

au demis de nous , pour nous gouverner 8: pour nous conduire.

L I V.
Avîuwv maintes rlw’ fixe; wanovâ.

Quand les vents fouflient, adore
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l’écho : Flantibus ventis , erho adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée

à ce fymbole, en difant, qu’ilfaat
aimer 6’ honorer la reflemblance , l’image des eflènces «5’ des puiflanees divines.

Lilius Giraldus a plus approché i
de la vérité , quand il a dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les
fiditions , les guerres . 85 que l’écho
cil: l’emblème des lieux défens , 8c

que Pythagore , ar ce fymbole , a.
voulu exhorter es difciples à quitter les villes où ils verroient des guerres 85 des féditions, 85 à le retirer

dans des lieux plus tranquilles ,

dans des Forêts , 85 dans des défens ,
où cil la retraire d’écho : comme

dit Ovide ,
Inde latetfylvis , nulloque in monte videtur,
Omnibus auditur.

L V.
Mil êôiew d’un?» dingo.

Ne mangez pas fur le char: Ex

carra ne comedito.
M Vj.
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C’elt ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voyages 85 l’action ; car il fervoit 85 à.

voyager , 85 à combattre. Pythagore veut donc nous avertir par ce
fymbole, qu’il n’clt pas temps de

manger quand il faut agir; ou bien
que dans cette vie , qui cil: un véritable voyage, il ne faut pas s’imaginer u’on n’y (oit que pour manger 85 cire , 85 pour ne panier qu’à
ce qui regarde le corps. Voilà. l’explication qu’on a donnée à ce Tym-

bole; je n’en fuis pas trop content,
85 juiqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjecture. Le mot Grec
Nope; , ne fign fie pas feulement un

char , mais un liege , une chaire ,
fellam. Quand Pythagore défend
donc de manger de ion fieoe , il défend de manger anis, c’e -’a-dire,

fans travailler.

L V I.
Hic Cubaine-n rôt détint rôda 7rdgsxs , si; JE nod’éwriieyv rôt nid-

saluai.

Chauffez le pied droit le premier,
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85 lavez le premier le pied gauche:
Dextrum pedem primum calceato , finiflrurn vert) primum lavato. La chauf-

fure marque les fonctions de la vie
active; 85 le bain mat ne les délices d’une vie oiieufe 85 molle.

Pythagore veut donc exhorter les
difciples par ce fymbole , à avoir
plus d’emprelfement pour la vie ace
rive , que pour la mollell’e 85 la volupté.

L V I l.
ErxÊÇuÂov (a); 35.816.

Ne mangez pas la cervelle : 0erebrttrn ne edito. C’el’t pour dire , n’ac-

cableq point votre dprit d’un travail
excfif qui l’abatte, Ô qui l’e’pmfe :

donnez-lui du relâche ,

----Nec aternis minorem
Confiliis animum fatiga.

L V l I l.
(Poitrines un (PDTGIUGW.

Ne plantez pas le palmier : Palman: 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 deviner. Le palmier cil très-utile 85 trés-

fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne

que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante utilités qu’ils ti-

roi ent de cet arbre; mais tranfplanté
il n’efl bon à rien , 85 ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne [auroit man-

ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne fait: pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne Faut rien faire

ui ne (bit bon 85 utile. On peut

donner aufli à ce fymbole un autre
feus qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bourgeon que les Grecs up client la cervelle du Palmier . cl très doux à.
manger , mais tgq’il caille de grands

maux de tête. énophon rapporte
même dans le fecond livre de l’expédition de Cyrus , que les Grecs de
l’armée de Cléarque le trouverent

mal d’en avoir mangé. Pythagore

veut donc nous avertir par ce lymbole , qu’il Faut fuir tout ce qui cil:
doux 85 agréable fur l’heure , 85 qui

DE PanAcoun. 279

dans la fuite caufe des peines 8: des
chagrins.

L I X.
Zwovd’dç vraie-78a: 57; 0607; m’a to
ouç.
9

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis facho pet
auriculam.

Philollrate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d Apollonius, 85 il dit
qu’Apollonius parlant un jour des

libations devant un jeune homme,
85 ayant dit. qu’il y avoit une liqueur qu il falloit facrifier aux oreilles, 85 en Faire les libations par les
oreilles, le jeune homme le prit à.
rire , parce qu’il n’efi pas poflible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-

me prenoit à la lettre un fymbole
qu il devoit exp’iquer figurément.

Pythagore , 85 après lui [on difcipie Apollonius , vouloient dire qu’il

falloit accompagner de Mulique les
libations , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 85 des cantiques , qui [ont les plus agréables
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libations quion puifle leur faire.
Pythagore avoit appris en Egyptc ,
321e les Juifs employoient les voix
les inflrumcns pour chanter les
la]; 3°. z. louanges de Dieu. Pfilterium jumadurn mm cytham. Homere a connu cette vérité, que la mufiquc cit agréable

à Dieu; car il feint qu’aux Feflins

des Dieux , Apollon joue de la Lyre,
8c que les Mures chantentd’une voix

pleine de charmes.

Voici encore quelques fimbolu qu’on
prétençl avoir été recueillis par Plu-

tarque. Je la ai cherchés inutilement

dans je: ouvrages ,- je ne laiflê pas

de les rapporter, mais fans le un:
Grec que je nui pas vu.

L X.
Ne mangez pas la féche : Sepiam
ne edizo.
PaÎ’îh Plutarque nous apprend une pro-

gzzak. prièté fingulicre de la fâche , qui
mauxfo", nous fervira à cxpliguer ce fymbo-

les plu: le. 11 dit que quan elle si! prife

avîft’:.
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dans un filet , elle jette une li-

queur quelle a fous le cou , 8e qui
cil: noire comme de l’encre; 85
qu’ainfi uoircifiànt la mer qui cit
tout autour d’elle, 8: (e couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a
prife.

Pythagore a donc voulu dire ,
n’:ntreprcne( point des affins obfcurts
6’ difiicilts , qui vous t’ehaperont quand

vous croirez les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir aucun commerce avec des gens dilfi«

mules 8: Faux , car ils nous manqueront au belbin , 8: le dérobetout à nous , en brouillant tout par
leur FaulTeté 85 par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

LXI.

Ne vous arrêtez point fur les confins : Il: [imine non confifiendum. C’ClÏ

pour dire , ne demeure; point dans un
état équivoque 6’ douteux , prenez vous

parti.

L X I I.

Cédez à un troupeau qui palle:

28:. Saumons

Progrtditnti grtgi à via cedtndurn.
C’efi pour dire , qu’il ne fautpas s’op-

pofir à la multitude.

LXlll.

Dons le Fuyez la belette: Mufidam devint.

traitëd’lfis C’el’t pour dire ,fuyq les rapporteurs ,-

6’ d’ofi’m car , comme dit Plumr ne, on pré-

tend que la belette fait es petits ar

la bouche, 8: que ar cette rai on
elle cil l’emblème e la parole ui

procede de la bouche. Plutarque it,
on préttnd , parce qu’il favoxt bien
que cela étoit coutelle , 8: qu’Arif-

tore même a fait voir que la belette
fait les petits comme les autres animaux , a: que cette fable n’elt Fon-

dée que fur ce ne la belette tramiporte louvent les petits d’un lieu à.

un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à mutine
fumminiflrata rejice. La femme , à
catife de la foiblefie de fou fexe , cil
l’emblème de la colere à: de la venc
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cance ; car ces pallions viennent de
foiblell’e.

P thagore a donc voulu dire ,

qu’i faut rejetter toutes les infpiraa

tions que donne l’efprit de vengeance. Peut-être aufli qu’il a voulu

enfeigner , qu’il ne faut jamais entrer dans les reil’entimens des femmes , 8: le livrer aux fureurs qu’el-

les veulent infpirer. Mille exemples

ont fait voir les maux qui en arrivent.

L X V.
Ne tuez point le ferpent qui cit
tombé dans votre cour: Colulmtm intra ædes collapfilm ne perimito. C’en:

pour dire, ne faites point de mal à
votre ennemi , quand il ejl devenu votre
fuppliant 6’ votre hôte.

Le ferpcnt lignifie toujours un ennemi , parce qu’en effet c’eii l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-

tion prononcée contre lui.

LXVI.
C’efl un crime de jetter des pier-

res aux Fontaines: Lapidem in fort-

Gentj: 3;
15.
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tem jacere fiches. C’eil pour dire ;
que c’eji un grand pelté de tourmenter
6’ deperje’cuter les gens de bien , 6’ ceux

quifirvent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,
me" ici uprva’m cheTv , nequefuperfbn-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , 6’ ne rende; pas inutile le bien
que les autres font, 6’ ne vous moqquas

de vos bienfaiteurs. Salomon a comparé de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’en une

fontaine troublée avec le pied , 8:
une lource gâtée 8: perdue , que le
Proverâ.

15, 1.6.

juüe qui tombe devant I’impie. Pans
turlutas pede , 6’ venu earrupta , jufius

cadens coran: impie.

LXVII
Ne mangez pas de la main gauche : Siniftra cibum ne fumito. C’elt
pour dire , ne vitrer que d un gain jufle
Ô légitime , ê ne vous nournfler point

de rapines 6’ de vols , mais de votre

travail; car la main gauche a roua
iours été la main filipeéte de larciri;
c’elt pourquoi Catulle écrit à Ali-
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nius , qui lui avoit volé [on mou-

choir ,

illumine , mmJÉngiu

Non brIlè mais in jota «que vitro:

Tollis lima: negligentiontm.

L X V l l I.
Cefi un crime horrible d’ôter la

fileur avec le Fer : Sudorem fin!) abflergere tetrum finintls. Celle pour dire,
que c’ejl une allioit très-criminelle d’ô-

ter à quelqu’un par la force 6’ par la
violence le bien qu’il a gagné par fort
travail , 6’ à la futur de [on front z, car

la futur le prend ordinairement pour
ce que l’on gagne Cpar (on travail, à

eau e de la male iction prononcée
après le péché du premier homme:
In fitdore vultus tui vefce’ris. Ce f m-

bole de Pythagore dit la mêmec lofe
que cette fentence de l’Ecclcfiaflique , 34, , 2.6. Qui aufert infua’orepaitem , quafi qui oceidit proximumfitum :
Celui qui ôte le pain gagné à lafueur

du front, e]! comme celui qui me fin
rochain.

P NLappliquez.
X IpasX.
le fer fut les tra-
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ces de l’homme : Hominis vefligia
firro ne configito. C’el’c pour dire , ne

déchirer point la mémoire de ceux qui
font morts. Car ce fymbole n’a aucun

rapport au prétendu fortilege que
l’on ratique aujourd’hui, 85 par

lequel ou prétend arrêter un hem-

me , un cheval, en fichant un clou

fur une des traces de fes pas. Ce
fortilege cit une chimere de ces der-

niers temps, 8: inconnue à. toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau:
In jèpultro ne dormito. C’en: pour dire,

que les biens que vos peres vous ont laifje’s , ne fervent pas à vous fiire vivre
dans l’oijivete’ , 6’ dans la molleflè. Et

je fuis perfuadé que Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Héfiode , qui défend de s’alï’eoir fur les

tombeaux.
Mal]: in. intimait: "312m.

L X X I.
Ne mettez pas au feu le Fagot entier : Integrutn fafiiculum in ignem ne
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mittito. Pour dire , Viver d’économie ,
6’ ne mangtzpas tout votre bien à lofois.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds ioints :
De rheda junêlis pedibus ne exfilito.
C’ell: pour dire , ne faites rien à l’e’tourdie , 6’ ne changez pas d’état te’me’-

rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXIII.
Ne menacez point les afires : In
âflrum ne digitum intendito. C’en; pour

ire , ne vous emporteqpomt contre ceux
qui font uu-deflits de vous , 6’ contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclairer dans vos ténebres,

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle
contre la muraille : Candelam adparietem ne applicato, C’efl pour dire , ne
vous opiniâtrai point à vouloir éclairer:

des gens grofliers ; car ils re’fiflent a

vos lumieres, comme une muraille rejette 86 repoull’e les rayons du Soleil.
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L XX V.
N’écrivez point fur la neige : In

nive ne feribito. C’eft pour dire, ne
confiq pas vos préceptes à des naturels
mous , (à efle’minés ,- car la moindre

chaleur, c’eû-à-dire la moindre per-

fécution les fond , 8: vos préceptes
s’évanouifl’enr.

Les Grecs ont dit dans le même
feus , écrire fur l’eau , pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des
préceptes à, des naturels mous qui ne
fautoient les retenir , 8c: où ils s’ef-

facent incontinent.

LA VIE

LA VIE
D’HIÉROCLÈS.
IL n’clt rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
counoître l’Auteur; 8: plus l’ouvra-

ge cit beau 8: utile , plus on ell: cu-

rieux de lavoir a qui on doit le
laifir 85 le Iprofit qu’on tire de cette

eôture. C’e ce qui m’a porté à rechercher qui étoit i’Hiéroclès auteur

de ces excallens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce niell
pas le connoître que de favoir feulement fou nom , qui lui a. été com-

mun avec plulieurs autres : 8: je vois

même que les plus favans ne font

pas daccord fur ce oint.
L’antiquité nous ournit plulieurs

hommes célebres qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le premier , c’elt
Hiéroclès frete de Ménéclès , natif

N
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de la v7lle d’Alabande dans la Carie
Ces deux frétés avoient acquis beaucoup de réputation par leur éloquen-

ce. Cicéron , ui les avoit vus 84 en-

tendus, en par en plulieurs endroits
de les ouvrages, 8c voici le jugement
qu’il en porte dans-fou orateur a Bru-j

tus: Tertium efl in qua fuerunt fratres
illi , Afiaticorum Rhetorum principes ,
[finettes ê-Menecles , minimë, medfeu«
tentia’ , contemnertdi. Etjzï min à fir-

me veritatis , (à ab Atticorum regula
abjurer , tomer: [me vitium compenfitnt , vel fiatifitate , vel copia. La troifieme forte a]? celle dans laquelle ont
travaillé les delta.1 farts, les premiers des
Ûmreurs Afiatiquesx, Eie’rotlès â illé-

ne’rlès , qui, à mon avis , ne flint nullement à meprifir ; car quoiqu’ils s’éloiv

gnent du carrellera de la vérité , Ô
de la regle Attique, ils réparent ce défaut

par la fizcilité- de leur compafition , à

par leur abondance. Ce- caraâtere de
compofition,tel qu’il cil marqué dans

ce panage , fuflit pour faire voir ue
l’Hiéroele’s de Cicéron n’eltpas ce ui

qui a travaillé fur ces vers de Pythagore; car fa maniered’écrire ne tient
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nullement de l’Afiati ne , tout y cit
ferré 86 concis. D’ai leurs il étoit

Orateur 85 non pas Philofophe.
Le fecond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-

Stéphanus, comme un grand voyao rions font
gour qui avoit fait des relations de CÀ’ÎÂÉ’ËS

tout ce qu’il. avoit vu de plus extra- mima. c

ordinaire 8: de plus remarquable. m, HippaPar exemple , il parle d’une nation clair: Phid’Hyperborc’ens appellée les Tarcy- Mme":

néons , chez laquelle des Gryphons
gardent les minesid’or. Il dit, que
rien ne mérite davantage d’être vu

que les Brachmanes, nation adonnée
à la Philofophie , de confacrée particulièrement au Soleil , qui ne man-

gent aucuneiorte de viande , qui vis
vent toujours à. l’air, ui refpeé’tent

fur-tout 8: cultivent a vérité , de

qui ne portent que des robes faites
d’un lin qu’ils tirent des rochers ;

car ajouter-il , ils prennent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 8e en Font des
habits , qui ne brûlent point au Feu ,
85 quils ne mettent point à la lemve

pour les laver; mais quand ils font
files , ils les jettent au milieu d’une
N ij
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flamme vive , 8: ils deviennent
blancs 8: tranfparens. Il parle du
lin appelle (151::er , 8: qu on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyrénées , tclqu il le déCrit. Cet Hiéro-

clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon , c cil-a dire aptes
Tiberc.

Le troifieme cit un Philofophe
Stoïcien dont il efl parlédans Auln-

gt-llc, ui dit, que toutes les fois
que le P ilofophe Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots d’Hiéroclés , homme grave &’ faim, * Que
la volupté foi! [afin de l’homme , dog-

m: de courtifizne. Que la providence ne

fait rien , autre dogme de courti une.

Par ces mots , ce fage Stoïcien le
munilfoit comme d un contrepoilon
contre les deux maximes qui faifoicnt le fondement de la Philolopine d’Epicure , 8C qui étoient tres-

pernicieufcs dans le leus que les lipicuriens relachés leur donnoient.
’k Hidovis îEÀQ-t, aigu-s enivrent. «il: if! tsé-

"la «jaïn, nipuyr affluent. Comme a corxigé
le l’avant Anglois Jean Pearfou.
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Cet Hiéroclès cit donc plus ancien

que Taurus, de par conféquent il
vivoit au plus tard fous I’Empereur

Adrien. Ni le voyageur, ni le Philofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.

Un ouvmge fi grave à: fi fublime
n’efi pas l’ouVrage d’un voyageur;

8e notre Hiéroelès étoit Pythagori-

cien, 8e non pas Stoïcien. D’ailh
leurs il cil certain ne ces commen-’
tait-es ne (ont pas u fécond ficelé.
On trouve un autre Hiéroclès qui

étoit Jurifconlulte , 8c dont on a
cité un traité des maladies 85 de
leur cure , qu’il avoit dédié à Ballils

Philofophe de Corinthe.
Il y en a encore un cinquieme qui
étoit Grammairien, 8e dont on a la
notice de l’Empire de Conflantino-

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 Bithynie qui exer oit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , à qui lEmpereur

donna le gouvernement d’Alexanë

- N iij
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drie , pour le récompenfer des maux
qu’il aifoit aux Chrétiens. Il ne fe
contenta pas de les perfécuter avec
lavderniere fureur , il écrivit encore
contre-eux deux livres , qu’il appella

Philaletlzes , diapra-dire , omis de la
vérité , où il s’efibrgoit de prouver la

faufièté de l’Eoriture fainte par mil-

le prétendues contradiiîtions u’il

croyoit y appercevoir , «8c ou il e aloit ou préféroit même à lé us-

Chrilt , Apollonius de Tyme.
Peu de temps après on trouve un
Hiéroe-lès natif d’Hillarime , ville

de Carie , 8: qui apr-ès avoir fait
quelque temps le métier d’Athletc,

quitta le G, mnafe pour s’appliquer
à la Philo O hie, n’ai diminues!-irrl
-A

-.

ormaies si); le , qui des combats du
Gymnafi 1:.an tout d’un coup à la
Philoj’oplit’e , dit Stéphanus. I
Julqu’ici ces deux Hiérocle’s ont

été confondus. Vollius prétend que

le Gouverneur d’Alcxandrie eu le
même que l’Athlete , 8c je vois que

Jean Pearion , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentimcnt , à.
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condition qu’on lui permette d’expliquer autrement le zpai’fiïge de Sté-

Fhanus , que je viens de rapporter.
l veut que le mot ’Gïcc,’&9-mec,

gnon a oexpili’ é , les tombez: du

ymzafi, figm" e , les tombas que
les Chrétiens ont eu à humoit contre les Pa’ïcm , 85 l’es perfécu’ti’ons

qu’ils Un: FOuËertes : pour le
prouver il cite un pa’fl’a e ’d’Eu-

febe qui parie des Con, ars des

i ïorîeux Martyrs , ’æwwpvraî’v papî’ÜPwv

u’mhmç. Mais «:e Tavahr Anglais ne
s’ei’t pas apperçu qu’êïxn’nr; peut

bien Être dit en ce flans , par rapYort’à ceux qui fouïfiem , 8: pul-

ement par rapport à ceux qui font
fpufi’rir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au forcir de fis glorieux comètars , fut couronné ;car c’efi le Martyr

qui combat. Mais on ne dira pas du
tige qui préfide à ces exécutions
impies, qu’au forzir de fis combats il

alfa je rzpojèr ; Car le Juge ne-com-

bat
point.
y pour le
Ce fùfrage
de Patron
fentîment de Voflîus , n’étant. donc

appuyé que fur une epriication fi
1V
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres tairons

ui combattent ce fentiment de

30mm, 8: ui font voir qu’il n’a.
examiné d’aËe2 près ni les temps,

ni les carac’teres différens de ces
deux Hiéroclès.

Le métier d’Athletc, 8c celui de

Juge ne font pas plus diEérens que
ces deux Hiéroclès (ont différenS,
8: par le cœur 8: par l’efprit.

Dans le Juge , les anciens n’ont
trouvé que cruauté, qu’animofité,
qu’injulttce.

Dans le Philofo be , nous ne découvrons qu’équite , que droiture ,
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouve un ef-

prit médiocre , un jugement peu infte 8: peu exercé , une critique Froide , 8c un Fond inépuifable d’im u-

dcnce 8e de mauvaife foi. Il ne aut
que lire ce qu’Eufebe nous en a con;
lervé ,- cela cil; pitoyable: nulle rai-

fon , nul jugement , nul efprit.
..» -.-.
EtA...-.
dans A.le Philofophe,
n0us re-

marquons un efprit très-éclairé 8:

très-profond , une talion faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pénétration 8: de fagefl’e , 8: un grand
amour pour la vérité.

ll ne paroit pas poffible que les livres d’Hiéroclès contre la Religion

Chrétienne , 8: ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore,
foient l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole,
il n’y avoit rien de nouveau ni de
fingulier; la plupart même des ob«
jeâions étoient des objeâions pillées louvent mot à mot de Celfe 8:
de Porphyre , déja réfutées cent fois,

ou meprifées ; 8: ce qui cit très-

remarquable , louvent contraires

aux maximes du Philofo he.

Ail-lieu que dans ce ernier, fi

on en excepte quelques opinions ue
ce Philofophe avoit reçues de on
maître avec trop de fimplicité , il n’y

a rien que de folide. Nulle artrdes vues plus grandes 8: plus ublimes
fur la nature de Dieu, 86 fur les devoirs de l’homme; 8: nulle part des

principes plus faims 8c plus conformes aux vérités de la Religion Chrés

tienne. Cet ouvrage cit clamparable r
v
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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 , 8:
qu’il s’étoit nreufement fervi de

cette fource de lumiere pour éclaircit beaucoup de points de la théologie des Païens a pour l’enrichir mè-

me ,8: pour la dégager debeaucoup
d’erreurs groffieres que la lumierc

naturelle ne pouvoit feule difliper.
On dira peut-être que ces conjectures ne font pas alfa fortes pour
obliger à faire deuxauteurs d’un feul;
8c u’il efl: très-mflible 8: très-vraifemchlabl’e qu’un homme qui a. té-

moigné beaucoup. de force & beaucoup d’efprit dans les traités de Phi-

lofophie , tombe , & fe démente
quand il entreprend de combattre la.
vérité , 8: de faire triompher le men-

fouge. Porphyre lui-même, qui avoit

fait de fi beaux ouvrages, que nous
lifons encore avec plaifir , n’eût plus

fie même 8c ne temoigne lus le

même jugement 8: la même olldité
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dans les livres qu il avoit compotes
contre la Religuiu Curetieunc. Qui:
peut faire le plus muni gente, quanti
il combat contre Dieu: Cent si œrtain; mais Porphyre [fût point li
différent de lui-mente dans ces derniers ouvralzes , que le liiîClC l suceur

de ces commentaires, sil avoit tant
les livres contre les Chretœns.

Voici encore une mm qui me

paroit: me: EJŒÊ. On fait qu’A-

pollonius de Titane, ce: Luigue impOîÏEUY qu’erods , auteur des le

vres comte les Œezims , avoit la
folie détaler à: de prstçrer même
à laïus-(litait , privoit l’homme de

fou libre arbitre , ô: (amenoit que
tout étoit gouverne par les luix de.
la deftinée que rien ne pouvoit chan-

ger. Enfebe cm loir: un chapitre à
combattre cette çaulfe doctrine dans
le traité qu’il a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que li cet impie Bien»
clés étoit le même que celui qui a

fait ces excellons mmmcntiires ,
Eufebe n’auroit pas manqué de tirer

de ces commentaires mêmes des .tr-

mcs pour battre en ruine Le hune
N vj
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dogme d’Apollonius furla liberté ,

8: de reprocher à fou panégyrifle,
qu’il élevoit au-defliis de notre Sei-

gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trèsimportante, 8c fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagelïe ,

ni folie , ni ordre , ni jullice; 6: un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puif ne jamais Philofophe n’a établi p us folidement 8:

plus fortement que lui ce dogme du

libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des autres traités d’Hiéroclès, de quoi ré-

futer 8: détruire toutes les fables 8:
toutes les chimeres dont Philol’trate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puif ne rien n’el’c fi oppo é à cette

fau e Philofophie que la doétrine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que

l’on peut conclure allez probablementique l’auteur de ces commentaires n’el’t pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eufebe a écrit.
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , 8: quiauront peutétre la force de preuves.
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-

drie , 8: l’auteur des deux livres contre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34.0 de Jéfus-Chrif’r.

Damafcius qui vivoit fous l’Empereur Jul’tinien , avoit vu Théofebe

difciple du Philofophe Hiéroclès ,

connue il le dit lui-même dans le
paffage que je rap orterai plus bas.
Il parou bien di cile, qu’un homme qui florill’oit encore en 528. ait
vu à: connu le difciple d’un homme

mort avant 340. Et ar conféquent
il n’eit guere vrai emblable que
l’Hiéroclès Philofophe , 85 auteur

de ces commentaires fur les Vers
dorés , foit le même que l’Hiéro-

clès , Gouverneurd’Alexandrie, 8::
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-

ques articularités de la vie du Phi.

lofopie , elles fortifieroient peutêtre les raifons que je viens d’avan-

cet; mais nous ne favoris de lui
que très-peu de cho-fe, 8c que ce
qu’en a écrit Damafcius , sa que

Photius , 8c après lui Suidas , nous
ont confervé.
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Voici ce qu’en dit cet écrivain
qui [briffoit allez avant dans le

lixieme fiecle.
Le Philofirpltt Ælmlë: , etlui qui
par fa fublimitl, 6’ par fort éloqutnct ,
a rendu fi clltbrt l’École d’AItxandrit ,

joignoit à la confiance 6’ à la grondeur Jante une beauté d’tjprit, à une
fécondité audtlà de tout: imagination.
Ilporloit ont: tant de finalité , 6’ était

fi heureux dans le choix des beaux urmts , qu’il ronfloit tous fis auditturs ,
6’ panifioit toujours entrer en litt con-

tre Platon, pour lui dijputtr la gloire
Je la beauté de la diilion , 6’ de la pro-

findturdtsfintimens. Il avoit un difciple appellé Théofibt, qui de tous la
hommes que j’ai connus, étoit le plus
accoutumé par la pénétration de fort cf.

prit , à lire les pcnfits les plus fientes
du cœur. Ct Théofebt dijbit qu’Hit’ro-

dès expliquant un jour Platon , dit que

les raijbnntrntns de Sonate raflâmbloitnt aux der qui fa trouvent toujours
debout , dt quelque manier: qu’ils tom-

btnt. Un malheur qui arriva à ce Pitilofiwplze , [émit à mettre fin courage ôfi

magnanimité dans tout lturjcur. mon:

n’HnÉRocnijs. 3o;
1111i à Byfarice il s’attire la haine de

ceux qui gouvernoient,- il fic! mis en
prijbn, mene’idevarit le tribunal, condamné , 0 livré aux fix [t’aura qui le

mirent tout en fitng. Alors fans félon.

sur , il remplit fi: main du fang qui
couloit de fis plaies 6’ le juta au vio

fige du Juge, en lui dilànt ce vers
d’Hornere ,

KMÏJI r37; Il. aine, irai 047:; chapeau.
une.

Tiens , C clope , bois ce vin , après.
t’être ra afié de chair humaine. Il
fit: banni , 6’ s’en étant retourné à Ale-

xandrie , il philofophoit à flan ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de

[on efirri-t dans les commentaires qu’il a

fixitsfur les Vers dorés de Pythagore ,

dans fis traitls de la Providence , 6*
dans plufieurs autres ouvrages , oie il
fiait paraître des mœurs très-figes , Ô un

fluoit profond Ô (x43.
Cet éloge ne convient nullement
à Hiéroclès ennemi des Chrétiens;

on n’auroit point dit du Gouverneur
d’Alexandrie , qu’il avoit rendu une:
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école florifihnte. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difputer à. Platon la

gloire du flyle Se de la profondeur
des fentimens , n’étoit, comme je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs , quelle apparence que le Gouverneur d’Alexandric eût reçu à Byfance le traite-

ment dont Damafcius parle ici 5 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 lat-providence 85
de la deflinée , 8: de l’accord de notre liberté avec les décrets de Dieu ,

divifé en le t livres. Photius nous a

conferve es fragmens des trois
premiers.

Un économique , à l’imitation de

Xéno hon, 8: un traité des maxi-

mes es Philofophes , dont voici les
principaux chu itres.
Comment il ut le gouverner foimême. Comment il faut le conduire

envers les Dieux , envers la patrie,
envers (on pore 8: fa mere , envers
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fes freres, fa femme , res enfans, fes
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidemblcs , qui marquent beaucoup d’ef-

prit, beaucoup de douceur , en un
mot un caraé’cere bien oppofé à ce:

lui du Juge d’Alexandrie. Par exemple,.dans le traité de l’amour fra-

ternel , il dit, que pour en bien ujèr
avec tout le monde , il faut nous mettre
à la place de chacun , â nous imaginer
qu’il ejl nous , 6’ que nous femmes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
lihomme , 6’ qui mérite plus de louange ,’

que de faire par douceur 6’ par [ès
manieras , qu’un homme brutal, empor:
te’ 6’ flroce , devienne doux, truitahl

6’Danshumain.
* après
le traité du mariage,
avoir dit beaucoup de choies de la

néceflité de cette liaifon , il dit , que

prtfque tous les mauvais minages vimnent des mauvais choix qu’on fait 3 on
nie’paufi des femmes que pour leurs riche-fis ou pour leur beauté ,funs fe met- i
tre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
inclinations : de-là vient qu’onfe marie
jouvent pour 12m malheur , de que l’on
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couronne la parte de fi: "milan pour y
recevoir un tyran, 6’ non pas une fèrnrne.

Il ajoure , que aux qui refufent de
je marier , à d’avoir des ertfans , actufent leurs peres de s’être mariés fins rai-

firn , ê fi font le procès à eux-mêmes.

Dans le traité , comment on doit

vivre avec fou te 8c la mere ; il
dit , que les en ans doivent fi regarder dans la maifim de leur pere 6’ de
leur mare , calame dans un temple ou la
nature les a placés , 6’ dont elle les a

fait; les prêtres à” les miniflres, afin
qui]: vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le

jour.
Il dit encore , que les enfans doivent fburnir à leurs peres toutes les chou
fis ne’ceflitircs , 6’ que de peur a" en ou-

blier quelqu’un: , il faut prévenir leur!
de’firs , 6’ aller jouvent jufqu’d deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer euxme’mes ; car ils ont [bavent deviné pour

nous , lorjque nous ne pouvions marquer nos hcjbins que par nos cris , nos
bégaiemens â nos plaintes. »

Il avoit Fait aufïi des commentai-

ses fur le Gorgias de Platon : G:
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voici Tur cela une particularité allez

plaifante que Damaftius raconte
dans Photius. Il dit (affin-rosies c1.-

pliquoit un iour à les ci enfles le
Gorgias de Platon ; nuai-:3: (in;
étoit préfent , écrivit cette utilita-

tien. Quelque-temps aptes , aux»
dès ayant encore pris le 60755:1!
E21." I’ expliquer , le même Theoj’sæ

recueillit 155i cette aphcaziu:

«telle qu’elle ferroit de la bouche de

(on maître; ô: comparant enfuit:
la dernier: avec la premiers: iî :1

trouva prefque rien dzqfemblable;
cependant , ce qu’on a ce la peut: a.

croire , elles lui parurent toutes cieux
très-conformes à la cloârinc de Platon 5 ce qui Fait voir, a onze-1.2l, ’
queloce’an , uclle profs-21:35:27 deltas

il y avoit ans ce grand homme.
Théofebe ayant fait tenures
cette diffluence à. Hiéroclrs , (du?

ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai dèja rapporte, qu: les dif* J’ai conferve la phiale Greg-s: qui m’a

paru belle. T810 par n21: axialement, 1U Je»

p15 "au" à. Ëpc n 13» finit ana-,2.
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cours de Socrate [ont comme les de:

qui le trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.
C’efl grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès fe oient per-

dus : mais je te tette encore plus la
erre d’un traite qu’il avoit fait de

a juilice 5 car ce dernier fuppléeroit
à. tous les autres. C’étoit fans doute

un ouvrage très-folide 8c très-profond , s’il en Faut juger ar ces com-

mentaires fur les Vers orés de Py-

thagore , ou nous voyons que ce

Philofophe avoit pénétré l’eûèncc

de la jullice.
Nous avons encore un petit traité
intitulé , fusait»; QlÀoto’ofll 1,9178 , les
contes plaifans du Philnjbphe Hze’roti’ès.

Oeil un petit recueil de quelques

fortifes ou [implicites , dites par des

gens fraîchement fortis de l’école,

qui dans tous les temps , ont palle
ont plus fimples 8: plus niais que
es gens du monde.
En voici quelques-unes.
Un écolier s’ctant allé baigner

pour la premicre fois, enfonça &’
penfa le noyer. Bill-avé du péril qu’il
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avoit couru , il jura qu’il ne le mettroit plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris à nager. ’

Un autre voulant accoutumer [on
cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 85 fou
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fuis malheureux! j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit déju

appris ti ne plus manger. 4

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à. dormir ,. le regardoit
dans ion miroir les yeux Fermés.

Un autre voulant vendre fa mai.fon , en ôta une pierre qu’il porta
au marché , pour montre.
Un autre ayant une cruche d’ex-

cellent vin , la cacheta. Son valet fit

un trou par dolions, se buvoit ce
vin, Le maître voyant (on vin diminuer, quoique le cachet fût entier , étoit furpris , 8: n’en pouvoit
deviner la calife. Quelqu’un lui dit:
mais prenez garde qu’on ne le tire
par dolions. Eh , grosjbt, dit le maître , ce. n’ejl pas par deflous qu’il man-

que, c’efl par deflits.

Tout le telle cil a-peu-près de

3m LA Vus

même , 8c je m’étonne qu’on ait

attribuer au Philolbphe Hiéroc ès

un ouvrage fi frivole , 8: (i peu digne d’un homme grave. Le &yle feu!

prouve qu’il cil beaucou plus mo-

derne; car on y trouve es termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquicme fiecles n’ont connus , 8: qui dé-

mentiroient bien les. louanges que
les anciens ont données à la beauté

de la diôtion de œPhilofophe.
Dans la Bibliotheque du Roi , on
trouve quantité de lettres du Sophiite Libanius, qui n’ont jamais été

imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup ou il cit parlé d’un Hié-

roclès ; 8: quelques-unes même ,
qui s’adrelïent à lui. Il paroit par-là
que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac’quis beaucoup de réputation par fou

éloquence , & qui étoit toujours demeuré pauvre , parce qu il avoit été

toujours homme de bien. Ce caractere e11: très-conforme à celui de l’au.

teur de ces Commentaires , & trèsoppofé à celui du Gouverneur diAlexandrie que (es cruautés 86 fes injufiices avoiCnt enrichi. Le temps mê-

n’HrÉnocmËs. au
me convient airez à celui ou floriffoit notre Pythagoricien; car l’Hié-

roclès de Libanius peut avoir vécu

julque dans le cinquieme fiecle.
Mais je Initie cette recherche à ceux

qui auront. le temps ,. 8: qui vomdront le donner la peine de recœuiIlit toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
86 d’examiner fi tout ce que l’auteur- y ditde cet Hiéroclès 8: de fa ’
famille , peut s’accorder avec ce que

Damafcius en a écrit , 8: fi. on peut
par-là détruire ou fortifier mes con-i
jeôtures.
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VERS DORÉS

DE PYTHAGORE.
HO N O R E premie’remene les Dieux
immortels , comme ils font établis 6’

ordonnés par la Loi.

Refiefle le ferment avec toute forte de
religion. Honore enfiiite les Héros
pleins de borné (à de lamine.
Refiace’le aufli les Démons terreflres , en

leur rendant le culte qui leur ejl le;
giiimemerzt :112.
Honore wifi ton [me 6’ la mare , 6’ tes

plus proches parents.
De tous [esquires hommes ,flzis ton ami
de celui qui je dijlingueparfiz vertu.
Cédc toujours à fis doux averziflèments ,
à” àfis délions honnêtes de utiles;

Et ne viens jamais à haïr ton amiponr
une légerefàme, autant que tu le peux.
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Or la puiflance habite près de la néce tte’.

.Sache que toutes ces chofes [ont ainfi;
mais accoutume-toi à farinant" 6’ à

vaincre tes [raflions :
Premiëremcnt , la gourmandi e , la parefi , la luxure , 6’ la colère.

Ne commets jamais aucune aflion honteufe, ni avec les autres ,

Ni en ton particulier; 6* fur tout rejl

peêïe toi toi même. I
Enfitite , ohfirve la juflice dans tes
aâ’ions G dans tes paroles ,

E t ne t’accoutume point à te comporter

dans la moindre chofi jans regle Ô

fans raifim :

Mais fais toujours cette réflexion, que
par la defline’e il ordonné a tous

les hommes de mourir , .

Et que les biens de la fortune [ont incertains ; 6’ que comme on. peut les
acquérir , on peut auflî les perdre.

Pour toutes les douleurs que les horn-

mes jbufiierzt par la divine fortune ,
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Supporte doucement ton fort tel qu’il
efl , 6’ ne t’en friche point ;
Mais tâche d’y reme’a’ier autant qu’il te

féra poflîble ; ’
Ëtpenjè que la dcjiine’e n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs

aux gens de bien. I

Il fi fait parmi les hommes plz’tfieurs
fortes de raijîznnements bons 6’ maus-

va:s ; i

Ne les admire point légèrement , ê ne

les rejette pas non plus : p

Mais fi l’on avance des flzuflÈte’s, ce’de

doucement , 6’ arme-toi de pettience.

Obferve bien en toute occafion ce que je

vais te dire :

Que performe , ni par je: paroles ,
ni par fis allions ne te féduije ja-

mais; 4

Et ne te porte à faire ou à dire ce
qui nefl pas utile pour toi.
Confulte 6’ délibere avant que d’agir,

afin que tu ne fifis pas des allions
folles ;

o si;

318 uranropor mu EUH.
A9105 n ngnmv n, As’yeî’v-r’ arô-

nm me; avdlgôç.
ss

a’It

AÀÀat 7::th étamée" , à ces un ne-

71men, 4mm.
*
3

1151m il? maria! limier; anis-avar aÏÀ-

Aai Juana:
0mn xgeaiv , La) TE gravés-aras flic!
:532 Jiciëetç.

06A, Jyteinç Tic «n°63 caïn, épileras

’éxtw xgn’ V

Ana: n°705 Tl pali-goy, 19 ciron , 3-onvao’iwv me

Hotëôai. përgov J? Aigle» 16A, , 3
un 0’ anurie-cr

15282600 J8 Jim-av ’éxew usage-tas,
ai’SgurÎî’oV

Kan; neæd’aib 72- mûron novër,
67661 Q3676!!! 794:4.

Mn damnerait! magnai muât! , 57:57::
menât! aÏÂaiiuwv.

Viens noués DE PYTH. 3:9
Car à]! d’un mife’rable t de parler ,’
6’ d’agir jans raifort, 6’ jans ré-

flexion.
Mais fais tout ce qui dans la faire ne
t’afligera point , 6’ ne t’obligerd

poInt à te repentir.
Ne fais jamais aucune des chofes que tu

ne jais point ;
Mais apprends tout ce qu’ilfizutfivot’r,

6’ par ce moyen tu mantras une vie
très délicieufe.

Il ne faut nullement négliger la jante!
du corps ;
Mais on doit lui donner avec mefitre le
boire ê le manger , 6’ les exercices

dont il a befbin.
Or j’appelle mefure ce qui ne t’incom-

modern point.
Accoutume-toi à une maniere de vivre

propre 6l jans luxe.
Evite de faire ce qui attire l’ envie.

Et ne depenfe point mal à propos, corn-

me celui qui ne cannoit point ce qui I
efl beau 6’ honnête z
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Mais ne fois pas non plus avare G,
mejquin. La jujle mefure (Il excellente en toutes chofis.

Ne fais que les chofes qui ne pourront.
te nuire , â raijbnne avant que de les

faire.
Ne. laifle jamais fermer les paupieres
au fommeil après ton coucher ,
Que tu n’ayes examiné , par ta raifim,

toutes tes riflions de la joui-nie.
En quoi ai-je manqué .9 qu’ai-jefait P

qu’ai-je omis de ce que je devois
faire .3

Commençant par la premiere de tes
aEZions , continue ainfi de page.

Si dans cet examen tu trouves que tu

ayes fait des fautes , gronde t-en
five’rement toi-même 5 6’ fi tu as bien

fait re’jouis-t-en.

Pratique bien toutes ces chofes , médite-

les bien ; il faut que tu les aimes de
tout ton cœur.

Ce font elles qui te mettront dans la
voie de la Vertu divine.
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J’en jure par celui qui a tranfinis dans
notre ante le j’acre’ quaternaire ,

Source de la nature , dont le cours e]!
éternel. Mais ne commence a’ mettre
la main a’ l’œuvre ,

Qu’après avoir prie’ les Dieux d’achever

ce que tu vas commencer. Quand tu

te firas rendu cette habttudefamiliere ,

Tu connaîtras la conflitution des
Dieux immortels , 6’ Celle des hom-

mes,
Jufqu’or’t s’étendent les enfermes être: ,

ce qui les renferme , 6’ tequi les lie.

Tu connaîtras encore, filon lajuflice ,

que la nature de cet uniras ejI partout femblable ;
De farte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on ne doit point ejpe’rer , 6’ que

rien ne te fera caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes
s’unirent leurs malheurs volontairement , à” par leur propre choix.
Mife’rables qu’ils font , ils ne voient ni

n’entendent que les biens jbnt près
d’eux.
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Il y en a très peu qui juchentfi délivrer de leurs maux.
Tel ejl lejbrt qui aveugle les hommes ,
(à leur ôte l’ejprit :jemblables d des

cylindres ,
Ils roulent ça’ 6’ Id , toujours accablés

de maux jans nombre ;
Car la fitnefle contention née avec eux ;

â qui les fuit par-tout, les agite jans
qu’ils s’en apperçoivent.

alu-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,

ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriei tous des maux qui les
accablent ,
Si vous leur montriez quel ejl le démon

dont ils [èfervent : .

Mais prends courage, la race des hem-i
mes efl divine ,La filtrée Nature leur découvre les myjl
teres les plus cachés.
Si elle t’a fait part de fesj’ecrets, tu

viendras aife’ment a bout de toutes
s

les chofes que je t’ai ordonnées ;
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VERS mais me PYTH. 32.7
Et guérillÎint ton ame , tu la délivreras

de toutes ces peines , 6’ de tous ces

travaux.

Mais abjliensv toi des viandes que nous

avons defcndues dans les purifications ,
Et dans la délivrance de l’ame; fais-en

le jufle difiterrtement , 6’ examine

bien toutes chojes ,
En te laiflant toujours guider 6’ con-

duire par [entendement qui vient
d’en haut, 6’ qui doit tenir les rénes.

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ,-

Tu fieras un Dieu immortel , inconruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.

