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DISCOURS
me Ë LIMINA IRE.
ON ne peut fixer fou attention 6c fes regards fur les mo-

numens qui nous refient de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration 6c pénétré de re-

connoiflànce. Tout ce que les
Habitans de l’Europe moderne
ont de lumieres , de goût ë: de

Philofophie, ils le. doivent aux

Grecs , à ce peuple extraordinaire , fi fouvent célébré 6c

peut-être encore mal connu.

Tome I. a
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Si le tems ou quelque révolution du globe avoit anéanti ces

. flatues , ces pierres gravées,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hil’toire 8c 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 ôr de Spar-

te feroit traitée comme celle des

Titans 8c des Danaïdes.
C’el’t dans l’HiIloire des Grecs

’ qu’il faut apprendre à connoî-

tre tout ce que l’homme peut
faire , 6c tout ce qu’on peut faire

de l’homme. Les progrès que

ce peuple a faits dans tous les
Arts 8c dans toutes les Scien-

PRËLUVIINAIRE. iij
ces , n’ont encâore rien de fi

merveilleux que la rapidité
même de ces progrès. Tous les

Peuples fauvages le traînent
long-temps dans les ténèbres
de l’ignorance, avant que d’at-

teindre à quelque degré d’in-

dufirie 8c de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
eu d’enfance 3 ils femblentavoir

palle , prefque en un infiant,
de la barbarie au plus haut degré de politefle 8c de lumiere.

Cette Nation eut ,il efivrai,
des maîtres à: des modeles:
elle n’inventa ni fa Religion ,
ni fa Philofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfeéliontaa , elle embellit tout ce qu’elle emprunta

des autres peuples. La plupart
des découvertes les plus éton-
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mutes font dûes au hafard ; des

inventions merveilleufes peuvent appartenir 31 des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , font les fruits
les plus rares de les plus précieux de l’imagination 8c du
génie.

Les Grecs trouverent, en Egypte , des Rames, des colonnes ,
des chapiteaux °, mais ce n’é-

toient que des ébauches infor-mes 8c grollicres.En lesimitant,
l vils y répandirent le mouvement
ô: la vie ; ils créérent des formes agréables , des proportions
élégantes 6c légeres ; ils créé.-

rent véritablement l’Art. Ils

firent de n âme dans la Philolbphie , dont leurs premiers Sages allerent fans doute recueil-

PRÉLIMINAIRE. v
lit les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte 6c les Gymnofoù
piailles de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,fombre , trille , myI’térieufe ,
renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit un infimment de défporifme’ 6c de
fiiperfiitiou ; tranfportée dans

la Grece , elle y prit un effet
plus libre 8c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre à: à perfeéiionner la liberté même. Elle n’y fut point
bornée à certains objets , ni ré«
fervée à une feule claire d’hom-

mes; jettée au milieu d’un peu-

ple aélif , curieux 6c fenfiblc à
l’excès , elle éclaira tous les
états , elle fe répandit fur tous

les objets , elle s’embellit de

a iij
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tous les Arts. Chez les moderd
tics , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de fon cabinet ,
étranger aux Arts ,I aux affaires , aux plaifirs , s’occupoit
uniquement de fpéculations
abf’traites 8: de recherches mé-

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

Athenes , facrilioit aux Mufes
8c aux Graces ; il tenoit.uneécole de politeife comme de
feience 3 il jugeoit les Artifles ,
couronnoit les Poètes , éclairoit les hommes d’Etat , ô: difputoit aux Orateurs l’art de perfuader ô: d’émouvoir. Ce por-

trait efi celui de Platon , (St fes
ouvrages font le tableau le plus
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initie 6c le plus intéreflànt de
l’état de la Philofophie chez les
Grecs.

Platon elle de tous les Philofoa
phes de l’Antiquité celui dont on

parlele plus , qu’on lit peut-être

le moins ô: fur lequel on porte
en général les jugemens les plus

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

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

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

premiers fiecles du Chriflianifme , les opinions altérées ô:
commentées par des efprits ardens (St fanatiques , fe mêlerent

à la Religion , y formeront des
a 1V
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faîtes de des héréfies , de dans

la fuite devinrent une forte de
Religion même. Il yavoit deux
mille ans que Platon n’exifloit
plus , de il régnoit encore dans
les Ecoles Chrétiennes; c’étoit

il efi vrai fon nom plutôtque [on

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

de déprimer ce Philofophe , 6e
de faire expier à fa mémoire ,
par’un exceiiif mépris , l’admi-

ration peut-être excefiive qu’il a.

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue

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

(on caraétère : on la écrit fur
ces objets des diIÎertations Paris
nombre. Ce n’ef’r pas que je ne
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croie que la foule des traducteurs de des admirateurs de
Platon a lamé beaucoup de
choies à dire ; mais c’ef’t à

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

tenterai de jetter un coupd’œil rapide fur les ouvrages

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

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

juger fainement 8: avec impar- j
tialité.

’Platon , né d’une des plus il-

, luflres familles d’Athènes , pou-

voit afpirer aux premiers emplois de la République ;mais
la corruption qu’il remarqua
dans les mœurs 6c les principes
de fes concitoyens , ne lui laif-

av
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foit pas efpérer d’être utile à fa

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

aux Lettres ô: à la Philofophie. i
Né avec une imagination:

vive 6c brillante , fou goût
le portoit à la Poéfie ; mais
prodigieufement .fenfible aux
beautés fublimes d’Homère , il
défefpéra , dit-on , de’l’égaler,

4 8c il aima mieux être le plus
g éloquent des Philofophes , que

le fecond des Poëtes. ,
Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer fou mai-n

tre pendant fa vie ; il s’oErit
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches 8:
puiflans : il continua de célébrer

fa mémoire après fa mort.Nous

PRÉLIMINAIRE. xi
devonsà Platon les plus beaux
monumens de la do&rine de cet
illuI’tre martyr de la vertu 6: de
la vérité.

Platon parcourut la Grece
pour étudier les Gouvernemens

divers , ô: quelques-uns lui
durent des lois. Il pafi’a dans la

Grande-Grece: il voyagea en
Egypte dans l’Inde’, pour
obierver ô: s’infiruire. On trouve dans tous ’fes écrits mille

traits précieux qui font le fruit,
de ces voyages Philofophiques.

Il embellit la Langue Grecque ; il perfeélionna l’artifice

de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixeront les règles
de la Dialeâique ou l’art du
raifonnement ; art qu’AriI’tote

(on difciple , ofa , depuis , fou-

a vj
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’mettre à des formules Mathé-

matiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la Phyfique; il

enrichit la Langue Philofophi-

que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ide’e de d’Elc’ment 8c

- de celui de Providence, qu’il fubflitua au Fanon ,° ô: l’on fçait

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

On lit dans Cicéron , dans
Pline 6c dans d’autres Auteurs
ue Platon étant encore enfant,

lia mere le porta dans un bof-

quet de myrrhe , tandis que
* fou pere offroit un facrifice aux

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

un elTain d’abeilles alla dépofer

(on miel fur feslevres. Brucker
foupçonne que ce récit pour:
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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 A
fable ePt charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon que les

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

prellion vive de profonde. On
ne peut nier que les Anciens,
ne fuirent infiniment plus fenfibles que nous à tout ce qui
flattoit les feus ô: ébranloit l’i-

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

tes. Nous famines un peu fics en
tout, dit M. de Voltaire. C’el’t
peut- être un effet nécefl’aire

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 de d’un génie t

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

prifer un tel homme?

Examinons un moment les
critiques que quelques modernes font de Platon. Onsl’accufe
d’être un Théologien myfiique

.6: vifionnaire , un politique
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chimérique , un écrivain ena
lié, diffus ô: obfcur , un raie
formeur plus fubtil qu’exaét.
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 ouvrages qui nous relient de Platon ,
fur le but qu’il s’y propofoit,

de fur la maniere dont on doit
les envifager.

Prefque tous les reproches
qu’on fait à Platon , ne (ont
fondés que fur l’impofiibilité

de fentir toutes les beautés de

les fineHes de fou langage,
même pour les Sçavans qui

entendent le Grec. Ceux qui
croient que ce qui diflingue
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le grand écrivain de l’écrivain
moderne ne confil’te que dans
le choix de l’arrangement des
mots , n’ont aucune idée de
l’éloquence de du goût.

Comment peut - on juger ,
par une traduélion feche , froide , inanimée , du mérite d’un

Écrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible de le plus j
exercé à tous les artifices de
l’élocution , mit dans [on 1’:er

le plus de chaleur, de noblefle, de variété , de graces &d’harmonie. C’el’t vouloir juger

des formes de des proportions
* d’une belle femme par fan
fquelette.
Socrate , par exemple , dans
les Dialogues ou il réfute ou

tourne en ridicule quelque fo-
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piaille, emploie avec un art infini cette plaifanterie légere,

cette ironie fine qui [e cache
fous un air de politcfie 6c de
bonne foi , 6c que nous avons
nommé peçfifllage. On: cher-

cheroit vainement cet art dans

la plupart des traducteurs 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
laifTé que des Dialogues: cette
forme de compofition étoit affortie aux mœurs &’aux ufages
de fou temps. Rien n’étoit fi

commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , où les

fujets les plus importans de
morale , de métaphyfique ô: de
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politique, étoient difcutés 5c
analyfés avec beaucoup de fuite
8L de méthode. Ce genre d’oud

vrage devoit plaire aux Athéniens , parce qu’il leur préfena

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

yeux ; mais la forme du Dialogue entraîne des inconvéa .
miens , l’ur- tout Celui de la

lenteur dans le raifonnement ;
nous ne fentons que ces inconvéniens , dans un fiecle où des

convetfations Philofophiques
font fi étrangeres au ton de la

bonne Compagnie , 6: paroiffent reléguées dans les Eccles.
Mais le fond même des ou-

vrages de Platon ne peut plus
intérelTer que bien foiblement
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notre curiofité. Outre que beau-

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

tiques perfonnelles , qui pouvoient plaire aux Contempo-

rains , font perdues pour les
modernes ; l’objet que s’el’t

propofé’Platon , dans la plupart de fes Dialogues , nous ef’c

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

phifies , qui jouoient de fou
temps un grand rôle à Athènes , 8c y corrompoient la Philofophie ô: l’Eloquence. Nous

ne connoiiTons point aujourd’hui le caraétère ô: les prin-

cipes de ces Sophifles ; ô: nous

trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-
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roifiènt mériter que du mépris.
Je ne répondrai à ce reproche

que par un exemple. Les Let-

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

refiemble le plus aux Dialogués de Platon. Croit- on que
la leétute en fût bien piquante
pour un Anglais , qui ne s’intéreiiè point aux querelles des
Iéfuites ô: des Ianfénil’tes , 6c

qui ne poHéde pas airez par--

faitement notre Langue, pour
fautir toutes les beautés du fiyle

de Pafchal? -

Ne cherchons donc dans
I les Dialogues du Philofophe
Grec que le mérite que nous

pouvons fentir ; le fond des
difcul’lions nous intérefie peu 3.
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la vérité des portraits ne peut

nous frapper ; le charme du
llyle a prefqu’entiérement dit:-

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

drelle avec laquelle Socrate
fçait aualyfer une quei’tion , la
dégager de tout ce qui lui ei’t

étranger , la préfenter fous
différentes faces ô: la réduire à

les termes les plus fimples; céder d’abord du terrein à (on
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , [oit pour l’amener à

(es vues , [oit pour l’engager
dans un défilé embarrafiant qui
le preHe entre l’abfurdité Ôc la
contradiélion.

le ne peux me refufer le plail-ir de citer ici un paillage tiré
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d’un Mémoire que M. l’Abb’é
Arnaud a lu à l’Académie des

Infcriptions ée Belles-Lettres ,
8: qu’il «a bien voulu me communiquer : c’efl un des meil-é

leurs ouvrages 6c des plus intérelTans que j’aie lu en faveur

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

r rarement réuni , beaucoup
d’efprit 8c de goût , l6: une
qualité plus rare encore , cette

fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés ô: faifit des
rapports que n’apperçoit jamais celui qui n’a que du fçavoir, 86 même de l’el’prit. Voici

le pafTage dont j’ai parlé.

v Notre Philofophe vient-il» à traiter quelques points d’an-

PRÉLIMINAIRE. xxiij.
sa tienne tradition ou de haute
a) métaphyfique , il n’a point

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

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

a) établi principal a&eur dans
n tous les Dialogues , où il s’a-

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

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

a) ne furent ni mieux annonn cés , ui mieux loutenus ; jan mais il n’y eut un meilleur

a) ton dans ces premiers mon mens où la couverfation s’é-

n tablit entre des perfonnes
v aimables de polies. Avec quel

xxiv DISCOURS

v art, ou plutôt quel naturel,
n il prépare le fujet qu’ila prin-

v cipalement en vue! &’quelle

n conformité , quelle proporn tion admirable entre fou llyle
in 5: la matiere qu’il traite l
a) Lifez le Dialogue intitulé
9) Mcrzexène f Socrate s’y voit
3) obligé par les quefiions qu’il

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

a) l’honneur des Atliéniens ,

a) morts pour leur Patrie, une
a) oraifon funebre , qu’il dit
a) être d’Al’palie 5 car toujours

a) il le refufc toute efpece de
n taleras ; des ce moment, le
n’i’lyle change de ton ô: de co-

n loris ; il devient périodique ,
97 nombreux , à: le relie du dif-e

a) cours prend fuccellivement
a) tous
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a) tous les caraâères 6c toutes
a) les formes qu’il falloit don-

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

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

a) firs , fou ame appartenoit
a) fucceflivement à tous les ob9) jets agréables ; les imagina-

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

» tendre, 6C dont le fiyle l’a» voit féduit , retentiHoit en-

» Core à fes oreilles. Socrate
n l’aborde , l’interroge 8: le

n prelTe, avec [es grace-s ordin naires , delui répéter ce difa) cours. Phédre le lui récite

Tome I. b
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a) avec la chaleur à: les gefles
a; d’un admirateur paflionné ,

a) qui veut tout à la fois & ren-ï
n dre 8c communiquer ce qu’il»

a) fent. Socrate qui fe propofe
n de tourner les heureufes dif-si polirions de ce jeune homme.
a) vers des objets plus utiles ,
D 8: de l’attirer , s’il le peut,
a) à l’étude de la Philofophie ,
a) l’écoute attentivement & feint

a: de partager [on enthoufiafme

n 8c fou admiration ; puis il
a) lui fait remarquer que Lyfias a) femble s’être bien plus occua

a) pé de la maniera de dire les

v chofes , que des choies mên mes ; il ajoute qu’Anacréon

D ou Saphov, ou quelques au-t
a) tres Poëtes , dont il a oublié
a) lésinoms , l’ont mis en état

PRÉLIMINAIRE. un;
3) de traiter le même fujet d’une

n maniere plus étendue 6c plus

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

v parer fortement de fou iman gination ;- d’ailleurs l’ayant
sa prévenu que c’ef’t des Poëtes

si qu’il tient tout ce qu’il va di-

a; re , il prend le ton d’un hom-

n me infpiré , il invoque les
n Mufes , il emprunte les for» mules 6c les mouvemens de
a) la Poëlie la plus relevée ;
s) mais notre Sage s’ei’t-il api) perçu qu’il s’ef’t rendu maî-

n tre de l’attention du jeune
n homme, dès-lors fes penfées

l a) 8c avec elles , Ion fiyle, de» viennent plus graves , plus

bij
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29 philofophiques ; fa di&ion.,
a) d’abord figurée , audacieufe

en 8c retentiflante comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
a). plus que la cadence ô: les or» [nemens d’une poëfie plus

n douce , ,8: defcendant peu» ’à-peu jufqu’au ton que

a) notre PhilofOphe a coutume
a) de prendre dans [on Dialo-

a) gue , elle ne conferve que
a) cette harmonie 6: ces graces

a) fans lefquelles on ne doit
a) trouver ni auditeurs , ni lec5) teurs. a C’ef’t ainfi qu’il fau-

droit parler de Platon ; c’efi
fur-tout de ce fiyle noble , harmonieux 8c pittorefque qu’il
faudroit le traduire.
La méprife la plus grave 8:

la plus commune où foieut

PRÉLIMINAIRE. ne:
tombés les Cenfeurs de Platon,
e’ePt de lui attribuer des opiJ

nions ô: des principes qui ne
font point les ficus. On parle
fans cefl’e d’idées archétypes, de

mode-les éternels; d’hierarchie
de fubf’tances incorporelles, d’u-

ne chaîne des êtres, de. la préexil’tence des ames,de la métem-

pfycofe , &c. comme d’autant
d’opinions réduites en fyfiême

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

rie métaphyfique, qu’il ne parle v
jamais en [on nom , qu’il expole

fans celle les opinions de Philofophes à: de Sophif’te’s con-

nus, 6c qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand à: de raifonna-

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

b iij
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fyfiêmes 8: ne reconnoifl’oit
de principes vrais 8: utiles qu’en

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

Comment ne voitcon pas dans
Platon , un homme d’un efprit
vafie 8c curieux 8: d’une ima-

gination "volage , qui a porté
fou aéiivite’ fur tous les objet-s

- des connoiiTances humaines,
qui fe plaira expofer fucceflivement les opinions. des diverfes Eccles ,I ou pour les tourner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs
vives 8: brillantes de [on flyle P
Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-

lofophe que les véritables opinions; mais c’efl peut-être auHi
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ce qu’il importe le moins de fça-

voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande 8: faine ,

des vues trèvphilofophiques ,
.préfennées fous de magnifiques

images. Cette caverne célebre ,
où il nous repréfènte les hem-mes enchaînés , n’appercevant ,

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

projetées fur le mur de leur
cachot, efi une allégorie fublime qui (uppofe une vue de mévtaphyfique très- fine 8c très-

profonde. Ie trouve dans Platon
des obfervations inflruélives 8c

curieufes fur les Gouvernemens de la Grece, fur les mœurs
8: les ufages des Athéniens , fur

la nature 8e les eEets de la
Poéfie 8c de la Mufique ; j’y

la iv
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trouve enfin un tableau affez
fidele des progrès qu’avoient

faits fes centemporains dans les
différentes branches de la Philofoph-ie ; 8c je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Platon penfoit de Dieu , de l’ame ,

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

Le Livre des Loix efli le feul

ouvrage où Platon paroifle
expofer fes propres fentimens ,.
fous le nom du Citoyen d’Athènes ; c’efl aufli un des plus
curieux 8c des plus intérefi’ans ,

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

r donne femble réclamer, pour
ainfi dire , l’indulgence du Lecteur , en avertifi’ant que c’efl
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l’ouvrage de la vieillefi’e de

Platon. . . v
La critique la plus générale
ô: peut- être la mieux fondée

qu’on ait faite à Platon , tombe

lut fes principes chimériques
(le Gouvernement; mais cette,
critique efl encore bien exagérée. Pour bien juger de ces prin- .

cipes , il faudroit commencer
par fe dépouiller de toutes les
idées 8c de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoifi’ances,de nos infiitu-

rions ; il faudrort fe tranf porter
au temps de Platon 8c au milieu
des objets dont il étoit". environné. ’C’el’t ce que les l Moder-

nes ont bien de la peine a faire
quand ils veulent juger les Anciens. Oncite fans cefie la Réla v ’
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publique de Platon ; mais on fa

trompe prefque toujours fur
l’objet de cet ouvrage ,-qu’on
prend pour un plan l’yfiémati-

que de Gouvernement. Le véritable titre du Dialogue eI’t :

De la .Iuflice ou de la .Vertu.
Il établitles principes du .jufle
8: de l’injufie , qu’il applique

fucceffivement .8: aux Etats po-

litiques .8: aux individus. Il
compare les différions ordres de
la Société aux différentes facul-

tés de l’homme; il conclut ide-

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

êtqu’il n’ya que la vertu qui

affure le bonheur de l’un 8c
la .profpérité de l’autre. Cette
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comparaifon amène une difgreflion fur les différentes for-

mes, de Gouvernement , dont
Platon explique la nature 8c la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminif’tration

feroit celle d’un Roi Philofo-

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

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

les Magif’tratures fera plus forte

que celle de les mériter ,, 8: où
les Loix feront obfervées , bien

moins par attachement que par
crainte ; cet Etat dégénérera

enfuite en Oligarchie , ou les
riches occuperont les premieres places , 8: opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-t1: .vj
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il , fe foulevera bientôt contre
cette Oppreflion , 8: y fubf’ti-

a tuera un plus grand mal encore , la Démocratie , monfire
à cent têtes qui engendre tous
les défordres , 8: l’impunité qui

les perpétue. Du fein de ce

cahos fortira le Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs
aiœc énergie , 8: laifi’e douter

lequel cil: 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’eft pas ici le lieu. .
On- a traité Platon de Vifionnaira , parce. qu’il propofe de
former une République fondée

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

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

noifl’oit la nature humaine ; il
avoit d’ailleurs fous les yeux les I ’

Républiques de Créte 8: de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que Ion plan étoit

impraticable, même de fou
temps , 8: certainement il l’efl:
aujourd’hui; mais efi-ee à nous

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

ple pourroient perfeéiionner- la
Société? En jugerons-nous par

les peuples que nous voyons ?

Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on ne
peut fe diffimuler que l’efpece
humaine ne foit bien ra petiffée;
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prefque tous les Gouvernemens
d’Europe font compofés de pie-

ces de rapport , rafi’emblées

fucceflivement , fans plan , fans
unité 8: fans accord; où la Ju-

rifprudence 8: la Politique ,
l’éducation 8: les mœurs font

continuellement en Contra-diction , 8: ou de petits refi’orts

ne tendent jamais que par de
petits moyens , à de petits cffets. Qui peut æprefcrire des limites a l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur 8: du pa-

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

crifice continuel des plus puiffautes afi’e&ions que la Nature
aitmiies dans le cœur de l’hom-

me ; cependant il a duré, fans
altération , plus de cinq cens
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ans. Ie 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 , 8:

que ce peuple eût eu en mêmetemps quelque iingularitédans

la forme du nez ou dans la couleur de la peau , il n’y auroit
peut-être pas un Phiïlofophe
qui doutât que ce ne fût une
race d’hommes différente de la
nôtre.’

Comment ne trouveroit- on
pas Platon un politique abfurrde 8: chimérique ? La plupart
des hommes qui s’occupent aujourd’hui des objets d’adminif-

tration &d’économie publique,

Emblent croire que toute la. ’

feience du Gouvernement fe
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réduit à produire la plus grande quantité de bled poilîble , a

évaluer le produit net , 8: le
revenu dijponible , a trouver la.
meilleure répartition de. l’im-

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

cela cf: fort utile , fans doua
te, mais l’art de gouverner les
hommes , c’ePt- à -dire , de

dompter les paflions de chaque
individu» 8: de les diriger au bien

commun de tous , efi un art
plus profond 8: plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation.

des enfans étoit la bafe de toute
bonne légiflation; parce qu’il.

croyoit qu’il falloit amortir les
pafiions avant de les réprimer,
8: s’occuper de prévenir les

crimes plutôt que de les punir ;
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il croyoit que les réglemens
toaéiifs , les loix pénales n’é-

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

ducation, de l’exemple 8: des

mœurs publiques. Je fuis perluadé que Platon a pouffé trop
loin l’application 8: 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 8: tyranniques.
Après avoir rendu à Platon
la juliice qu’il me paroit méri- .

ter, je termineraice difcours
par quelques obfervatiOns fur
la nature 8: l’objet de la colle&ion qu’on préfente au Pu»-

blic , fous le titre de Bibliothe’que des Anciens Philofo-
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plus. On s’el’t propofé de réu-

nir en un corps , lesdifi’érens

ouvrages de Philofophie des
Anciens qui ont été traduits en

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

Dacier, 8: dont on prendra
’une jolie idée dans la Préface

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

On a réimprimé enfaîte les

deux volumes des Dialogues
de Platon, traduits par le mê-

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

ponde au 1’:er de Platon , on
convient néanmoins qu’en gé-

néral la Traduétion eli exaaae ,

8: qu’on lui doit de la recon-
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no’ifi’ance pour les recherches

immenfes , 8: le travail pénible qu’a dû lui coûter fa Traduâion. C’eîl’t d’ailleurs la

feule Verlion françoife qui ’
exifie.

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

Maucroix.
u
On a joint à ces Dialogues,

la Tradu&ion imparfaite du
Banquet de Platon par le grand
Racine. Une délicatelTe trop
fcrupuleule l’a déterminé à

fupprimer le difcours d’Alci-

biade , qui forme la partie la
plus curieufe 8: 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 , 8: que je crois très-

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

pofition , dans le Diéiionnaire
Encyclopédique. M. Diderot
eli l’Auteur de cet Article ; il
el’t bien digne de parler de Platon ; c’el’t peut-être de tous

les Ecrivains modernes , celui

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

n Banquet , dit M. Diderot ,
n qu’on regarde comme une
a) chaîne d’Hymnes a l’Amour,

si chantés par une troupe de
n Philofophes , el’t une des
a) Apologies les plus délicates

n de Socrate. On fçait trop le

a: reproche injufie auquel les
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a) liaifons étroites avec Alcin biade l’avoient expofé. Le
n crime imputé à Socrate étoit
a) de nature que l’apologie dix reé’te devenoit une injure ;

a; aulii Platon n’a- t - il garde
n d’en faire le fujet principal

n de fou Dialogue. Il allem» ble des Philofophes dans un
a: Banquet ; il leur fait chanter
D l’Amour. Le repas 8: l’Hym-

a; ne étoient fur la fin , lorfa) qu’on entend un grand bruit

a; dans le vefiibule ; les portes
n s’ouvrent , 8: l’on voit Alci-

n biade couronné de lierre 8:
D environné d’une troupe de

a) joueufes d’infirumens. Pla-

n ton lui fuppofe cette pointe
a; de vin qui ajoute [à la gaie-té ,
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D 8: qui difpofe à l’indifcrétion.

si Alcibiade entre ;’il divife fa

» couronne en deux autres; il
a) en remet une fur fa tête, 8C
A » de l’autre il ceint le front de

» Socrate , 8: s’informe du

n fujet de la converfation ; les
n Philofophes ont tous chanté
» le triomphe de l’Amour. Al-I a) cib-iade chante fa défaite par
» la fageli’e, ou les efforts inuti-

» les qu’il a faits pour corrom» pre Socrate. Cc récit el’t con» duit avec tant d’art qu’on n’y

D apperçoit par-toutqu’un jeu» ne libertin que l’i-vreHe fait
» parler , 8: qui s’accufe fans-g
» ménagement des défieins les

a; plus corrompus , 8: de la dé» banche la plus honteufe. Mais
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nl’impreliion qui relie au fond
a) de l’ame , fans qu’on le foupa

nçonne pour le moment, c’elt
n que Socrate ef’t innocent , .8:
v qu’il eli très-heureux de l’a-

a voir été ; car Alcibiade en- 4
a) tâté de les propres charmes ,
a n’eût pas manqué d’en rele- .

a ver encore la puifi’ance , en
v dévoilant leur effet pernicieux

a) fur le plus fage des AthéI) mens. a

La Traduéiion de la Répu-

Iligue , par M. GrOu , vient à
la fuite. Cette Traduéiion imprimée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:

elle eft par-tout , fage , claire 8:
comète; il a beaucoup mieux
faifi le ton.8: l’efprit de Ion mo-
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dele’que Dacier , 8: fou flyle
el’t plus élégant. 8: plus pur ;

mais on y délireroit encore plus
de chaleur 8: d’harmonie.

. Le Traité des Loix , 8: huit
nouveaux Dialogues traduits de

la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cette colleélzion. Parmi ces huit
nouveaux Dialogues , il y en a
. deux qui avoient déja été traduits: l’un ef’c le Protagoras,
traduit par Dacier; l’autre l’Eu-

tyde’me , traduit par Maucroix.

On verra ,aifément en Comparant les différentes Traduéiions,
combien la nouvelle ef’t préfé-

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

M. Grou fait efpérer 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 à achever cette entreprife , digne d’occuper les loilirs
d’un homme qui réunit autant

de goût , de fçavoir 8: de talent.
On trouvera à la fuite de ce

Difcours , un autre Difcours
fur Platon, compol’épar le célébre Abbé Fleury, 8: imprimé

à la fuite de l’on Traité des
Études : ce morceau méritoit

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

le jugement qu’en porteront les

le&eurs.
N.B. Le Difcours précédent étoit imPl’lmé s lorfque l’Auteur a lu quelques

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

bé Garnier, 8: imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoire: de [Académie du 1nfiriptîons. S’il les avoit connus plutôt , il

en auroit profité 8: en auroit cité plufieurs traits intérell’ans s il invite à les

lire tous ceux qui voudront apprendre à.
lire Platon 8: à juger de l’es ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus
de fageli’e , de fagacite’ 8: de philofophie.
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DISCOURS
PLATON,
A M. DE LA MOIGNON
DE BASVILLE.
MONSIEUR,’

La réputation de Platon a

quelque choie de bifarre. On
lui donne des titres magnifiques ; on le nomme , tout païen
qu’il étoit , le divin Platon : on
le traite de profond génie, d’efC 1]
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prit fublime , d’homme univer-

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

de fou fiyle ; 8: on rapporte
avec plaifir les éloges que les
anciens lui ont donnés. Cepen-

dant, quand on en parle plus
fimplement , 8: pour marquer
la véritable Opinion que l’on en
a , on en témoigne peu d’el’ti-l,

me; de forte , que je ne m’étonne pas qu’il y ait fi peu de

gens qui le lifent. Car en même
temps que l’on dit que c’el’t un
génie élevé , on l’accufe de n’ê-

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

prefque toujours dans les allégories 8:"dans les myl’teres. On
dit qu’il el’t plein de belles cho-

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

avec méthode , qu’il n’en relie

rien après avoir lu ; qu’il el’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 relie ,

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 quent communes ,
8: que le prince fût philofophe
8: dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quelque chole , c’el’t quelque rai-

lonnement fondé fur les mylie-

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

ligences , 8: fur la mulique des
c 11j
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globes célel’tes. Sur ces échan-

tillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il palle pour un vifionnaire,

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

au contraire très-folide , approfondiflant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant toujours a prouver quelque vérité,
ou à détruire quelque erreur, »
établilTant ou infinuant en tous

les ouvrages une morale merveilleufe, 8: fourmillant une
infinité de réflexions capables

de défabufer les hommes les
plus prévenus , 8: d’arrêter les
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me paroi: tel: jugez-en vous-même ,

Monfieur , 8: ne vous lailIeZ
pas prévenir en la faveur , comme je l’étois à fon défavantage.

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

même , j’en ai imaginé quel-

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

opinions lingulieres , 8: qui fuit

le commerce des autres homÀmes. Dès le temps de Platon

8: de Socrate, le peuple tenoit
c 1V
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les philofophes pour des cerveaux creux , 8: des hommes
inutiles ; 8: vous fçavez comment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
pall’é depuis pour philofophes ,

ont donné encore plus de fujet
à ces faufi’es idées ; 8: il el’t ar-

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

chite&ure , à qui dans le langage ordinaire , on ne fait plus
lignifier rien de folide , 8: à qui
l’on n’attribue que la fuperfi-

Cie des ouvrages , 8: les petits

ornemens. Une autre raifon
qui peut avoir décrié Platon ,
el’t qu’il y a , comme je l’ai dit ,

peu de perfonnes qui le lifent;
8: ceux qui le lifent , le fervent

z SUR PLATON. un
ordinairement des traduéiions ,

8: lifent les argumens 8: les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris felon leur

feus , 8: non pas toujours felon
le lien. Car généralement la

plupart des commentaires font
plus propres a faire connoître
les penlées 8: le génie du com-

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

goût. Les grammairiens fem-t
blent n’avoir étudié Cicéron,

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

chofes dont il parle. F rigius a
tabler-vé les noms de tous les

argumens , 8: de toutes les figures : il y en aura peut "être
quelque jour qui connoîtront
cv
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fou artifice 8: le fonds de fou
éloquence , mieux qu’on ne le
connoît a préfent.

Je n’ai point lu Plotin , Por-

phyre , Jamblique , Proclus,
ni les autres anciens Platonicicns ; mais je connois les deux

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

quelque furprife , que ce Joan-

nes Serranus , dont le Platon
el’t li el’timé , (oit à caule de
Henri Étienne qui l’a imprimé ,

foit par quelqu’autre raifon ,
el’t le même Jean de Serres qui
a écrit l’hil’toire de France, fous

le titre d’inventaire. Je ne connois point d’auteur à-qui il ait
mieux réulii de déguifer [on
nom. Nous avons l’obligation
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a Marlile Ficin , de nous avoir
lait connoitre Platon dans ces
derniers temps , 8:»il l’a traduit
avec allez de fidélité. C’étoit un

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

tant que je puis juger , folitaire,
abfirait , fpéculatif; 8: j’ajou-

terois peu poli, fi je ne [gavois
qu’ila pafié la vie à Florence ,

dans la famille des Médicis , 8:

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

loir, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie
de Platon , 8: de’fa doéirine
des intelligences 8: des idées :
il cherche par- tout des myl’te-

, res , 8: explique par des allégories, ce qui, pris à la lettre,
c V]
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ne convient pas à fes principes ,
quoique peut-être il convînt a
ceux de Platon. Et c’el’t par-la
qu’il fauve ce qu’il y a de plus

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

en fa faveur. On doit pardonner cette préoccnpation à un

homme qui en avoit fait fon
étude capitale pendant toute
fa vie. ’

La traduétion de Jean de Ser-

res el’: plus latine , mais elle
n’el’t pas li fidele. Il abandonne

la plupart des allégories 8: des ’

myfieres de Marfile ; en retenant feulement quelques-unes
au befoin , pour expliquer ce
qu’il n’entend pas ; comme dans

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

tites parties , auxquelles Platon
attribue la dil’tinétion des élé-

mens. Mais en quoi j’el’time de

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

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

hideurs , il a tout réduit en méthode fcolaliique , c’el’t-à-dire ,
qu’il a déshabillé 8: décharné

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

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

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

tefois ce travail de Jean de
Serres a quelque utilité , pour
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marquer au leélzeur les endroits

y où il peut. fe repofer , 8: lui
faire repall’er enpeu de temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat

que je ne lui puis pardonner,
c’el’t d’avoir ofé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en
avoir’ ’voulu donner un nou-

vel. Car de Serres voulant rendre Platon tout-à-fait régulier ,

8: compofer de fes oeuvres un
corps entier de philofophie les
a , de fon autorité privée , 8:

contre la tradition de tous les
fiecles , rangées , en diverfes
claires , qu’il appelle fjrxygies ,

8: fous lefquelles il les a placées , non pas felon leur vérita-

ble matiere , mais felon ce que
le titre femble promettre.
Chaque dialogue de Platon

SUR PLATON. un;
a trois titres , dont le premier
el’t un nom propre ; le fécond

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

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

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

Menon , ou de la vertu , elfai.
C’el’t ainfi que ces titres , avec

tous les autres , font rapportés

par Diogene de Laërce en la
vie de Platon. Or , de ces trois
titres , il n’y a que le premier

tout au plus qui foi: de Platon,
tout le relie el’t des interprètes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’el’t pas toujours rapporté de

la même maniere , 8: que le
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Phedre , qui el’t ici intitulé de
l’amour, el’t ordinairement in-

titulé de la beauté. Cependant
e’el’t au fecond titre que de
Serres s’el’t uniquement arrêté;

8: il» a entiérement négligé le

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

tendoient fans doute aulli-bien
que lui , avoient voulu marquer
à que] genre , 8: à quel ordre
chaque dialogue devoit être ra p-

porté. Ainfi il a rangé entre
les traités de morale le Menon ,
parce qu’il el’t intitulé de la

vertu ; quoiqu’il foit marqué,

non comme moral , mais comme un elfai de la manicre dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui appartient plutôt à la logique. Il
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a mis entre les traités de politique, le Politique , quoiqu’il
fait marqué logique , comme
il l’el’t en efi’et , n’étant plein

que de divifions 8: de défini-

rions. Il fait palier le Gorgias
pour un traité de rhétorique ,

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

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’el’t

ainli qu’il met pour traité de
poétique l’lon , qui n’ell: qu’une

raillerie des rapfodes ; 8: qu’il
compte entre les traités de mo-
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rale , Lachès 8: Lylis , parce
que l’un ell 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 voulois marquer toutes les fautes
qu’il a faites dans cet ordre , il
fuflit qu’il l’a entiérement inventé, 8: qu’il a ôté le moyen

de le corriger à ceux qui n’ont
vu que fou édition ; n’y ayant

point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , où l’on voit les
dilférentes clalfes 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
l’ordre 8: le titre leur promet-

tent, 8: que Platon n’y a pas
mis , .faute d’avoir prévu la

penfée de fes interprètes ; 8:
enfuite ils l’accufent de s’écar-

ter de fou fujet , 8: ne fe donnent pas la patience de l’entendre. Mais fans m’arrêter da-

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

obferver quelque ordre, parler
féparément de fa perfonne , de
fa doélrine , 8: de les écrits.

. Je ne vous ferai point , Monlieur, la vie de Platon , Marlile
l’a faire , 8: avant lui , Diogene ; il el’t ailé deles lire : j’en
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ferai feulement un petit portrait. Il étoit bien fait de fa per-

forme, 8: avoit la phylionomie
heureufe; il y a encore quelque
bul’te de marbre à Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,

8: mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie : fou ef prit ,
outre 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
étoient nobles , honnêtes , douces , madéfies ; 8: on peut dire,
qu’il approchoit de l’humilité.

Elien en rapporte un exemple

SUR PLATON. un
confidérable. Platon étant allé
àl’alfemblée des jeux olympi- 351m.

ques , le trouva avec des étran- var. Ml.
gers, dont il gagna l’amitié ,1’6’4”’4’

vivant avec eux d’une maniere

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

leur eût dit fon nom, ils ne fe
figurerent point que cet homme , dont les entretiens étoient

de matieres li ordinaires , fût

ce grand philofophe dont ils
avoient ouï parler. De forte ,
qu’étant venus avec lui à Athè-

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

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

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

fon illul’tre ’, fou pere defcen-

doit du roi Codrus , 8: fa mere
de Solon. Il vint dans le meilleur temps de la Grece : la mémoire d’Aril’tide , de Miltiade ,
de Thémil’tocle 8: de Périclès ,
étoit récente : c’étoit alors que

la poëfie, la peinture, 8: tous
les beaux arts étoient dans leur
plus grand lullre ; 8: s’il ell: vrai
qu’Athenes ait été la ville du
monde la plus polie , ç’a été

principalement dans ce liecle.
Il eut de plus l’avantage.
d’être inflruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que
je connoille , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours

dans le grand monde ; il fut
chéri des prinCes , particuliére-
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ment des rois de Syracufe , 8:
il y eut quelque république qui

le pria de lui donner des loix ,
8: à qui il en donna. Il fe retira
par fagelfe des affaires publiques de fou 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 adreHées 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

tantde cas , 8: y avoit fi bien
réulli , qu’il auroit pu être un
athlète fameux , s’il ne s’étoit

un; D ISc o URS
rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter 8:

j’ouer de la lire ; il avoit bien
lu les poëtes ; il avoit lui-même compofé des poëfies , 8:
tenté le poëme héroïque 8: la

tragédie. Non - content des
(in z. c. 9. études de fon pays , il avoit
Ælian.

voyagé en Egypte 8: en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans fa fource , l’hiftoiré’ étrangere , les mathéma-

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

continuelle des mœurs , des
palfions , 8: des inclinations
des hommes; en quoi il faut
avouer que lui 8: lesâautres
5 Grecs
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Grecs de fou temps ont particuliérement excellé. Voilà l’i-

dée que j’ai de fa performe :

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

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

fait ordinairement de la philo-fophie , logique , morale , phylique , 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 le (lad-qué;

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

merce des hommes , pour leur

enfeigner la maniere de bien

Tome I. d

lib. x . n. 4..
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conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , 6c dans

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

teur de la logique 6c de la morale. C’efi pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort

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

fourceOn y voit donc ce que c’el’t

proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus nécefiàires ; 8c ce qui
ef’t de plus important , on en
voit l’ufage & la pratique réelle.

Avant que d’avoir lu Platon ,
je n’avois jamais bien compris

pourquoi on liappelloit dialectique; mais j’y ai vu que c’était
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l’art de chercher la vérité par

la convcrfation 6: le difcours
familier , diflérent de l’art des

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

mais encore à émouvoir ou ap-

paifer les pallions. Vous lepou-

vez voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
où Porus ayant répondu par
de grandes phrafes à une petite
squel’rion que Chére’phon lui

avoit faire , Socrate dit que Po- 52;???
rus lui paroit plus exercé à la p.44â,lE:
rhétorique qu’à la dialeélique ;
c’efl-à-dire , en fiançois , qu’il

CH: plus accoutumé à haranguer,

qu’à parler en converfation.
On voit donc par- là l’oppofition ô: la différence du rhéteur

d ij
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ou harangueur, à: du diale&icien ; 8c on entend aifément ce

que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’Arifiote , que la rhétorique el’t
l’art qui répond à la dialeétique

dans le même genre , 8c touchant les mêmes fujets.
Ce que j’ai remarqué dans

Platon de l’art de la logique,
cpt qu’il apprend à parler jufie -,
ô: à répondre précifément à ce

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

tion , 6c conduire droit le raifonnement. Il montre à faire
des divifions toutes exaâes ô:
de deux membres; à bien définir ô: bien examiner les définitions. Son plus grand traité
de logique efl le Théetete , avec
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le Sophif’te 6c le Politique :

car ces trois dialogues ne font
qu’une même fuite de plufieurs

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

8c quelques autres. Et il femble
que ce n’efi: pas fans defièin

que Platon fait parler des géometres dans ce traité , car ils

ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exa&ement que

les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues ,. Socrate examine 6c réfute plufleurs définitions de la feience :
dans le fecond , on établit plujfieurs définitions du fophif’re ,

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

me-temps à tourner les fophif-

d iij
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ses en ridicule ; ô: dans le troilieme , on définit l’homme politique , c’cf’r-à-dire , fuivant le:

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

traiter des allaites publiques.
Toutefois , Marfile 8: de Serres fe font tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont
[épaté d’avec les Jeux précé-

dens , avec lefquels il cil: évi-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 (St des mots
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités, qui ne font que
de logique : comme ceux où il
fe joue des fophifies g, fgavoir.,,

SUR. P LATON.j1xxix
l’Euthydême , le Protagore , 5c ’

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

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

trompe. Au relie , fa logique
n’el’t pas tellement renfermée
en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plufieurs autres ; comme dans le premier
Alcibiade , ô: dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel-

lentes touchant la divifion: 6c
généralement dans chaque traité , il met tout ce qui cil: nécef-

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

tendoit trop dans les matieres
de logique , &jqu’il s’arrêtoit

d iv
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à des difcufiions , ô: à des
explications de termes aITezinutiles. Depuis j’ai fait réflexion,

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

la logique , plulieurs termes
étoient alors nouveaux, 8L fujets

à explication , qui nous font
aujourd’hui familiers , parce
que le monde s’y ePt accoutumé 4

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

fouvent avec les fophif’tes , pour

leur donner lieu de dire des im-

pertinences ; 6c enfin , il peut
être , qu’il s’ePr trop arrêté à

des chofes de’peu d’ufage. Mais

je ne fçais fi ceux qui l’ont fuivi

ont mieux fait; 8c fi routes ces
belles démonflrations qu’Ar-if-
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tore a trouvées , touchant la
valeur des propoiitions , ô: les

figures des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens

beaucoup plus faciles de devenir fçavans ô: raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Cep fpéculations font auffi
vraies , que des théorèmes de
géométrie 3 mais la plupart ne

nous aident pas plus a raifon-

ner jufie, que les loix de la
mécanique ne nous apprennent à marcher. La logique de
Platon me paroit plus effeôlive
ô: plus naturelle; il l’enfeigne
plus par exemples , que par pré-

ceptes : il prend toujours des
fujets familiers, 8c louvent utiles pour les mœurs. Mais com-

me je veux louer Platon , car

dv
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Vous le voyez bien , quancÎ
même je voudrois le diHÏmuler,
je pa-fie vite à [a morale.
C’efi , àlnionifens , la partie

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

que , que fou maître eût cultivée ; ous’il s’étoit appliqué aux

autres , ce n’était qu’autant.
qu’il les avoit crues nécefi’aires,

pour celle-ci. La morale de:
Platon nie paroit également;
élevée ô: folide. Rien de plus

pur , quant. à ce qui regarde.
le d-éfintéreflement , le mépris-

des richefïes , l’amour des au--

tres hommes , 8c 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 , 81 à l’amour du vé-

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

très-fgavant, à: de très-bon
fens, être tranfporté après avoir

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

des hommes. Cependant cette
même morale ePt très -folide..
Il n’y a point de jeune hommefi prévenu de fou mérite ,un

le premier Alcibiade ne faire
rentrer en l-ui- même ’, ni de

poëte , qui après avoir lu le
traité de la république , ne fa

trouve fort au-deflous du hé-l
ros 3 ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier a la fin’du

Phedre. Platon bat en ruine ,;
dans fa république ,. dans (est

d-
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loix , dans le Gorgias , ô: dans

plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife morale , ë: de la mauvaife politique 3 après les avoit fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon feus , à ce qui
efl. utile (St efieélif 3V il prêche

par-tout la frugalité , la vie
fimple 8: réglée 3 8c joint la
févérité des mœurs à, une poli-

relie extrême, 8c à un enjoue-

ment continuel de converfap
tion. Il infpire la patience , la
douceur , la modeliie 3 ô: je
dirois l’humilité , fi Socrate ne

parloit point tant de lui-même.

Mais il dit trop de mal de lui,
ô: trop de bien des autres , pour
avoir été véritablement humi-

ble : ceux qui le font ne parlent;
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point d’eux , s’il n’ef’t extrême-

ment néceflaire 3 8c fur-tout ils

ne raillent point les autres ,
comme Socrate fait continue-llement. Aufli , Monfieur , quelque prévenu que je fois , en
faveur de Platon , j’avoue que
ni lui , ni (on maître mga con-’-

noilfoient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir entrevue: elle étoit réfervée aux
Chrétiens 3 ô: il faudroit n’être

ni Chrétien , ni raifonnable,
pour ne pas voir que cette mon
rale , toute élevée ô: toute folide qu’elle cil: , ef’t infiniment
au-defibus de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi fimplement. Car il faut encore avouer,

a la honte de la raifon humai.ne , que ces philofophes, cette
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noifioient moins la chafieté r
que l’humilité. Ils ont parlé avec

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

des railleries fi impudenEes ,
que l’on voit fenfiblement , que:
Rem. 144.»

Dieu , comme dit faint Paul,
les avpit livrés au feus réprou-vé , 8c abandonnés’a l’impure-r

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

lui avoir pas rendu tout Thonrieur qu’ils fçavoient lui être

dû. En eEet ,. quoique Socrate
8: les difciples ayent été les

plus pieux de tous les philofophes , qu’ils ayent le plus parlé-

de Dieu , ô: le plus témoigné
de refpeé’t pour la religion , ils,
n’ont ofé toutefois fe déclarer
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contre l’idolatrie 3 8: l’un des
chefs d’accufa tion contre Sacra-I
te 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 calomnïe , alléguant
qu’il fa’crifioit en public 8c en

particulier , ô: qu’il croyoit à.

la divination ,, comme les autres. Les philofophes manquant:

donc de ce grand principe , 8c
lailTant aller leur imagination ,r
fans avoir rien qui les retînt ,.
il ne faut pas s’étonner’s’ils ont

foutenu quelques propolitions
paradoxes , comme cette com-munauté de femmes , qui tourefois ne confifloit , qu’a permettre a certaines perfonnes»

choifies de fe marier. tous les.

Memoraâl.
LCOMIHUIC»
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ans , à: tous les ans faire divorce , après avoir habité peu

de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale

ô: de politique qui nous paroilToient 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 3 ô: quoi
qu’il en fait , Platon a eu l’a-

dreHe de rendre plaufibles 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 Alcibia-

des , le Gorgias , le Banquet,
ô: quelques antres 3 mais j’ai
peine a me rendre a l’autorité
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des anciens , qui marquent pour

moraux le Menexene de le
Phedre. Le Menexene n’efi , à
mon avis , qu’une raillerie des

oraifons funebres; ô: toutefois
il ef’t bien plus folide , que la

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

paroit un traité de rhétorique,

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

quence , de la beauté d’un difcours écrit ou prononcé 3 8c je

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

mettant au-deffus de la rhétorique d’AriPtote. 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-

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

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

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

de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi-i
que , 8c y el’t ajouté pour ap-

puyer les principes de la morale , par la connoiffance de la
nature: comme le Critias , qui
efi encore une fuite du même
deKein , fort à fortifier ces mê-

mes principes , par la connoiffance de l’ancienne biliaire.
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 3 c’efi-a-dire, aux
fenfations ô: à la firuéiure du

corps humain. Ce delfein étoit

fans doute excellent 3 mais il a
été mal exécuté , 6c de tonte la

philofophie de Platon , la partie

que je crois la moins foutenable , ef’t fa pl’iyfique. Aufli , ne

3 l’avoit-il point apprife de fou.

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

le 3 ô: Platon qui vouloit embrafier toutes les feiences, penfa
qu’il remédieroit a ce défaut

par la philofophie de Pythagore, qu’il apprit avec foin des.
philofophes Italiens , 6c qu’il
joignit a celle de Socrate. Mais.
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ce mélange ne lui a pas réufii ,
i parce qu’étant accoutumé a

raifonner moralement en morale , il a raifonné de même en
phyfique , ô: a Voulu expliquer

toute la nature par des convenances. Ce défaut venoit de
Socrate même; car il dit dans
le Phédon , qu’il ne fe conten-

toit pas de la phyfique ordinaire , parce qu’elle s’arrêtoit à

confidérer les raifons méca-

niques , qui fe tirent du mouve-

ment & de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit connoître
la premiere caufe , à: fçavoir
les deffeins de l’efprit [ouve-

rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui el’t proportionné a l’efprit humain , ô:

cherchant ce qui efi au-deHus

S UR PL ATON. xciij
de fa portée , il ne faut pas s’étonner s’ils n’ont rien trouvé

de folide. C’ei’t ce qui donne

prife à ceux qui veulent décrier
la phyfique d’Aril’tote 3 car il

a fuivi le même chemin , don-

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

taphyfique , pour expliquer les

choies naturelles 3 au moins
voyons-nous dans le Timée ,

. que Platon attribue la difiinction des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofene, 8c les [enfations a l’effet de ces figures. Un

autre inconvénient de la phyfique de Platon , ef’t qu’il erroit

dans le fait , 8c croyoit la na.
ture de plulieurs chofes autre
qu’elle n’ef’t , faute d’expérien-
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ces. Il parle dans le Phédon ,
V ers la fin.

comme s’il ignoroit l’étendue

ô: la figure de la terre , s’ima-

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

8c qu’il y en avoit beaucou
plus au-delfus de l’air 8c des
nuées; 8: il eli 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 , de employant des principes qui ne
’ convenoient point a la matiere;
mais au défaut de connoiffance
certaine , il a fait fuppléer l’ef-

prit 6c 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 , cil cette phyfique 3 &
ceux que l’on appelloit Plato-

niciens , au moins dans les der-

niers temps , faifoient profef-

fion de croire fes opinions ,
touchant les myl’ieres des nombres , la Prruélure de l’univers ,
l’ordre des intelligences céleftes 8c terrefires , l’éternité des
amas, la réminifcence , l’état

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

fans les prouver. Je dis qu’ils 3

faifoient profeflion de les croi-

re , car ils en avoient fait une

efpece de religion. Il peut y
avoir eu deux raifons de ce
mauvais choix. La belle morale
. de Platonylui ayant donné du

xcvj DISCOURS
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 efi plus facile de
Céder à l’autorité , que d’exa-

miner des raifonnemens, 8c la
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif de fa
doélrine , fans fe mettre allezen peine , s’il avoit bien prouvé fou fyfiême. Il el’t encore

bien plus aifé de propofer des

faits , à: de difputer fur des
matieres de pure fpéculation ,

que de pratiquer une morale
folide , qui oblige a combattre
[es pallions , 6c 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’ei’t-à-

dire, dans les premiers fiecles
du Chrifiianifme 3 8c combien

il y avoit alors de charlatans
qui le difoient P-latoniciens 6c
Socratiques , quoiqu’ils fallait

plus impertinents ô: 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
l plus foibl-e. ’

Je ne dirai qu’un mot de fa
métaphyfique. Les anciens ne
:l’ontfipoint dil’tingu’ée dola lo-

gique 3 .6: envefl’et, ily en a

beaucoup dans les dialogues
que j’ai attribués à la logique.

Le principal traité de la méta-

Tome I. e
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’ phylique el’t le Parmenide : il
el’t intitulé des idées 3 ô: tous

tefois je n’y ai point trouvé ,

ni [en aucun autre , cette doctrine des idées féparées de Dieu,

que l’on attribue a Platon. Mais
j’ai vu en’plufieurs endroits de
l’es écrits , que l’objet de’la vét-

ritable fcience , cit , non pas
la chofe finguliere 8c périlTable

que nous voyons , comme un
homme , une maifon , un tritura
gle 3 mais l’original immatériel

de éternel , fur lequel chaque
chofe a été faire z ce qui n’efl: ,

en eifet , que la connoifl’ance

divine , premiere caufe des
créatures. Au reflue ,ll’opiniOn

des idées féparées de Dieu,
femble avoir été la fource de

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

Parmenide de Platon , ni de fes
autres traités de métaphyfique 3

[oit qu’en effet ils ne foient pas

fort utiles , fuit que je ne
les aye pas bien entendus , comme il ef’t allez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davantage de fa ’doélrine , 8: je pafferai à fa maniere d’écrire. Je

ne connois point d’auteur qui
ait été plus loin en ce genre 3

fes difcours font du même cara&ere que les plus beaux bâtiments , les plus belles Rames ,
ô: les plus belles poëfies qui
nous raflent de l’antiquité 3 8c

pour me fervir d’une. comparaifon plus proportionnée , il a
fait en matiere d’études 6:, de
c 11
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réflexions , ce que Démoflhene

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

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

pas expliquer tout fou art: plus
’jele lis plus j’y en trouve;
’ÔC il faudroit être aufli habile

que lui , pour le connoître en-

tiérement. ’

j On peut confidérer dans un
écrit , la méthode a: le fiyle.
. La méthode efl de deux fortes:
’il y en a une limple ô: décou-

verte , comme celle des géo-metres , qui ne confifle qu’à
propofer les vérités dans .l’or-

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

axiome qui ne fait accordé , ô;
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de ne raifonner qu’en forme
Concluante3 ôr pour la conduite
générale de l’ouvrage , il faut

feulement divifer exaétement ,

8: diflinguer lbigneufement les
différentes marier-es 3 marquant

le Commencement par une propofition 3 6c la fin par une conclulion. Cette méthode , qui
cil: celle d’Aril’tote , de tous les

philofophes Arabes , 6c de la
plupart des Chrétiens modernes , el’t fans doute très-bonne
ô: très- folide , étant obfcrvée

exaétemem 3 mais comme elle
n’a rien d’agréable , ô: ne Con?

lif’te que dans un limple calcul
de propolitions; elle n’efi: pro-

pre que pour des efprits dégagés de toute préoccupation , &c

de toutes pallions , iiudieux,
e 11j
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patients , attentifs ô: parfaitea

ment raifonnables. Par malheur , la plupart des hommes
ne font pas tels : ainfi cette méthode , qui ef’t en foi la meilleure , n’ef’t pas toujours la plus

utile 3 car les méthodes ne font

faites que pour les hommes.’
L’autre , efl celle des orateurs ,
qui ef’t cachée , ô: qui fous une

apparence naturelle se négligée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle fuppofe la premiere méthode , ôz ne doit jamais en être féparée , puifque
l’une 8c l’autre a le même but

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

lument néceffaire pour cette
fin, 6c fans quoi l’on ne peut
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convaincre l’homme , même le

plus raifonnable 3 au-lieu que
l’autre y ajoûte ce qui peut faire

effet fur la plupart des efprits,

qui ne (ont pas dans une difpofition fi parfaite. Son utilité
cil de lever les préjugés , ou
d’appaif’er les pallions 3 ce qui

le fait en propofant les raifbns
avec des tours 6C des figures ,
redifant en diverfes façons ce
qui doit être le plus retenu ,
.propofant quelquefois le premier , ce qui fera le plus goueté, quoiqu’il dût être le der-

nier , fuivant la méthode géométrique; interrompant la fuite
du raifonnement pour délafi’er

les efprits; en un mot, cherchant tous les moyens d’être
véritablement agréable , ô: de
e 1V
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fe faire écouter. Quoique j’at-

tribue éette méthode aux orateurs , parce qu’ils n’en ont
point d’autre , elle leur cf’t tou-

tefois commune avec les phi-

lofophes. ’

La différence ef’r, que ceux

qui plaident ou qui haranguent,
n’ayant pour but que de perfuader , à quelque prix que ce
fuit 3 tous ceux à qui ils parlent,

raifonnables , ou non , & ayant
ordinairement un temps préfcrit , font obligés de s’éloigner

beaucoup plus de la méthode
des géometres 3 de n’employe’r

que des raifonnements de fens
commun ô: proportionnés
toutes fortes d’efprits 3 d’em-

ployer des raifonnements foibles , mais conformes aux préç
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jugés, qu’ilsne peuvent ôter;

6c d’exciter les pallions pour
fortifier la conviétion , ou pour
y fuppléer à l’égard de ceux

qui ne font pas capables de rai-

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

paffions , ou fe prévaloir de
leurs préjugés , mais les en

délivrer; ils doivent prouver
exaé’tement ce qu’ils enfeignem,

commençant dès les premiers
principes , conduifant l’efprit
pasà pas 3 lui faifant faire tout
le chemin qui ef’t néceffaire
pour arriver à la vérité 3 de ne

le quitter point , qu’il ne fait
entièrement fatisfait. Or , pour

cv
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. pratiquer utilement cette mé-

thode , il ne fuflit pas que celui qui enfeigne parle, il faut
que le difciple s’explique aufli,
afin que l’on puiffe connoître 3
s’il ef’r paffionné ou préoccupé,

ô: que l’on puifie voir quel ef-

fet le raifonnement fait furlui 3
& c’étoit, comme j’ai dit, cet

art de converfation (St de dif-

spute familicre , que Socrate
appeloit dialeélzique.
Il croyoit , au relie , que l’écriture étoit peu nécef-faire à l’é-

loquence ô: a la philofophie; 5c
- que comme les orateurs étoient

ïceux qui parloient en public ,
& non pas ceux qui écrivoient
P3113313” pour le public 3 ainfi. la vérilafin. ftable maniéré d’enfeigner les
’ïfciences , étoit de perfuader un
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homme de telle forte , qu’il fût

capable d’en perfuader un au-

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

en état de la perfuader fur-le-

champ a une performe raifortnablement difpofée. Ce fut par
Ces motifs que Socrate n’écri-

vit rien , à; quoique Platon ne
fût pas en cela tout-à-fait de
l’on avis 3- il s’en eflt toutefois
éloigné le moins qu’il a été

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

tendre une converfarion , que
lire un livre : c’efi Socrate qui »

parle encore aujourd’hui , qui
infiruit Théetete ou Alcibiade,
6c qui défend la vérité contre

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

l e vj
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d’empêcher que ces converl’arions ne pétrifient , de de fairé
que ce qui avoit été dit a quel-’-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne fçavons-nou’s

que par tradition , que ce travail fait de lui; car il ne paroit
nulle part dans fes ouvrages ,
linon en un endroit ou deux ,
où il fe fait nommer en paffant , mais jamais ce n’ef’r lui

qui parle. Ses dialogues ne feu-t

donc pas de pures hélions ,
comme l’on fe pourroit ima-

giner 3 ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds enief’t vrai 3 de s’il s’e’f’t

donné quelque liberté, ç’a été

fans fortir de la vraifemblance.
’Xénophon en efl un bon té-
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moin ,3 car il n’a pas afi’eéié de

fervir Platon 3 au contraire ,
on croit qu’il y avoit quelque
émulation entre eux; 6: 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,
ô: c’efl toujours Socrate qui

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

ton a fait parler. Les autres
Socratiques avoient écrit de la
même maniere 3 particuliérement , s’il m’en fouvient, ce

cordonnier d’Athenes ,. que
Diogene met entre les philofophes , qui avoit rédigé ô: mis
en plufieurs dialogues , les con.»
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verfations que Socrate avoit
faites dans fa boutique.
Voilà , fi je ne me trompe ,
les raifons qui ont obligé Platon à préférer la méthode des

orateurs à celle des géométres , 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 deffein de
prouver, ni qu’il fafTe fouvent

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

bules ou ces digreffions vous
choquent , de voir fi elles ne
fervent pointa établir quelque
vérité , dont il ait befoin dans

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

pal de la difpute , par une

i
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autre voie que par le raifonnement , comme par l’autorité , ou par les exemples. En-

fin , quand elles vous paroitronc entièrement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’étoit

point micellaire de délafi’er le

. le&eur , après une longue contef’ration 3 fi ces digrefiions ne
font pas agréables en elles-mê-

mes 3 fi elles ne font pas fort
utiles 8: pleines de grandes ô:
importantes vérités. Car je vous

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

trouve par-tout quelque chofe 3
je n’y vois ni paroles fu perflues,

ni penfées fauffes 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 mé-

thode des géometres , 6: que
c’ef’t à défiein qu’il ne l’a pas

employée toute feule ô: à dé-

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

, rat d’une quef’tion , divifer plus

exaélement un fujet , 6: mieux

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

,traiter 3 il revient toujours à
fon fujet , quelque digreffion
qu’il faffe 3 il marque (oignen-

fement par des propofitions ô:

par des conclufions , le commencement é: la fin de chaque
partie , ô: de chaque digreffion,
a: il ufe louvent de récapitulal
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rions 3 de forte que font difcours
a tout enfemble la liberté de la

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

thodique.
Voila ce qui regarde fa méthode en général 3 la conduite

particuliere de chaque ouvrage
cil toujours différente , fuivant

les fujets et les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun

à part eft un ouvrage bien
defliné ,. bien conduit ô: bien
achevé. Je dis , Monfieur , chat

cun de les ouvrages 3 car ils
font la plupart indépendants les

uns des autres , à: 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 , ef’t celui de la juf’tice

ou. de la république , qui con-

tient douze dialogues 3 les dix
de la république , le Timée 8c

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

les anciens interprètes les ayent
féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale 6: de
la politique : l’on y voit une

comparaifon continuelle de la
vertu ou des vices d’un parti,

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

du bonheur, ou du malheur de
l’un 6c de l’autre. Je le mets

le premier , comme le traité de

morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , 6c l’Epi-

SUR PLATON. cxv
nomie , que l’on a raifon de
compter pour le treizieme, (ont
d’un deflein tout différent , ô:

font plus de politique , que de
morale. Dans la république ,
Socrate propofe l’idée qu’il
avoit: d’un Etac parfait ; limple- ’
ment comme une idée , d’une

chofe poflible , mais trop difficile , qui n’a peut? être jamais
été , 8: qui ne fera peut-être ja’ mais ; 6c qu’il n’examine, que

pour trouver les fondements de

la morale. Dans les loix , ce
(ont trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dontles
loix étoient les plus cflime’es ,

qui eflàyenc de faire des loix
conformes aux mœurs des peuples , 6c à ce que l’on peut ef-

fe&ivemenr pratiquer. Il y a
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encore un grand. traité de lod
gique , comme j’ai déja obfervé , qui Comprend le Théetete ,

le fophil’ce , ô: le politique;
mais il femble que ce traité ne
foit pas entier , ô: qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du fophilfe , ô: de l’hom-a

me d’Etat. Hors ces trois trai-

tés, je ne vois aucun des ouvra’ges de Platon que l’on doive

joindre avec un autre : aufli
Diogene remarque que les ana
ciens les rangeoient différemment. Mais , quoique l’ordre
en- foi: arbitraire , il feroit très-l
utile de les dil’tinguer en plu-

fieurs dalles, non pas tant par
les ,ma’tieres , que par la nia--
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fniere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainfi , au rap-

port de Diogene. ’ l

Chaque difcours de Platon

el’t com pofé , ou pour infiruire ,

ou pour chercher la vérité: ce»

lui qui infiruit , a pour but,
ou la fpéculation , 8: le divifc
en phyfique ô: en logique ; ou
l’action , 8: il el’t moral ou po-

litique. Celui où il cherche feu-

lement fans rien établir , fert
à exercer , ou à combattre. Il
exerçe , ou en faifant produire hoirie
à celui avec qui il raifonne www”
tout ce-qu’il peut trouver de
lui-même : ce que Socrate ap-

elloit faire accoucher les efprits , raillant fur le métier de
fa mere , qui étoit [age-femme, I V Hâôt fe qualifiant accoucheur de me: j q ’
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouvertures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les intera. sueur:-

x
l’î-

prètes ont nommé tenter ou ef-

fayer. Je vous avoue toutefois ,

que je ne vois pas grande différence entre ces deux fortes
de difcours ; fi cern’efi que le
premier approche plus de l’in-

firuâion , comme on peut voir
par les Alcibiades 8c les Théages; 8: l’autre efi louvent malicieux, comme l’Euthyphron
8: l’Ion. Le difcours qui ne fert
- qu’à combattre, CR encore de
àdtt’rtzës; deux fortes ; le démonflratif,

- qui n’efl fait que pour donner
du’plailir au le&eur en lui fai»

fan: voir les défauts de certai’ ÎËIIf’lfllt’ nes si le dBfll’lJâif QUÎ
19h

sa

a
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tend principalement à renverfer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait qualiv
fié démonfiratif ; 6: en effet ,

les fophifies y font bien mis
en leur jour ; mais ils ne font
pas plus épargnés dans, l’Euthydeme. Voilà quelle el’t cette

divifion; d’où font venus les

troiliemes titres des dialogues
de Platon , 8c quoique je ne la
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûreque celles des modemnes; elle efi de grande autorité

ô: de grand fecours pour connoître la méthode particuliere

de chaque ouvrage. i

le ne Vois rien a remarquer

touchant. le fiyle de Platon:
ce n’ei’t pas qu’il ne fait admit-t
arable ;. mais. c’efl. qu’il « n’y a
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performe qui n’en convienne.

En effet , il a tout enlemble , la
clarté 6: l’élégance d’lfocrate ,

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

imite en plu-lieurs endroits; 8:
une certaine douceur , qui femble lui être particuliere. Il peint
admirablement les difiérents

cara&eres des hommes : il
ajufle l’exprefiion , non-feule.mentà la penfée , mais:au tout
de la penfée ; il dit ce qu’il veut, ’

Ï& comme il veut : enfin ,v je
une crois pas qu’il yait de flyle

plus accompli entre les auteursGrecs; ô: qu’y a-t-il en ce genre

-au-defTus des Grecs ?

Avant que de finir si, jecrois
.devoir "répondre un mot à ce
que les peres de l’églifepnt dit

i 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. Chryfol’tôme , par exem-

ple ,, le traite fort mal, dans la.
préface de les commentaires
fur faint Matthieu. Il le nomme
extravagant z il dit que le dé- À
mon lui a infpiré les écrits ; ô:

qui plus CH: , il le combat par n
des raifons très-folides. Elles
le réduifent à faire voir que la.

philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , 6C qu’elle ne

contient que des rêveries ô: des
jeux d’enfant , en comparaifon
du chrif’tianifme. Nous ne con-

tefierons pas fans doute cette
vérité à faint Chryfofiôme ; au

contraire , nous nous fervirions i

Tom. I. f
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des preuves qu’il en donne li

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

j’ai dit de Platon? Ce raifonne-

ment attaque la philofophie en
général, ô: non-feulement la

philofophie , mais la fcience,
l’éloquence , (St tout ce qui n’ef’t

l’effet que des forces naturelles

de l’efprit humain g Platon y
cil nommé comme celui qui a
été le plus loin en ce genre : on

s’attache a le combattre , com-

me un chef, dont la défaite attire néceflairement 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

a pas Ariflotè fon difciple , qui
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a fuivi une morale plus humaine, qui a traité plus au long la
phyfique , fur d’aulïi mauvais

principes , 6c a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’Arifiote foit plus digne
du chrillianifme ’, 6: 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 Arifiote , ô: ont étu-

dié Platon. Si l’on rejette Pla-

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

voir leur mauvaife morale , 8c
leur conduite intérefl’ée ; 6c

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

fil
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.rera’pas non plus Homere ,
ou les autres poètes , puifqu’il

en fait voir la vanité , ô: bat

en ruineleurs maximes. Car je
ne crois pas , que nous el’ti-

mions digne du chrifiianifme ,
ce qu’il a jugé indigne de fa.

merale , par des principes dont
nous convenons avec lui g 6c
que méprifant fon philof0phe ,

comme fort au-deflbus de ce
que nous devons être , nous elltimions un orateur ou un poëte,

que nous voyons clairement
avoir été bien au-deflous de fou

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
profanesA, qui ont travaillé a

cultiver la raifon. Cependant

fifi
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les peres eux-mêmes ne l’ont
pasfait: ils ont étudié les livres

des païens , particuliérement

ceux de Platon. On ne peut
lire faint Inflin, faim Clément
Alexandrin , ni aucun des pè-

res grecs , fans voir combien
ils étoient inflruits de fa doârine; ô: faint Augul’tin en parle

VIH. civît. ’

dans fa Cité de Dieu , comme

c. 4. j.

dujphilofophe qui ale plus approché de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

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

(St du quatrieme fiecle , on
n’aura pas de peine à entrer

dans leurs fentiments. La philofophie , particuliére’ment cel-

le de Platon , étoit cultivée ô:
el’timée avec trop d’excès : 6c

fiii
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on peut dire qu’elle tenoit lieu

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

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

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

impollures des devins; 8c il ne

relioit guere que le petit peuple à: les gens de la campagne ,
qui fuirent véritablement idolâtres. Les plus polis d’entre les

gentils faifoient la plupart profeliion de philofophie, 8c prenoient pour principes de relin
gion le’poiitif de la doéirine

des Platouiciens , qui étoit ,
comme j’ai obiervé , ce que l’on

.4.le plus alors. Ainli
en étudioit

ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui animoient

Mx
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les alites , les corps célef’tes ,
8c tonte la nature ; l’éternité

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

veries femblables ; (St ils trouvoient quelques raifons myl’té-

rieufes, pour fauver les apparences de l’idolatrie ,v fit entre-

tenir la fuperfiition.

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

pereur Adrien 8c lesAntonins ,

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

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

. la raifon fait trouver dans les

fiv
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myl’teres , ou en général par la

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

d’injul’tice : ils vouloient le

conferver la liberté de douter
de tout , ou de croire ce qu’il

leur plairoit, à la charge de
lanier chacun dans [on erreur.

Ainfi raifo-nnent encore aujourd’hui ces Indiens , qui ap-

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

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

donc obligés a combattre cette

philofophie li fuperbe , 8: à la
rendre méprifable ; 8c par coneféquent ils avoient raifon d’en

attaquer le chef, qui étoit Platon : de l’attaquer par [on foi:
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ble , de relever fes opinions paradoxes , les égarements de fa
raifon , l’imperfeélion de fa
morale, la longueur 6: l’obfcurité de les difcours métaphyfiques. Je ne crois pas avoir défendu aucun de ces défauts ; il
el’t vrai que j’ai relevé fes avan-

tages , ce que les peres de l’é-

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

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

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

teurs profanes , 6: pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifonnement naturel , 6: l’art

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

fv
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contraire , on connoîtra mieux
l’excellence de la religion, chrétienne , lorfque l’on confidérera

combien elle ef’t au-deÜus de

ces connoiflances qui paroiffent fi élevées , 6: de cette mo-

rale qui paroit fi grande 6: fi
noble. Au relie , il me femble
que ce que les peres ont prouvé

le plus fortement contre la philofophie , c’el’t qu’elle ne peut

faire le véritable bonheur des
hommes; fi peu de gens en font
capables, 6: elle ef’t fi difficile
à acquérir , qu’il n’y auroit
qu’un très-petit nombre d’hom-

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

ve pas être notre tout , je ne
laifle pas de croire qu’il peut
être utile à quelque chofe; 6:
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c’efi , Monfieur ce qui me relie

à vous expliquer. Il
’ Ce que j’y trouve de meilleur , comme j’ai dit , cil: la dia-

leélique 6: la morale ; 6: je
comprends fous le nom de diale&iqne, non-feulement la logique 3 mais l’éloquence , 6:

tout ce qui regarde la perfualion. Premiérement donc , j’eftime que l’on y. peut puifer une
infinité d’excellentes maximes,
pour régler les études en géné-

ral. On y peut apprendre à faire
le difcernement des fciences , à
Voir les connoillànces qui font

micellaires , 6: celles qui font
.dignes d’un honnête homme.

On y peut voir la fin pour laquelle on doit étudier , la maniere de le faire folidement , 6:

fVi
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de le fervir de fcs études. Il efi
plein de préceptes 6: d’exemples de cette nature : 6: c’ef’t ce

qui occupe la plupart de ces
digreffions , qui ennuient les
impatients. On y peut apprendre la véritable logique y c’el’t-

à-dire , l’art de bien démêler

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

thode; 6: on en voit l’application 6: l’ufage effeé’tif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus effentiels , 6: on enverra
des exemples dans tous les ouvrages de Platon , fans en ex- .
cepter un feul ; mais particu-liérement dans l’apologie de
Socrate 5 6: quand il n’y auroit

l

SUR FLA TON. cxxxiij
que ce fruit à tirer de Platon,
il nous devroit être extrêmement précieux.
Si l’on veut fçavoir le fond
de l’art poétique , 6: difcerner

la bonne poëfie de la mauvaife,
c’ef’t-à-dire , de celle qui fifi:

dangereufe pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troilieme livre de la république , 6: le dixieme , dont la
moitié el’t du même fujet ; 6:
c’el’t le lieu où il le traite le

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

6: dans le feptieme , qui cf): de
l’éducation de la jeunefi’e : 6:

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

portent. Voilà ce qui regarde
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l’art du raifonnement 6: du. dif-

cours.

Platon peut être fort utile
pour la morale , c’eIi-à-dire ,
pour défabufer des erreurs vulgaires , 6: des préjugés de l’en-

fanee , pour ramener au bon
feus 6: a la conduite folide , 6:
infpirer des fentiments nobles.
Il ePt plein de cette politique ,

qui tend , non pas à rendre
ceux qui gouvernent puiffants ,
mais les particuliers heureux ;-

6: de cette jurifprudence , qui
ne cherche pas tant à juger des
différends, qu’à les prévenir ,

6: qui s’attache plus aux mœurs
des citoyens , qu’a leur intérêt

pécuniaire. Il me femble même

y voir les fondements du droit
Romain: 6: en effet, du temps
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que Platon écrivoit ,il n’y avoit

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

tables.
’ l’on puiffe
Je ne vois pas que
tirer grand fruit de tout le ref’te

de ce que Platon a enfeigné.
I’eflime en général , qu’il ne

faut chercher rien .d’exaéi dans

les anciens , touchant la phyfique 6: l’affronomie ; après tant

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

cil: la connoiffance hiflorique
des opinions de Platon fur ces
matieres ; mais je ne fçais fi
elles valent la peine d’être con-

nues , fi ce n’efi pour entendre
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plufieurs auteurs , même les pères de l’églife , 6: pour cannoi-

tre la fource de plufieurs erreurs qui durent encore aujourd’hui.

Ilya d’autres connoiffances
hil’toriques à tirer de Platon ,

que je crois plus utiles , 6: qui
font du moins plus agréables.

On y voit des vefliges confidérables des antiquités grec-

ques , particuliérement pour ce
qui regarde la religion , les loix,
6: l’éducation. de la jeuneffe.

On y voit la théologie des
païens ; 6: c’ef’t peut-être ce

qu’il contient de plus curieux.

Car il rapporte un grand nombre de fables des Égyptiens ,
6: 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’immortalité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort , des
récompenfes 6: 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

6: des anciens patriarches ; 6:
il ne faut pas s’étonner qu’elles
euffent été altérées par des ido-

lâtres , dans la fuite de plufieurs
fiecles , 6: que l’on y eût mêlé

plufieurs erreurs. Telle cf): la i
fable de Protagore , touchant
la création de l’homme , 6: l’in-

Vention des arts. Telle ef’t aufli
la défeription de l’état de la vie
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future , qui ef’t a la fin du Phé-

don , celle du jugement qui cil:
a la fin du Gorgias , 6: celle qui
termine le traité de la répu-

blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hif’toires vérita-

bles , comme l’hil’toire de l’in-

vention de l’écriture, qui eff

vers la fin du Phedre , 6: la defcription des iles Atlantiques,

qui fait toutle Critias, 6: que
l’on voit bien avoir en un fondement réel , a préfent que l’on

connaît 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 reftent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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autres poëtes , Hérodote 6:
Xénophon , ne puiffent beaucoup fervir pour l’intelligence
littérale des livres facrés , parce
qu’ils ont confervé la mémoire

des coutumes , 6: des maniérés

de parler des temps où les hiftoires faintes font arrivées ;
mais il. me fenible que Platon ,
plus qu’aucun autre , fait voir

fans y penfer la grandeur du,
peuple de Dieu. Il faudroit ,
Monfieur , quelques converfatians pour vous dire tout ce que
je penfe là-deffus : ce que je
vous en puis marquer ici, afin

que cette lettre ne devienne
pas un livre , cil: que la vérité-

paffe les idées de notre philofophe: que Moïfe a été un plus

grand homme , que ce fage a
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qui il vouloit donner la conduite d’unpétat , 6: qu’il crai-

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le monde ; que la vie des
Patriarches 6: des anciens Hébreux , efl: celle qu’il fouhaite a

la

fes citoyens ; 6: que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu
conferver, qui ef’t la poëfie ly-

rique , pour chanter les louan- --------fï’ges de Dieu 6: des grands hommes, 6: exciter à la vertu , ef’t
la feule que les. Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils

faffent quelquefois parler divers

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

ter des a&ions , mais d’expri-

mer des fentiments. Voilà , Monfieur , ce que

I vous m’avez ouï dire de Platon,
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6: 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 chofe à faire; car il cf):
fort engageant. Je n’en confeil-

lerois pas la leéture à toutes

fortes de perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit , 6: 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’accom-

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

6: fur-tout beaucoup de patience 6: de retenue. Tout ce
que je crains qui vous manque,
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c’ef’t le loifir. Cicéron toutefois,

6: les autres grands hommes de
(on temps , qui ne manquoient
pas d’affaires , avoient donné

beaucoup de temps à le lire ,
avec des philofophes , qu’ils tenoient 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 : Platon s’ef’t parfaite-

ment bien expliqué de tout ce
qu’il a voulu dire 5 6: fi vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur,

ce feront des coutumes de fou
temps , ou des dogmes des philofophes plus anciens ; mais c’eli:

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

fuis , 6:c.
Le a de Juin I670,

l- zmm .----
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S U R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la le’te
de jà T raduêi’ion de Platon , ’

dont l’un efl intitulé : Dif-

cours fur Platon ; l’autre ,
La Doélrine de Platon.
NOTRE delfein n’efi point de
troubler les cendres d’un mort,
6: fur-tout d’un mort aufli cé-

lebre que M. Dacier. Si nous
fuivions l’inclination de notre

cœur , fi notre état ne nous
impofoit pas le devoir rigous-
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reux de nous élever contre tout
ce qui ” peut altérer le dogme

6: lamorale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un
l homme il-luf’cre; le defir de lui
diffribuer des éloges mérités,

nous détermineroit feul à le
rompre.
Après la leéfure de cet ou-

vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs à remplir;
le premier étoit de rendre juf-

tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fécond , de pré-

venir le le&eur que ce célebre
Acadéni-icien, dans le feu de
fou enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a donnés

à Platon. -

Nous croyons fatiSfaire au
premier de ces devoirs en fo-u.
fcrivant
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fcrivant à l’éloge que M. de

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

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

» ment laborieux 6: remplan çant a force de foins ce qui
9) lui manquoit du côté de la
si facilité. Ses mœurs, fes fenti-

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

D régies 6: aux principes du
n Chrif’tianifme. Si d’habiles

D Théologiens le font avec
si raifon révoltés contre la con» formité que les préventions

v pour l’antiquité lui a fait

si trouver entre la philofophie

Tom. I. g
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si Platonicienne 6: la do&rine
a) des premiers Peres de l’E-

n glife , entre la fageffe du Pan ganifme 6: la morale de l’E-

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

n fait une étude particuliere de
V!) ceux d’entre les Païens qui

i) fe font attachés avec le plus
D de fuccès à connaître 6: à
2) régler le cœur de l’homme,

a; en quoi on ne peut allez l’ef-

v rimer. a)
j Cet éloge nous paroit vrai,

judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier Ï c’efi: infinuer fuffifam-

ment que le Traduâeur de Platon , entraîné par f a prévention
pour l’Antiquité , n’efi: pas a”

l’abri de tout reproche; c’efi:
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convenir que cette prévention

lui a fait faire des fautes.
Pour fatisfaire à ceque nous
impofe notre charge , mettons
fous les yeux du leéieur judicieux , les endroits de l’ouvra-

ge de notre Traduéteur qui
nous ont paru répréhenfibles:

joignons a ces extraits de fimples réflexions , exemtes de
toute critiqueamère , qui donnent au leéteur la facilité de ju-

ger par lui-même fi nos reproches font fondés.

Difiours fur Platon.

Pag. xix. a Platon quatre
si cents ans avant que la lumiere
in de l’Evangile éclairât l’uni-

3) vers , annonce 6: prouve une
gîi
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n grande partie des vérités de
9) la religion chrétienne. . . . . .

a) Aqui-tôt que les Prophetes
a; CCITCINI parmi les Juifs , Dieu
aa’fufcite des Philolbphes pour

a; commencer à éclairer les

a) Gentils ; 6: les principes de
ail’Evangile font enfeignés

v dans Athènes. On y prou» ve. . . . . v

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

cier de ces vérités annoncées

par Platon , que l’on raffemble

d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’Ancien Tel(a) Dent. cap. 6, v. 4, c. 6, v, ç. Pfal. t7,
v. 2.8. Pfalm. 72., v. 2.8. Ierem. 17, v.5, 7.1l:

:9 ,v. 1;, 14.. Reg. ;, c. ;,v. 9 , a. Tob. 4,
v.-6, 2.3.Levît. l9, v.17, 18. 0E :3, v. 9. Pf.
17. v. jo. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 31., v. 6. Pfal.

16, v. 15. Pfalm. 71.,v. t7, Ecclcfiafi. Il,
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rament , répandues dans les .livres écrits avant que Platon enfeignât , 6: l’on reconnoîtra

que tous ces dogmes font confignés dans les livres des Hébreux , qu’ils étoient l’objet de I

leur croyance ; M. Dacier en
convient lui-même , pag. xxv.

où il dit que Platon a a emn prunté de Moyfe 6: des Pro» phetes , ce qu’il a de plus rai-

» fonnable 6: de plus fain. a)
’Ila donc tort de regarder ces

dogmes comme appartenant
exclufivement a la religion
chrétienne.

Pag. xxvj. a Nous favoris
a) par l’Ecriture-Sainte , qui cil

a) feule le flambeau de la vériv. 15 , 14. Dan. cap: 17.. Ifai.c. 57. c. 2.6.

Cf. c. 13. lob 19, v. 26.

. giii

cl RÉFLEXIONS.
a) té. v Voici une erreur d’in-

attention. L’Ecriture - Sainte
n’ef’t pas feule le flambeau de

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

font encore des flambeaux , ’
l’un 6: l’autre ont guidé les

Iuifs avant 6: après la loi de
Moyfe.

Ibid. pag. xxvj. a Il [Pla3) ton ] foutient cette loi [qu’il

D donne] par un grand nome
a) bre de principes plus relevés

a) que ceux de la religion natu-

n relle 6: de la loi de Moyfe,
D 6: par les promeffes claires
n 6: précifes des biens fpirituels

a) 6: éternels ..... que Moyfe

v 6: les Prophetes ne promet» toient que fous le voile 6: les
l a) figures des’biens temporels.

’ RÉFLEXIONS. cij

a) Platon rend en quelque
a) façon hommage à la religion
a; chrétienne , en perçant par

a) une lumiere furnaturelle ,
a) une partie des ombres 6: des
n figures qui; la cachoient. a;
M. Dacier accorde bien gra-

tuitement à Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 6:
éternels, étoit-il donc inconnu
6: 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,que lesProphetes l’aient

enfeigné , que la connoiflance
de cette vérité a été familieré

giv

clij RÉFLEXIONS.
aux Juifs bien avant que Platon
écrivît? Que lignifient ces
To6. 1.18.

paroles de Tobie, Nous fornmes les enfints des jàints , 6’

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

pas la croyance de l’immortalité bienheureufe? Le Sage n’en- i

feigne-t-il pas [ Prov. ch. 14,
v.32..] que le juf’te efpere au

jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’ef’t-il fervi

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

[chap 66’ , v. 24. ] lorfqu’il

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

pas? ce Prophete ne parle-t-il

RÉFLEXIONS. un
que des biens corporels 6: vilibles , lorfqu’il dit [ chap. 64’,

v. 4. ] : a Que depuis le com» mencement du monde les
si hommes n’ont point entenn du , l’oreille n’a point ouï, 6:

n l’œil n’a point vu , hors vous

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

n vous attendent. n
Mais nous infif’tons trop fur

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

vient pag. xxv a que Platon a
n emprunté de Moyfe 6: des
a) Prophetes ce qu’il a de plus

a; raifonnable 6: de plus fain. a)
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-

du&eur donne a 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 Docteur [ R’etraèÏ. lib. z , cap. 1.]
dit qu’il le repent d’avoir excedé dans les éloges qu’il a donContra

lardent.
lib. 5.

né dans un de fes ouvrages à

Platon 6: aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les

donner à des impies , contre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. Ces i
louanges cependant font bien
modérées , fi on les compare

à celles que nous venons de
citer.
Doélrinc de Platon.

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

fi..-

RÉFLEXIONS. a.
i) Verbe fils éternel de Dieu ,
n on foutient même qu’il a
n connu le Saint-Efprit. sa

M. Dacier après avoir rapporté une lettre écrite au jeune

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

explication confifle à dire que
ce Philofophe a défigné dans

ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit : a) Je ne fais fi fans
n avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la

a) Philofophie de Platon explii) quer ces pilages qui paroif-

a; fent fi merveilleux 6: leur
a) donner un autre fens qui fût
n naturel , 6: qui s’accordât

ng

clvj RÉFLEXIONS.
a) avec ces principes. J’en doute

D fort ; je fuis même perfuadé
n qu’il y auroit de la témérité
a) ou plutôt de l’impiété à. les

a) entendre d’une autre manie» re, après ce que tant de Pèn res de l’Eglife 6: tant d’E-

v crivains Eccléfiafliques ont
n décidé ; car ils ont écrit en

a) propres termes que Platon a
a: connu le Pere 6: le Fils , 6:
3) celui qui procéde de l’un. 6:
a: de l’autre , c’efi- à- dire , le

a) Saint-Efprit. n
Pag. z 96’. a Reconnoifl’ons

2) que Platon n’a pasfeulement

a; vu toutce que la raifon a pu
si découvrir , mais qu’il a été

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

a) infiruit dans les Livres des

RÉFLEXIONS. uni
a) Hébreux. .... il s’ef’t trouvé

a) favorablement difpofé à re-

a) cevoir les femences de ces
’J vérités éternelles , 6: il a été

a) aidé par la grace , puifque
a) faint Auguf’tin affure que Jév
a) fus-Chrif’t les lui avoit révén lées. v
L’on ef’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéfeurs

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

combien on doit en rabattre ,
6: l’on le 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 a faire illufion
à leurs leéteurs , en appuyant

clviij RÉFLEXIONS.
fauffement leurs éloges d’auto-

rités refpeéfables , 6: en taxant
d’impiété ceux qui n’y fouleri-

rorent pas.
M. Dacier cite faint J uf’tin ,
faint Auguf’tin , faint Jérôme ,

faint Cyrille , faint Clément,
Théodoret 6: Origene , comme
ayant écrit en propres termes ,

n que Platon a connu le Pere 6:
n le Fils , 6: celui qui procédé de
a) l’un 6::de l’autre , c’ef’t-à-dire,

a) du Saint-Efprit: v Cependant
il ne produit aucun pafl’age de
ces faints Doéleurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniere vague , il eût été aux fources,
l’enthoufiafme 6: le charme fe
feroient bientôt évanouis.

j St Juflin efi le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon

RÉFLEXIONS. clix
avoit eu connoiffance du SaintEfprit; il a penfé que ce Philofophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exif’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 J éfus-Chril’t avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,
telles que le myf’tere de la Sainte
Trinité: ce faint Doéleur éton- 13.2411?!et, 1111.8,

né de trouver dans les œuvres mpflhn,
de Platon quelques pafl’ages
(a) Quin 8: Platonem fecundum Dcum 8:

matetiatn , tertium principium ideam feu
formam cffc dicentcm , non aliunde quam
a Moyfe fententiæ talis occafioncm fumpfille appatet, nomine quidem ide: è Mofz
(liais accepto fed non fatis tum intentât»
Jujlin. col. 2.8 , D , édit. 1615.

clx RÉFLEXIONS.
conformes à ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant ,

cap. u. Je fuis celui qui ejl , examine
par quelle voie ce Philofophe
a. aquis ces connoiffances ; la
leé’ture des Livres des Hébreux ,

les entretiens qu’Il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
efl-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 quefiions fur lefquelles notre Saint (a) ne porte
(a) Sed undequaque ifia didicerit , ’five

precedentium eum veterum libris , five potins quomodo dicit Apoflulus [Rom. I, 19.
Quia quad notum ejf Dei manifejfum a]? in

illis , Der: min: illis manifeffavit, invijifilin cairn ajut à confinaient mundi pet

RÉFLEXIONS. clxj
aucun jugement détermine ,
quoiqu’il fille allez connoître
qu’il penche à croire que c’ef’c

l’attention feule qu’il a donnée

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

fances.
Que l’on lîfe attentivement

le paflàge que nous venons de

citer , faint Auguflin y parlet-il d’une rayon fixmatufellc
qui a éclairé Platon , d’une rés-

ve’lation fizitc à lui par Iéfus-

Chrill: ? Non, fans doute , à
moins que l’on n’entende par
révélation lalumiere qui a brillé

aux yeux des philolbphes , 8:
a qua faifa finit fntdlcâa confpt’ciuntur,

farnpitema quoquc ejus vina: à divinims.]
S. Aug. de civit. Dei , lib. 8 , cap. n. , édit.

Baud. 1

.

u exlij RÉFLEXIONS.
des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeêtacle que préfente cet uni-

vers.

Saint Auguflin étoit bien
éloigné de croire que Platon a

connu le Pere 6c le fils , & celui qui procéda de l’un 8c de
l’autre , c’el’t-à-dire , le Saint-

Efprit; lui qui enfeigne exprelï
fément , après Dydime d’A-

lexandrie , qu’aucun Philolophe n’a difierté fur le Saint-

Efprit (a).
Saint Cyrille d’Alexandrie ,
(a) Summi philofophi gentium ,quantum
in corum litteris indagatut , fine Spirîtu
fané’co philofophati fun: , quamvis de Pane

8: Filio non tacuerint. Quod ctiam , Dydimus in libre (in mcminit quem faipfit de
Spiritu fanâo. Augufi. lib. 1., 9114!. in Hep.

terrarium , q. :5.

REFLEXIONS. cliij
ayant à combattre un Empereur polithéifie qui oppofoit
la fagefle des Philofophes à la
do&rirle des Chrétiens , a cru
pouvoir le fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos myf-

tètes. Ce St. Doâeur , après Cyril.t.6;
avoir. reconnu que les dogmes 1:35.733?
des Chrétiens différent infini- tdit. Aument de ceux des Philofophes , 6"” ’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 8c

de la juflice ; il foutient que nonobfiant cette connoiffance , ils
n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaéles ; 6c même qu’ils "Matin;

ont corrompu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-

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

avec le mcnfonge.
Ibid.

pag. 19.
Lib. a.
Pag- 47L

Ce feint Doéteur croit qu’il

faut dil’tinguer de la foule Py-

thagore 8: Platon , lefquels fuivant lui ,ront eu à l’égard de la

Divinité des notions moins in.Lili. r ,

pogo 34- A-

exaétes.
1
Hermès , Platon , Orphée,
ont eu , dit-il , quelque connoifÎance du Verbe fils unique

de Dieu.
Liô. x ,
pag. 3 4.

Saint Cyrille , k nous en convenons , el’t allé encore plus

Ion ; il a cru apperccvoir 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 ès celle des

RÉFLEXIONS. clxv
Ariens , qui aEurément méconnoifi’oient ce myl’tère ; la bonne

opinion que notre Saint avoit
dudifciple de Socrate l’a même

porté à croire que Platon eût
- penfé ô: parlé correétementôc

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 auffi trille que celle
de fou maître.
Il n’efl: pas ici quei’tion d’exa-

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

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

choit pas d’appercevoir les contradiélcions de ce Philofophe,qui

détruiroit clairement une T ri-

âvm.

clxvi RÉFLEXIONS. «
nité qu’il paroit établir dans

quelques pafi’ages obfcurs , 6c
à laquelle l’explication de Por-

phyre fembloit donner quelque
réalité. ’

Platon , dit faim Cyrille (a),
admet trois principes , Dieu,
la matiere 6c l’idée ; il joint

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

ce Philofophe qui avoit reconnu que la matiere n’avoir pas
(a) Plato tribus verum omnium principiis
conflitutis , Deo , materia, sa idea, quarto
tum etiam inducit quam animant univctli
nominat , prætcreà cum matetiam dixilïet

ingenitam rurfus genitam illam elfe ait,
quid quer! cum ideam intetdum pet [a [ubfiüerc cancrelat , inventis ipfc fuis repugnat,

nec mcminit alicubi dicerc in Dei mente a:
cogitation ipfam elfe nec proptiam habetc
cxifàcntiam five etTentiarn. grillas, lié. x. ,
adv. 1141.4143. 48 , C.

RÉFLEXIONS. clxvij
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 fe rappellant pas ce qu’il a dit ailleurs.
On peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du
fentiment de faint Cyrille ,Ïfi

ce Pere a a écrit en propres
D termes que Platon a connu
v in le Pere 8c le Fils , 8c celui
n qui procédé de l’un 6: de
a) l’autre , c’efi-à-dire le Saint-

» Efprit. n On peut juger fi la.
maniere dont il s’exprime doit,
empêcher ceux qui ont une vé-

nération bien fincere pour les
faims Peres , de nier que Platon
a connu le Pare ê le Fils , ée. .

EXaminons maintenant ce
qu’enfeigne St. Clément d’Alc-

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

El prit? Si M. Dacier le fût contenté de dire que faint Clément
d’Alexandtie avoit écrit que

Platon, dans la lettre qu’il a adreflée à Eral’te 8c à Carifque ,

avoit défigné clairement ô: ou-

vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere 6c le Fils,

nous foufcririons volontiers à
cette aflertion ; car le texte de
ce faim Doéieur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxorziir7ry,
pag. 710, Stromnt. lib. 5.] Platoncm prætetco, qui palamëc perfpicuè in eâ quam

ad Erallum 8c Carifcum [cribit cpiliolâ,
Pattern ac Pilium nefcioquo parfile, ex Hebraiçis littcris , palam ac manifclic aperit.

Nous

RÉFLEXIONS. clxix
Nous n’aurions même pas
fujet de contredire leTraduéteut
de Platon , fi au-lieu d’avancer
que St Clément d’Alexandrie
a a écrit en propres termes que

a) Platon a connu le Pere 8c
D le Fils , 6c celui qui procede
a) de l’un ô: de l’autre , c’ef’t-

» à-dire le SaineEfprit, a) il le
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un paflage

de la feconde lettre. de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité ; parce que
ce faint Doâeur (a) l’avait
ainfi entendu , 6c avoit dit qu’il
(a) Equidem illa nonnifi de fanâa Triade
accipio , 8: tettîi quidem nominé Spiritum

fauétum , fecundi me) Filium intelligo pet
quem ex Partis voluntate faâa faut omnia.
Chineur , ibid. pag. 719.

Tome I . Il
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entendoit par le troilieme prin-

cipe dont parloit Platon , le
Saint-Efprit , 8c qu’il croyoit

ques le fecond principe , par la
puifTance duquel , conformément à la volonté du Pere , toutes chofes ont été faites , étOit

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

pas écrit en propres termes,
que Platon a connu le Parc à
le Fils , 6’ celui qui procede de
l’un à de l’autre , c’efl-à-dére

leL’on
Saint-Ejlbrit.
iv
nous objeâera fans
doute que faim Clément étant
convenu que Platon a défigné

clairement le Pere 6c le Fils ,
8c ayant interprété un pailage

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

l
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que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce

myflere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons pas
à ce que l’on tire une telle con-

féquence , pourvu que par cette

connoiflance on entende feulement une notion grolliere 5c
imparfaite , qui confille plutôt
a connoître les noms que la
chofe même. Premièrement,
faim Clément ne dit nullement
que Platon a donné au pallage

de la féconde lettre à Denis
l’interprétation que lui Clément

propoïe ; il dit encore moins

que Platon a reconnu que le
troilieme principe procédoit
des deux autres. Secondement,

notre faint Doéleur (a) dit
(a) Philnfophia ..... neque de Filio Dei ,

hij
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formellement que les Philolophes païens lorfqu’ils difcou-

rent fur le Fils de Dieu , fut
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 , quoiqu’ils difent qu’il n’y a qu’un

Dieu , quoiqu’ils célèbrent la

gloire de Jéfus-Chrifi, ne difneque de eâ que: en: pet providentiam œco-

nomia traétat , ut nos : non enim divinam
noverait teligionem. Quamobrem hætefes
quoque quæ faut-in barbarâ philofophiâ,

etiamli unum Deum dicant, ctiamfi Clariftum celebrent, id in genet: dicunt , non ex
vetitate ; nam a: alium Deum admittunt, 8:
Chriflum non accipiunt fient tradunt Ptophetiæ. Clamart: Alexan. lié. 6. Stramatum ,
pag. 802..

RÉFLEXIONS. clxxiij:
courent cependant fur ces points
que d’une maniere vague , nullement conforme à la vérité;
le Dieu qu’ils admettent n’efl

pas celui que les fideles Chré-

tiens admettent , de les notions
qu’ils ont de Jéfus-Chrifl ne

font pas conformes à celles que

nous donnent les Prophetes.

Enfeigner , comme le fait
Théodoret , avec les autres Pè-

res , que Platon a puifé dans la
Théologie des Hébreux quel-

ques-uns de les dogmes , lefquels il n’a expofé qu’en trem-

blant 8c d’une maniere chleure 3 enfeigner encore que l’Auteur de l’univers ô: le Pere de
celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon ;
reconnoître en propres termes
z in

Quel a
Été Il fra-

liment de
Théodora?

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

nu dela vraie do&rine, par le
mélange qu’ils ont fait des fables avec la vérité ; dite que les

parcelles de la doârine 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,
de qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’efl pas allurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-

cede du Pare 8c du Fils. Or
voilà ce qu’a enfeigné Théodo-

RÉFLEXIONS. clxxv.
ret , ê: rien au-delà qui puifi’e

favoriferl’allertion de M. Da-

cier , comme on en fera convaincu en lifant les paillages de

ce Pore , que nous citons en
marge (a).
(a) Thmdoretns , dît. Sîrrnwm’ 164.2 ,

2001.4, pag. 498. Plato in ils qua: feriplit
ad Corifcum hæc pofuit. Javantnfiudlo, . . .

l-læc flint Platonis dogmata :alia quidam
finit lande digamma, alla me) gx’æcnnicæ

fabulationis fun: foetus ac germina. Quod
enim alium elle totius mundi ducem 8: caufam , alium me, caufæ patrem , veritatem
prorl’us oilendit, de cujus hauflu liras fet-

ments otnavit.
Png. 499. de Eptfiola ad Dionyfium verbe
fadent. Videur-ne quam paventet ac timidè
veritatis dogmata profanent; vulgîque refpcâantes etrorem , obfcutè non manifellè

veritatem annuntiarent.
Pag. soc. Clin) pull adveutum redcmptoris nollri exilitctint [Plotinus, Plutarchus,
8; Numenius] multa Chrifliana: Thcologiæ
fuis libris inffl’ucrunt. Itaque Plotinus de

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 Perfonnes de
Numenius Platonis mentem explicantes ,
tria illum dixifl’e aiunt , quasi-lut fuper tem-

poralia 8C æterna , bonum , mentem 8c uni-

verfi animam. Ac bonum quidem vocate
quem nos dicimus Patrem ; mentem voces
quem nos Pilium vetbumque appellamus;
potentiam autem qua: animer omnia 8c vivi-

ficet; univetfi animant vocat , eam videlicet quam Spiritum fanélum litteræ l’actæ

nominant. Arque hæe ipfa, ut dixi , ex He«
bræotum fapientia 8c theologia ’fubdu&a

(un: ; hymnotum enim conditor David. . . .
exclamavit dicens : Verbe Damini cœli firmnti fun: , 6’ fpin’ru cri: tins ornais viral:

corum. Sed 8c (acta Evangelia , 8c Plutarchus , 8c Plotinus inaudierunt.
Pag. 501. B. Advetfarii veritatis ufque
adeô veritatem admirantur ut vel ’exiguis

compilaris particulis libros fuos exornent ,
neque illa , quanquam multæ fallitati admixta , fplendotem fuum decufque hebcteur , fer! etiam in finie uniones fulgeant.
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la Sainte’Trinité ; mais nous

croirions faire perdre le temps
à nos leéleurs , fi nous nous
amufions à difcuter le fentiment

de ce faint Pere à ce fujet; car
nous n’avons rien trouvé dans

les Œuvres qui tende à favori:
fer M. Dacier. Nous nous con-

tenterons de renvoyer le lece
teur aux endroits des ouvrages

de ce Pere , qui ont quelque
trait a la queilion dont il s’agit. [ Hieronym. edit Benea’.
rom. a. Comment. in Ecclej.’

col. 763. tom. 4 , col. 298 ,

398,399:
423.]
A l’égard d’Origene lequel,
dit M. Dacier l DoèIrine de
Platon , pag. 296.] « ne le
n contente pas d’aHurer que
n Platon a connu le Pere ô: le
.«nr’rs
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a) Fils, , ô: celui qui procede
a) de l’un de de l’autre ; a) mais

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

fein le paflage de la lettre de
Platon à Hermas ô: Corifque,
parce qu’il y cil ouvertement
i parlé de Jéfus-Ch-rill: nous ré-

pondons que notre Traduéieur
s’efi grandement trompé.

Premiérement , Origene (a)
(a) Origan: , edit. Benedi. lié. I. de,
principii: , cap 3. mm. 1 , pag. 6o, colt
à 2’. Deo elle Filium non nos foli. pronun-

ciamus; quamvis fatis hoc 8: mirumôc in-

credulum videatur iis qui apudgræcos a:
barbaros philofophari videntur , tamen à
nonnullis etiam ipforum habita ejus vide-

tur opinio , ciim verbe Dei vel ratione
creata elle omnia confiteantur. . . . De (ubfiltentiâ Spiritus Sanâi ne fufpicionem quia

dem ullum habcrcnquis potuit prætet cos
qui in che 8C Prophetis verfati font.
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enleigne’ que les Chrétiens ne

font pas les feuls qui dirent que
Dieu a un Fils: que quoique ce
dogme foit regardé comme fin-

gulier 8: incroyable par les Philofophes , il paroit que quelques

Philofophes parmi les Grecs
Ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confeflé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu. Parler ainfi ,

cil-ce affirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myl’tere

de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?

Un doute cil-il donc une allitmatiou? Mais ne paillons pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiflance des Païens

au fujet du Saint-Efprit. a A
a) l’égard de la Perfonne du
l1 Vj

clxxx RÉFLEXIONS.
a) Saint-Efptit, performe, dit» il, n’a pu foupçonner fou

a) exifience ; il falloit pour la
a) connoître , être verfé dans la
a) Loi 8c les Proph’etes. a

Il lembleroit à entendre M.
Dacier, qu’Origene en reprochant à Celle le filence d’un

paHage , a dit exprefiément

que dans ce pallage Platon
parloit ouvertement de JéfusChril’t ; mais la vérité ef’t qu’O-

rigene dit feulement.(a) que
Celle qui le vante de tout favoir, 8: qui étale tant de lam-

beaux de Platon , paroit avoir
(a) Ibid. rom. 1 ,pag. 636 , lib. 6 , contra
Crlfum , man. 8. Celfum qui le fcire omnia
jaéiat 8c è Platone multa promit , confuho,

ut opiner, præterit filentio locum ubi Plate
de Fille Dei fermonem facit. Sic ille in epif

sola ad Hermeam- a: Corifcum. . . . i
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pallé fous filence à delTein un

pallage où ce Philolophe 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 myflere de la.
Sainte Trinité , établit fuflifamment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce PhilojOplze a connu le Pare , 6’ le

Fils , 6’ 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
faints Peres fur la connoiflance

que Platon a eue de nos myf-

teres , on ne rencontre pas
dans leurs écritscette unani-

Escarr-
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mité refpeélable qui force d’a-

dopter leurs enfeignements ;
on voit qu’en combattant con-

tre les Païens , ils leur oppofent un Philofophe qui faifoit
leur admiration ; qu’ils pro-

fitent avec art de quelques
pallages des écrits de ce Philo-

fophe , qui pacifient avoir
quelqu’analogie - avec nos do-

gmes, pour exciter leur attention ; mais ils le gardent bien

de donner leur opinion, leur
interprétation comme un do-

gme : les uns , tels que faint
J ullin 6: faint Clément d’Alexandrie , fuppofent quelPlaton’,

par le moyen de la révélation

faite aux Juifs , a eu connoiflance des trois Perfonnes Divines; mais une contioillance

v- Aw.
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de nom plutôt que de la chofe

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

que faint Augul’tin 8: Origène , ont nié expreilément que

Platon ait connu le Saint-Efprit.
Ces derniers , on en convient ,

ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils femblableà lui , que ce Fils , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faints Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflànces. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préfixe

de Pythagore , pag. xxij.] ;ce.pendant ce Philofophe , de l’aveu de M. Dacier , n n’a jamais
a) eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
a) nité , il n’a pas entrevu celi’g’ "3’

a) myllere. a
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Œuvres de Platon.

Tom. .2 , pag. 33 2. n La
:2 doârine de Platon , que la.
sa mort n’efi pas un mal , 8c
a) qu’elle el’c au contraire un

n pafTage à une vie plus heu» reufe , fit de très - grands

n progrès. Il y eut des Phi» lof0phes qui en faifoient
n des démonfirations fi vives
n 8c fi fortes dans leurs leçons,
n que la plupart de leurs difci-

n ples le faifoient mourir eux» mêmes pour courir au-devant

a) de ce bonheur. a .
L’Auteur du fyfiême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. 23 ,
note 78.] a linguliérement abuI fé de ce pafiàge: a) Lorfque le
3) dogme de l’immortalité de

r
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a: l’ame , dit-il , forti de l’école

a; de Platon , vint à le répandre

a) chez les Grecs , il caufa les
n plus grands ravages , 6c dé» termina une foule d’homn mes , mécontents de leur fort,

n à terminer leurs jours. a Il
cire en preuve le pafiage 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’exifience 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.] n Si la mort étoit
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vla ruine la diHblution du
a) tout , ce feroit un grand gain
a) pour les méchants après leur
v mort , d’être délivrés en mê-

n me-temps de leur corps , de
a) leur ame ô: de leurs vides ;
n mais puifquel’ame efiimmorv telle , elle n’a d’autre moyen

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

a) que de devenir très-bonne 6c
a) trèSefage; car elle n’emporte

a; avec, elle que (es bonnes
n ou [es mauvailès actions , 8c
a) lès vertus ou [es vices , qui

v (ont la caufe de fou bonheur
n ou de fan malheur éternel. a
L’on demande à quiconque

ne veut pas s’aveugler volon-

tairement li une telle doârine
porte au fuïci-de , fur-tour lori.-
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que l’on enfeigne, comme le

fait Platon [ Tom. 2 , p.350
G’jùiv. ] que le fuîcide efi un

crime.

i Œuvres fizr Platon.
Tom.3 , pa’g. z 23. a) C’efl

n l’ignorance qui produit les
:2 vices ; d’où il s’enfuit , par
a) une conféquence néceflàire ,

a) que ceux qui commettent le
sa mal , le commettent malgré

a) eux. a
Il ePc étonnant que M. Dacier ne fe foit pas apperçu que
la conféquence qu’il défend,
bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y ef’c

diamétralement oppofée ; YEglife a frappé d’anathême ceux

qui diroient que depuis le péché

Trident.
5827. 7-

Can. 5.
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d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le paflàge de faim Paul,
qu’il cite , pag. z 27 , prouve

tout au plus que Dieu refufe
fes grâces à ceux qui librement
ô: volontairement par l’abus
qu’ils en. ont fait, fe font en-

durcis & aveuglés ; mais cet.
aveuglement ou endurciliement
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.

figé

’ APPROBATION.
J’ar lu , par ordre de M. le Chancelier , la
réimpreflion de la traduâion des Œuvrn de

Pythagore à de Platon , par M. Dacier .- je
n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

preiiion.’ En Sorbonne , ce r6 Juillet 1770.
ADHENET , Dofleur Cr Biôliothe’caire

de Sorbonne.

PRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France a: de Navarre : A nos amés a: féaux

Confcillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand-Confcil , Prevôt de
Paris , Baillifs . Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Iufiiciers qu’il appar-

tiendra, Snur t Notre amé NICOLAS DzSamr, Libraire , nous a fait expofer qu’il
délireroit faire réimprimer 8: donner au Public : les alaires de Pythagore 6’ de Platon,
traduite: par M. Dacier , s’il Nous plaifoir

lui accorder nos Lettres de privilegc pour ce

néceliaircs. A c a s i e A u s E s , voulant fac

vorablement traiter l’Expofanr , Nous lui
avons permis 8c permettons par ces Prétentes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8c le faire vendre 8: débiter par tout notre Royaume pendant le terris de fix années confécutives, à
compter du jour de la date des Préftntes. Far.
sous défenfcs à tous Imprimeurs , Libraires,

a: autres Perfonnes , de quelque qualité a;
condition qu’elles (oient , d’en introduire
d’ivprellion étrangerc dans aucun lieu de
notre obéillauce : comme aulli d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-

texte que ce puiffe être , fans la permillion
exprefTe 8c par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , à peine de confifcar’ion des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun

des contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers a l’Hôtel-Dieu de Paris, de l’autre

tiers audit Expofant , ou a celui qui aura
droit de lui, a: de tous dépens, dommages
8c intérêts; A r. a c H sa c a que ces Préfentes feront enregiftre’es tout au long fur le
Regiflrre de la Communauté des Imprimeurs

8c Libraires de Paris , dans trois mois de la

date d’icelles ; que l’impreflion dudit Ou-

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

rie, 8c notamment à celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéances
du préfets: Privilege; qu’avant de l’expofer

en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remisd’ans le même état où l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8c Féal Chevalier , Chancelier

Garde des sceaux de France , le Sieur on
MAUPEOU ; qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans votre Bibliorheque publique , un dans celle de notre Château du

Louvre , 8c un dans celle dudit Sieur ne
MAUPEOU t le tout a peine de nullité des
Préfentes z DU CONTENU defquelles vous
MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expofant 8c fes ayant caufes, pleinement a:
paifiblement , fans fouËtir qu’il leur fait

fait aucun trouble ou empêchement VouIONS que la copie des Préfentcs , qui fera
imprimée tout au long au commencement

ou a la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
duement lignifiée 3 8c qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés 8c féaux Con-

Ierllers, Secrétaires , foi fort ajoutée comme

à l’Original. COMMANDONS au premier

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

requis 8: néceliaires , fans demander autre
permiflion , 8c nonobllant clameur de Haro ,
Charte Normande , a: Lettres à ce contraires: Cartel eft notre plaifir. Donné à l’aris, le trente-unicrm: jour du mois d’Aoüt,
l’an mil fept cent foirante-dix , 8c de aorte

Régne le cinquante-cinquienre. Par le Roi

en fou Confeil.

Signé, LE BEGUE.
Regiflré fur le Regiflre XV 1H de la
Chambre Royale à Syndicale des Libraires de
Paris , N°. 1494. , fol. 2.2.9 , conformément
au Réglemenr de 172.5. A Paris, ce 3 Septembre I 770.

Signé , J. Hrnrssmr , Syndic.

AU ROI.

SIRE,
L’ouvrage que j’ai l’honneur

de préfiznter à Votre Majçjle’ ,

ejl le premier fruit du nouveau
iréglement qu’elle. a fait pour

È I’ I T R E.
rendre l’Acade’miç des Médailles

plus utile à fis : 5’ je
jatisfizis aux vœux de la Compagnie ., en vous jàppliant avec
un’trèséprofond reflua d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fruits de mes études appartiennent à Votre Majejle’ :

il y a plufieurs années gue vous
daigneï répandre fur moi vos
graces ; 6’ pour honorer en moi
vos bienfaits , vous m’aveï élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. Je ne connais-point" de’fortunepllts gran-

îde ni plus. (glorieujè , SIRE,

que: de devoir toute fil fortune

à. erre L’état heu-

ÈPITRE. m
flux où vos bontés. m’ont mis ,

ne me [raflé rien à dçfircr , que

de pouvoir vous marquer toute
ma reconnoï once. Ma vie entiere féra employée à m’acquit-.

ter d’un fi jaffe devoir , 6’ je
ne compterai avoir vécu qu’auz
tantçue’aurai travaillé à lai cr

des monumens publics de mes
obligations 6’ de triangle. Dans

cette vue , S IRE , je confirent à
p Votre Majyle’ tout ce que j’ai

p pu recueillir dada vie ê de la
doâ’rine de Pythagore, le pre-

mier ê le plus célebre des Plaid

lofopltes. J’ai au , SIRE, que I
rien ne pouvoit être plus agréaâ

611: au plus fige 5’ au plus reli-

A ij
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igieux des Princes , qu’un ouvra-

ge ou tout enfiigne la figeflà,
6’ mena à la Religion. Comme
Pythagore avoit .puife’ dans les
louras de la vérité même, c’efl-

à-dire , dans lcs’L’ivrcs,& dans

les traditiàns du Peuple de Dieu,
on trouve dans jà Théologie des

principes fizblimes , dans fil morale des’regles 634216785 , ê dans

jà Politique des maximes films.
Pendant jà vie plufieurs États
ont du leur jalut à la figeflè de

fis confiils 5 car, SIRE , dans
tous les temps les paroles (les
Sageswont été le fila: des Villes

ë des Royaumes.
. Si vous étier, SIRE , comme

ÉPITREv
Ces Héros de l’Antiquité- , qui
dans leurs travaux n’ont cherché a
qu’à être loués des hommes, ê qui

ont ditmêlme que la plus agréa-r
ble harmonie que l’homme pût
entendre , c’étaient [les propres.

[auanges , ’aurois dequoi plaire

à V atre Maque’ , en donnant

ici à fis vertus une partie des
’ louanges qui leur jbntdues. Mais

Votre Majefle’ 5 mieux inflmite
de Iave’ritable gloire, place plus

haut fan ambition ; fifre de la 0
renommée , elle trouVe plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dl];
cours de la figefle , 5’ elle prendra

plaijir à entendre ici quelques
traits de celle des P ytlzagoriciens.

A iij
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Par une démonjlration plus
[ure que celle des Géometres, ils

prouvent, SIRE , que la volupté n’ayant point d’e ence

par elle-même , ê étant toujours
l’efkt d’une 431’022 , elle tient né-

eefllzirement dejbn principe ; que

ceux qui flint des riflions divines , ont des voluptés divines;
à par conjè’quent que ceux qui

fiiivent Dieu , jiupajènt infiniment ceux qui fiiivent le monde ,
non-jèulement par la Iteaute’ de

leurs aâ’ions , mais wifi par le
genre des voluptés dont ilsjouifà

lent. Votre Majefle’ fiant mieux
que perfimne la force de cette dé
nzwonjîration , elle qui nous fait

m 1 "T r11 a;
voir.- un Souverain qui n’egnefizr

je: defirs , ê quipréfêre lesplaifin de» la piété à tous les P141:
fin: du fiecle ,’ qui aflI’egent en

. foule les trônes , pour corrom-

pre lesRois ,6 pour perdre des
millions d’hommes en un féal

homme. a 4

i Les mémés Philofôplzes ,

"SIRE , pour porter à emÀraflèr
la vertu ,malgré les diflïcultés dont

elle e]? toujours environnée , don-

nent cette regle- bien. fimpl’c à

bien finfible , qu’il faut entre-r

prendre ce qui e]? grand à
hau , quelque accompagné qu’il

fait de travaux ê de peines,car les peines à les travaux

Aiv
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paflent , si le grand 6’ le beau
reflent jèuls. Votre Majeflé ,’

SIRE , ejl un preuve admirable
de la vérité de Cette maxime ;
toute votre vie a été occupée à

de hautes entreprzfis , mais pénibles à” laborieujes : nous avons

toujours vu les travaux païen
â la gloire leur fizrvivre. C’ejl

par-là , SIRE, que la vertu a
répandu fur tout votre regne un
fi grand éclat, qu’il n’efl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, à que le temps, qui efl’ace
les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités , renouvellera à augmentera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE ,

É P I T R E. ix
que Votre Majefi’é , pour lire cet

ouvrage , interrompe fis grandes
6’ glorieufis occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rempart de ce Royaume ; vous fouteneîjeul tout le poids des plus

importantes aflaires qui ayent
jamais occupé des Rois ; vos
joins écartent de deflits nos têtes

tous les orages , â vos travaux
font [culs notre repos 6’ notre
fiireté. C’efl beaucoup pour moi

d’ojer ejpérer , SIRE , que Vo-

tre Majellé donnera un-moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoifjance, à ces nouvelles protejlatians que rien n’égale les jènti:

Av

xmensÈPITRE.
de vénération, de rejpeêZ,
de fidélité 6’ de (de, avec lfiuels

jejèrai toute ma vie.

SIRE,
De. VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéifi’ant,

Be vtrês-fidele fax-vitæ: 8:

fujet , DAcx E R.
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"PRÉFACE

J E n’ai pas oublié les engagemens

ne j’ai ris avec le public , en lui

onnant e remier Volume de Plutarque , 8: eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir

allez favorablement, pour m’engager à continuer ces ouvraqes , se à

accomplir le vœu que je ui ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 85
la fauté , je les emploierai uniquement à cet ufage , 8c j’efpere de

donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 8: enfuite fes
Morales tout à tout , avec les Dialogues de Platon. Ce n’ell ni par légereté , ni par inquiétude que j’ai 1n-

tertompu ces travaux , c’elt par tarfon 8: par obéiWame : les choies de
devoir font toujours préférables à

celles de choix.
« Parmi tous les grands Princes qui

Av]
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fe font le plus diftingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres , il n’y

en a point qui leur ait donné une
protection fi enfible , fi efficace , &fi
glorieufe ne Louis le Grand. Malgré
les foins [si impottans dont fa vie "a.
été toujours occupée , 8c endant les
plus grandes guerres , Sa ajellé n’a

jamais collé de jette: fut elles des regards favorables , 85 de donner quelques momens à les faire fleurir. Aufli
jamais elles n’ont été li Horill’antes que

fous fon regne. Jamais Athènes mê-

me dans fa plus grande f lendeur,
n’a ralÎemblé dans fou (gin , tant
d’hommes diltingués en tout genre

de feience , 86 celebtes par les différens talens de l’efprit , que le Louvre en ralÎemble tous les jours fous

les ordres 8c fous la protection. du
Roi. Pour honorer fou fiecle, tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 8:
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidité d’éli-

prit 8: la olitelÏe, ont reparu après
une éclip e de plufieurs recles ; 86
c’efi-là un des grands caraélcetes des

regnes les plus glorieux. Car, comme A
s
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

8e les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes z 86 ce qu’une

bonne terre 8e un bon climat font
out les femences 8c ourles fruits ,
la gloire des Princes , eut grandeur ,
leur magnificence , 8c leur libéralité

le font pour les Arts 8c pour les Scien-

ces , qui ne vivent pas tant fous eux
ne par eux. C’efi ce qui a donné aux

nciens cette idée fi’julle 8c fi magnifique , d’une Hercule conduéteur

des Mufes , Hercules Mufarurn , Hercules Mujizgetes , pour marquer l’alliance éternelle ôc l’union indilToluble qui

[ont entre les Mures 8: les Héros.
Sa Majelté ayant fait un nouveau
Ré lement pour l’Académie des Mé-

dailles, 8c ayant voulu qu’elle ne fe
renfermât pas uniquement dans l’étu-

de des Médailles St des lnfcriptions,
86 qu’elle embrall’ât toutes les Belles-

Lettres , pour rendre cet établifl’ement

encore plus utile , Elle a fouhaité
u’outre les travaux que tous les Aca-

démiciens feroient en commun , chacun fe chargeât d’un ouvrage en arti- ,

culier. C’efl: ainfi que , felon la a ,
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les Mufes travaillant toutes fous les
yeux 8c par les ordres d’Apollon , ne

fe contentent pas de faire des conf
certs enfemble, elles ont encore chacune des emplois différens. Fié’tion

ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’el’c pas airez que chacun contribue

de fou génie , 8C communique fes lu-

mieres pour la petfeâion des ouvrages entrepris en commun , il faut encore que chacun travaille en fou particulier , afin que le public profite de

tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
de on a tout lieu d’efpérer que le fuccès répondra â l’attente de Sa Majeflé,

8c que les bénignes influences u’elle

daigne ré andre fur cette Académie
l des Médailles , lui feront produire des
fruits di nes de fes foins. Chacun s’elE

empreffe de choifir des travaux conformes à fes études 8e à fou génie: 8:

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers deWeins , &(pout me rendre
encore pluscapable ’y réullir , j’ai
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choifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 8c du même caraétere , 86

dont j’efpere que le public pourra riret quelque utilité.
Le premier , c’efi la Vie de Pythaore , avec une explication de les lymËoles &t de fes Vers dorés , 8c une traduétion des Commentaires d’Hiéro-

clés , où toute la doélrrine de ce Philofophe ell: folidement expliquée.
Et le fecond c’ell la traduétion du
Manuel d’Epiétete, 8C des Commen-

taires Grecs de Simplicius , 8e un nouveau Manuel du même Epiétete , que
j’ai tiré des Dilfertations d’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-nobles , très-inflruétives , se très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

J’autois regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
occalion où il s’agir d’obéir au Roi,

se de faire ce qui lui cil agréable. L’in-

clination , le devoir, la reconnoilfanr
ce , l’obligation de répondre en quelque maniere aux graces que j’ai reçues

e Sa Majefté, tout vouloit que je me
.diflinguall’e ail-moins par la diligem.ce , puifque c’étoitile feul avantage

ni PRÉFACE
que je pouvois efpérer. Je l’ai. fait z

ces deux Ouvrages font achevés : 86.

voici le premier ui contient la naiffance de la Philo ophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
la Germe , comme cette Seâe Ionique
ne dura ne peu de temps , 86 qu’elle
fut émaillée par la Seé’te Italique , qui

fe répandit bientôt dans pre que toutes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Pythagore:
vit præflantî

Philofophe, 86 comme le pere de la
Philofophie.
J e donne donc d’abord la Vie de ce

fapicntiâ a:

grand homme , en qui la fagelTe ré-

nobilitatc.

.pondoit à la noblell’e de fou extrac-

Citer. dans

le IV. liv. des tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
Tufiul.
86 Porphyre s’étoient bien acquittés

ide ce travail , je n’aurois eu qu’à les

traduire ; mais ils ont fait cette vie
avec li peu d’ordre 86de fuite ; 86 , ce

qui cil encore plus mauvais , avec li
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des mé-

morres fort confus , fort indigel’cese,

86 mêlés de beaucou de chofes frivoles 86 puériles, in igues de ce Phi-
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lofophe , 86 louvent contraires à l’es.
véritables fentimens. Ce n’ell pas en-

core-là tout : ceux qui font venus enfuite ont encore plus défiguré la vie,
V86 la doélzrine de cet homme fage , en,

lui attribuant des miracles , ou plutôt
des telliges , plus capables de le faire
parlât pour Magicien 86 pour Charla-

tan , que pour Philofophe. Tels font
les contes que l’on a ébités de l’on

miroit magique , de fou arithméti-,
que fuperllîxtieufe , 86 de fa toue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes

ces rêveries que l’envie de faire parler

des imaginations 86 des chimeres ,.
fous l’autorité d’un grand nom , avoit

d’abord débitées, que la fuperllition
86 la crédulité avoient enfuire reçues ,

86 que la faine antiquité ne connoif-

foi: point. L
Sion fail’oit avec la même méthode

la Vie de tous les Philofophes qui ont
fuccédé à Pythagore , on verroit claie

rament le progrès que ces grands génies ont faxt dans la connoill’ance de
la vérité; 86 rien ne feroit ni plus uti-

le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plat-a

un PRÉFACE le
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 font
les guides qui l’ont bien conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 86 de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

- Je fais bien que ce n’elt pas dans
les écrits des Païens que nous devons

chercher à nous infimité. Ils font (i
différens 86 fi o pofés entr’eux fur

les points les pins importans , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,

on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: art-lieu que ’

tous les Doâeurs de la Religion Chrétienne depuis Moïfe iul’qu’au dernier

des Apôtres , font li bien d’accord , 86

concourent fi bien à enfeigner les mèmes principes 86 la même doétrine,

ne comme Pythagore difoit que Dieu
toit harmonie, on peut dite avec plus
de taifon , de cette harmonie, que c’elt

véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. J e ne
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compare donc point le plus éclairé

des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; je les mets même tous
au-dell’ous du Chrétien le plus lim-

ple, le renvoie fur 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 trèsvefiimables 86 très-utiles. Car comme ils ont puifé dans les
temietes fources’ , dans la révélation

guda’i ne , 86 que cette révélation
avoir été donnée pour rétablir la Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit pref ue éteinte , 86 pour promettre la greligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révéI lation J udaïque, 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
ieu , n’a jamais cellé abfolument
d’éclairer les hommes; 86 ils devien-

nent des preuves invincibles de la vérité de notre Religion.
D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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cf rit excellent , ils ont ajouté à ces
verités connues des démonflrations
très-fortes 86 très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 86 de réfuter une infinité d’er-

reurs 5 86 ce font de rands avantages.
Car comme il faut necellairement que
la connoiffance précéde l’amour , il

faut avant toutes chofes , que la lumiere dillipe les rénébres : 86 c’ell a quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peuvent exrrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 86
qu’ils ont revêtu leurs principes d’une

orce de raifonnement 86 d’une évi-

dence à laquelle la plus fiere incrédulité 86 le plus obfliné libertinage ne

fautoient jamais réfilter.

Je vais rall’embler ici en peu de

mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pyrha ore
a reconnus 86 avoués. On fera tonné de voir que les commencemens de
la Philofophie ayent été li lumineux
dans un fiecle de ténebres , 86 qu’aujougd’hui tant de fiecles après que la
vérité s’eft li clairement manifellée ,
qu’on n’a plus rien à délirer , aujour-
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d’hui que les ombres (ont dilïipées ,

8: que tout cit accompli, il y ait de
I retendus Philofophes, ui ne travailv liant qu’à faire doute: e ces vérités
que’toute l’Anriquité a connues sa té»

verces , 85 qu’a replonger les hommes
dans des ténebres fi épaules, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
I de ce qui arriva en Égypte du temps
I de Moïfe; * on verroit les ténebres
du côté du en le de Dieu, 8C la lumiere du coté ges Païens.
Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 8C il s’efi expliqué fut cela
d’une maniere très-forte , très-agréa-

. ble , 86 ui tourne fort bien en ridicule la pluralité des Dieux. Voici fes
Vers que S. Juflin nous a’confervés :
il": ifs? 364i: rift: :5ch 213;, gros ôæeiàd i
Kim" in; 1121-? si"; site?! , Égal; Ërys’
K’ouxl [56,10 du; «in?! 5,430: . émia goulu?)

A613: à minima: , Indium: 333’331?"

KG: fil "J93.
* Et faâæ fun: tcncbræ horribiles in univerfa terra Ægypti tribus dicbus. Ubicumquc
autem habitabant filii mai-Il lux crat. Exod.

a. 1.1.]. 5.

S. Juflin de
Monarch. p.
161.
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Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le
feu! Dieu véritable , il faut que ce Dieu
après avoir cre’e’ un monde pareil à celui-

ci , dife , voilà mon ouvrage : ê qu’il ne

dijè pas fiulement, voilà mon ouvrage;
mais ilfizue encore qu’il habite , G qu’il
rempliflê ce monde qu’il aura créé ; car

de]! ce que le véritable Dieu a fait de celui-ci.

11 a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,

86 la parole du Pare ,86 ils ont reconnu
que c’efl ce Verbe ou cette parole du Pere
ui a créé 86 arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 facréaf
ture , traité qui n’elt autre que la Re-

ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme elt né pour la Religion ,

86 que la Religion efi la rinci ale fin
de l’homme ; 86 que Dieu etant le

princi e de tous nos devoirs , la

vêtit: le vertu doit fe ra Ol’tet à

Dieu , 86 confiüe à lui être; ele. Il a

connu encore la corru tion de la nature 86 la nécefiité de fa réparer , pour
délivrer l’amie de l’efclavage du:peché-.
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Enfin il a enfeigné que l’homme
étant libre il s’attire v0 ontairement

tous fes maux ar le malheureux infaige qu’il fait e fa liberté , 86 parle

refus opiniâtre de voir les biens qui
(ont près de lui, 86 que Dieu a mis

en fou pouvoir: 86 il a fu accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-

vidence de Dieu ; accord fans lequel
S. Augufiin allure que l’on ne peut ni

bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des re les admirables ourles mœurs , en émontrant l’ob igation indifpenfable d’être

- ieux , reconnoilTant, charitable , défintérelré , fidele , tempérant 86 julle ,

86 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’idolâtric.

Comme ils font fortis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent
join te leur lumiete à celle de la
Religion Chrétienne; 86 après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’Eglife, à combattre le relie des fuperflià

tions du paganifme , ils fervent ana-
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jourd’hui à diHiper les fophifmes 86 les
i vaines défaites des athées 86 des liber-

tins.
La forte perfuafion où les Philofophespaïens étoient , que l’aine devoir

erre élivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir àDieu , leur

a fait faire des efforts infinis, pour
I trouver la voie de cette délivrance.

Delà (ont fouis toutes les purifications, toutes les initiations, 86 tous les
autres rits fuperfiitieux qu’ils ont
ratiqués: car autant que les voies de
l’a vérité [ont fimples , autant font di-

verres les démarches de l’erreur. Par

exemple dans la plus myfiérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’influe-

tion , 37977.14; , les Prêtres faifoient
enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniere qu’il n’y avoit que la tête qui

jouît de la lumiete. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corruptible , enterrer avec lui toutes l’es affions , 86 élever leur cf rit à la lumxere

intelligible , dont la filmiete fenfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-

ja dit fur Platon, toutes les cérémonies

des
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des Païens n’étoienr que des figures ,

le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage ; ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auroient-ils pas ignorée? Il n’y

avoit qu’un Dieu-homme ui pût la

manifefler 86 la faire connortre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche

de fes Prophetes , que le Meflie jèroit l’alliance d’Ijr’aël , la lumiere des

Free pofuî te

terre. Comment les Païens auroient-ils

in lucem gen-

démêlé ce falut , au travers des om-

fis in falutcni

in tellurienNations 6’ le julut jujqu’uux bouts de la mm generis .

tium , ut tu

ufque ad au
bres qui le cachoient , lorique la plu- tremum
terart des Juifs, , à qui les propheties rz.Ifaïe, 4 5.

croient adrefÎées , ne comprenoient
rien à ces grands carae’teres ui défi-

6 , filon la

rradutlion
des Septante.

gnoient le Meflie , 86 qui 33m aujourd’hui li reconnoifl’ ables P Cet hom-

me Dieu qui devoit porter nos langueurs,
être brife’pour nos crimes , je charger jèul

des iniquités de nous tous , livrer volontairerrierzt fini urne pour le péché, 6’ nous

guérirpurjès meurtrzflures , étoit out

leur une énigme inexplicable. JefusChrift devoir être le falut des Nations,
B

Enpreflx’ons

du Prophete

Haie, ch. :5.
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mais il devoit être aufli leur lumiere
pour faire connoître ce falur. Ainii
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falut leur devoit être cachée.Tout leur efprit, 86 toute leur pénétration étoient inutiles. Cette ignorance étoit prédite : 86 par qui?par celui

qui remplit l’efprit de lamiere ou de
ténèbres comme Il lui plaît. Elle étort

donc invincible cette ignorance jafqu’â la venue de ce Liberateur , â qui

feul Dieu avoit donné la puifÎance
de la difliper , 86 qui en effet l’a diffipée , comme il avoit été prédit. Par"

conféquent bien-loin de méprifer cet-

te i norance des Païens, nous devons
l’adgmirer 86 la refpeéter comme un

des caraé’teres les lus fenfibles de
l’accomplill’ement es prophéties, 86

comme une preuve aufli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont fu 86 connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance impofée
jufqu’â un certain temps à la Nation la.
plus pénétrante de l’Univers, impofée

au milieu de la prédiérion même , qui

’fembloir leur devoir ouvrir les yeux ,
1K6 diflipée enfuite dans le temps mar-
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qué, me paroit une aufli grande merveille que le foleil arrête par Jofué ,
86 que les eaux de la mer entafÎées 86

amoncelées , pour ouvrir un pafrage
aux Hébreux.

De ce principe fi clair on pourroit
tirer l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-importantes,
mais ce n’eit pas ici le lieu. Il me fullit
d’avoir montré par-là quel ufage nous

devons faire des écrits des Philofo- t
phes païens , 86 quel profit nous pouvons trouver dans cette leé’ture , pilif-

ue de leur ignorance même on rire
de fi falutaires inüruôtions.*En mêmeremps j’ai juftifié le delÎein que j’ai,

fait de les expliquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entrepris cette étude

pour ma propre utilité, 86 je la continue pour l’utilité des autres.

A la Vie de Pythaoore j’ai ajouté

un Recueil de fes fymîioles plus ample que ceux qu’on a donnés avant

moi. Lilius Giraldus , homme trèsfavant 86 rand criti ne , en a donné
un avec ries int2rpretations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , loriqu’il m’a femblé
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avoir pris l’efprit de Pythagore ,86 je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que

tout le bon feus efl dans les Proverbes , 86 on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’eflî
qu’il cil plus figuré 86 plus travaillé,

.86 qu’il renferme une morale plus fine

86 plus approfondie 5 comme on
pourra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne font pas indignes
de la curiofité du LeC’teur. ’
A rès ce Recueil de fymboles , j’ai
fait i; Vie d’Hiéroclès , ou lutôt une
difi’ertation fur l’Aureur qui a fi bien

expliqué les Vers de Pythagore. Com-

me ces Commentaires font d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-

Aprit , la force du raifonnement , la
’nobleire des fentimens , 86 la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trou:tvent 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 li excellent ouvrage,
ou l’on n’a que deux ou trois erreurs

à corriger , pour en faire un Livre

PREFACEE xxix

admirable , 86 véritablement Chrétien. Car le foupçon que l’on aeu
jui’qu’ici que .ce’t Hiéroclès étoit le

mcme qui avort CCtlt contre les Chrétiens , 86 qui les avoit perfécutés avec

un acharnement horrible , jufqu’à
mériter les faveurs de ion Prince par.
les cruautés , m’avoir extrêmement.

refroidi. Il me fembloit que des

Païens qui difoient fi bien , 86 qui
faifoienr limai, n’étaient pas dignes

deJe me
nous
infiruire.
.
reflbuvenois
à ce fujet du Efihinedmg,
fage ferupule des Lacédémoniens,fim Oraïfim.
qui fe trouvant un jour dans une ÏIZÇÏ’J’M
extrêmiré fort [drame , all’emblerent

le Confeil. Il arriva par hafard ,
qu’un homme très-vicreux propofa

l’avis le plus utile. Les Lacédémoniens , toujours attachés âl’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas

devoir le falut de leur patrie à un
homme fi déCrié : ils firent pro oie:

ce même avis par un homme Âge ,
afin de pouvoir le fuivre fans le déshonorer. J’aurois voulu qu’on eût pu

faire la même choie à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. Heu-
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reufement cet expédient n’eI’t pas
nécell’aire. J’ai établi fur des preuves

allez folides , que l’Aureur de ces
Commentaires cil très-différent de
l’ennemi 86 du perfécureur des Chrétiens. J’avoue que j’ai été ravi de

cette découverte, 86 que je me fuis mis

à travailler fur les ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur: car fi
l’éloquence demande que celui qui

la profelTe foi: 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 rrès- récieux; 86j’ofe

afliirer qu’on peut es regarder com-

me nouveaux, car ils paroilTent aujourd’hui dans ma tradué’tion non-

feulement plus correéts , mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit trèscorrompu , 86 il ne faut pas s’étonner
ne la traduâion Latine qu’en donna

beau Courrier fur la fin du feizieme
fiécle , [oit fi défeéiueufe : le vice

du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendoit pas

finement e Grec, 86 qu’il ignorait
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abfolument cette ancienne Philofophie.
Il y en avoit déja une autre tradue’tion Latine , faire long-temps au-

paravant par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apollolique Tous le Pape
Nicolas V, 86 homme d’une grande

érudition , grand Orateur 86 grand
Poëte. On Cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 86
d’autres Vers très-élégans ; 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-

fé dans la leélzure des Auteurs Grecs.

Il en avoit expliqué quelques-uns à

Laurent Valle , qui en témoigne fa
reconnoifl’ance , en publiant , qu’il le

regardoit à cet égard comme ion
récepteur 86 comme fonlpere. Mais
l’a grande connoifl’ance qu’avoir Au-

rifpa de la langue Grecque , paroit
encore par [a traduétion d’Arc imèa
de 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus riche de l’Europe , m’a fourni deux
éditions de cette traduétion Latine,

faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieurs années après la mort de (on
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Auteur , la premiere à Padoue en
1 474 , 86 l’autre à Rome un an après.

Il n’y a point de témoignage lus
honorable à Pythagore 86 à Hiéroclé-s, que celui ue leur rend ce vé;
nérable Vieillar dans la Dédicace
de Ion Ouvrage qu’il adreiÎe à Ni-

colas V, le pere des Lettres, 86 fou
bienfaiteur: il dit, * Qu’éiam allé
parfin ordre a’ V enifè , il y acheta quel-

ques Livres Grecs , parmi lefquels étoit
le Commentaire d’Hiéroclèsfizr les Vers

dorés de Pythagore, ou il trouva un fi
* Crim Venetiis echm tuo jufl’u, libres
aliquot Græcos ami, inter ques reperi Hie-

roclcm fuper vcrfibus Pythaqpræ aurois
appellatis, in quibus omnis Pyt agorcorum
Philofophia continctur. Tantaquc in eis cit
doé’trina , rama legcnti militas , ut oâoge-

narius jam nihil ego zut Græcè aut Latinè
legerim , quod margis mihi profitich intelli-

gam z parum enim au: nihil, ubi miracula
non fuerunt, à fide Chtifliana differt hoc
Opufculum. Latinum feci , 86 nomini Sanâi-

taris tuæ ,dedicavi , croque ut femel legas;
nam quamvis ira doétus , ira omnium virtutum gencre præditus fis , ut ncque doé’trinæ,

ncque virtuti tuæ uidquam addi oflit, placebit nihilominiis egere ca quæ euteutiam
tuam confirmabunt.
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grand fonds de doê’t’rine 6’ tant d’utili-

te’ , qu’a’ fin tige il ne je jouvenoit 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 :
de]! pourquoi , ajoute- t-il , ’en ai entrepris la traduiiion , que je vous dédie ,
6’ je vous fupplie de la lire une fois ,70a: uflurani , que quoiqu’on ne puzflè

rien ajouter à votre fivoir, à vos
vertus , vous fini ravi de trouver dans
cette let7ure de quoi vous confirmer dans

vos fintimens. Et il appelle cet Ouvrage très-excellent , Cr conforme à la
Religion Chrétienne. Opufiulmn præflantiflz’mum , 6’ Religioni Chri ianæ

confintaneum.

Je n’ai en connoilfance de cette
Traduélion d’Aurifpa qu’après l’im-

preflion de mon Ouvrage , 86 lorfqu’on imprimoit cette Préface. Ainfi
je n’ai pas eu le temps de l’examiner

à fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele compte. Et il ne faut pas prononcer légérement fur les écrits d’un homme

aufli recommandable parBfon grand l
Y
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(avoir , que vénérable par fou âge;
D’ailleurs, comme il a été le pre»

mier qui a défriché ces Commen-

taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

la proteérion que leur donnoit le

Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 86 n’en pas juger à la

rigueur. J’ai parcouru fou Ouvrage,
86 "ai vu que ce n’efl: ni le lavoir,
ni l’efprit , ni le fiyle 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 fuite ,
86 furlefquels on a imprimé le texte

Grec: car je remar ne dans fa traduction prefque les memes fautes qu’on
a continuées après lui , 86 d’autres

encore qui ne viennent fans doute que
du défaut du texte. Dans le telle i y

a des endroits heureufement exprimés 86 plus correéts , que dans la tra-

duétion de Jean Courtier: cette derniere , quelque défeétueufe qu’elle

foi: , me femble pourtant un eu

plus exaé’te. Il ne paroit pas que I’Xu-r
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teur ait connu la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien com-

penfe , cette premiere a fou mérite,
elle peut même être confultc’e com-

me un manufcrit, fi jamais on imprime le texte Grec: 86 Aurifpa cit
» digne d’une très-grande louange ,

d’avoir eu le courage 86 la force à
quatre-vingts ans , 86 dénué de tous

les fecours que nous avons aujourd’hui , d’entre rendre la traduétion

d’un ouvrage p ilofophique aufli pro-

fond , 86 aufli difiici e que ce Commentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir fur-

monté tant d’obfiacles pour procurer
à fou fiécle une leérureii avantageu-

fe 86 fi utile. Je me fuis fait un au.
gulier plaifir de lui rendrelajuilice
qui lui efl due , 86 d’avoir tiré fa mé-

moire des ténèbres de l’oubli. .

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remarues âune édition qu’on fit à Lori:-

dres de la traduc’tion de Jean Cour-

tier, 86 dans ces remarques il a tellirué heureufement plufieurs paffages ,
mais .cela;ne fuflifoit pas pourrétablir

entièrementle texte. ’ , .. .
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 86 un grand fonds
d’efprir , d’un favoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie

à la marge de quantité de belles correé’rions écrites par une main incon-

nue , mais favante. D’abord je ne
lavois fi c’étoienr de fimples conjec- rares; mais enfin j’ai vu que c’étaient

des leçons diverfes tirées des meil-

leurs manufcrits. Ce favant Abbé
ne s’eft pas contenté de me fournir

ce tréfor, il a lus fait encore : il
m’a procuré le Fecours de M. Anto-

nio Maria Salvini , Profelfeur en
Grec à Florence, Académicien della
ijèa , 86 de l’Académie de Rome

de gli Arcadi , homme de beaucoup
d’efpritr, très-l’avant dans lalangue

Grecque , 86 dans les Belles-Lettres;

86, ce qui fe trouve rarement avec
tant de favoir, d’une modefiie trèsfinguliere, 86.toujours prêt à quitter

les 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 fervir 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 Tur-

tout de manufcrirs Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie ,r
Laurent Ion fils , le Pa e Clément
V11, 86 le grand Duc Ëôme l ont
amalTés aVec des dé enfes infinies,

8C que les deux dermers ont luperbement placés dans un vaiWeau d’une
archireéture admirable , exécutée fur

le deŒein de Michel-Ange. Ce manufcrit, en confirmant la plupart des
correélrions de la marge de l’exem-

plaire de Paris, m’en a fourniquantiré d’autres très nécelTaires , 8: très-

importantes , 86 a fuppléé même fou-

vent des mots 85 des lignes entieres
qui manquoient vifiblemenr , de for-

te que je puis ambrer que le texte
d’Hiéroclès ePc préfentement aulfi

entier qu’il le [suiffe être, 8c tel
qu’il eft forti des mains de l’Auteurc
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J’en ai rapporté les principales cor-ë
retirions dans les Remarques , c’efi-àa

dire , celles qui font un feus diEéa

rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres , qui ne font proprement que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le fens , je n’ai

pu les marquer , parce que cela auroit été ennuyeux , 86 peu fenfible
dans des remarques Françoifes ; 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

tendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-

tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais .j’eflime infiniment tout ce qui éclaircit des pana es

obfcurs 86 inexplicables fans ce ecours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, 86 ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voilà ce

qu’on doit chercher dans. les manufcrits : 8C c’elt ce que l’on trouve dans

celui de Florence ; il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque choie

de précieux. ,
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Avec un fi grand recours je puis
efpérer que ma traduétion Françorfe aura tous les avanta es qui man-

uent aux deux traduirions Latines
dont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée julte du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois emloyé des expreflions que je n’aurois
pas hafatdées dans des traités d’une

I autre nature. Les matieres de Philofophie donnent des libertés ne l’on
n’ofetoit prendre ailleurs : e les forcent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans

fes traités philofophiques.
Hiéroclès cit un efprit du premier
ordre : il a des idées nobles 86 fubli-

mes , 86 fouvent très-difficiles a entendre; une traduétion feule feroit

inutile, car il y a beaucoup de pafrfages qui ne feroient point entendus, fut-tout par ceux qui n’ont pas

fait une étude particuliere des anciens Philofophes. Il a donc fallu accompagner la traduàion de remar-
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ques. Théodore Marfile en a donné
’ quelques-unes fur les Vers de Pythat

ore : 86 Merle Cafaubon, comme je
l’ai déja dit , en a fait un petit nombre fut quelques endroits d’Hiéro-

clès, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe juf-r
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier; 86 c’efl: ce que je

me fuis propofé. de faire. Je n’ai

épargné, ni temps, ni travail out
éclaircir toutes les difficultésJ n’y
en a pas une que je n’aye expliquée,
ou effrayé d’expliquer, pour parvenir

à rendre ce fyflême aufli clair 86 aulli
fenfible , qu’il l’étoit du temps de

Pythagore même.
Comme Hiéroclès n’a fleuri ue

dans le quatrieme ou cinquieme 2évcle , il n’y a pas de doute que la Religion Chrétienne ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes ’de
Pythagore qui. n’avoient as été fi

bien éclaircis avant lui. l n’appartient u’â elle de diflîper les ténébres , d’éclaircir les ombres , 86 d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas poulier

P R EFACE. ni
plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès ait changé le fyflême de

Pythagore , pour le rapprocher de la’

Religion Chrétienne, 86 ourle rendre plus beau z il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable

efprit du do me , que ce Philofo he
avoit puifé ans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs ; 86 c’efi: ainfi

qu’on doit expliquer les écrits des
Païens; car , comme je l’ai dit dans

le Difcours fur Platon , il ne faut pas
Erétendre éclaircir les vérités de la

eligion par les vues des Philolohes , mais au-contraire’, il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’elt ce

que fait Hiéroclès; car il efl certain
que les femences de toutes les vérités qu’il’enfeigne, le trouvent dans

Timée 86 dans Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans
les Remarques.
Par exemple, dans ce qu’Hiéroclès dit des fils de Dieu , qu’ils font

les images du Pere , 86 les images
incorruptibles, il a fans doute cm:
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prunté de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui cl! 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 pris de lui.
Il y a même lieu de s’étonner que

dans une fi rande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu , 86 u’il n’ait pas embtafÎé la vérité d’un iils unique; vérité

reconnue 86 annoncée ar le Poè’te
même, à ui on a donné’le nom d’0:phc’e , 86 ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car

il a dit en propres termes:
El: de A470 .917" flafla: 763,19! wpeeiâpm.

E t portant les yeux de ton entendement
jufqu’au V erlae divin , repojê-toi fur lui.

Le même Po’e’te allure ailleurs ue

Jupiter, Pluton , le Soleil, Bacc us
ne [ont que différens noms d’un

feul 86 même Dieu. Platon parle
Tom. 3- p.
936. à rom.

pp. 31.3.

aulli du Verbe très-divin , qu’il a pelle

la calife des êtres, 86 il teconnort que
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de la connoilÎance de ce Verbe dé-

pend le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene à toutes. les connoiiÎances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheureux dont parle Pythagore , qui s’ar-

tirent volontairement leurs malheurs ,
86 ni ne voient , ni n’entendent que
lescbiens (ont près d’eux , 86 que Dieu

les a mis en leur puill’ance; 86 ce
qui efi encore plus étonnant , il a dor- 53m. 5 h.
mi à midi , pour me fervit de l’ex- p.cxcvr.’

preflion du même Pythagore. Sommeil funefie , qui a été la julie punition de ce u’il s’eli tou’ours tenu

attaché aux élémens gto 1ers de la

Philofophie après la manifeflation
claire 86 entiere de la vérité, 86
qu’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’ignorance 86 de l’et-

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 fubfiances ration-o,
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nables en Dieux immortels , en Héros;
ê en Démons terrelires , 86 en donnant
à la nature Angéli ne le nom de Héros , on outroit. ’accufer de s’être
éloigné u dogme des anciens Phi-

lofo hes , qui ap ellent Héros , non

les Enges , mais es hommes confacrés a tés leur mort , témoin ces
mots (iles Médailles , Heros Aminoüs:

Haras Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient
si

des Temples bâtis à des hommes
qu’on avort élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
dentés les Dieux , les Démons , les

Haras. Mais ce reproche ne feroit pas
trop bien fondé ; car comme les Anciens ont partagé en plufieurs efpéces

les fubliances raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubliances les noms d’Arzges , de Démons , 86 de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pu appel-

ler Héros la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès aligne qu’on
1’16: w- l’a pratiqué. D’autres , dit-il , ne don-
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fient à ce genre moyen qu’un de ces trois

noms , en les appellant Anges , Démons,
ou Héros , par les raijôns que nous avons
dites.
Pour peu que l’on réfléchilre fur la

néceflité de la 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’idoliitrie a été comme l’ombre de la Re-

ligion.
Dieu avoir manifefié fa loire dans
les Cieux , 86 communique à tous les

ouvrages des perfeéiions qui matquoient aux hommes , qu’il y avoit
au-delliis d’eux un Erre tout-puifi’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 Createur: voilà. la
nailTance du paganifme 86 de l’idolâtrie, qui n’elt que la corruption de

la Religion Naturelle , 86 une faufil:
Religion inventée fur la Religion lé-
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gitime 86 véritable; car , comme je
l’ai déja dit, le faux imite toujours le

vrai.

Dieu veut corri et ce défordre
ar la Religion révelée. Cette révé-

lhtion apprend aux hommes que

Dieu eli unique; elle leur fait entrevoir un Libérateur en qui Dieua mis
fon efprit, 86 qui n’eli autre que le
Mellie , le Chrifl: , Fils de Dieu. Elle

leur montre des fubliances raifonnables , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 86 dont il fait fes
Minil’tres; 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 connoilÏ’ances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des imaginations monflrueufes.Au-lieu d’un

fils unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans: au-lieu d’An-

ges , Minimes de ce Dieu fuprême,
elle imagina plufieurs fortes d’Efprirs

bons 86 mauvais , auxquels elle factifia; 86 au-lieu d’hommes rages , morts

-tg
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dans la pratique de la vertu, 8C
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 ,
8c qui n’étoient devenus fameux
que ar llénormite’ de leurs crimes:
elle l’eut confacra des Temples, 85
leur fit bientôt les mêmes facrifices
qu’à fes Dieux.

Pythagore , qui avoit été inüruit

de la Théologie des Hébreux , 8C
ui n’ignoroit pas que les châtimens

dont Dieu les avoit li (cuvent u-

nis , venoient ordinairement de En
idolâtrie , fut frappé de ces excès

trop grofliers , 86 voulut les corriger
en ramenant fes difciples à la raifon,
85 en leur enfeignant à rendre à ces
fubliances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle impur
gëCuv, rendre un culte légitime 65’ con-

firme à la Loi. Mais au-lieu de détruire l’idolâtrie, il ne fit que la
confirmer en la limitant; aulli n’étoit«
ce pas-là l’ouvrage de l’homme; car

«W’w
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l’homme ne corrige pas les penchans

du cœur. Il y eut (peut-être des particuliers qui le ré ormerent en quelque façon fur fes préceptes, mais le
énéral continua de fe plon et dans
fa même fuperllition , 86 l’idolâtrie

régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-

rêta pas entièrement le cours; mais
comme elle répandit un lus grand
jour fur les vérités , que lies anciens

Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent très-utile-

ment pour approfondirleurs 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’elt ce qui rend l’es
Commentaires li lumineux, 86 , fi j’ofe
le dire , fi Chrétiens.

J e ne parlerai ici que de ce qu’il

dit fur les trois premiers Vers, qui
[ont les plus i-mportans. Il cil certain
que l’explication qu’il leur donne ,
cil conforme à l’idée de Pythagore;

car long-temps avant Hiéroclès Pla-

. ton

l
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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 fécond aux Démons , 86
le troifieme aux Héros. * Après les
Dieux célefles , dit-il , l’homme [âge

fanfare aux Démons , G après les
Démons aux Héros. C’efl le dogme

de Pythagore ; avec cette différence,

que Pythagore appelle Héros ceux
ue Platon nomme Démons, 86 qu’il

donne le nom de Démons terrifias
à ceux qu’il appelle Héros. Ce qui

ne change rien au fond. Mais il faut
avouer, qu’Hiéroclès a tiré de la Re-

ligion Chrétienne la connoill’ance

des bornes fi juftes 86 fi précifes
qu’il donne à ces difl’érens cultes ,

86 les principaux traits dont il défine les Anges 86 les hommes reçus
gans les cœurs célefles , c’ell-â-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elrence Angélique : Platon a
* Men) 91on Jo "ri: à , 397.7; dm’porm 77’

u . l i v :1 V x i I

mon» onycaÇoÜ un. "un du m7. 704mm:- Dans

1c Liv.dcs Loix, rom. a. p.717.
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons ajoutenir dans ce monde , nous ne pouvons

vaincre, que lorjque Dieu ou fis Anges viennent a notre fémurs. 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
jonc non-feulement au-dgflous de Dieu ,
6’ au-defl’us de l’homme, mais encore

qu’ils ne connozflênt que filon qu’il
plait à Dieu de les éclairer , qu’ils font

tout éclatons de la lumiere qui rejaillit

de Dieu fur eux ; qu’ils fervent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amourpour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider apafler

de cette vie terre re à une vie divine,
86 enfin, qu’ils [ont de inés a’ nous

annoncer les regles pour la bonne vie 6’
pour le bonheur éternel.

----4..---.-.

Mais le l’ecours qu’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne
paroit fur-tout dans ce qu’il dit des

ens de bien , qui après avoit palle
leur vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef-
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tes , c’elLâ-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés (implement Démons terreflres ; * terrelires,
parce qu’ils [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
laton s’étoit contenté de dire que
les ames , après qu’elles font féparées

du corps , ont encore foin des chofes qui regardent les hommes; qu’el-

les rote ent particuliérement ceux
de eut amille qui font reliés fur la
terre, 86 qu’elles méritent d’être ho-

norées. Mais Hiétoclès va bien plus

loin, 86 il marque les Saints d’une
maniete fi nette 86 fi précife, qu’on

voit clairement qu’il n’a u tirer

que des Livres de la ëeligion
Chrétienne les traits dont il fe fert
pour les défigner. Où auroit-il pu
* Je m’accommode ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voit dans les re-

marques que le terme Grec d’ailleurs; m7415-

Gino: fignific , les morts fiant devenus Défi
mons, c’el’t-à-dirc , béatifiés.
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apprendre ailleurs , que la. même
grau divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos refluas, ê de no.
tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

Chœur divin , 6’ que ce culte confiflç
principalement ziples imiter, a’ obéir
aux préceptes qu ils nous ont lazflê’s ,
ê àfuivre les fèntiers qu’ils nous ont

tracés avec mille peines 6’ mille tra-r

vaux , en confignant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
’éle’mens des vertus 6’ les regles de la

vérité? Je ne crois as qu’on trouve

rien de femblable (Paris tous les Auteurs Païens qui ont écrit avant la
venue de notre Seigneur.
Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établit , u’Hiéroclès n’a point changé les dogmes
de Pythagore, 86 qu’il s’ell feulement

fervr des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces dogmes, parce qu’il n’y a que la Re i-

gion Chrétienne, qui nille donner
le véritable feus des principes puifés

A,
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dans les Livres 86 dans les Traditions
des Juifs.
Nous avons une tradué’tion Arabe

des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduc«
tion Latine que Jean Elichman , trèsfçavant 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 par la fidé-

lité de leurs verfions. Celui-ci a gâté

la plupart des préceptes de Pythagore , 86 n’a rien compris dans fa
Théologie. Sanmaife en a relevé plu-

fieurs fautes, 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 fyllême de Pythagore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y eli bien mieux

entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 86 la force. Il fçavoit prçf-

que tout Hiéroclès par cœur , 86

c iij
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perfonne ne s’en efi fervi plus heurtufement : il en a tiré des tréfors

dont il a enrichi fes écrits , 86 furrout fes Commentaires fur l’Ecriture-

fainte.
All-Iellîe pour expliquer Hiéroclès,
86 pour démêler dans fa doé’trine
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 plus hau-

te Théologie. Comme mille exemples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme en naturellement fécond

en o inions étranges 86 erronées,
quand il s’abandonne à fes propres

lnmieres, 86 qu’il ne fuit pas les

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 fuccès aura
cet Ouvrage. Il me femble que fi
Pythagore a acquis tant de réputa-
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tion dans un fiecle où il n’y avoit

que fept hommes fages , il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’augmenter aujourd’hui où l’on en trou-

vera â peine fept qui ne le foient
point. Les fages fe font un honneur
d’ellimer 86 d’honorer ceux qui le

méritent; 86 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’eft un ornement
très-digne , qui vient d’une furabondance de gloire 86 d’honneur.

Ceux qui font chiches des louanges
d’autrui, font des envieux , ou des
gens pauvres 86 affamés de louan-

ges, 86 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

permettront de les faire fouvenir
ici , que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul delfein de nous apprendre qu’il
faut avoir de la reconnoill’ance pour
ceux qui travaillent à nous inl’trui-

re, 86 qui nous font par: de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86

par leurs travaux. Comme la lumière Cil: le bien de ceux qui la voient,

Civ
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les difcours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils veu.

leur les recevorr.
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PYTHAGORE.
UA un Dieu n’a pas pris foin
d’inflruire lui»même les hommes ,

86 de les enfeigner comme un
maître enfeigne fes difciples, leur

raifon a toujours été long-temps à

fe perfectionner , 86 ils ne font parvenus que fort tard à connaître la

fagefle. Et comme cet heureux privilège d’avoir Dieu pour maître,

, 86 pour précepteur , s’il cit permis
s de parler ainfi , n’a jamais été acl cordé qu’à un feul peuple , tous les

autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 86 de l’erreur 3 86 ces té nèbres ne fi: font difli’g

rv
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pécs qu’à mefu te qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peu le
élu , à qui les oracles de la vérita le
fageffe avoient été confiés; 86 à qui,

par cette raifon , appartient véritalement 86 à la lettre , le glorieux
titre de difiiple de Dieu , qu ’Homere
ne donne à Minos qu’impropremcnt,

86 par figure.
Dan le Il ne faut donc pas s’étonner files
xis. liv. de Grecs , malgré leur habileté , 86 tous
[Orly];
les talons de leur efprit, en quoi cerA40; 14:57.;À! Euptïgç. I

tainement ils ont furpalfé toutes les
nations du monde, ont été tant de
liecles fans aucune teinture de la Phi.

IoloPhie , 86 fans aucune connoiffance de la nature. Ce ne fut que du
temps de Solon vers la XLVI Olympiade , c’el’t’àsdire , près de fix cens

ans avant Jéfus-Chrifl, qu’ils com-

menceront à philofopher. Encore

parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il que le

feul Thalès , qui , connue P utarque nous l’apprend , pouah l’es fpé-

culations au- delà des chofcs d’ufage,

tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagefle , que par leur

A.-.--... .----
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grande habileté dans la fcience qui

traite du gouvernement des Etats.
Voilà. pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il

avoit fait des Philofophes; Anaximéne leur reprochoit, qu’ils étoient
tous attachés à la * politique ; 86 Di«
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dela faefi’e , mais feulement des hommes
habiles 86 de bons légiflateurs.
Voilà les premiers rayons de la fagefi’e , qui commencerent à éclairer

les Grecs; car Thalès n’avoir point

en de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Perjonne ne
le guida 6’ ne lui fraya le chemin , dit

Diogene Lacrcc , mais il alla en Égypte , à” eonverj’a long-temps avec les Pré-

tres Égyptiens.

, Ce fut donc en Égypte ne les
Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable fagefl’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl’ances fi fublimes , ces con*C’cfl ainfi qu’il faut lire dans Diogene

13cm: , fiâtâau MAI-:1145; , 5C non pas
tomerais , à la poëjîe. Dans la vie de Tha ès.
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noifi’ances que n’avoient ni les M34

ges des Perfcs , ni les Chaldéens ,

ni les Gymnofophifles, ni les Cel-

tes, ni les Druides, ni aucun des

Barbares? Elles venoient certainement du commerce que ces peuples
avoient en avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Egye

pre.
On Fora peur-être ici une objec-

tion qui paroît raifonnable. On
dira , pourquoi les Grecs alloientils chercher la fagcfl’e en Égypte où

il n’y en avoit que de légcres traces , déja effacées par mille fuperlii-

rions a Et que n’alloient-ils dans la
Judée, où la’véritable fagefi’e étoit

fur le trône? dans cette contrée où

les Prophetes infpirés de Dieu fai-

foienr entendre tous les jours leur

voix, ou le moindre attifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du

monde , fur la conduite de Dieu,
86 fur. les devoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , 86 de

tous les lèges des autres peuples, 86
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plus que tous leurs Philofophes n’en

apprirent dans l’efpace de quatre-

vingedouze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans , qui s’é-

couleront depuis Thalès leur premier Philofophe , jufqu’à. Épicure

qui en fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule

habitoit la vérité , au-lieu que tous
’ les autres pays du monde étoient le
féjour de l’erreur 86 du menfonge a
Il n’ell- pas difficile de répondre à

cette objection. Je ne dirai pas que
les Grecs defcendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination

pour le pays de leur origine , 86 où

ils trouvoient leurs Dieux 86 leur
Religion.
Je dirai bien moins encore , com-

Liv. 4:

me Laétance , que Dieu les empêcha de la vérid’aller en Judée , afin qu’ils ne puf-

fcnt pas apprendre la vérité , parce
qu’il n’étoit pas encore temps que les

étran ers connufl’cnt la Religion du

vérita le Dieu. Ce fentiment me
paroit inloutcnable.
Je ne crois pas non plus qu’on foit

bien fondé à fuppofer que les Juifs

table juge];
[e , chap. a;
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étant placés précifémcnt entre les

Égyptiens &C les Perles, il cil: diffi-

cile que Pythagore, en allant d’Egypte en Perfe , n’ait pas abordé
chez les J uifs. Dans tous les anciens,
en ne trouve pasjune feule autorité
qui puifië faire feulement foupçon-

ner que Pythagore ait jamais mis le
ied en Judée. S’il y avoit été;

es anciens en auroient conferve
quelque mémoire, 8: fou exemple
auroit été fuivi. Non feulement Pythagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu

aucun commerce avec les Juifs; 8c:
en voici des raifons qui paroîrront
peut-être airez fortes.

Les Juifs le regardoient avec inftice , comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour le la fanétifier , 8: our f6 l’unir. Voilà pourquoi , ren ermés dans

leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étran ers. Péné-

tre’s de leurs privilèges, fiers des
bénédiâions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peuples , comme le jouet du démon , 8:
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun

ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur 8:
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loix& leurs
coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un

feul temoin 85 un lèul Juge.
Il ne faut donc pas s’étonner
qu’une nation qui avoit en horreur

toutes les autres nations , leurs

Dieux, 8: leurs cérémonies , fût
aufli elle-même l’objet de la haine

8: du mc’ ris de toutes les autres
nations; à 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’à.

quel point elle étoit ignorée des

Grecs , de ces hommes curieux 85
avides de tout apprendre , fi on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s

très-inconnu , non feulement u

temps de Thalès,.fix cens ans avant
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Jéfus-Chrifi; mais cent ans encore
après la naïf-aime de ce Sauveur.
panda On n’a qu’à entendre Plutarp ne
propos de parler des cérémonies 85 des fetes

"He: "W des Juifs. On voit clairement ,
4” qu’flt” qu’ils ne connoifibient ce rpeuple

que par des bruits confus, ur lef-

quels ils bâtiEoient les fables les
plus abfurdes.
a Dans le mois de Tifri , qui ré-

pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la premiere le 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

pardon.

c Et la troifieme , le quinze du

même mois; c’étoit la fête des ta-

bernacles qui duroit fept jours,

qu’ils panient dans des tentes cou-

a Mcnfe feptimo , primâ die menfis cri: vo-

bis fabbatum memorialc clangcntibus rubis.

Levitic. 1;. 24. ,

b Dccimo die menfis hujus feptimi (lies
expiationum cri: celeberrimns. :1. 2.7.
C A quintmdccimo mcnfis feptimi erunt
feriæ tabernaculotum feptcm dicbus Domina.
330 H.
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vertes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert, lorfqùe Dieu les eut retirés

d’Egypte. En ce jour ils prenoient

des branches de citronnier , de palmier , de myrrhe 85 de faulc , qu’ils

portoient à. la main, comme Cela
leur étoit Ordonné.

aPlutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 86 des expia-

tions pour celle des tabernacles,

qu’il partage en deux ;. 8: il met la.

erniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.
Mais ce qu’il y a de lus étrange ,
il affure ne c’étoient es fêtes célé-

bréesen ’honneur de Bacchus; il

prend pour des thyrfes les bran- s
ches qu’ils portoient à la main; il

dit que ces trompettes étoient deftinées à invoquer Bacchus , comme

faifoient les Argiens dans leurs Bacchanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellés du furnom de
a Sumctiiquc vobis die fprimo fruâus arboris pulcherrimæ , fpatula que palmarum 8C

ramas ligni dcnfarnm frondium, 8c faiices
de tenante, 8c lætabimini coram Domino
Dco vellro. 2.3. 40.
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Bacchus qu’on appelloit Lylz’us 85

Eviur. Il conjeéture que le mot,
falabat , cil tiré du nom, 12117505 ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-

chus , à caufe de l’exclamation ,
fliblaoi , qu’ils faifoient dans les Bac-

chanales. Il débite ue lesjours de
fabbat étoient des êtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-là. ils s’excitoient à boire ,
85 à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du

grand Prêtre , ne marque pas moins
on ignorance. Il dit que l’Ephod ou

le peétoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8: ne les clochettes

qui pendoient au as de la robe de
ellbus l’Ephod, étoient pour faire

un bruit areil à celuiqu’on faifoit
dans les (germées nocturnes de Bac-

chus , 8: à caufe duquel on appelloit les nourrices de ce Dieu , Chalcaa’ryjias , comme fiappans le suivre.
Il prétend qu’ils ne faifoient point

d’oblation du miel ;parce , dit-il ,
que la miel gâte le vin. La. choie eli:
auffi faulI’e , que la raifon cil abfur-

de. Les Juifs ne faiifoicnt pas brû-

DE PYTHAGORE. 67
Ier le miel fur l’autel; mais ils en

failbient des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il cit

fi peu initruit de leurs coutumes ,

qu’il ne fait fi c’el’t par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent

pas la chair de pourceau.
Voilà la Judée entièrement ignorée des Grecs, 85 voilà les rail’ons
qui les empêchoient d’y avoir aucun

Commerce. Ne pouvant donc aller
afi’ouvir leur curioiité chez les Juifs ,

ils alloient en Égypte ou ce peuple
avoit laiflé quel ues étincelles de

fageflë, 8: où i portoit toujours
quelque nouvelle connoifl’ance , par

le commerce continuel qu’il avoit

dans le pays; * car les Egyptiens
étoient un des peuples que Dieu

avoit exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.

Quoique ce ne fuirent que des
étincelles prefque mourantes, elles
ne Iailferent pas , ralTemblées peu-a* Non abominaberis [dumœum , quia fra-

ter mus cit, nec Ægyptium , quia advena
failli in terra ejus. Datation. :3. 7.
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peu , 86’ nourries par de bons efprits,’

de faire enfin un alliez grand feu.
Thalès fut le premier ui en dégagea quel ues-unes de efi’ous la

cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui qui leur en
permit l’entrée vers la XXX olym-

piade , ou bien ils n’y alloient que

pour commercer , 8:. 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 fuperltitions nouvelles

qui entretenoient sa augmentoient
leurs erreurs.
» Thalès apprit la l’exif’rence d’un

feul Dieu. Il y apprit ne ce Dieu
avoit créé le monde; i y pnifa l’idée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï parler , que très-confufémént ; il y prit

quelque teinture de la morale , qui
n’avoir encore jamais été cultivée;
8: chargé de ces richeliës , il alla jet«-

ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il cnfeignoit à Milet ville d’Iom’e.
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Pythagore beaucoup plus jeune
que lui , 85 pourtant fou contempotain , fuivit fon exemple; 8: après
avoir fait de plus grands progrès en
Égypte , il alla fonder fa feâtc , qui
fut appellée Italique , à. caufe u’il
enfeignoit dans cette partie de I’Itav
lie qu’on appella la grande Grece.

Cette fecte Italique régna bientôt feule , 8: d’elle (ont lortis tous

les Philofophes qui ont paru pendant I’efpace de trois cens foixantedix ans, 8: qui ont été partagés en
plufieurs feétes différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au

ublic , ni plus di ne d’un lavant

omme, que.de faire les vies de

tous ces Philofophes , avec plus de
fuite 85 plus d’exaétitude, que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certainement n’a pas rempli tout ce qu’on

devoit attendre d’un li grand ujet.

On verroit par-là le progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ 10m-

mes choilis , a fait dans la connoill a
fance de la vérité , lorfque toute la

terre , excepté un petit coin du
monde , étoit enfevclie dans les té-
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nébres. On y verroit aulïi les éclip-

fes que cette vérité a fouffertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore allez forte pour triompher entiérementde l’illulion 8c du

menfonge , où la contagion du
corps tient naturellement I’efprit
humain.
Pour moi,après avoir donné la

vie de Platon, 8c une idée de fa
doctrine, j’ai cru que je ferois une
chofe aufli agréable qu’utile, fi en

donnant la Philofophie de Pythagore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable eli renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
fon difciple, 8c maître d’Epami-

nondas, 8c dans les favans Commentaires d’Hiéroclès, je l’accom-

pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faite par de grands
perfonnages de l’antiquité , Xéno-

phon, Arilloxene, Hermippe, qui

étant allez voifins des temps ou Pythagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement inflruits de toutes les circonl’tanccs de fa vie. Mais tous ces

ouvrages font malheureufement
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perdus ; 8c ceux qui long -temps
après ont entrepris le même travail , font peu capables de nous confoler de cette perte. Diogene Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le fécond fiecle; Porphyre en fit
une dans le troifieme ; 8: après Por-

phyre , fon difciple Jamblique
s’exerça fur le même fujct. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-

thode ni réglé, ils ont tous péché

par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celuici; je veux dire , par trop de crédu-

lité, qui leur a fait recevoir des
fables 8c des énigmes pour des vérités nues, 8: par trop peu d’atten-

tion fur les circonflanccs des temps
84 des lieux, circonl’tances qui étant

bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour fur les fentimens de ce Philofocphe, "qu’il n’y

reliera lus la moin te obfcurité ,
qu’on émêlera aifément la vérité

cachée fous les ténèbres de la fiction

8: du menfonge, 8c que l’on découvrira les fources où il a puifé la

plupart de fes opinions.
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P Y a: n A e on a defcendoit d’Ancée , originaire de l’ifle a de Cé ha-

lonie , dite Samos, 8: ui régna.

dans l’ille de b Mélamphylus , dont

il changea le nom , 8c qu’il appella

Samos , du nom de fa patrie.
Cet Ancée n’étoit pas le fils de

Neptune, comme on l’a mal cru;
car Ancée , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes ,

ui précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment
celui-ci qui avoit été Argonaute i

pouvoir-illêtre de la migration Ionique , qui n’arriva que cent qua-

rante ans après la pri e de Troye a
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

se nouveau nom de cette ifle , ui

de fou temps confervoit encore on
ancien nom.
a Inc de la me: Ionienne, au-dclfus de
Zautc , C éplmlorzîe.

blfie de l’Archipcl , encore aujourd’hui,

54mm. I

Ancec
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Ancée qui ré na à Samos, étoit

fans doute un es defcendants de
celui qui avoit régné àCephalenie.

De la famille de cet Ancée , clef-

cendoit Mnémarchus , qui ayant
époufé une de fes parentes appel;
lée Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ue quel ues auteurs
font autrement a généaflogie 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-dite , quatre-

vingts ans après la prife de Troye,
le retira à Samos. Hippafus , difentils , fut ere d’Euphron , qui eut pour
fils Mnémarchus , père de Pythago-

re; ainfi Pythagore feroit le troiiie«
me defcendaut d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne

Chronologie , qui ne fouffre pas
qu’on fa e Pythagore fi ancien.
Mnémarchus , peu de jours après;

fou mariage , alla avec. fa femme a
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques. marchandifes; car il
étoit graveur , 8c il faifoit commerce de bagues , 8: d’autres bijoux.
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Pendant le féjour qu’il y fit , il
reçut un Oracle d’Apollon , qui l’avertifibit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 8c très-heureux , 8c

ue fa femme y auroit un fils qui
lieroit recommandable par fa beauté
&opar fa lagefi’e , 8c dont la vie fe-

roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après

un Oracle li formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais auparavant il

changea le nom de fa femme,8c
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Oracle d’Apollon P thien. En quoi on

peut remarquer a coutume des peuples d’Orient, de changer les noms
pour des évènemens extraordinaires , comme on le voit dans I’Ecri-

turc fainte , 85 dans Homere.
A Sidon Parthenis, ou Pytha’is,
accoucha d’un fils qui fut appelle
Pythagore, parce qu’il avoit été

. gédit par cet Oracle d’Apollon.
,- ’autres prétendent qu’il eut ce

nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit aulIi vrai, 8: aulïi certain que
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les Oracles de ce Dieu ; mais pour

fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné

que fort tard , 8c qu’il en eut un
autre pendant fou enfance.
Pytha 0re vint au monde vers l’olympia e x1.vu,quatre générations
après N uma , comme Denys d’HaIicarnafle l’a folidement établi, c’eû-

à.dire, environ cinq cens quatrevingt-dix ans avant Jéfus-Chrili. Nabuchodonofor régnoit alors à Babylone , 85 les Prophetes Ézéchiel , 8c

Daniel rophérifoient. Cette remarque ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,

employa la plus grande artie du
gain qu’il avoit fait dans on voyage , à bâtir un temple à Apollon ,

85 eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes elpérances qu’il en avoit conçues. Le

jeune Pythagore croill’oit tous les

jours en fagelIe : la douceur, la
modération , la iuI’ticc , la piété pa-

roifibient avec tant d’éclat dans tou-

tes fes paroles , 8: dans toutes fes
actions , qu’on ne douta plus de la

Dij

7’65 L A V r a
vérité de l’Oracle, 8c qu’on te arÂ

doit déja cetenfant comme un on
génie venu pour le falut des Samiens. On l’appelloit le Jeune cite--

velu , 8C par-tout où il panit on le
combloit de bénédictions 8c de

Iouan es. l
D’a ord il eut pour Précepteur

Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour

avoir logé chez lui Homere, s’ef’t

fait un nom qui ne mourra jamais.
Il pafl’oit les journées entieres avec

lesPrêtres de Samos , pour s’inllruie

re de tout ce qui regardoitles Dieux
8C la Religion; 8c comme il n’y

avoit alors dans cette iflc aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité
u’il avoit d’apprendre, il réfolut
’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.

H*--h a,

La réputation de Phérécyde l’attira d’abord à l’ifle de Syros ;de-là.

il air-a à Milet , où il converfa avec
Il" alès», 8: avec Anaximandre le
Phyficien.
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DeIMilet , il alla en Phénicie , 8c .
fit quelque féjour à. Sidon , qui étoit
fou pays natal. On prétend qu’il eut

là de fréquens entretiens avec des
.Prophetes qui defcendoient d’un

certain * Mochus, ou Mofchus,

grand Phyficien. Il y a bien de l’apparence que c’el’t un nom corrom-

pu , 8c que ce Mochus n’eft autre
que Moïfe.

7 De Sidon , Pythagore pall’a en
.Egypte, comme Thalès 8c Solon y
avoient été avant lui. A fon dé art

de Samos , Polycrate lui avoit on né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
Égypte, 8c avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de proteétion à Pythagore,
8: de l’a pu et lut-tout auprès des

Prêtres e on pays pour le faire

initier à tous leurs mylteres. Amafis
* Strabon écrit, Iiv. xvr , que fi l’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.Icment à Moire.
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. le reçut très - favorablement , 85
après l’avoir gardé quelque ’tems

dans fa cour, il lui donna des lettres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les Égyptiens étoient fort jaloux

de leurs ciences , ils ne les communiquoient que très - rarement aux
étrangers , 8c ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après

les avoir fait palier par des auliérités 85 par des épreuves très rudes, 8:

très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyèrent Pytha-

ore a ceux de Memphis; ceux-ci

êadrefl’erent aux anciens de Diofpolis, qui n’ofant pas .défobéir au

Roi, 85 ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Pythagore a leur noviciat , dans l’efpérance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-

vroient l’entrée de leurs mylieres.

Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un défit fi violent

d’apprendre , que bien que ces Prê-

tres ne lui filfent aucun quartier , 85
qu’ils lui enjoigniEent des pratiques
très-dures , 85 très-oppofées aux
)
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cultes des Grecs, il eil’uya toutavec
une atience extrême , jufqu’à re-

cevoir la Circoncifion, comme le

prétend Denys d’Alexandrie.

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à Babylone,
où il eut un grand commerce avec le

Mage Nazatatus, ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel , 85
les autres Zoroal’tre. Mais l’exaéte

chronologie s’oppofe au fentiment

de ces derniers; car le Mage Zo-

roallre précéda Pythagore de quelques fiécles.

A fou retour de Babylone , il paffa en Crète , 85 de 1-21 à Sparte , pour
s’inliruire des loix de Minos , 85 de

Lycurgue , dont les États pallbient
pour les mieux policés. A Cnolle

ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Épiménide.

Après fes longs voyages, il troua.
va Samos dans un état bien différent de celui où il l’avoir laifiéc.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-

tre, comme nous l’avons déja dit ,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur ce. peuple
iv
o
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qu’il avoit opprimé. Pythagore haïrloit trop l’injul’tice, 85 aimoit trop
«l’égalité pour fubir le joug d’un ty-

ran. Il préféra un exil volontaire à.

la fervitude dont il étoit menacé ,

85 alla chercher un afyle ou il pût
conferver fa liberté, le plus précieux

de tous les trèfors , 85 celui pour la
confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié

tous les autres biens, 85 leur vie
même.

Il partit de Samos vers l’Ol m-

piade an , 85 vilita les États e la
Grèce. En traverfant le Péloponefe ,
il s’arrêta à Phlius , où régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut

avec ce Prince , il lui dit de Il gran-

des chofes , 85 lui parla avec tant
d’éloquence 85 de fageife , que Léon

étonné85 ravi, lui demanda enfin

quel étoit fon art? Pythagore lui
répondit ,’qu’il n’avait aucun art,

mais qu’il étoit Philojbplze. Le Prince

fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoit jamais entendu ,
car c’étoit Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du titre que
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ceux de cette profelIion le donnoient
avant lui , en s’appellant figes, 85
lâchant 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 ,
défi-adire , amateur de lafigeflê. Il
lui demanda donc ce que c’était que
d’être Philojbphe , 6’ quelle difi’k’rence il

y avoit entre un Philojbphe 6’ les autres hommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
ce’le’bre aflÈmble’e que l’on tenoit tous les

quatre ansé Olympie, pour la jblemnite’ des jeux ; car , comme dans cette
afimble’e ceux-ci parles exercices, cherchent la gloire 6’ les couronnes , ceuxla’ , par l’achat au parla vente de diver-

fis marchandi es, cherchent le gain ,- Ô
les autres plus nobles que ces deux premiers, n’y vont ni pour le gain , ni

pour les applaudiflimens , mais feulement pour jouir de ce fini-iode merveilleux , 6’ pourvoir Ô connaître ce. qui
s’ypaflë ; nous de même , quittant notre

patrie , qui efl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu d’aflîm-

ble’e. Là, les uns travaillent pour la

iiDv
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gloire , les autres pour le profit , 6’ il
n’y en a qu’un petit nombre, qui finelant aux pieds l’ avarice 6’ la vanité,

étudient la nature. Ce jbnt ces derniers ,
ajouta- t-il , que j’appelle Philofophes :
à comme dans lajblemnite’ desjeux, il
n’y a rien de plus noble que d’étrefpec-

tuteur fins aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’ la

connoMfince de la nature jbnt infiniment plus confide’rables que toutes les

autres applications. AulÏi il difoit , que
l’homme avoit été cre’e’ pour connaître ,

6’ ’ pour contempler.

Du Péloponefe , il pafl’a en Italie
85 s’établit à Crotone qu’il choifit;

à caufe de la bonté de (on terroir, .
85 de la douceur de fou climat. Les
peuples qui l’habitoient s’étoient ac-

- quis par eut vie laborieufe, 85 par
leur courage ,- une li grande réputation, qu’on difoit en commun proverbe , que le dernier des Crotoniates
étoit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu

dans un combat contre les Locriens ,
ils s’étoient abâtardis , 85 étoient

tombés dans la moudre, Pythagore
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crut une oeuvre dione de lui de rele-

ver le courage abattu des Crotoniatcs , 85 de leur redonner leur
premiere vertu, en les obligeant de
renoncer a la vie molle 85 voluptueufe qu’ils avoient cmbraiTée. Il

ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempérance , 8: des maux que la volupté 8: la
débauche traînent toujours après

elles, 8: leur citoit les exemples
des Villes 85 Etats 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 néceffite , 85 le foin qu’on a de l’ame ,

à celle d’un véritable ami , hom-

me de bien , qui nous fondent dans
tous les befoins de la vie, 8: qui nous
cil utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à.
retirer les Femmes de la licence où

elles vivoient , 85 du luxe affreux
où la com laifance , 86 l’exemple

même de eurs maris les avoient
plongées; il leur faifoit à cet efi’et

des leçons dans le temple de Junon :
D vj

84. L A V 1 a»
8: quoiqu’il n’y ait peut-être rien de

fi difficile , que de ramener à la model’tie ô: à la fimplicité ce fexe , des
u’il cit accoutumé au dérèglement,

à à une magnificence fans bornes ,

Pythagore en vint hetlretlfement a
bout. Les femmes touchéesde les
difcours , 85 convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chafteté 8: la model’tie, 8l non pas les
habits , quitteront leurs robes d’or ,
85 tous les ajultemens que la débauche &l’or ueuil avoient inventés ,

86 les confierercnt à Junon dans ce
même temple , comme des tro hc’es

que la SageŒe élevoit de la defaitc
u luxe 8c de la vanité.
Cette victoire remportée fur des
femmes dans ce qu’elles ont de plus
1-9...-fi
cher, 85 à quoi elles font
le lus

opiniâtrement attachées, doit aire
juger de ce u’il étoit capable de

produire fur a jelineire
:1- un encore ten-

dre , 8: qui n’a point pris de pli. ll
l’alTembloit tous les jours dans le
temple d’Apollon ,. 8: lui Faifoit
des leçons qui ne furent pas infructueufes.
r A.T ’41
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Premièrement , illeur enfeignoit
à craindre 8: a honorer les Dieux ;
après les Dieux , à honorer 85 à

aimer fur-tout leur pere 8: leur

mere , comme les recouds auteurs
de leur être , 8: leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur diroit-il, n’au-

rieï vous pas à ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugeq
par-là quelle ingratitude c’efl , que de
ne pas rendre à vos pares et qui leur eflfi
légitimement dû. Il n’y a rien de fi
grand , ni deji vénérable que la qualité

de pare. Homere a bien connu cette véri-

te’, ajoutoit-il; car après avoir appelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fur ce magnifique titre , en l’appellarztptre des Dieux
6’ des flammes.

Les Magiflrats étonnés de l’im-

prefiîon qu’il faifoit fur fes auditeurs , 85 craignant qu’il n’en abtifât

peut-être, pour ufurper la tyran-

nie , le manderent un jour pour
venir rendre compte de fa conduite ,

85 des moyens qu’il employoit pour
fe rendre ainfi maître de tous les ef-

lprits. il leur parla avec tant de foli-
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dité 85 de force , que rafiurés par

fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée fa grande habileté , ils

le prierent de le mêler du gouverw
nement , 85 de leur donner les con«
feils qu’il jugeroit les plus utiles.
Le premier qu’il leur donna , Fut

de bâtir un temple aux qufes , leurinfinuant par là de cultiver l’efprit ,.
85 de former le cœur par l’étude des

lettres , 85 de vivre tous dans la conl Corde 85 dans l’union fous leur pre-

mier Magillrat; comme les Mures
qui ne font jamais en divorce entre
elles, 85 qui toujours égalementfoumiles à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta : Que le plus sûr rempart contre l’oppreflion 6’ la tyrannie , e’e’toit

l’union des Citoyens.

Le fécond confeil , fut de confer:
ver l’égalité entre eux ; car l’égalité

n’engendre point la uerre : 85 de ne

chercher a furpa et les Etats. voifins n’en bonne foi 85 en juilice ;

car, eut dit-il , fins la bonne foi , il
eflimpoflible que les Etats enfin ne je
ruinent ; 6’ la jujlice efl fi nécefaire ,
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que rien ne peutfulrjijler long - tems

jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfin. C ’efl pourquoi
Thémis, la De’eflê de la Jujiice , efl

afijè aux côtés du trône de Jupiter;
Ne’me’jz’s ou la vengeance , principal

Miniflre de la Jujlice , efl aux côtés
du trône de Pluton. ; 6’ la Loi ejldans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur

le [fige des Magiflrats ; de maniere que

ce ui qui viole la juflice , je rend coupable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
cf! la Reine de la terre, 6’ a’ qui les

Princes 6* les Magiflrats doivent être r
fournis. Et fur l’exercice de la infli-

ce , il leur diroit , que les Juges qui
ne panifient pas les me’chans , je rendent complices de leurs crimes , 6’ veu-

lent que les bons apprennent à le devenir.
Le troifieme Confeil , fut d’être
bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. Il cil
.impofiîble que les États foient heureux fans quelqu’un qui les gouverne s 85 quand même les Loix d’une

. ville ou d’un Etat ne feroient pas
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fort bonnes, il leur CR encore plus
avantageux d’y perfil’ter , que de
s’en départir, à moins que ce ne
foit d’un confentement général ,

pour le ioumettre àde meilleures:
"car il n’y a plus de falut pour un
État , des que . l’on s’éloigne des

Loix reçues , 85 que chacunvvità (a
fantaifie 85 devient l’on Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte 85 la

ruine des hommes.
Le quatrieme , fut de n’abufer
point du nom des Dieux dans les firmens , 6’ de je rendre tels que perjonne

ne prit jujlement refufir de les croire fier

leur parole ; car , leur diroit-il, Il ç]?
impoflible qu’une ville qui a cette ripu-

tation, ne finit toujours heureujè , 6’
l’arbitre de fis voifins.

ll leur dit , ue le mari devoit

être fidele àfa emme , 85 la femme fidele à fou mari; 85 qu’il n’y

avoit rien de plus injufle , ni de plus
capable d’attirer les plus grands mal-

heurs , que de confondre les familles.
par l’adulte’re , en y inflrant des étran-

gers.

En général, il leur recomman-
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doit la tempérance comme la vertu
.de tout l’exe 85 de tout âge , 85 la

feule qui conferve en même-tems
les biens du corps, 85 ceux de l’ef-

-prit: 85 pour relever cette vertu ,
il Faii’oit remarquer par l’hilloire

même, les horreurs» du vice contraire . Dans quel abyme de malheurs ,
leur diroit-il , [intempérance d’un fiul
homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs

.6? les Troyens P A peine peutvon difcerner lefquez’s ont été 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’ef’t que

la véritable gloire , 85 leur fit connoître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de fe rendre tels qu’ils

vouloient paroître aux autres. Le
confiil, ajouta-cil , efl une chofe fa.crée.; 6’ vous avez raifon de l ’einmer:

:mazs il n’efi pas fi jacré que la louan-

ge ; car le confiil ne regarde que les
hommes, 6’ la louange ejzl le partage
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des Dieux d qui elle efl particuliersment due. Pour mériter la louange , il

faut donc travailler ci refimbler aux
Dieux.
Il leur apprit que Dieu cil l’eul
l’auteur 85 la fource de tout bien;

85 que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu, c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui g dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à l’es

officiers.
ll leur repréf’cnta que ceux qui

briguent les premiers poiles dans un
Erar , doivent imiter ceux qui couo

rent dans les jeux publicsscomme
ces derniers ne cherchent pas à Faire

du mal à leurs Antagonifies; mais

feulement à mieux courir , 85 a
remporter la victoire : de même
ceux qui afpirent aux premicres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; mais tâcher de remporter fur eux l’avanv

rage, en propolanr des choies plus
avantageufes 85 plus utiles a ceux
qu’ils veulent gouverner.
.a ,a.il leur fit voir qu’ils ne deEnfin
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voient imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , qu’à r
la mauvail’e éducation qu’ils don-

noient à leurs enfans. Il n’y a rien,

dit-il , de plus ridicule , ni de plus infinjè’ , que ce que font tous les peres:

ils ont grand foin de leurs enfizns dans
le premier tige ; mais des que ces enfans
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui efl le rende?
vous despaflz’ons les plus dangereufes ,
ils les abandonnent a’ eux«mérnes , ë
lesqlaiflent maîtres de leur conduite ; à”
de]! alors qu’ils devroient redoubler leurs

joins , 6’ donner d ces enfans des gouverneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6 de les empêcher d’aller je
brijèr contre les écueils, dont ils font

environnés dans cette mer l orageufi.

Les Ma iflrars ravis de l’enten-

dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer l’es
ixillrue’tions dans les temples , à

leurs Femmes 85 à leurs cul-ans: (ou.
vent ils alloient eux-mêmes l’en»

tendre , 85 on y accouroit de toutes les villes des environs.
Il ne laill’a pas de trouver d’abord
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de grands obliacles 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 ,

85 des excès de la débauche à la
tempérance 85 à la Frugalité. Mais
par la confiance 85 par l’a patience ,
ill’urmonta toutes ces difficultés qui

ne fer-virent qu’à faire davantage
éclater fon mérite , 85 la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement
l’es leçons publiques , 85 toujours

.dans les rem les, pour ne rien en-

feigner que ousqles yeux de la divinité , 85 pour faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, 85

le l’eul maître qu’on doit fuivre,

c’ell de lui qu’on doit tirer routes
les inflrué’tions qu’on entreprend de

donnen
En parlant aux enfans , il leur reprélenroit, que l’enfance étant l’âge
le plus agréable a’ Dieu , 6’ celui dont

il a le plus de foin , il étoit jufle qu’ils

travaillaflènt ci la confiner pure , ê
à l’amer de toutes les vertus. Les
Dieux ne refufent rien à vos prieres ,
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leur chioit-il , Ô dans les tems de féchereflÈ 6’ de flérilité , ils accordent à

vos, cris les pluies 6’ l’abondance: fi-

rieq-vous donc aflk ingrats paurrefitjêr
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
0 qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

Il leur enfeignoit à ne commencer jamais les uerelles , 85:21 ne cher:
cher jamais àqle venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-

noit des préceptes plus forts. [Il leur
dil’oit, par exemple , que les chofes

dificiles contribuent plus d la vertu
que les clzofis agréables ,- que l’ajou-

piflèrnent de l’ejprit ejl le fine de la
véritable mort ,- que toutes les paflians L
de l’urne font plus cruelles que les Tyrans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

faut faire de grandes chojes fans les
annoncer Ôfizns les promettre ; qu’il n’y

arien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plufz’eurs chemins ,- que la
tempérance 93 la farce de l’ame, car
elle a]! la lamier: de l’urne délivrée du

joug
des paflt’ons. v
. Pour rabaill’er , 85 diminuer l’or-.gueil 85 la confiance que donnent
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prel’que toujours les chol’es extérieu-

res, il leur dil’oit , Les richeflês font

un ancre bien faible; la gloire encore
plus faible ,- la beauté , 6’ la force du
corps , les pofles , les dignités, l’autorité , le crédit , ancres encore très foibles 0 très-infidéles. Quelles font donc
les bonnes ancres Î la piété, la pruden-

ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les ancres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle efl la Lai
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable force

que dam la vertu , 6’ que tout le refle
ne flic qu’infirmité, que mijëre.

Les inflruâions qu’il donnoit aux
femmes n’étoicnt ni moins graves,

ni moins touchantes. Pour les Pué-

rir de la magnificence 85 de la omptuofité qu’elles retenoient encore
pour les l’acrifices 85 pour les ofl’ran-

des , où la vanité a toujours plus

de part que la Religion, il leur enleignoit à n’ofl’rir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient fait de leurs pro-pres mains , 85 qu’elles pourroient
mettre l’ur l’autel , l’ans le l’ecours de

erl’onne; les offrandes ne devant

erre ni riches , ni magnifiques ,
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comme li c’étoient les dernieres que
l’on dût offrir.

ll porta la même réforme dans les

lacrifices que les Crotoniares faifoient pour les morts , avec une profulion capable de ruiner les maifons
les plus riches.
Il recommandoit aux femmes l’a-

mour de leurs maris , 85aux maris
l’amour de leurs femmes, comme

un devoir qui renfermoit tous les

autres. Il leur repréfentoit que cette
affection étoit fi julle 85 fiindifpenfable , que leurs peres 85 meres leur

cédoient en quelque façon tous
, leurs droits , 85 confentoient qu’ils
les abandonnall’ent pour vivre enfemble. Il citoit aux maris l’exemple
d’Ulle’e, qui refula l’immortalité

que Calypl’o lui offroit , à condition
qu’il quitteroit Pénélope: 85 il dioit qu’il n’y avoit as de gens plus

lévérement punis ans les enfers ,
que les maris qui n’avoient pas bien

vécu avec leurs femmes , 85 les
femmes qui n’avoient pas bien vécu

avec
leurs
maris.
Après que
Pythagore
eut ainli ré. -
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formé les mœurs des Citoyens, 85’
qu’il les eut retirés des défordres

greffiers ou ils étoient plongés , il
penfa à. ’pofer des fondemens lolides

de la f agefi’e dont il faifoit profeflion , 85 à établir fa feéte , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja

jettées dans les cœurs, entretenues
85 cultivées par ceux qui lui fuccé-’
doroient , pall’all’ent d’âge en âge ,

85 qu’elles portall’ent toujours les

v mêmes Fruits après la mort. *
Il ne faut pas s’étonner li la foule

des difciples s’oflroit à un homme

dont onavoit déja vu des effets li
merveilleux. Il en venoit de Grèce .
85 d’Italie : mais de peur de verlèr

dans des vaifleaux corrompus les
tréfors de la ’fagell’e , il ne recevoit

pas indifféremment tous ceux qui fe
préfentoient , 85 il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit ton-r
jours , que toutejorte de bois n’efipas
propre à flirt un Mercure , c’ell-à-r

dire ,quc tous les efprits ne font

pas propres aux fciences.

Il confidéroit d’abord leur phyfionomic, d’où il tiroit des indices

de
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de leurs inclinations; il obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur démarche; il s’informoit de leur con-

duite , de leurs commerces , de

leurs occu arions; 85 il examinoit
avec gran foin , à quoi ils étoient
le plus fenfibles.
Quand il leur trouvoit les difpolitions nécelfaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confiance par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fon noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens li raifonnable 85 f1 jolie ,
qu’il voulut l’imiter , en ne communiquant l’a doétrine qu’à ceux qu’il

auroit éprouvés par toutes les antiérités u’il avoit elfuyées. il donna

douci fes difciples les regles des
Prêtres Égyptiens qui paroifl’ent les
mêmes que celles desPhilol’ophes des
Juifs, qu’on appelloit Efi’éens. Et il

ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayant tiré
de la toutes les différentes é reuves
dont ils fe fervoient pour s’élever à.

une vie li parfaite 3 car les Chrétiens
E
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ont fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient pu convertir à
leur ufage les dépouilles des Égyp-

tiens. On peut dire même que les
Chrétiens ne faifoicnt en cela que

reprendre leur bien; car en remontant jufqu’à la premiere origine de

ces regles , on trouve que les Gentils les avoient prifes des Nazaréens ,
8l des anciens Patriarches , c’efl-à-

dire, de la fource même de la vérité. Pythagore afi’ujettifibit donc
d’abord fes difciples à un filence de

cinq ans , pendant lefquels ils ne
devoient qu’écouter, fans ofer ia-

mais faire la moindre quellion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence le réduiloient
quelîuefois à deux, pour ceux en
ni i voyoit des qualités extraor-

inaires, 8: un naturel excellent.

I

*fllïHLfllo

Pendant le tems de ce noviciat, ces
difciples étoient appellés écoutans ,-

8: quand on les croyoit allez inftruirs dans la [chance fi difficile d’é-

couter 84’ de fe taire, ils étoient
admis , 8: on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
8c d’écrire ce qu’ils entendoient , 8:

,

«paonne:-

alors ils étoient appellés initiés aux

:161.

fiimces: mais ce qu’il y a de digne

de remarque; c’elt que de ce filence il en fortoit louvent des homo

mes plussiavans &t plus habiles,

qu’il n’en fort ordinairement des

écoles où les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
où l’on fouffre que la raifon foit
combattue, 8: où c’eft vaincre que
de ne pas le rendre à la vérité. Tant ’

il cit vrai que le filence el’t la véritable voie dcr l’infiruétion ; c’cfl

pour uoi Salomon a dit dans l’EcClélia! e , que les paroles des figes

Yerba fa-

plentium
audiuntur

fin: écoutées dans "le filma. . Long- in mame.

tems avant Pythagore , le R01 N uma En]. 1 1 ,
Infiruit de la vertu du filence , avoit l7ordonné aux Romains d’honorer

particulièrement une des Mules,
fous le nom de Mu]? tacite, (Mime) N

pour leur recommander par-là le
filence , comme le feul moyen qui
donne à l’aine la docilité, 8: qui
peut l’initier aux myfizercs de la la-

gare zen chet la langue ne doit être
E ij
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que l’infirument de la raifon , & la

raifon ne le forme que par les (cieuces.

Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à. les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la-.liberté de

parler fans mefure 85 fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut au
f: taire , ou dire des chofes qui vaillent
mieux que le filante. Jettq plutôt une
pierre au hajàrd , qu’une parole oifiufi 6’ inutile ; 6’ ne dites pas peu en

beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.
D’autres , comme Porphyre , pré-

tendent , &c peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difciples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claires ou l’on mon-

tât de la moins parfaite à la plus parfaite ; mais que c’étoient deux états

fixes, felon le choix que Pythagore
faifoit des efprits;car à ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer

les caufes 8c les raifons des choies ,
il ne leur donnoit que le précepte
fec 3c nu , tu féras ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux - la qui
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étoient appellésc’coutans. Mais ceux

en qui il appercevoit de la énétration , 8: un génie capable ’approea

fondir les matieres , il les faifoit entrer avec lui dans le fecret des raifons , 8: il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit, 8:
ceux-ci étoient appellés initiés aux
frimas. C’étaient les [culs qu’il re-

conuoiflbit pour les véritables difciples , 85 pour capables d’enfei-

gner. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon-

doit qu’il ne lavoit pas forcer la
nature , 8: qu’en donnant aux plus
rolliers le précepte nu , 8: aux plus
âlbtlls la raifon du précepte , il ne

faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-il, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 85 qui ne lailï’ent pas de
guérir de leurs maladies, s’ils exé-

cutent ce qu’il a ordonné , quoique

le Médecin ne faire que prefcrirc

les remedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raifons de
fes ordonnances.
D’abord après le noviciat , les

. E iij
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difciples avant que d’être admis;
étoient obligés de porter en commun tous leurs biens, qu’on met-

toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient ap ellés économes, 85

ui les admini roient avec tant de
déliré & de foin, que lorfque
quelqu’un venoit à le retirer, il
remportoit louvent plus qu’il n’avoit apporté.
Si quelqu’un de ces difciples, a re’s

avoir couru quelque temps ans
cette carrière , venoit à le lafl’er, 8c

à quitter cette profeflîon pour le

replonger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant comme mort, faifoient es obféques,

8: lui élevoient un tombeau , pour

faire entendre , que fi un homme,
après être entré dans les voies de

la fagefie, vient à les quitter, il a
beau le croire vivant, il efl mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-

liere, comme nous le voyons par
l’expreflion de faim Paul, ui en

parlant de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle ejl morte , quoiqu’tl-

Vivcns

mortua en.

le paroiflè vivante.

Pythagore eflimoit extrêmement 6 r. ad Tan.

la mufique, il la regardoit comme

quelque choie de célelle 8c de divin , 85 il la jugeoit très-nécellaire
pour calmer les pallions de l’ame ,

8c pour les adoucir 8c les domter,
C’ell pourquoi il vouloit que les
difciplcs commencafl’ent fpar-là leur

journée , 8c qui s la niflent de

même le loir.

Après cgmlques momens donnés

le matin cette forte de muflque ,
Pythagore menoit les difciples le
promener dans des lieux agréables ,

8c après la promenade, il les con-

duiloit au temple; car il difoit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal entendu , 6’ de plus contraire à la tranquillité de l’aine, que 11’ aller des le

matin dans le mondejè plonger dans
le tumulte des afiires , avant que d’avoir calmé fan ejprit , 6’ de l’avoirmis

par la mufiquc , par la méditation , 6’
par la priera , dans l’afietc la plus convenable , G! la plus digue de l’homme.

A la. [ortie du temple ils faifoient

Eiv
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quelques exercices pour la fauté;
enfuite ils dînoient d’un peu de ain

8: de miel , fans vin : après le îner

ils vaquoient aux affaires publiques
ou domefiiques felon leurs emplois :

leurs affaires finies, ils le promenoient comme le matin , alloient

au bain , 8c loupoient avant le coucher du Soleil. Leur louper étoit or-

dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des vié’rimes du fa-

crifice , rarement du poifl’on , 8c un

peu devin. A la fin du repas on Faifoit les libations ; ce qui étoit fuivi
de quelque bonne leé’ture , que le
plus âgé de la table , comme pré-

fident , falloit faire parle lusjeune.
Après la leéture, on fai oit encore
une libation ; 8c le préfident congédioit l’allemblée, en lui donnant à

méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes choies,
il faut expliquer ce que c’ell que ces

fymboles
de Pythagore. .
J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés a découvrir les

lecrets de leur philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres,
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85 à leurs Rois, encore falloit«iI
que ces Rois finirent auparavant reçus dans l’ordre de prérril’e. Ils

croyoient que ce feeret leur étoit
recommandé par l exemple de leurs

Dieux mêmes, qui ne le lamoient
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’eli pourquoi il y avois à
Saïs , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette

infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a été , Ô qui [ira 5 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre ,

pour faire entendre que la fagefie
de Dieu cil incompréhenfible , ë:
toujours couverte d’un voile. C’é-

toit pour recommander ce fecret ,
que les mêmes Égyptiens mettoient

à la porte de leurs Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmatique, 85 que

pour la pénétrer, il Falloit percer
les ténébres 85 les ombres des terg

mes oblcurs , 85 des figures qui la.
cachoient. Dans la nécellité donc de

ne pas divulguer leurs mylleress ils
avoient trois fortes de llyle; le limple , l’hiéroglyphique , 85 Èe fymbo-

v
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lique. Dans le fimple , ils parloient

clairement , 85 intelli iblement ,
comme dans la couver ation ordinaire; dans le hiérogly bique, ils
cachoient leurs penfées Fous certaines images , ou certains caraéteres 5

85 dans le fymbolique , ils les expliquoient par des expreflions courtes

qui fous un feus fimple 85 propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé

la diEérence de ces trois flyles , par
Loquens , ces trois mots , parlant , cachant , â
celians, fi- fignifiant. Dans le premier , ils pargmfic’m” loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des images, 85 des earaélères; 85 dans le
troifieme , ils défignoient, ou fi nifioient , c’el’t - à. - dire , qu’ils (Fon-

noient des lignes 85 des figures de
ce qu’ils vouloient enieigner. Et
cette derniere maniéré étoit la lym-

bolique.

Pythagore emprunta des Egyptiens ces trois manieres, dans les
inflruélions qu’il donnoit; car il par-

loit fimplement , quand il difoit
par exemple , que , Ce qui ejl fauve-
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rainernent jufle , c’efl de prier 6’ de fa-

crifier; que , Ce qu’ily a de plus [age
dans les chofes humaines , c’ejI la méde-

cine 5 de plus beau , l’ harmonie; de

plus fbrt , le bon fins; de meilleur , la
félicité s de plus vrai , que les hommes
fin! méchants.

Il imita le Ptyle hiéroglyphique;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 85 tantôt l’unité 5 85 pour

dire la matiere , ou ce monde vilible, il prenoit le Jeux, comme je

l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tour le il le

fymbolique , qui n’ayant ni l’o f-

Curité des hiéroglyphes , ni la clarté

du langage ordinaire , lui parut très-

propre a inculquer les plus grandes
85 les plus importantes vérités; car

le fymbolc , par fou double feus ,
qui cil le propre 85 le figuré , enfei-

gne en même temps deux chofes,
85 il n’y a rien qui plaife davantage
à. ’l’ef rit que cette double image
u’il ait envifager d’un coup d’œuil.

’ailleurs , comme Démétrius Phaléréus l’a remarqué , le fyèmbole a
V1
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beaucoup de gravité 8. de force , 85
il tire de fa brièveté un aiguillon qui
pique, 85 qui fait qu’on ne l’oublie

pas Facilement.
Voilà l’ori ine des f mboles , par

le moyen delâuels Pyt agore enfeignoit fa doctrine fans la divulguer ,
Nec lo- 85 fans la cacher , pour me fervir enqnms i n" cote des termes d’Héraclite.

celans , fe
fignlficans.

Le but de la Philofophie de Pythagore étoit de dégager des liens
du corps l’efprit, fans lequel il cil:

impoflible de rien voir 85 de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’ell. l’cfprit feul ni voit, .

85 qui entend , tout le rel e étant
.fourd 85 aveugle. Et parce qu’ilconcevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enfemble , de la partie intelligente , qu’il appelloit E11

prit , 85 * de la partie corporelle,
22m appelloit urne , corps lumineux ,

char fitbtil de lame , comme je
’F Ils concevoient cette partie corporelle ,

comme une fubftance fpirituclle, 8: d’une
matierc très fubtilc; comparée à l’entendement , àl’cfprir, elle étoit corps 5 8c comparée au corps terrent: , elle étoit el’prit.
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l’expliquerai dans la fuite , il enfeignoit à purger également ces deux

parties: la derniere , par les abllinences , les initiations , les purifications ,85 les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 85 des Chaldéens , 85 qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là des liens

de la matiere ,. 85 rendue capable
par fa pureté , d’avoir uelque com-

munication avec les ieux: 85 la

premiere , la partie intelligente, il
la purgeoit par la conuoilfance de
la vérité, qui confille à connoître
les chofes immatérielles 85 éternel-

les. Pour cet effet il avoit recours à

des mo eus analogiques à ceux

dont il le fervoit pour le charfuhtil
de l’ame.Ces m0 eus étoient remié-

rement , les ciences mat ématiques, qui répondoient aux purifi-

cations, 85 aux initiations; 85 en

fuite, la Dialeétique, qu’il regardoit comme l’infpeélion intime de
l’objet de ces feienccs , c’ell à-dire ,

de la vérité , 85 par conféquent ,

comme la feule capable d’achever

no La VIE

la délivrance de l’ame. Il commen-

çoit donc par les fciences Mathé-

matiques , parce que tenant le milieu entre les chofes corporelles 85
les incorporelles , elles peuvent feules détacher l’efprit des chofes fen-

fiblcs , 85 le porter aux êtres intelli.

giblcs. Voilà pourquoi il avoit re- n
cours fur-tout aux nombres;parce
que ne pouvant expliquer allez in-

telligiblement par le difcours, ce
que font les premieres efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonllration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité, l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui cil la caufe de
la création , de l’union , de la fym-

pathie , 85 de la confervation de cet

univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité; 85 out

expliquer la diverfité , l’inéga ité ,

la divifibilité; 85 les changemens
continuels de ce qui n’ell jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

a-dire de la matiere , il appelloit
cette matiere , Jeux; car telle el’t
la nature du’dcux dans les choies
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particulieres , il fépare , il divife;
85 il y a bien de l’apparence que c’elt

la toute la finelfe que Pythagore entendoit dans les nombres; il les em-

ployoit comme types , comme lignes , 85 nullement comme caufes
ou principes. Mais après. lui fes dif-

-ciples jetterent dans fa doctrine un
myllzere u’il n’y avoit point enten-

du, 85 ce ut ce qui leur attira la cenfure d’Arlflote ui les combat dans
le x1: livre de la Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi

grande vertu dans les nombres, il
u’ell 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 figues , à.

caufe des convenances 85 des propriétés qu’il y remarquoit. Ses pre-

miers difciples fuivirent fa doétrine

fans la corrompre par de vainesimaginations. Et voici fur cela mes conjeélures.

Ceux qui avoient été en Égypte

avant Pythagore , comme Thalès,

in. La Via

Selon , 85C. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoilfance du véritable Dieu t mais c’étoit toujours

à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce

premier être. Pythagore ut le premier , qui mieux inllruit ueles autres , y apporta le véritab e nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute

la force , 85 de la vertu de ce faim:
nom , qu il communiqua à les difciples , fous le nom de quaternaire ,

jaunis.

car le quaternaire de Pythagore n’eil;

ne le nom ineffable , ou le Jehovah
des Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom , ou dans les
livres de Moïfe, ou dans le commerce des Juifs , 85 voyant qu’en
Hébreu il étoit juliemcnt de quatre

lettres, le traduilit en fa langue par
ce nombre de quatre: 85 une marque de cette vérité , c’ell qu’il donna.

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprifc , 85 telle que
nous l’a coufervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 85 le

premier difciple de ce Philofophe ;
car cet auteur l’explique tout lim-g

un pYTHAGORE. si;
plement , en appellant le quarter-maire , la jburce de la nature qui coule
toujours a ce qui n’cll autre chofe que
l’explication du terme Jehovah , qui

lignifie proprement , fourre de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Pythagore eût donné dans le myf’tere

des nombres , c’étoit-là une belle
occafion de débiter ces étonnantes

chimeres d’un quatre , qui a tout
produit parune vertu attachée à ce

nombre. Mais ce ne furent que les
fuccefl’eurs de ces premiers difci-

ples , qui dounerent dans ces virons. La plupart des chofes du mon-

de , en s’éloignant de leur origine,
s’éloignent aufli de leur premiere

fimplicité ,commeles fources rennent la teinture 85 les qualités des
terres qu’elles traverfent.

Deux taifons encore cuvent confirmer dans cette peu ée. La premiere , qu’Arillote même , en com-

battant cette fauffe idée des nombres , qu’ils jbnt le principe des chofes ,

l’attribue toujours , non à Pythago-

re, mais aux Pythagoriciens. a Les
a UuSaya’nuu civet: Éminence E2 MIS-psi)! ris

,llna.Meraphyf. lib. au] cap. tu.

:14.
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Pythagoriciens , dit-il , font que tout
protide des nombres. Et après lui , Cicéron : * Les Pythagoriciens veulent
que tout vienne des nombres , 6’ des élé-

mens mathématiques : Ils difent les
Pythagoriciens , parce qu’en effet

cette opinion ne dut fa naiEance
qu’aux difciples qui fuccéderent a

ceux que Pythagore avoit infiruits.
Aufiî Arillote dit-il , en uelque

autre endroit, en parlant de cette
manuel.» opinion , Quelques Pythagoriciens , ce
méfia "’- ui marque qu’ils n’étoient pas tous

la "” L de ce fentiment.
La féconde railbn el’t , que Socrate 85 Platon, qu’on doit regarder

comme les difciples de Pythagore ,
85 qui éleveur fi haut la fcience des

nombres, ne reconnoifient en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à élever l’efprit a

la connoillance de la vérité, par
leurs propriétés, 85 par leurs convenances. La connoâflance du premier
nombre, de l’unité, it Socrate , dans
” Pythagorei ex numeris 85 Mathematico-

mm initiis proficifci volunt omnia. Acarien

me. qutfl. lib. u.
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le vu livre de la République , * efl
une des chofes qui élévent l’ejprit , 6’

qui en le détachant des chofis finfibles,
le menent a’ la contemplation de ce qui

ejl véritablement. Etje ne doute pas
ue ce ne foit la tout le myllete qu’il
aut chercher dans les cérémonies ,

85 dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les

nombres , comme ayant feuls la
vertu d’agir d’une maniere très-

particuliere , 85 qui par leur moyen
opéroient les chofes les plus grandes , 85 les plus mél-faibles.

Le préfent ue Pythagore fit à fes
difciples , enîeut apprenant le nom
du véritable Dieu , 85 toutela vertu

de ce nom, parut une chofe li merveilleufe , 85 fut reçu d’eux avec
tant de reconnoiifance 85 de refpeél: ,
qu’ils ne firent pas difficulté de

jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 851i importante.
L’interprète de ce nom augulle leur

parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui

K c ne A. il

il Km «in 1-21 niyœ’yuv il: et], x5 paruepsrflr-

leur
n aunl en:
l enneil0:ng
’ (Brut,
’ - ila tupi
l et et galurin

116 La V15

découlerent de la connoifl’ance de

ce nom , furent plus lumineufes ,
que ’toutes celles qu’on avoit déja
portées en Grèce.

Voici une idée générale de la
Théologie de Pythagore , toute fonl déc fur la counoilï’ance de ce nom.

y Theologie Il concevoit que Dieu ayant tout
dt Pyt’m’ créé , ildevoit être avant toutes cho-

80m fes, 85 par conféquent unique -, mais
comme il u’étoit pas polIible que
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement

femblables à lui , 85 comme les
images inaltérables 85 incorruptibles de cette premiere caufe qui les
avoit créés. Au-deifous de ces Dieux,

il connoillbit des fubllances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 85
Héros pleins de bonté 85 de lumicre,

c’eft-à dire , les Anges 85 les autres

efprits bienheureux; il les regardoit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 85 vouloit qu’on

les honorât tous felou- l’ordre 85
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le rang que la loi, qui n’ell: autre
ne la volonté du pere , leur avoit
onné 5 c’el’t-à-dite , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à.

leur dignité , en rendant aux Dieux

les temiers honneurs, 85 aux Anges es féconds, fansjamais les confondre; 85 ce qui ef’t très-remarqua-

ble , il enfeignoit, que l’honneur 85
le culte qu’on leur tendoit devoient

fe rapporter 85 fe terminer au Dieu
feul qui les avoit créés.

Au-delfous de ces Héros ou An-

ges, il mettoit les ames des homn
mes , qu’il appelloit avec raifon les

detnieres des fubftances raifonnables , comme il appelloit ces Anges
les fubllances moyennes placées en-

tre les Dieux immortels, 85 les

ames des hommes , pour unir ces
ames avec ces fils de Dieu , 85 par
eux avec Dieu même. De-là il tiroit deux conféquences qui me paroiifent dignes d’une grande couli-

dération. La premiere, que quand
les ames des hommes avoient dépouillé dans ce monde toutes les
alléchons charnelles , 85 qu’elles
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avoient orné 85 relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve-

noient dignes des refpcéls 85 des
hommages des autres hommes; car

tout homme qui aime 85 honore

Dieu, doit aimer 85 honorer aulIî
tout ce qui refi’emble à Dieu. Mais

en ordonnant ce culte , il le régloit

85 le limitoit, comme on le verra

dans les commentaires d’Hiétocle’s.
La féconde coulé ueuce qui n’ell

pas moins remar ua le que la premiere , c’ell que es ames des hommes étant les dernieres des fubllances raifonnables, elles étoient aulIi
les dernieres auxquelles les hommes

pouvoient étendre leur culte, 85
qu’ainfi ou ne devoit honorer aucune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
toutes les religions des Païens , 85
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâttie , 85 qui avoit transféré a

des figures d’oifeaux, de bêtes à.
quatre pieds , 85 de fetpens , l’honneur qui u’ell dû qu’au Dieu incor-

ruptible.
Pythagore ne concevoit d’imma-
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tériel 85 d’incorporel, que le remier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 85 qui échaulfoit, ani-

moit, 85 mouvoit toute la nature
par fa préfence. Tous les autres ef-

ptits, tant les Dieux immortels ,
que les Démons, ou Héros, il les

concevoit revêtus d’un corps lumi- .
neux , comme les alites qu’il appel-

loit aulli Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aullî un corps au premier être , fur ce qu’il difoit après
les Égyptiens 85 les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumicre , 6’ pour
ame la vérité ; mais c’ell une expref- Amiélus
fion figurée , qui peut avoir été prife lumînc f5-

,,,. r, . ...z

de ces paroles de David , Seigneur , Ë" gag:
vous êtes revêtu de Iurniere , comme d’un me; ’

vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , lamine
Seigneur , votre lumiere 6’ vatre vérité. hammam

Il el’t certain que Pythagore en- 85 ventaHe -c- K4
feignoit que ce premier être.4-n’étoit
rem mm:
ni pallible , ni expofé aux feus ,Pf’ 4’" 3"

mais invifible , incorruptible, 85
intelligible. C’ell: pourquoi il dé-

fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni moulée ,
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ni peinte , eflimant que c’étoit un
facrilége que de reprélènter ar des
chofes terreI’tres 85 périiïàb es , ce
qui el’t éternel 8: divin. Il en: airé

de voir que Pythagore avoit pris
cette défenfe dans les livres des Hébreux , 8: c’el’c une chofe airez fur-

prenante , que dans le temps même
de l’idolâtric , 8: lorfque les Idoles
des faux Dieux paroifl’oient par-tout
dans les temples 85 dans les céré-

monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hautement ce culte , 85 enfeigné la vé-

me.

Il tenoit que l’air étoit plein de
ces efprits qu’il appelloit Démons

85 Héros , ô: qu’il regardoit comme

les minimes du Dieu fuptême: 8:
il difoit que c’étaient ces efprits ou

génies qui envoyoient aux hommes
8: aux animaux mêmes les longes ,
la famé 86 les maladies , .8: que c’é-

toit aufii à eux que fe rapportoient
85 f6 terminoient les purifications ,

les expiations, les divinations, 85

autres cérémonies. Opinion qu’il

avoit prife des Égyptiens 85 des
Caldéens
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Chaldéens , qui ne concevant
(l’immatériel 85 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 fubfiances corporelles ui
agilfent fur les hommes 8c fur es
animaux, à: que les fumées des fa-

crifices , 8: toutes les chofes terreftres , qu’on employoit dans les purifications 86 dans les initiations , ne

pouvoient approcher du (cul Dieu
ere 85 créateur , qui étoit impaiIî-

le 8: inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils

ap elloient théurgie , elles pouvoient

a eâer les Dieux corporels. Voila
le fondement des purifications 85
des expiations publiques 8: partiJ
culieres que Pythagore pratiquoit:
les publiques , pour purifier les villes , 8: pour éloigner les maux qui

les afiiigeoient, ou qui les menaçoient; ô: les particulieres , pour
délivrer l’ame , 85 pour la purger
des fouillures qu’elle avoit contraétées par la contagion du ciprps. On

I
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé-

mone de la pelte à. laquelle elle étoit

fort fujctte.
Il avoit connu cette rande vérité , que Dieu étant l’e cnce même
de la bonté , 8: cette bonté étant la

feule caufe de la création des êtres ,
il avoit créé chaque chofe 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 récompenfoit les bons , 86 panifioit les mé-

chans. Mais fur ces unitions il enfeignoit une faulTe oétrine; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 86 qu’elles

étoient feulement une punition , une
correction , pour guérir les ames, 8::

pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el-

. les auroient recouvré leur premier:
pureté.

Il concevoit la création d’une ma-

niere bien fublime , 8c bien di ne
de la majel’cé de Dieu ; car il di oit
que c’étoit la pcnfée feule de Dieu ,

on PYTHAGORE. 12’;
8: fa volonté qui avoient tout créé ,

delta-dire , que créer pour Dieu ,
c’ell penfir ë vouloir; 85 que tout a
exifié par la feule détermination de
fa volonté 8c de fa penfée. Ce qui

explique admirablement le fublime
de cette expreflion de Moïfe , Dieu
dit que la lamier: jbù, 6’ la lamier:
fut 5 car Dieu dit , n’eit autre chofe

ue Dieu pcnfa , Dieu voulut. Tout
e hâta de comparoître 86 d’obéir à.

fa volonté 8: à fa penfée , comme

àun ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’efl: point , comme

ce qui efi.
* Ciceron écrit que Phérécyde fiit

le premier’qui dit ue l’ame étoit

immortelle. Il veut ire que ce Fut le
remier des Philofophes Grecs; car
lbng-temps avant lui cette opinion
étoit établie chez les Égyptiens. Py-

thagore après en avoir pris la premiere teinture dans l’école de fou
maître Phérécyde , s’y confirma

pleinement en Égypte. Mais en pre* Pharecydes Syrus primas dixit animos
hominum elle fempitcrnos. Cie. s. Tufcul.
quafl. c. US.
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nant le dogme , il prit auiïi les er-à’
reurs , dont les Égyptiens l’avoient

prefque entièrement défiguré , 8:

dont long-temps avant Pythagore,
on voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les
mêmes fources.

Toute cette opinion de Pythagore
8c des Égyptiens fur la nature de l’ai
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cit ordinairement fort mal
entendue, 8: elle fert àl’intelligence

des anciens , fur-tout d’Homere 8:

de Virgile , qui ont tous deux tenu
laimême doârine.

Ceux qui ont fait la vie de Pythagore , 8: qui nous ont rapporté

fes fentimens , ne fe font as attachés à nous bien expliquer a penfée

furla nature de l’ame. Il faut donc
la chercher dans les écrits de fes difciples ; 8: aucun n’en a parlé plus à

Fond que Timée de Locrès , que PlaVoyçï le: ton a expliqué. Nous vo ons par-là.
"ernf’" u’il concevoit l’ame e l’homme
ÉÎI’I’fâ-98’ de même nature que celle de l’uni-

dèà vers , 8: que celle des Démons , ou
!
Héros , c’eit - a -dire
, des Anges 3

DE PYTHAGORE. 11.5
mais un peu moins parfaite , 8: qu’il

enfeignoit ne des relies de cette
ame univer elle , qui étoit un com-

pofé de la fubfiance fpirituelle qu’il

appelle entendement , 86 afin": , 85 des
quatre élémens , c’efl-a-dire un com-

pofé du même , 8: de l’autre , Dieu

avoit formé toutes les ames. Ainfi ce
n’eft pas fans raifon , qu’Aril’tote dit

que Platon dans le Timée , fait l’ame des quatre élémens , défi-adire,
de la quintefïence des quatre élémens , 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 , où Homere l’avoir:

appris. Pythagore ne fit que le corriger en un (cul point, 85 voici quelle. étoit cette ancienne Théologie.
Les Égyptiens à: les anciens Grecs
imaginoient l’ame comme un compofé d’entendement & d’ame , créés

enfemble. Ils appelloient am: , 85
char de l’aine, le corps delié 85 fubo
til , dont l’entendement étoit revêtu.

F iij
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Ils enfeignoient que ce corps fubtil ,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
8: l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfaîte en
ces termes, que l’ame émir tirée de
l’éther chaud 5’ froid. Et ils conce-

voient que cette ame venant animer
le corps tcrrellre , le mouloit fur la
forme de ce corps , comme la fonte

prend lafigure du moule ou on la
jette , 8: qu’elle remplit: qu’après la

mort , ou la réparation de cette ame
&de ce cor terrei’cre , l’ame entiere , c’elt- -dire, l’entendement ,

8: (on char fubtil, s’envoloit au-

.deEous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouffre appelle Henné , 6’ le champ le

Preferpine, où elle fouffroit les peines u’elle avoit méritées par fes

pèches , 8: achevoit de le purger de
toutes les impuretés qu’elle avoit

contraâées par fou union avec le
corps; 8c celle ui avoit bien vécu
alloit au-deil’us e la Lune: que là.

arrivoit enfin une feeonde mort,
c’elt-à-dire’, la réparation de l’enten«

.dement de de l’aine , ou du char [ub-
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til : que l’entendement le réunifioit

au Soleil, 8: l’ame ou le char fubtil

relioit au-defius de la Lune , où
étoient placés les Champs-Élyfées ,

8c qu’elle confervoit la figure du
corps qu’e le avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable image de

ce corps: c’elt pourquoi au 1 les
Grecs l’appelloient Idole, ô: les La-

tins , Image. Homere en parlant des

ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifi’éremment
crues 85 idoles , c’efi-à-dire , images.

Mais nulle part ce grand Poëte n’a
expliqué plus nettement cette ThéoIo ie , que dans l’onzieme livre de
l’âdyfl’ée , où Uàyll’e , en parlant de

cequ’il avoit vu ans les enfers , dit,
* Après Sijjlphe j’apperçus le divin
Hercule , c’efl dodire , fin: image; car

pour lui , il efl avec les Dieux immortels , 6’ afifle à leur: filins. Pour lui,

delta-dire ,jbn enter: ement , la par-

tie la plus divine de fou ame: 8;
fon Idole , c’eft a-dire , la partie lu* T?! 0T! [a]; 01’!!!qu pila Heaume»,
5’44”41. 457i»: il) le?! listaient" ânier,

’14":ch à 3’4ng .
FW
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mineure de l’ame , le corps délié 8e

Subtil dont l’entendement étoit revêtu. Virgile fait parler Bidon félon
Cette ancienne Théologie qui étoit

la feule reçue dans ces temps-là ,
lori’qu’elle dit,

Et nunc magnet meîfub terras
,ibit imago.
Mon image , l’image entiere de ce corps

terrejIre, s’en va dans les enfin. On

Voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entiere ,
c’eft, parce qu’elle étoit de même

taille que le corps.

Pythagore fuivoit cette même
doétrine , 8e excepté le dogme de

la feconde mort, qui failoit la féaration de l’entendement 86 de
l’aime , ou du char lubtil de l’ame ;

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient inféparables a qu’il n’y avoit qu’une

feule mort qui féparoit l’ame 8: le
corps mortel , 8e que l’entendement

toujours uni à fon char, retournoit
à fou affre.

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des ames dans les aîtres d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a

dit dans le 1V liv. des Géorgiques ,

---- Net: marri efi lacune ,
[éd vivez volare

Sideris in numerum.
Il n’y u pluside mon; mais tous ces
être: pleins de vie retournent dans les
ajlres qui font enfimble une merveilleu-

jè harmonie. Et, pour dire cela en
palïant, ces mots fideris in numerum , ne lignifient as in modumjielemm , comme des afin; car ce n’étoit

nullement l’opinion de Pythagore,
. mais in [idem numerofa , dans les af-

eres quifimt une harmonie; car Pythagore parloit beaucoup de l’har-

monie des alites 8: des cieux, il le
vantoit même de l’entendre.

Voilà donc ce partage fi célebre
que les Égyptiens , 85 après eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-

me en trois parties , en entendement ,
en urne , 8e: en corps terreflre 6’ mortel.

Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfés ayent eu d’eux-

mêmes une opinion li extravagante ,
de 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
penfée. L’ancienne Théologie des

Hébreux parloit de l’homme felon

ces trois rapports , mens , animez , 8e
corpus; l’efprit, l’ame, 8c le corps;

comme nous le voyons ar l’Ecri-

turc (aime. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le fens de ce partage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , l’entendement, comme la
partie fpirituelle de l’ame; l’urne ou

le char de l’urne, comme le corps
fubril 8c délié, dont l’entendement

étoit revêtu; 8c le corps terrejIre,
comme animé par l’ame , c’el’t-à-

dire , par le cor s fubtil. Il eft donc
très-vraifembla le que de l’ame fpi-

rituelle , 8: de I’ame fenfitive ou

animale, ils ont fait ce compofé
d’entendement 8c d’ame ; qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
chofes intelli ibles , 8: l’aine pour

juger des cho es fenfibles. On ourroit peut-être éclaircir cettei ée de

Pythagore par cette comparaifon:
Dédale avoir fait une Vénus de

bois qui marchoit, 8c le mouvoit
par le moyen du mercure dont il
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l’avoit rem lie. Le bois, c’efi le

corps terre re 85 mortel ; le mercure , qui fe moule fur cecor s qu’il

remplit, 85 ïui par là. en evient

l’image , c’ellcl’ame , ou le char lub-

til de l’ame, qui par le moyen des

efprirs, porte ar-tout la vie 85 le
mouvement. (Èu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-

prit , l’ame f irituelle 85 intelligente , voila l’ omme entier tel que
Pythagore 85 les Égyptiens l’ont

ima
iné. *
Les Rabbins allez féconds d’euxmêmes en imaginations extraordinaires , fe font appropriés celle-ci ;

car ils ont dit tout de même, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’urne , comme Pythagore , mais
le vaiflèau de l’urne , ce qui eli allez
égal.

Une autre erreur dont la doétrine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’ell le dogme de

de la métempf cofe , ou du pallage de l’ame en p ufieurs corps , foit
d’hommes , loit d’animauxê s’il avoit
Vl
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été tel qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’cll: pas moins

trom é fur le feus où on l’a pris ,
que ur l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hif-

toire de Nabuchodonofor , qui à.
caufe de fes péchés fut fept ans parmi les bêtes a brouter l’herbe comme les bœufs , lui auroit donné cette
idée,que le vice dégrade l’homme

de la condition, 85 le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il cit lus ou moins vicieux. -

Maisi cit certain que cette opinion efi plus ancienne que ce Philofophe , 85 que c’étoit un dogme des

Egy tiens que les Grecs s’étoient

.attri ué fort injuliement , comme
Hérodote le dit formellement dans
fou n liv. Les Égyptiens [ont aufi
les premiers qui ont dit que l’ame de
l’homme efl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle paflè fiecceflivement dans dercorps de bêtes; qu’après

avoir paflê’par les corps des animaux
terreflres , aquatiles 6’ aëriens , elle revient animer le corps d’un homme , Ô
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qu’elle acheve ce circuit en trois mille
ans. Il y et 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" en jais les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.

Hérodote nous apprend par-là ,

non -feulement que les Eg ptiens

font les premiers auteurs ecette
opinion]; mais encore que Pythagore n’etoit pas le (cul qui l’eût dé-

bitée comme fienne. Pour moi, j’a-

voue que je ne fais (pas qui font les

autres dont Héro ote parle, car
aujourd’hui. cette métempfycoie
n’cl’t attribuée qu’à Pythagore , 8c

’un peu diEérente même de celle que

débitoient les Égyptiens. Mais ces

changemens , que Pythagore y fit ,
85 ceux que d’autres y firent dansla

fuite comme les Pharifiens qui enfeignoient qu’il n’y avoit que les
ames des gens de bien quipafi’afl’ent
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 efi tonjours le même. Nous en connoifibm

3.; [w -
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l’origine , cherchons-en la véritable

explication.
Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de Platon , que des peuples qui ne s’expliuoient que très-myltérieufement

fur les chofes les plus fimples , cuffent parlé fi nettement , 85 fi naïvement d’une chofe aufli prodigieule
que feroit le pafi’age de l’ame en plu-

lieurs corps d "hommes , d’animaux ,

, ou de lames même. Voici tout le
fecret e cette fiâion fi merveilleufe , dont on a fait un monfire en la
prenant à la lettre trop greffièrement.
Il ell certain que comme l’homme

peut fe rendre femblable à Dieu par

la vertu , il ut aufli fe rendre lemblable aux êtes cpar le vice. C’ell
pourquoi David it , que * l’homme
étant dans l’honneur , c’eût - à - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
1’ a pas compris , qu’il a été mis au rang

des bêtes fins raijbn , 6’ qu’il leur e]!

* Homo eôm in honore effet non intellcxit,

comparatus cil jumentis infipientibus ,8: fimilis faétus cit illis. Pfal. 4.8. I3. si.
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devenu femhlahle. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’homme le nom de ce à quoi il refi’emble
le plus. Aullî les anciens Hébreux

donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur

donnoit le plus e conformité, 85

ils les appelloient loups , chiens,
pourceaux , firpents, felon qu’ils re-

marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-l’a les Égyptiens , qui

ne parloient que par énigmes,
qui expliquoient leurs penfées plu-

tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un ferpent pour un

homme malin 85 dangereux , un
pourceau ur un débauché , un cerf

pour un omme timide; 85 ils difoient qu’un homme étoit devenu

loup , pour dire que c’étoit un homme iniul’te , un ravifi’eur; 85 qu’il

étoit devenu chien , ut dire qu’il
étoit fans honnêtete, fans pudeur.

Je fais que quand les fiâions ont
pafié long-temps pour des vérités
nues 85 littérales , 85 qu’elles ont eu
le fuffrage de plufieurs fiécles , elles

fe laiflent rarement manier 85 pur-

a: se
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ger par la raifon , 85 qu’elles craignent même l’approche de la con’ jeéture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufli u’il n’y a rien de plus in-

julte que e 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 , 85 qui ont elfeétivement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier fes péchés a res
fa mort, pafi’oit dans le corps ’un

autre homme , ou d’un animal, ou
d’une plante; les Poëtes l’auront dé-

bité dans leurs écrits ; les hifioriens

même , qui font les écrivains, qui
doivent le moins foufliir le mélange

de la fable , auront dit comme les
Poètes que P thagore afi’uroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure , enfuite
Éuphorbe , après cela Hermotime ,

après Hermotime un pécheur de

Délos , 85 enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir

une opinion finguliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux 85 de
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terrible; les Poètes l’ont regardée

comme leur bien , à C3.qu de la fiction qui lui fert d’envelo pe; car
qui ne fait que la fable e l’appanage de la Poëfie , 85 que les Poêtes habitent le pays des fiâions 85

des monitres; 85 les uns, 85 les autres ont féduit 85 attiré les bilioriens , qui même , comme nous l’ap-

prenons de Strabon , ont fouvent
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’efi qu’il n’y en a pas le

moindre veliige dans les fymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fon difciple Lyfis a
recueillis , 85 u’il a laifi’és comme

un précis de la oétrine : au-contraite , il paroit par ces fentences , qu’il

a enfeignéque les fubllances rai onnables , tant les premieres , les Dieux

immortels, 85 les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-

mes , demeurent toujours , quanta
leur ell’ence , ce qu’elles ont été

créées, 85 que les dernicres ne fe *
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dégradent,ou ne s’anoblifl’ent que
par la vertu , ou par le vice. Et c’el’t
ainfi qu’Hiérocle’s Philofophe Pytha-

goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa
more il je revêtira du corps d’une bête ,

qu’il deviendra animal fans raifort , à
caufi de [ès vices , ou plante,d caujè de fit pefitnteur Ô’dej’aflupidite’ , celui-lei
l

prenant un chemin tout contraire a’ceux
qui transforment l’eflènce de l’homme en
quelqu’un des êtres fupe’rieurs , à la pré-

cipitant dans quelqu’une des fiehfiances
inférieures , je trompe infiniment , 6’

ignore abjblurnent la forme efincielle
de notre urne , qui ne peut jamais changer; car étant 6- demeurant toujours
l’homme , elle cf! dite devenir Dieu ou

bête par le vice , ou par la vertu , quoiqu’elle ne puiflë être ni l’an ni l’autre

par fa nature , mais fiulement par fie
reflemhlance avec l’un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philofophe qui étoit choqué qu’on prît fi
grofliérement l’opinion de fun Maî-

tre , 85- qui lui donne le fens qu’elle

doit avorr.
Je ne nie pas que les Philofophes
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qui ont fuccédé a Pythagore, n’ayant

enfeigné ornement cette doctrine,
comme une vérité confiante ; mais

ils le faifoient à bonne fin , se par
un menfonge pieux , pour elfes. cr
les hommes , 85 pour les empêc et
de commettre de ces crimes , 85 de
ces péchés , qui après la mort ami!
jettifi’oient à des pénitences 85 à des

purgations fi mortifiantes. Et en voici

un témoignage bien authenti ne ,
85 qui ne permet nullement de outer que ce ne Fût la leur efprit ; c’ePc

celui d’un difciple de Pythagore ,
85 d’un difciple très - infiruit des
fentimens de ce Philolophe; ’c’elt

de Timée même de Locrès, furies
écrits duquel A Platon a travaillé.
Timée donc dans fon traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien remarquables: Comme nous guérifims
quelquefois les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne ced:
pas aux remedes bénins»; nous en ujbns ’

de même pour la cure des urnes; quand
elles refujènt de fe rendre aux fimples
vérités , nous les guériflbns par le menflmge. C’çjl pour cela que nous firmans
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réduits néceflîeirement à les menacer de

fupplices étranges , 6’ à leur débiter,

que les ames paflênt en de nouveaux
corps; que l’ame d’un poltron , par
exemple , paflè dans le corps d’unefimme , afin qu’il joie expojè’ à toutes jortes d’ opprobres 6’ de mépris; celle d un
meurtrier dans le corps d’une bête féroce,
afin qu’il fait châtié; celle d’un débau-

ché dans le corps d’ un pourceau. Pro-

clus infinue la même chofe dans fou
v liv. fur le Timée.
On dira que bientôt après Timée,

on voit Socrate parler de cette métempfycofe comme d’un dogme
fimple 85 fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où

il parle, 85 qui font le Menon ,le
x liv. de la République , 85 le Phé-

don , on trouvera que dans le premier , Socrate parlant à. Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glilï
fer fur cette opinion , 85 qu’il ne la.
propol’e que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence qu’il

veut prouver , 85 dont il n’étoit

pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la République , il
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’efi nullement

dans les fables . ue l’on doit chercher la limplicite d’un dogme Phi-

lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, ou font les dernieres paroles de Socrate , ce Philofophe exempte d’abord de la loi de

cette métem lycofe, les ames qui
le font retirées pures; 85 qui pendant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 85 il air u te qu’elles vont avec
les Dieux ou elles jouiil’ent d’une fé-

licité éternelle. Et pour les ames

impures 85 fouillées, ou qui ont
vécu dans la jufiice, plutôt par ha-

bitude 85 par rem crament, que
par Philofophie, i enfeigne n’après la mort elles palliant en ’autres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peut-on conclure de-là ,
finon que Socrate en mourant laifi’e
aux gens de bien l’heureufe ef étan-

ce, qu’en forrant de cette Vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
85 qu’il profite d’un opinion reçue ,

pour laiil’er aux méchans la frayeur

falutaire qu’infpire la terrible me-
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nace du pafiage de l’ame en plufieurs

Corps. Tout cela s’accorde avec ce

que je viensde ra porter de Timée.

Mais ce qui e encore plus fort
85 plus concluant, c’ell: que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-

thagore, 85 celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne

dans fes Vers dorés , dit formellement , que quand l’ame , après s’être

purifiée de fes crimes, a quitté le
corps , 85 u’elle cit retournée dans
le ciel, el e n’el’t plus fujette à. la
mort , 85 jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce pafiage de
l’ame dans plufieurs corps; c’el’t

pourtant u que cette doétrine devoit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiâion a été enfeignée par des Phi-

lofophes ignorans 85 grolliers , comme une vérité réelle ; fi on trouve
qu’elle a paiTé dans la Judée , où
l’on voit les Juifs 85 Hérode même

imbus de cette fu erltition; 85 fi encore aujourd’hui ans les Indes ,elle
el’t prife a la lettre par des peuples

fort ignorans , cela ne change pas

-..
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la nature du dogme. Tous les dogmes doivent être expliqués ar le
feus u’ils ont eu à leur nai ance ,
85 nu lement 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.
Timée 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 matiere fubtile que Dieu avoit
tirée de tous les alites , c’ell-à-dire,

que l’ame des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale,
ou le char fubtfl de l’ame de l’hom-

me; c’el’t pour uoi il dit ue Dieu

créa lui-même es ames es hommes , 85 que les animaux 85 tous les
êtres fans raifon , il les laifi’a faire à.

la nature feule.Ceux qui ont cru que

Pythagore donnoit aux bêtes une

ame raifonnable , ne les organes
feuls empêchoient de faire fes fonctions , le [ont trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit as-là fa doctrine , c’efi qu’il a fait ’homme la der-

niere des fubi’tances raifonnables;
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il n’ell donc pas poilible qu’il ait en-

feigné quela raifon étoit commune

aux animaux 85 aux hommes. Il cil:
vrai que Diogene Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la coMir tu; 90- lere à l’ejprz’e , mais par ce mot * e]:-

(du

prit, il a entendu une forte d’efprit
très-différent de la raijbn 85 de l’intelligence , qu’il accorde à l’homme

feul. Voila pourquoi il difoit que
l’homme feul étoit capable de vertu

85 de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’arme animale , ou le
char fubtil de l’urne donnoit la vie au
corps terrellre 85 matériel de l’hom-

me , il concevoit aufli que l’ame
des bêtes étant de même nature ue

ce char fitbtil quifoit pour animer es

corps des animaux; de forte ne les
animaux felon Pythagore croient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai arlé , qui privée

de raiIon 85 d’inte ligence , fe mou-

voit par le moyen du mercure , dont
fes organes étoient remplis. Ce Philofophe n’étoit donc pas éloigné de

* Arillrote lui donne aulli le même nom.
raïs 990742.

les
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les Croire de pures machines , puifque leur vie n’étoit que l’efi’et de la

matiere fubtile dif ofée d’une cer-

taine façon. Ainfi i avoit raifon de

dire que cette ame des animaux

étoit anili ancienne que le monde ,
85 qu’elle dureroit autant que lui;
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne aullî-bien que

leur corpsà. fou principe, 85 à fa
Iolurce.

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le fentiment de on maître, 85 faire voir
que la connoiffance n’eil pas toujours diltinéte des feus, établit ce

principe, que le fimôlahle ejlconnu Dans (on
par le fimblable ; principe non-feulc- traité de
ment très-faux , comme Arillote l’a 1’311"- li";
folidement démontré , mais encore h film!” 7’

très-oppofé à la doétrine de Pytha-

gore, qui enfeignoit , comme je
’ai déja dit , que c’eft l’entendement

[cul qui voit , qui entend , 85C. 85
que tout le relie cil fourd 85 aveugle. Comment donc les bêtes peu;
vent-elles félon fes principes , voir,fentir , connoitre , privées (ès raifon
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85 d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 85

de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-

timent, ni penféc. Il faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’aine des
bêtes n’avoit que des manieres de
fenfations , ou que bien qu’animale

85 matérielle , elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoir

pas communiquées au relie de la
mariere. Car que l’ame des bêtes ne

loit nullement dillinôtc de la matiere , C’Cl’t ce qui fuit nécell’aireo

ment de fes principes , que j’ai rapportés. Les Philofophes n’en fauront

jamais davantage. Ils ont beau s’abandonner à leur curiofité, ils affureront bien ce que l’ame des bêtes
n’el’t point; mais jamais ils ne trouveront véritablement ce qu’elle el’t.

La Philofophie de Pythagore tendoit principalement à. expliquer 85 à
régler le culte des Dieux, 85 il donnoit fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vou loit pas qu’on

entrât dans les Temples par occafion , 85 en paffant , pour y adorer

85 pour y faire fes prieres; mais
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qu’on fortît exprès de fa maifon

pour leur aller rendre ce culte après
s’y être bien préparé. Je ne m’éten-

drai pas fur cette partie , parce qu’on

la trouvera admirablement traitée
dans Hiéroclès.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpeôt dû à

leur eiTence , fource de tous les
biens; 8: il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 8: Héliode ont
débitées des Dieux dans leurs poë-

mes, qu’il affinoir que les aines de
ces Poëtes étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu convenable â une fi grande Majefté.

Comme il n’y a rien de difficile
que de bien prier , il défendoit à.
ceux qui n’étoient pas encore bien

infiruirs , de prier pour eux-mêmes ,
8: leur ordonnoit de s’adreŒer aux
prêtres 8: aux facrificateurs; 8: c’eit

ce même principe ue Socrate a

pouillé fi loin , en fai anr voir que
les hommes ne (auroient bien prier ,

qu’après qu’un Dieu leur auroit enleigné la priere qu’ils devGOient faire:

Il
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Quand fes difciples étoient me:
inflruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune adieu
fans avoir prié; car quoi ne le
choix du bien [oit libre , &dépen-

de de nous, nous ne lamons pas
d’avoir toujours befoin du Recours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il

coopere avec nous , 8; qu’il acheva

ce uenous faifons.
I enfeiguoit que les Dieux de’voient être honorés à toute heure 8:

en tout temps , 6c ue les Démons ,
les Héros, ou les . ages , devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une

ancienne fuperllition qu’il avoit
prife en Égypte, 8: qui avoit perfuadt’: aux hommes que le midi étoit
l’heure ou les Démons le repof oient,
ê: Pu’alors il étoit temps de les ap»

pai er ë; de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette fuperflition ne fiât plus ancienne que
Pythagore , puifqu’on en trouve des

traces parmi les Juifs, des le temps
même du Roi David.
Une autre (u eri’tition encore,
qu’il avoit prife , es Chaldéens, c’é-
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toit l’obfervation des temps , des

n jours , 8: des momens , pour les

ï opérations théurgiques; c’ell-à-dire ,

pour les facrifices 8: les autres actes
de Religion. Il croyoit qu’il y avoit Voflï l"
des momens propres pour les oflïrir , "MW f"
8: d’autres qui y étoient très-con- 5,5931” .

n traites , 5: fur cela il avoit fait un ,15,
1-" précepte de l’opportunité. C’eü fans

doute de la même [ourse qu’étoit

:1. venu le partage des jours, en jours
tu heureux 8: malheureux , qu’Héfiode

a expliqué à la fin de les préceptes
d’agriculture. Superflition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de

’2’ Chrétiens. ’

i115 Nul Philofophe n’a mieux arlé

Il; ne Pythagore de la toute- ui ance
de Dieu: mefurant l’éten ue de ce

Es: pouvoir à l’idée qu’il aVoit de fou
ri! eflënce , il enleignoit qu’il n’y avoit

a; rien de il grand &r de li admirable,
(1 u’on ne pût croire de Dieu; rien de

. il difficile &ide fi furnaturel qu’on
ni n’en dût attendre. Ilfizut efpe’rer tout

de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien
g. defi diflîcile qui ne puzflè être l’objet de

z. nous (fiae’nmce ; il efi aife’ à Dia: de

, G iij
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faire tout ce qu’il veut , â rien ne lui

a]! impoflible. La connoilTance que
Pythagore avoit eue en Égypte des

grandsmiracles que Dieu y avoit
faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.
Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, 85 que cette loi n’étoit

que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en conféquence

de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état et dans l’ordre où

elles avoient été créées, 8: qui en

liant le créateur à fa créature , lioit
auiIi la créature à [on créateur; c’eû-

à-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-

leur pour elle , avoit voulu s’allujetrir à la conferver dans le même
état par un ferment appellé pour cette
raifon , Gardien de l’t’ternite’ , 85 qui
n’ei’t autreque l’immutabilité même

de Dieu , 86 un des effets de [a jurtice. Et ce même ferment , il concevoit que la créature l’avoir fait en

lui 85 par lui ; car la même loi qui
crée , lie ce qui cil créé : c’ell; pour-
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné 6’ eflmciel à toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-

0re cette idée fi grande , fi noble ,
fi convenable à la majeflzé de
Dieu 2 Il l’avoir tirée fans doute des

[aimes Écritures , où il voyoit ue
Dieu , pour marquer l’infaillibiîité

de les prenieifes , dit louvent,
qu’il a juré , 8: qu’il a juré par lui-

même]; 85 en fuite avec un efprit
admirable, il étoit entré dans les
tairons de ce ferment divin , 8: l’avoit expliqué par les principaux attributs de Dieu , qui font fa bonté ,

fou immutabilité , 8: fa iufiice.
Dieu en créant toutes chofes , n’a

point renfermé les vues dans les
temps , Be a travaillé pour l’éternité ,

qui cil lui-même.
Cette loi éternelle 85 ce ferment
divin , c’ell: ce qui compofe la delti-

née , ou la providence , qui mene

chaque chofe à la fin qu’elle doit
avoir , 8: qui lui aété marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéifiaiice , 8: violât le er1V
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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’accomplifl’ement de les décrets , 85que

tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 85 la bonté 85 fa iufiice.
Voilà quelle étoit la Théologie

de P thagore , Théologie qui malgré es vaines imaginations , 85 les
erreurs, dont ill’avoit accablée ,ne

laifl’e pas de renfermer de grands

principes qui peuvent encore nous
lervir.

Mm], a, Avant le fiecle de Pythagore , 85

Pythagarc. pendant que la feéte Italique 85 la
.fcéte Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit comprife fous le nom général de Phyfique , qui embrail’oit’toutes les par-

ties de la Philofophie , 85 elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-

tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit Faire, mais qui n’en expliquoient ni les raiforts ni les motifs.

Socrate fut le remier qui (épata
cette partie de a Philofophie , pour
en faire un corps à. part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princies , 85 en donna les preuves. C’eü

a lui ne la Morale païenne doit
toute a perfeétion: mais il faut
avouer auflî que Socrate profita
beaucoup des lumicres de Pythago-

re , qui découvrit le premier ce
grand principe, que la Morale cl]:

fille de la Religion: 85 voici tu:
cela fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoiffoi: deux fortes d’êtres fupérieurs ,
les Dieux immortels , 85 les Démons ,
ou Héros , c’eIl-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 cl;
fences , il tiroit tous nos devoirs envers nos eres 85 nos mercs , envers

nos proc es, 85 envers nos amis;

car il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 85 .nos nacres
nous repréfentent Dieu; ue nos
proches nous tepréfentenct; es Dé”.

v
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nuons ou Héros , c’eIl-à-dire , les An-

ges , 85 que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous femmes obligés d’aimer 85
d’honorer premiérement nos peres

85 nos meres; enfuite nos parens,
85 après eux nos amis; 85 pour nous,

que nous devons nous regarder felon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
85 comme amis des Saints.
Perfonne n’a mieux connu qué
«Pythagore l’éfi’ence de l’amitié 3 c’ei’t

lui qui a dit le premier , que toute]!
commun entre amis , 6’ que notre ami
eafl un autre nous-même ; 85 c’ell: ce

i émier mot ui a fourni à Ariflote
cette belle dé nition de l’ami , que *

de]! une ont: qui vit dans Jeux corps.
Il donnoit d’excellens préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens

de les conferver, 85 fur les bornes
que nous devons donner à la complaifance que cette union demande
nécell’airement , comme on le verra
dans Hiéroclès.
’V on", fait aux.) 4;. vélum inhala.
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On lui a reproché u’il n’eI’timoit

ne ceux de fa feé’te , à qu’il regar-

doit 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-

tres peuples; 85 il n’ignoroit as
ne les Hébreux traitoient bien ifércmment les étran ers , 85 ceux de
l’alliance; mais Pyt agore n’imi’toit

pas ces manieres par orgueil s comme il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 85 la fin de l’amitié , il

avoit tiré de là les raifons de cette
préférence: 85 voici fes vues.

Il établiifoit que nos amis dans
cette vie , font l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir re-

levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 85 après nous
avoir inl’truits par leurs exemples,

85 par leurs préceptes. De-la il tiroit cette conféquence néceifaire,

que comme parmi les morts nous

n’honorons ue ceux ui ont vécu

félon les reg es de la tigelle, nous

qui fommes leurs difciples dans
G v;
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cette vie , nous ne devons nous au»
tacher qu’à ceux qui leur tellemblent , 85 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 céleltes. Voila
pourquoi un Pythagoricien préféroit l’amitié d’un Pythagoricien à

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus

parfait. Et’il faut avouer que ces
Philofophes rtoient l’amitié pour
ceux de leur côte àun point ui n’a.
peur-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hil’toire qui

ne doit jamais périr. A

Un Pythagoricien parti de chez:
lui pour un long voyage , tomba.
malade dans une hôtellerie , 85clépenfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie

devenant plus opiniâtre 85 plus difficile , fou hôte , qui fe trouva heureufement plein de charité , continua d’en avoir les mêmes foins , 85
fournit à toute la dépenfe. Le malade empire, 85 bien faché de n’avoir

pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 85 du papier , écrit en peu de mots fou billoi-

re, met au bas un fymbole de Pythagore , pour marquer qu’il étoit
Pytha oricien , 85 lui’recommande
d’affic et ce papier dans un lieu public dés qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 85 fes obfé ues faites , l’hôte , qui n’atten oit pas

rand-chofe de fou lacard , ne

ailf a pas de l’afficher à a porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent

fans aucun fuccés. Enfin un difciple

de Pythagore palle , lit cette affiche,
voit par le fymbole qu’elle cit d’un
confrere: aufii-tôt il va chez l’hôte ,

lui paye tous fes frais, 85 le recompenfe encore de fou humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
de charité encore plus parfaits ; mais
on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fifl’ent

pour un Chrétien 85 pour un homme
de leur connoilfance , ce qu’un Py-

thagoricien faifoit pour
9? un confrere

qu’il n’avait jamais ni vu ni connu.
A l’égard du reproche qu’on afait

à. Pythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou-

ve aucun fondement. Auæontraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit fes

difciples , que regardant Dieu comme le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette

union avec le plus inconnu ; 85 aucontraire, ue c’étoit s’unir étroite-

ment avec ui , que de la conferver
avec la fubordination nécelfaire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec quittions ne fommes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les

tiroit des iverfes liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 85 de
Tociéré , ou enfin des liaifons de la

nature feule , ui ne fouille pas

qu’un homme oit étranger à un

autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,

même fur les méchans, une amitié
générale qu’il ap elloit humanité;

85 que l’amitié veritablement dite ,
c’ei’c-à-dire , cette liaifon volontaire

85 de choix , on ne la contraétât
qu’avec les fages85 les vertueux, à.

l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait performe, 85 qui ne fe communique , 85 ne s’unit qu’aux gens de

bien.

Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui

qui difoit ordinairement , que ltfeul
moyen que l’homme eût de fi rendre
fimblable à Dieu , c’était de faire du
bien, 6’ de dire la vérité P lui qui

foutenoit, qu’il y avoit des droits

communs entre les hommes, 85 les
bêtes mêmes .9 qui achetoit des oifeleurs 85 des pécheurs , les oifeaux

85 les poilions, pour leur rendre la
liberté , 85 qui condamnoit la chaire

comme une injullice ?
Il conferva toute fa vie tant de refpetit , tant d’amitié , tant de reconnoillance pour fon maître Phérécyde , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en

même rem s de Crotone ut aller
I’allil’ter, emeura res e lui julqu’à fa mort, 85 fit es funérailles.
Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour fes amis , il les affifiolt dans leurs afiliétions , 85 les

feeouroit dans leurs befoins. Et à.

160 L’A Vis
l’égard des autres hommes, il ne per-

doit aucune occafron de leur faire du
bien felon leur mérite 85 leur état,

bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’el’t 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
cil le gardien e la loi de Dieu , le
ferment humain cil: le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce

dernier nous alfocie avec la fermeté
85 la fiabilité même de Dieu , 85
maintient l’ordre 85 la juiliee. C’ell

dans cette vue que Pythagore appel-

loit du nom de firman , tout ce qui
cil juile ; 85 qu’il difoit que Jupiter
cil: appellé «791004, qui préfitle au fir-

ment , pour faire entendre qu’il cil
la julliee même , 85 qu’il punit févé-

rement tout ce qui ell fait contrela

loi.
A
Les Pythagoriciens ont donné fur
le ferment civil des ré tes admirables, qui s’accord)ent i parfaitement 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. l

Ils gardoient avec la même exactitude une limple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exemle bien fingulier de la fidélité de
eurs promelfes 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 Euryphamus

de Syracufe qui y entroit. Euryphamus le pria de l’attendre. Lyfis
lui dit qu’il l’attendroit, 85 s’afiit fur

un banc de pierre qui étoit a la porte

du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe longea dans une
méditation Il pro onde , qu’oubliant

Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attendit de pied ferme, non-

feulement le telle du jour , mais
toute la nuit , 85 une partie du lendemain 3 85 l’auroir attendu lus
long-temps , fi quelqu’un dans ’au-

ditoirc 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. Il fort donc

çomptement , va a la porte du
emple , 85 trouve Lyfis auilî tran-

quille qu’il l’avoir laiifé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un

aulli fcrupuleux obfervateur de la

parole la plus légere? Je fais bien
que cette aérion fera traitée de finiplicité 3 mais je fais bien auflî , com-

me difoit Solon fur les menfonges
des Poètes, que fi une fois le relâ-

chement fe gliife dans les petites
chofes , il palfe bientôt dans les plus
importantes 85 les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fidélité 85 la vérité dans les paroles ,

il exi eoit avec le même foin la juftice ans toutes les aétions. Ildifoit ,
que lejel étoit l’emblême de la juflice;

car comme le fil conferve toutes chofes ,
6’ empêche la corruption , la jujlice conferve de même tout ce qu’elle anime , 6’

fines elle tout ejl corrompu. C’cll pou r-

quoi il ordonnoit que la faliere fût

toujours fervie fur la table , pour

faire fouvenir les hommes de cette
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vertu. C’elt fans doute par cette rai-

fou que les aïens fanétifioient la
table par la allere: ce qu’ils pourroient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fon peuple.
Vous oflh’rez le fel dans toutes vos
In ornai
oblations. Et peut-être que la fuperf- oblation:
tua affétés
tition francienne , 85qui régné encore aujourd’hui fur les falieres ren-

verfées , eit venue de cette opinion

des Pythagoriciens, qui les regardoient comme des pré ages de quelque injul’tice.

Il cit le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’effence ,
e’ell-à-dire , qu’elle n’exifte pas par
elle-même , 85 qu’elle n’el’t que la

fuite 85 l’effet d’une aétion sce qui

le conduifit naturellement à reconnoître deux fortes de voluptés. Une

volupté brutale 85 infcnfée , qui
tient de l’aélzion ui la produit , 85

qui charme dans e moment; mais
qui a des fuites funeites: 85 une volupté honnête produite par des actions honnêtes , qui cit agréable fur
l’heure, 85 qui n’el’t jamais fuivie

du repentir. Il comparoit la prev

fal.

Lev. 3. i3.
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miere au chant des Sirenes , 85 l’au-

tre aux concerts des Mufes.
A l’égard des abi’tinences de l’y.

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

I1 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’à ceux

qui ne font pas encore par airs. Les
autres au-conrraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des vié’times , 85

de certains poilions; 85 outre que
c’elt le fentiment le plus ancien , car
c’efl celui d’Aril’toxene, il cil encore

le plus vraifemblable. Pythagore
avoit imité les moeurs des Égyptiens,
85 les Égyptiens , à l’exemple des

Hébreux partageoient les animaux
en mondes , 85 en immondes , 85 ne
défendoient de manger que les dermiers.

Une marque sûre que toutes ces
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abfiinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’ell: l’ordonnance que

Pythagore fit fur les funérailles 85
fur les chairs mortes. Il prétendoit

que tout homme qui avoit approché d’un mort , ou qui avoitmangé

des chairs de bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoît-là. les propres

paroles du Lévitique, 85 l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le
leus-

La même raifon fert à vuider le
partage qui el’t entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au
précepte de Pythagore , de s’abflenir
des fe’ves. Les uns ont dit qu’il défen-

doit abfolument ce légume , 85 les
autres Ont prétendu que bien loin de

le défendre , il en man eoit lui,
même , 85 qu’il faut pren te ce ré.-

cepte figurément; en quoi ces erniers font encore partagés , une par-

tie affurant que parles fèves , Pythagore entendoit les emplois civils ,
les magiltratures , parce qu’aux élec-

tions , 85 aux jugemens , on don?
noir les fruitages avec * des fèves
* C’eli pourquoi Héfychius marque mal",
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noires ou blanches , 85 l’autre par-

tie foutenant que par les féves le
Philofophe n’a entendu que l’impu -

tété, *
Il y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premièrement

il cil certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Hérodote nous l’apprend formellement;
Pan-î le 1h Les Égyptiens , ditwil , ne fement point
1"” defi’ws , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, Ô lts Prêtres n’ofint feulement les regarder, parce qu’ils tiennent
cette jonc de légume pour immonde.
L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon ui portoit les
Égyptiens a s’en abl enir s ils ne

y mangeoient point de fèves, parce
qu’ils en connoilloient la nature,
telle qu’Hippoerate nous la marque
(7141de dans le n. livre de la dicte. Lesfe’ves ,
dit-il , refluant , 6’ caujènt des vents.

Il n’en falloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples auIIi

foigneux de leur fauté , que les
alliions-H5; plus . lafëvcfignifie le [ufragt des
Juges , 85 revaguofio’Àor filmant , jettcur clef!-

vr: , pour Juge.
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Égyptiens , qui fe purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 85 par
des lavemens , 85 qui croyoient que

toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils fe
nourrifl’cnt.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Ét comme toutes les

abllinences de ces peuples , 85 celles
des Hébreux , avec le fens pro re ou
littéral , avoient aqui un fens guré,

il cil très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abltenir des
féves , il y avoit un ordre caché de
ne fe pas mêler des affaires civiles ,

85 de renoncer à toute im ureté;

Tous les fymboles de Pyt agore
avoient ce double fens , que les Pythagoriciens obfervoient avec la derniere exactitude. Dans les préceptes
fymboliques , dit Hiéroclés , il ejl
jujle d’obéir au fens littéral, 6’ aufins
caché: ce n’ejl même qu’en obétflant au

fens littéral , que l’on obéit enfeu: myfli-

que , qui ejl le principal à le plus important.
Le fens littéral de ces fymboles ,
comme de toutes les cérémonies

légales , regardoit la fauté de
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l’aine , l’innocence 8: la pureté.

Voilà les tallons de l’averfion que

les Pythagoriciens avoient pour les
féves;’averfion fi randc, qu’ils le

billoient tuer plutor que de marcher fur un champ qui en étoit
renié.-

(Tell fans doute de ce fens caché
qu’il Faur entendre l’hifloire qu’Iam-

blique rap orte d’un certain Mul-

lias 8: de a femme Timycha qui ne
Voulu rem jamais apprendre à. Denys

la raifon de cette averfion , jufquelà que Timycha fie coupa la langue
avec les dents ,8: la cracha au vila-

ge du tyran , de pour que les tourmens ne la forcafl’ent de fatisfaire la

curiolité, 8: e violer ainfi la loi

fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux molènes
les fecrets de leur doétrine. Et c’cIl

peut-êtreà cette premiere anti uité
qu’il faut rapporter l’origine e ce

ptoverbe qui en: encore en tirage ,
Révéler les fieras de l’école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que les confreres qui
doivent être inflruirs.
Pythagore
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Pythagore avoit connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-

heurs volontairement, & par leur

faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs allions, 8: de l’autre par
un aveug ornent fu’nclle 85 volontai-

re qui les empêche de voir 8: de (au
fit les biens que Dieu leur préfentc,
ôz qui (ont res d’eux. Grand princi-

pe , fi ce P ilofophe ne lavoit pas
corrompu en le poufiànnjufqu’à la
premiere vie , qu’il prétendoit que

les ames ont menée, ô: au choix
qu’elles ont Fait avant que de der-

ccndre ici-bas ont y animer les"
corps mortels; ’où il tiroit le. raifons , non-feulement de la diférencc

des états 8: des conditions dans
cette vie , mais encore de la diflribution des biens ô: des maux qui
paroifl’ent quelquefois fi injullement’

diflribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
’fi les Juifs l’avoient prife de lui,
mais il paroit qu’elle étoit en Judée ,

8: qu’elle duroit encore du temps
de Jélus Chrill.

Il enfeignoit que la vertu , la paix,
H
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la fauté, tous les biens , se Dieu
même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exifloit que par les loix de
l’harmonie, 8: que l’amitié n’étoit
qu’une harmonieufe égalité z d’où il

concluoit que les légiflateurs, 8:
tous ceux qui gouvernent des peuples étoient obligés de travailler

toujours à entretenir cette harmonie qui fait la félicité des partial.
liers , des familles , 8: des États; 86

que pour cet effet ils devoient ne
rien é arguer, 8: employer le fer
8: le eu pour chafler du corps, les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du cœur , l’intempérance ô: les mau-

vais defirs; des familles , les dillen-

iions 8: les querelles; 8: de toutes
les compagnies , les faétions 8: tout

efprit de parti.
. Il donnoit ordinairement ce préa
ceptc excellent pour les mœurs :Faites toujours d’un ennemi un ami , à
jamais d’un ami un ennemi. N’ayq

rien en propre, appuyez les loix , 6’
combattq liinjriflice.
Et celui-ci encore: Choijiflêg tou-

jours la voie qui vamperoit la meil-
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leurs; quelque rade ê dificile qu’elle
joie , l habitude vous la rendra agréable
6’ facile.

Il étoit li attaché 8: fi fournis à la

raifon, que ni les travaux, ni les

douleurs , ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-

dre tout ce qu elle exi eoit de lui ,
8: qui lui paroiflbit jul e : connoître
la raifon , 8: fe déterminer à la luivre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que Pellet d’une feule

8: même réflexion; 8: voici une
particularité de fa vie qui en cit une
preuve bien éclatante.
Le principal Magil’trat de Sybaris
appellé Telys , ayant obligé fa ville

de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens ; ces Sybarires le retirèrent a Crotone , ou ils le refugierent
au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-A

fadeurs aux Crotoniates pour leur
redemander ces refugiés , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On allemble le Confeil à, Crotone,
8: on délibere fur la propofition de
ces Amballadeurs. Le Sénat 8: le.
H ij
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peuple ne lavent d’abord à quoi le;

déterminer. Enfin le peu le qui le
voyoit menacé d’une terri le guerre

contre un redoutable ennemi, 86
qui préfere toujours l’utile à l’hon-

nête , penchoit à rendre les bannis;
8: cet avis alloit l’emporter. Mais

Pythagore fermant les yeux au danger , ne balança point; il remontra.
impiété de cette action , de rendre

des hommes que les Dieux avoient:
reçus fous leur fauvegarde. Les Cro.toniates changeront tout d’un coup ,

& aimerent mieux foutenirla guerre
contre les Sybarites , que de la faire

eux mêmes aux Dieux , en arrachantde leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites aEernblent une armée de *

trois cens mille hommes. Les Croto* (Tell ainfi que le marquent Hérodote ,
Diodore , Strabon. On rit d’abord porté à
croire qu’il ya eu faute aux notes numérales:
mais Strabon en parlant de la profpériré de la
ville de Sybaris , fait qu’on ne s’étennc pas

de ce grand nombre de combattans; car il dit
qu’elle commandoit à quarre nations voifines,

ôt qu’elle avoit dans fun talion vingt-cinq
grandes villes qui lui obéillcient.

C
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niates Vont à leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la conduite de l’Athletc Milon , qui marchoit à leur tête, couvert d’une peau

de lion, armé d’une maline com-

me un autre Hercule, 8c ayant fur
fa tête plulieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida les ennemis. Quoi qu’il en foit , la valeur

triompha du nombre a les S barites

furent défaits , 8c leur ville accagée

8: détruite. Ainfi le mâle 8e pieux
confeil de Pythagore , en empêchant

les Crotoniates e commettre un facrilege , leur fit remporter la plus fignalée victoire dont on ait jamais,
parlé 3 il n’y a point d’exemple

qu’en foixante 8c dix jours une
priifiance comme celle des Sybari. tes ait été renverfée.

Il recommandoit particulièrement
la pudeur 8c la model’tie , blâmoit
tout excès dans la joie 8c dansla trif-

tefië, 8c vouloit ne dans tous les
états de la vie on ut toujours égal.

, Comme tous. nos devoirs fe me-

r H iij
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furent par notre dignité, il exhortoit fur toutes choies à le connoître
8l à fe refpeét’er foi-même; 8: parce

ne la mere , la nourrice , 8e la garde des vertus , c’en: la prudence ou
la Page confultation , comme la témérité ell la mere des vices, 8e de

toutes les aâions infenfées, il ordonnoit de ne parler 8: de n’agir
qu’après avoir bien confulté 8: délibéré.

Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , cil vaine ; la Philo- l
fophie, qui ne guérit pas les maux
de l’ame , cil inutile. Et il difoit ordinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume à
l’abfynthe, qui n’ell plus bonne qu’à

être jettée. Ces maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ui le

portoit quelquefois à repren re les
fautes avec beaucoup d’aigreur. Un

malheur qui lui arriva le corrigea
de ce défaut ; car un jour ayant re-

pris un de fes difciples en public
d’une maniere trop amere , cejeune

homme le tua de délefpoir. Pytha:
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gore fit fur cet accident des réflexions

qui luifervirent le relie de fa vie ,
86 ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie
honteule , ne doit le faire qu’en par-

ticulier. Depuis ce moment il ne lui

arriva jamais de reprendre uelqu’un en préfence d’un autre si fut

aufli doux 8e modéré dans fes correétions , qu’il avoit été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien

faire dans la paillon , 8c pendant le

bouillonnement de la colore; 8:
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpcét fuit

l’amour , 8c 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 ués dansles
commentaires d’Hiéroc ès.

Il me paroit que la divination , 8c
toutes fes dépendances doivent être

Comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion

8c de la politique des peuples; ce
Hiv
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qui regarde certainement les mœurs.
Les E .yptiens ont été les peuples
du mon e les plus attachés à. la divi-

nation : ils avoient inventé un nombre infini de préfages , 8: d’augures.

Pythagore ne les avoit pas imités en

tout , 8: de tant de. fortes de divination qu’il trouva établies 8: prati-

quées , il ne retint que celle qui fe

tiroit du vol des oifeaux , 8e celle
qui le formoit a des paroles fortuites. De toutes celles qu’on faifoit

par le feu , il ne pratiqua que celle
qui le tiroit de la fumee de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

pas lui qui les porta en Grèce , car
la premiere 8c la derniere , je veux
dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux , 8e celle qu’on tiroit de la
fumée de l’encens , y étoient en ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poélies d’Homere ,

ni parle louvent du vol dasoifeaux,
g: qui dans le dernier livre de l’llia-

de fait mention de cette efpéce de
a Que les Grecs appelloient molliras, a:
les Latins amine.

on PYTHAGORE. 177
b devins qui devinoient par la fumée

deCel’encens.
vque
4 la diviPhilofophe tenoit
nation étoit un rayon de lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hifloriens de fa vie
prétendent qu’il étoit grand Devin :

85 pour le prouver ils racontent,
que le promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plulieurs de
les amis 85 de fes difciples , 85
voyant un vaillèau qui venoit à
pleines voiles , il entendit quelquesuns de ceux qui étoient avec lui,

. ui difoient qu’ils feroient bien ri(clhes , s’ils avoient toutes les marchandifes que ce vailTeau apportoit.
Vous ne feriez pas fi riches que vous
penfez, dit Pythagore ; car vous n’auriez qu’un mart. En efi"et il fe trouva
ue ce vaifi’eau rapportoit le corps
d’un homme coniidérable qui étoit

mort dans un vpyagc , 85 qu’on ve-

noit enterrer dans ion pays.

.ll recevoit encore la divination
b Qu’il appelle annelai.

Hv
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qui vient des fouges, 85 il dillin-

guoit les longes purement humains ,
85 les fonges divins, 85 expliquoit
les caufes de la vérité des uns, 85
de la faulTeté des autres; car quoique l’explication des longes, anilibien que celle des réfages dépendît de l’infpiration divine , les Égyptiens n’avoient pas lauré d’en don-f

net des regles, 85 d’en compofer un

art , en recueillant avec foin tous

les fouges 85 les préfages connus , 85
s’imaginant que toutes les fois que
les mêmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme cit naturellement fi porté à cette fuperllition , qu’il n’a pas befoin de regles;
la crainte 85 l’efpérance ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifant ex-

pliquer pour lui, ou contre lui,

tout ce qui lui paroit extraordinaire

85 fiirnaturel. Aulli voyons-nous

dans tous les temszes préfages 85
les fouges expliqués , non - feulement par les Prêtres 85 par les De-

vins de profellion , mais par les

particuliers. L’hil’roire ancienne cil

il:
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pleine d’exemples d’hommes , 85de

femmes même, qui n’ont pas plu-

tôt entendu un fouge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homé-

re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’exp iquent.
L’idolâtrie ne s’elt pas contentée

de produire toutes les fortes de di-l
vination , elle a encore enfanté les
illulions de la Magie. La même curiolité , 85 le même orgueil qui ont
porté l’homme à vouloir pénétrer 85

prédire les décrets de Dieu, l’ont
porté à vouloir égaler fa toute puif-

lance , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie cit née en Perfe. On
prétend que Zoroallre en avoit fait
un traité en xu volumes, ou il trait

toit de la nature 85 du culte, des
rites 85 des facrifices des Dieux.

Mais fi la Perle cil la mere de la magie, l’Egypte en a été la nourrice.

On fait tout ce que les Magiciens

opéreront à l’envide Mo’ife par leurs

enchantemens , 85 par leurs fecrets
magiques. Dans tous les temps cet

art facrilege a paru fi beau aux
H vj
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Païens , que la plupart ont cru qu’il

manqueroit quelque chofe à la perV feétion de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. l y a même

de l’apcparencc que ceux qui ont fait

la vie e ces anciens fages ont voulu
les égaler par-là à ces hommes ex-

traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi , 85 Tous la grace , pour
en faire les infirumeus merveilleux
de fa puifl’ance, 85 l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus

fort que dans les premiers liécles du

Chriltianifme. La plupart des Philofophes païens étoient adonnés à

cet art détellable de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppofer aux Chrétiens. Étant donc ma-

giciens , ils vouloient ne les premiers Philofophes renfilent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
le foutenir contre la vérité de la Religion. C’ell à CCttC folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-.
ciens , 85 fur-tout Jamblique , 85
Porphyre ont dit de la magie de Pythagore,
85 des miracles qu’ils lui
t

ont attribués. 4
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Ils difent que pour perfuader qu’il
étoit Apollon Hyperboréen , il avoit

fait paroître une de fes cuilfes toute
d’or en pleine alfemblée aux jeux
Olympiques; u’on l’avoir vu fou-

vent dans la meme aKemblée faire
defcendre à lui une aigle , lui parler
long-ton] s , 85 la renvoyer: qu’une

ourlefai ant de grands ravages dans

la Pouille , il la fit venir à lui,an
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 a performe , 85
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne

fit que dire un mot a l’oreille d’un

boeufqui alloit dans un champ femé
de féves , 85 que le bœuf tout anili-

tôt fc détourna, 85 prit un autre
chemin.
On rapporte encore plufieurs autres merveilles femblables , 85 anilibien fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphéc lui avoit tranfmis l’em-

pire qu’il avoit fur les bêtes , avec
cette différence , que ce qu’Orphée

n’exécutoit quelpar la force de les
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de fes paroles.
C’elt encore àla même envie qu’ili

faut attribuer ce que les mêmes Hifroriens ont dit du javelot que le Scythe Abaris avoit donné à. Pythagore. Ce Scythe attiré ar la grande
réputation de ce Philo ophe , avoit
uitté fa patrie pour l’aller voir. Py-

thagore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit, 85 de grandes
difpofitions à la Philofophie , l’initia

dans tous fes mylleres ; 85 Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoilfance , lui donna un javelot d’une mer-

veilleufe vertu a car avec ce javelot
Pythagore pallbit en un moment les
plus grandes rivieres , 85 les montanes les plus inacceflibles, calmoit
es tcmpetcs, chall’oit la pelle, 85
appaifoit tous les fléaux. On dit que

par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont enltalie, 85 à Tauroménium en Sicile. Il
n’ell pas difficile de voir que ce javelota été imaginé fur la verge de

Moïfe. Mais tous ces hifloriens , en
débitant ces contes, n’avoient pas
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allez étudié’le caraétere de leur Hea-

ros , naturellement ennemi de l’oftentarion 8c. du faite, 85 fi éloigné
de la moindre vanité , que dans ton, tes fes aétions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie a il en fit même un précepte qu’il donna à les difciples. Cet

éloignement qu’il avoit pour la.
vaine gloire , 85 u’il vouloit infpirer aux autres , al oit fi loin , qu’un

jour il confeilloit à un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ia-

mais à. vaincre , regardant en cela
la victoire comme un piège de l’or-

gueil , ou (lu-moins comme une
chofe très-inutile à. la famé , qui el’c

le feul but qu’on doit le propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
lame de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la Vain: gloire , ê qui afitït un
langage grave pour attirer les hommes
dans fis film. Mais c’étoit Timon ,
c’eû-à-dire l’ennemi des hommes , 8C

fur-tout des figes. l

La fable de la dcfcente de Pytha.-

gore-dans les enfers , vient encore
du même efprit; elle n’ePc fondée
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que fur ce que ce Philofophe , à
l’exemple de Zoroafire , d’Epiméni-

de , 85 de Minos, qui s’étoient reti-

rés dans des antres pour le lëparer

du tumulte du monde , ô: pour)r
méditer tranquillement, s’étoit en-

fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de dillraéiionà
la méditation 8: à l’étude de la

Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit fi défait a: li maigre, qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’el’c-à-dire , du. tombeau.

Dans la fuite des temps cette exprell
fion futprile à la lettre , 8: l’on débita qu’il étoit véritablement del-

cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 8: d’Ulyll’e.

J’ai déja remarqué que du temps

de Pythagore , la Philofophie n’é-

toic pas encore partagée en Logi-

que , Phyfique 8: Morale; 8: que

ce partage ne fut fait que du temps
de SOCratc 3c de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit compriic
fous le nom général de Phyfique;

mais pour garder quelque ordre, je
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traiterai ici féparément de toutes
ces (ciences qui [ont aujourd’hui
comme des parties dillinéles de la

Philofophie , pour découvrir les
progrès que Pyt lagore y avoit Faits.
Nous avons déja vu en gros la Théo-

logie &t la Morale; venons à la
Phyfique.

La Phyfique proprement dite , "Mr":

avoit été peu cultivée avant les fept à PYWÎ

Sages; on ne Commença ne de leurgm’
temps à s’y appliquer. C’e pourquoi

Plutarque alliire que les Grecs

étoient encore alors fort fimples 8:
fort grollîers. Les autres peuples n’y

à, étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
735?- faut pas chercher dans la doétrine
071 de Pythagore un fyllême de Phyfi-

341 que bien complet 8: bien fuivi. Il
n’eliimoit pas même allez cette fcien-

ce pour en Faire une érude particu-

liere; car il difoit que la Philofo-

l: phie , ou la SagelTe , étoit la feience
i de la Vérité des chofes qui exillent

véritablement 5 que les chofes qui
il exifient véritablement [ont les incorporelles & éternelles, 8: que tout. . res les chofes matérielles 86 Corpo-
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relles étant nées «SI lujettes àcorrup-

tion , elles lont fans être , 8: par
conféquenr qu’elles ne peuvent tom-

ber fous la fcience. Cependant uoique ce qu’on nous a confervé e fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une
pente partie de ce qu’il enleignoit,
on ne aille pas d’y trouver des découvertes confidérables ,8: des prin-

cipes qui marqpent une allez profonde connoi ance , 85 beaucoup
d’efprit.

ll concevoit la matiere comme

une feule malle , qui par la différente configuration des parties qui
la compofent,a produit les élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps fondes ,
qu’on appelle aulli Mathématiques,
u cube , qui cil le corps quarré à fix

faces , a été faire la terre; de la Pyramidc , le feu .; de l’oEZaedre , c’ell-à-

dire , du corps à huit faces , l’air;
de l’icofaedre , ou corps à Vingt Faces ,

l’eau; 8: du dodccaedre , ou du corps

à douze faces , la fuprême there de
l’univers , en quoi il a été uivi par

Platon.
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Timée de Locres a parfaitement
expliqué cette doôtrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a conf ervé,
8:: l’explication qu’il en donne s’ell:

trouvée très- conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 8: qui affurément n’a jamais lu Timée. Voici

comme parle cet habile Mathématic1en.

Par le cube ou cacarda , Pythagore
a voulu marquer la fiabilité on folidité de la terre ; à: par les triangles
qui environnent le tetracdre , l’effacdre , 8: l’icojlzedre , la fluidité du feu ,
de l’air , à: de l’eau.

Le tetracdre , à caufe de fa figure

pyramidale , 85 fou peu de folidité , repréfente le feu qui cil trèstenu , 8: très - mobile.
L’oê’t’acdre , qui cil comme deux

pyramides jointes enfemble ar une
afe quarrée , ayant plus de olidité ,
repré ente l’air qui elt moins léger ,

85 moins fubtil que le feu. Cette figure par une de-fes pyramides , s’ap«

proche du feu élémentaire , 8: par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche

M. Sam
mur.
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que par un point , c’ellz-à-dire , dont
elle cil détachée.

L’icofizedrt, qui cit comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles ,repréfcnte l’eau , qui ell plus folide,
. 8: plusfpefante que l’air , à: qui le

repofe ur la terre qui contient les
trois élémens à triangles.

Enfin le dodccatdre , étant formé

de douze pentagones , marque la fuprême fp ere de l’univers; parce
qu’outre que le pentagone renferme

les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les

fept cieux , 8: le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes

termes , 85 ce que je viens de rapporter peut fervir de commentaire à
ce qu’il a écrit; mais ce fyllzême cil

bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 8: Démocrite ontéte

les auteurs.
Cette matiere ainfi diverfifiée par

la diverfe configuration de fes parties , fouille de continuels changemens , 8: fournit fans celle des alté-

rations infinies pourles 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, a

çaufe de l’efprit qui le meut ,- 85 qui
l’anime. ll enfeignoit qu’il étoit

rond; que le feu en occu oit le milieu; 85 que la terre ron e aulIî , 85
l’une des étoiles , c’efi-à-dire , des

planetes , tournant autour de ce
centre , faifoit ainfi le jour 8: la
nuit , 85 qu’elle avoit des antipodes,
luire néceH’aire’ de fa rondeur.

Il fut le premier qui découvrit l’o-

bliquité du Zodiaque , 85 qui recon-

nut que la Lune recevoit toute fa
lumicre du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumière , 85 que l’étoile du foir u’on ap-

pelle Vénus 85 Vefper, cit e a même
ne l’étoile du matin appellée Luci-

fer 85 Pholplzore , 85 il expliqua f2.
nature 85 (on cours , mais il ne paroit pas qu’il ait connu qu’elle em-

pruntoit la lumicre du Soleil, com-

me
la le.Lune.
.
Il appella
premier l’univers
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d’un , monde v, pour marquer la
beauté , l’ordre , 85 la régularité

qui régnent dans toutes fes parties.
Voilà d’où vient que dans tous les

écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

Il difoit que le temps ejl la flairer:
du dernier ciel qui contient tout ; pour

faire entendre que le temps envelop-

pe , 85 renferme toutes chofes; 85
que le mouvement de l’univers cil la

mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde viiible , 85 qui , comme dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finir-

fent auflî enfemble , s’ils viennent
jamais à être dilfous.
Il aroît qu’il el’t le remier , qui

tran portant fur la fur ace de la terre
les deux tropiques , 85 les deux cer«
des polaires , a divifé cette furface

en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tropiques, il l’a appellée la (ont torride;

celles qui font entre les tropiques , 85
les cercles polaires , il les a appellée:
tempérées ,- 85 les deux dernieres, du

Q

DE PYTHAGORE. 191
côté des poles , il les a appellées les

zones fioides , ou glaciales. Et il a cru
En qu’il n’y avoit que celle du tro in, que d’été , 85 celle du tropique d’ i-

n; ver qui fuirent habitées , comme
3j tenant le 111111611. chacune de fou
côté , entre la chaleur extrême de la

à; zone torride , 85 le froid exceflif de .

1.; la zone glaciale.

q Il appelloit la mer une larme de
j. Saturne: Les deux ourles polaires ,
les mains de Rhe’e; La Pléiade, la

lyre des Muj’es : Les planetes , les
chiens de Profirpine. Et j’avoue que
j’ignore cparfaitement les raifons qui

ont pu onner lieu à ces idées.

a Sur la larme de Saturne, un fa- Lucas Hale
vaut Auteur a cru que cette expref-jlmiux.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes

,. les fois que Dieu fe fouvenoit des
calamités de fou peuple, il jettoit

h; deux larmes dans la mer océane:
a maiscela me paroit bien éloigné. Il

y a plus d’apparence que ce font des

É expreliions énigmatiques fondées

i: fur d’anéiennes fables , que nous
ignorons.

1’92. ’L .4 V r a
J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient les peuples du monde les plus
foigneux de leur famé. Cette grande

attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais de Médecins qui n’ayant encore prefque au-

cune connoiii-ance de la nature, ne
fondoient la médecine que fur les
expériences , 85 ne tiroient leur pra-

tique que des recueils publics que
l’on avoit conicrvés.

Thalès , Epiménide , Phérécyde

furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la
Médecine à la Phylique. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
attachés a la pratique qu’à la théo-

rie, 85 qui tre’s-contens de connoître les caufes générales , raifon-

noient fur tout ce qui paroifibit.
Pythagore fuivit leur exemple: il
,s’attacha a la Médecine , 85 l’on
peut dire que ies découvertes n’ont

pas été inutiles pour la perfeét on

de cet art. Il reconnoifibit les quatre élémens comme les fujets des

quatre premieres qualités du froid
85 du chaud , du foc 85 de l’humiqsq,

fr
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85 c’efi ce qui donna bientôt lieu à ’

la découverte de ce grand principe,

que ce ne font pas ces premieres

qualités qui fontles maladies; mais

les fecondes, l’acerbe , l’amer, le

doux , le falé , 85 toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le fondement de la Médecine.
Il appelloit l’ivrelfe , la ruine de la

jante, le parfin de l’ejjvrit , 6* [up--

prentiflage de la manie. Il difoit ne
le printemps ell la plus faine desiaifous , 85 l’automne la plus mal-faine. Il condamnoit tous les excès dans

le travail , 85 dans la nourriture ,
85 vouloit u’on y gardât toujours
l’é uilibre la jul’te proportion.
n général , il condamnoit l’a-

mour. Quelqu’un lui ayant demandé en quel temps il pouvoit approcher d’une femme 2 il répondit ,
quand tu feras las de te bien porter.

il pofoit le chaud pour principe
de la vie. ll foutenoit que tous les
animaux maillent des femences , 85
u’il cit impofiiole que d’un élément

Peul ,comme de la terre, il maille
aucun animal vivant 3 par-là. il rui-
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noir le fyltême de Thalès , qui ne
connoiEoit que l’eau pour principe
des chofes.

Il enfeignoit que ce qui forme .

l’homme ei’c une fubilance qui dei-

cend du cerveau; 85 , comme il
l’appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubllance font
formés les os , les nerfs, les chairs ,

85 toutes les autres parties; 85 que

de la vapeur chaudefe forment

l’ame 85 le fentiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits; 85 c’ell. dans ce même fens
qu’il difoit que le fentiment en gé-

néral , 85 la vue en particulier,
étoient une vapeur très-chaude.
Il difoit que le foetus cit formé en
quarante jours , 85 que félon les loix
de l’harmonie , c’elt-à-dire du mê-

lange des qualités , il naît le ieptiè-

me, le neuvieme, ou le dixieme

mois, 85 qu’alors il a en lui les
principes 85 les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie,
qui ne manque jamais d’être conI

forme a lharmonic dont il elbcom-

ne PYTHAGORE. 19;
ofé: car, comme l’a dit après lui -

Êimée de Locres fou difciple , Nos
dijjrofitions a’ la vertu ou au vice ,

(comme à la fauté 85 à la maladie , ) viennent plutôt de nos parens ,
â des principes dont nous femmes compofe’s , que de nous-mêmes.

. Outre le premier partage de l’ame

en entendement , 85 en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en faifoit

un fécond; car il enieignoit que
l’ame el’t compofée de trois parties ,

de la fenfitive , de l’irafcible , 85 de

l’intelligente: que la fenfitive , 85
l’irafcible , Communes à tous les

animaux , ont leur liège dans le

cœur où elles (ont le principe des
paflions 85 des fentimens; 85 que la
raifonnable, particuliere à l’homme, ’

a fou liège dans le cerveau , où elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux

premieres font nourries 85 entretenues par le fang , 85 que les raifons

85 les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-

gente.
Quand on lit le Timée de Locres ,

lij
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que Platon a expliqué , on voit

clairement que Pythagore avoit

parfaitement connu les caufcs de la
anté 85 des maladies du corps 85
de l’ame. Auffi Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de fes principes , en
les perfectionnant.
C’el’t de Pythagore que Timée

avoit appris que la nature a formé

notre corps comme un inltrument

capable d’obéir 85 de le conformer
à tous les différens genres de vie ; 85

que comme cet inih-ument pour être
en bon état doit avoir la famé , la
vivacité du fentiment , la force 85
la beauté ,’ ou la julte proportion des

parties; il faut aulli accorder 85 accommoder l’ame aux vertus qui ré-

pondent analogiquement aux qualités ou aux vertus du corps : qu’il faut

donc lui donner la tempérance qui
répond à la fauté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le courake qui répond à la torée,

, 85 enfin ha jullice qui répond à la
beauté ou à la jul’te proportion des

parties; 85 que les principes de ces
vertus de l’ame 85 du corps viennent
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Véritablement de la nature ; mais
que le progrès 85 la perfeétion viennentde l’é ucation 85 du foin ; celles

du corps par le moyen de la gym-

nafiique 85 de la Médecine , 85 celles de l’ame par le moyen de la Phi-

:;:t lolophie; car comme Platon l’a dit

admirablement dans le commen-

1:, taire qu’il a fait fur ce traité du Tisi" mée , * La culture de ces Jeux parties ,
j: dont nous jbmmes compofe’s ( de l’ame
c: 85 du corps , ) c’ejl de donner a’ chacune

le la nourriture 6’ les mouvemens qui lui

y fiant propres.
g). Pythagore ap rit les nombres 85 Arizlunl5: l’arithmétique es marchands Phé- "si".

-- niciens , 85 il trouvoit cette fcience

;, fi merveilleufe , qu’il difoit que celui
Il» qui l’avoir inventée étoit le plus fa-

t; ge des hommes , 85 au-deEus même
de celui qui avoit impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit ourtant comme l’effet d’une profhnde

fagelfe. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 85 les
’F ("me marier: cil traitée plus à fond dans
ma préface lut les Œuvres d’llippocrate.

1, l iij
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principes des êtres , comme je l’ai dé-

ja remarqué. Par exemple , il difoit,
que l’ame étoit un nombre fe mouvant
joi-rne’me; 6’ que tout reflèmbloit au

nombre.
Dans le Aril’tote n’a combattu cette pree
tfdit!’ de. miere expreflion, 85 n’y a trouvé
11mg tvll’v’ des abfurdités infinies , que parce
’ ’ ’ u’ill’a prifeàla lettre, comme fiPy-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité, un

point qui fe mouvoit, 85 qui changeoit de fituation; mais ce n’étoit

nullement la le fens de ce Philofo-

phe , qui par cette fi ure vouloit:
faire feulement enten re que l’ame

a un caraétere de divinité , 85 qu’éo

tant immatérielle 85 indivifible , 85
fe mouvant par fa volonté , elle tel:
fembloit à Dieu même -, comme en
difant que tout reflemhloit au nombre,

, , il n’a voulu dire autre chofe , linon
ne la divinité étoit recorinoilfable

ans tous les ouvrages de la nature ,
85 qu’elle y avoit comme tracé fou

image. *

’ On attribue mêmeà Pythagore ,
ou à les difciples , l’invention des
I
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notes numérales que nous ap ellons chzflies, 85 que l’on attri ne

vulgairement aux Arabes. Voflius Dans!"
a prouvé qu’elles font plus ancien- "0’" fi",
nes qu’on n’a cru , 85 M. Huct , an- ÆCÏZMW

cien Évêque d’Avranches , 85 un des i

plus favans hommes de notre fiecle ,
a fait voir très clairement que ces 17mm"!z
chiffres ne font que les lettres Grec- "4” Ev’

ques, qui eu-a-peu ont été alté- 5.75.:
rées 85 dé gurées par les copil’tesp, ,72,

ignorans , ou par une longue habitude d’écrire, qui corrompt ordi--

nairement la main. On croit aulli

que les Pythagoriciens avoient connu le cprogrès décuple , 85 je fuis
perfua é qu’on fe trompe. 11 Cil: cer-

tain que les dix doigts ont fixé an-

ciennement le calcul au dixain, 85
que l’on répétoit toujours de ma-

niere que par la diverfe pofition des
doigts , 85 ar la différente figure
u’on leur onnoit , on leur faifoit
lignifier tantôt un , 85 tantôt mille.
C’ell fur cela qu’el’t fondé le bon

mot d’Oronte , gendre du Roi Artaxerce , lequel ayant été dif gracié ,

dit que les fizvoris des Rois étoient

I iv
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comme les doigts de la main , qu’on fait

valoir comme on veut , un ou dix mille.

Mais on ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,

qui donne tant de vertu aux chimes,
que plufieurs de ces chiffres étant

mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 85 ainii à
l’infini, en au mentant toujours la
» valeur du chillre au décuple de celui
qui le précede , félon cette régie ,

nombre , diamine , centaine , mille ,
dixaine de mille. Je ne vois pas u’il

y ait aucun vellige de cette operaw
tion d’arithmétique dans tourel’an-

tiquité 385 li je crois cet ufage moo
d’erne , je crois aulIi la raifon fur laquelle il el’t fondé très-inconnue ,
85 très difficile à découvrir.

les Ma- Comme les débordemens du Nil
confondoient tous les ans les limites
qllC-fo
des héritages , 85 diminuoient les
La Geometerres; pour les rétablir , 85 pour
"in
faire en forte que chacun ne payât
le tribut au Prince n’a proportion

thémati-

de ce qui lui relioit e terre , il fallut inventer un art, qui en remetv
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tant chacun dans fon bien , marquât
aulli précifément la diminution qu’il

avoit foufièrte ; 85 ce fut ce qui pro.
duifit la Géométrie , dont on attribue l’invention à un Roi d’Egypte,
c’eil-à-dire , à fes ordres , 85 la per-

fection à Pythagore. On voit par-là
ne l’Arpentage a été les remiers
élémens de la Géométrie ; il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puifqu’on le trouve très-connu , 85
tres-pratiqué en Gréce plus de trois

cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poches d’Homere

qui a orné fon Poëme de compa- I
raifons tirées de cet art.
Nous ne favoris as jufqu’où’Py-

thagore avoit pou é les mathémati-

ques, car il pe nous relie prefque
rien qui puifie nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par fon
moyen. Nous favons feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 85 que ce fut

lui qui trouva , 85 qui démontra que
le quarré de l’hypoténufe d’un trian-

gle teélangle cit égal aux deux quar-

rés des deux côtes. On dit même
qu’il eut tant de joie de clette clé;

-v
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couverte , qu’il immola au Mufes
une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroitil immolé cent bœufs , lui, qui con-

damnoit fi fortement la trop grande dépenfe dans les iacrifices , 85qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-

fendoit 2 Cicéron rapportant la même hiitoire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 85 il relie encore fur
cela une difficulté; c’efl que Pytha-

gore n’offritjamais de facrifice fanglant. Les hil’coriens de la vie remarquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres qu’à l’antel d’Apollon qui

prefide à la nailfance; parce que c’étoit le feul autel qui n’étoit pas arro-

fé de fang ; car on n’avoir garde de

fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naiKance 85 à la

vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-

ne , qui permettoit d’offrir des vicrimes faites ar art , quand on n’en
avoit pas (il: naturelles , ou qu’on
ne pouvoit les offrir. C’ell ainli que

Porphyre écrit , que Pythagore of-
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frit un bœuf en facrifice , non pas
un bœuf vivant, mais un bœuf fait
de pâte: 85 Athénée rqpporte de
même , qu’Empédocle, ifciple de
Pythagore , ayant été couronné aux

jeux Olympiques , diltribua à ceux
qui étoient préfens un bœuf fait de

myrrhe , d’encens , 85 de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette coutume d’Egyp-

te , ou elle étoit fort ancienne ,
85 ou elle fe pratiquoit encore du
temps d’Hérodote , qui écrit , que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux , ils en

immoloient à Bacchus 85 à la Lune ,

85 mangeoient la chair de ces victimes ; 85 que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler, en faifoient un de pâte ,
85»après l’avoir fait cuire , ils l’of-

froient en facrifice comme un pour-

ceau vivant. Cette coutume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-

tée des Phililtins qui offrirent à Dieu
Dans le
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de 1- ,01). du
bien remarquable , c’en 356116 a ROIS. chap.

palle d’Egypte dans les ln s avec u

Ivj

2.04
La VIE
beaucoup d’autres rites des Egyg;
tiens 85 des Pythagoriciens ;
âu’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’Indofian.. Il y a , dit-il,
un au": jour de réjoui-flânez, auquel
ilsfimt une vache de pâte , qu’ils cmpliflênt de miel , 6’ puis 1’ égorgent , à

la mettent en pitas. Cc miel qui coula
de tous côtés repre’fmte lefang de la va-

che, 6’ ils mangent lapin auJieu de]?!
chair. Je n’ai pu flavoir 1’ origine dl
cette cérémonie. Cette origine n’efl au-

tre que celle que je viens de marquer. 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 feerétement , de peur
de fcandale. C’efi encore un rameau
de. la. fu-perflition d’Egypte dont parle Hérodote.

La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
9*"- la découverte des proportions harmoniques. On raconte même comment cela. arriva. On écrit, qu’un

9
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jour , après avoir médité long-temps
furies moyens d’aider l’ouïe , coru-

me on en avoit déja trouvé pour ai-

der 8c affurer la vue par la regle , le
compas , l’allrolabe, 8c autres inftrumens; sa le talât , par la balance
8c par les mefures, il pafi’a par hafard devant la houri ne d’un Forge-

ron , 8: entendit luheurs marteaux
de différente gro eur , qui battoient
le fer fur l’enclume. La jullclTe de

cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-

teaux, 8c leur fou , par rapport à
leur volume ; 8c s’en étant retourné

chez lui, il fit un inllrument de la
muraille de fa chambre, avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
8:: des cordes d’égale longueur , au
bout defquelles il attacha dileïérens

poids , 8: en frappantpluficurs de
ces cordes enfemble , il en Fermoir
difi’érens accords 8: s’inl’truifoir par-

la des tarifons de cette diEérente

harmonie , & des intervalles ui la
ululoient 5 à: fur cela il fit le cé ebre
canon ’d’une’feule corde, qui Fut

appellée , le canon de Pythagore, où.
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il marqua toutes les proportions harmoniques. C’ell ce canon que (on
fils Atimnefte confacra long-temps
après dans le temple de Jupiter , à
Samos , fur une lame de cuivre, 86
le même qu’un certain Simus enle-

vai, 8: qu’il redonna enfuite fous
fun 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 railbnnable 8: jufle , quand ils
Dans le l’auront approfondi. Il condamnoit,
traité de la &C rejettoit tout jugement que l’on
mufiïu’ ’ fait de la mufique par l’ouïe;parce ,
Pag’ 1 ’44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit quelc

fentiment de l’ouïe étoit déja li af-

foibli , qu”il n’en pouvoit plus juger

fainement. Il vouloit donc qu’on en

jugeât par l’entendement St par
l’harmonie analogique 85 proportionnelle. C’étoit à. mon avis pour

faire entendre que la beauté de la.
mufique cil indépendante du chant
qui flatte l’oreille , 8: ne conflue que

dans la raifon , dans la convenance
8: dans les proportions dont l’intel-

ligence cil le feul juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le
fens de l’ouïe-étoit déja devenu foi-

ble 8: impuifi’ant, cela s’accorde

avec ce qu’il alluroit, que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmonie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblelïe 86 del’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient lauré abâtardir
8: dégénérer.

Il regardoit la muli ne comme

un grand remede pour a fauté, 8.:
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’amc.
Mais il ne regardoit comme vérita-

ble mirifique que celle qui marie la
voix avec les infltumens. Car , comme Platon l’a dit après lui , la mu-

fique. parfaite cil un compofé de
voix& d’harmonie. La voix lèule

cil plus parfaite que les infirumens

feuls ; mais il manque quelque
chofe à fa derniere perfeâion ,
c’cll l’harmonie ; 86 les inl’trumens

feuls fans la voix , ne rendent que
des fens vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni infimité ni Former les
mœurs , ce qui doit être la premiere
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fin de la mufique. Homere femble
avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité ; car il ne repréfente pas

Achille jouant limplement de la
Lyre , mais chantant lut la Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,

de tous les inflrumens ce P ilo-

fophe n’approuvoit 8: ne retenoit

que la Lyre , ô: il rejettoit fur.

tout la flûte , comme ayant un fort
trop violent , 85 plus propre à mettre en fureur , qu’à. ramener aux

mœurs, pour. me fervir des termes
. d’Arillotc , qui a embrafl’éle fenti-

ment de Pythagore , comme Platon; 8:: qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,

allure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-

dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à

former l’efprit 8c les mœurs.
Aril’toxene a écrit que Pythagore

fut le premier qui porta en Grèce les

poids 8: les mefures; mais cela en:
démenti parles témoignages de l’antiquité sles poëfies feules d’Homere

un Pïruaeoan. :09

font voir que les poids 36 les mefures étoient connus en Gréce plufieurs

fiecles avant Pythagore.
Du temps de ce Philofophe la Lo- LaLogîquca

gique ne f’aifoit pas partie de la
Philofophie. On n’avoir pas encore
fait de regles pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit aufli
naturel à l’homme que la parole. La
néceflité de cet art commença pour-

tant bientôt à le faire lentir; car ce
fut environ vers ce temps la que les
Sophilles commencerent à l’élever ,

86 à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon a c’ell pourquoi

le difciple de Pythagore , qui a Fait
les Vers dorés , donne ce pré-ce te:

Il fifilit p.1rmi les hommes piaffeurs
fîmes de raifonnemens bons 6’ mauvais.

Ne les admire pas légèrement , âne la
rejette par non plus. Maisjz’ l’on avance
des fiqflète’s , «Je dandinent , 6* arme-

toi de patience.
Voilà tous les préceptes de Logique qu’on trouve dans ce ficelevlà.
comme parmi les Hébreux du temps

de Salomon , qui le contente de

dire dans le même fens, 3: dans la
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même vue, que touujèimcefans examm à fins preuve , nefair que tromper.
Nulle méthode marquée encore ,-

nulles nglCS prefcrites; mais feulement des avertifl’emens vagues , de

le défier des raifonnemens , & de
les examiner pour difcetnet la vérité d’avec le menfonge. Ces averrifl’emcns ont enfin produit la Dia-

lectique , qui cil la véritable Logi-

Pue. A mefute que les Sophilles le
ont multipliés 8: accrédités , on
s’el’t aufli plus attaché à la Dialecli-

que , li néceiTaire pour les combattre , 86 pour empêcher leur progrès.

Voilà pourquoi Socrate la cultiva
particulièrement , 8: Platon la perfeélionna , 85 en régla même l’étu-

de. lls ne dounerent pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfei gnoient

que par exemples ; 85 , connue dit
rillote , * ils mfeignoienr , mon pas
l’art , mais l’mfil de lart. C’el’t-à-dire ,

u’ils enieignoient la pratique fans
donner de nglCS. Zénon d’Elée

avoit bien imaginé quelques fyllo* 05 73:; rixm, bal: 13; :213 ré"; ripas 0’11.

aux... De jbplufi. Elmcli. 2. 34.. ’
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gifines, comme des tou rs de paleflre;
mais cela n’étoit pas capable défaire

la premiete ébauche de l’art. Cet

honneur de mettre la raifon en règles , s’il cil permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à Aril’tote , au énie du

monde le plus propre à même en
art la ratique de ceux qui l’avoient
précé é, 8c à faire des regles fur les
exemples. C’eil donc l’abus que l’on

a Fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 85 qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 8: la

juflice contre les efforts des Sophifies qui enfeignoient à leur réfiller;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la naifl’an-

ce , le progrès , la perfection , 8: la
derniere conflitution de la Logique.
Revenons à. Pythagore.
L’application qu’il donnoit à ton-

tes ces fciences ne l’empêchoit pas

de cultiver la politique , qui Fai oit
prefque toujours l’occupation des
premiers (ages. Il l’appuya fur les
véritables fondemens , qui font l’é--

galité 8: la juPtice. Aufli parmi les

au. L A V r a

ouvrages qu’on cite de lui , il y a

non-feulement des livres de Phyli-

que 86 des priceptes de Morale ,

Comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des traités de Politique. Tous ces ouvrages
le font perdus: mais l’étendue d’ef-

prit , 8: le grand fens de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien pa reître

par les écrits de politique . qu’ils
éclatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les aé’tions beaucoup

mieux que les paroles font juger de
la fageEe de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 8: qui établifl’ent
des réglés pour le gouvernement des

États. Le fage n’ait as feulement

heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écouteut. C’ell ce que fit

Pythagore ; il délivra du jou de la
fervitude plulieu rs villes d’lta ie , 8:
de Sicile , appaira les (éditions dans
plulieuts autres , rétablit l’union 84:
le calme dans une infinité de Famil-

les déchirées par la difcorde , 8:
adoucit les mœurs féroces de plu-

fieurs peuples , 8: de lufieurs tv.
sans 5 la fagefi’e, la ouccur , ô:
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fou équité étoient comme des vents

frais de agréables , qui tallentiil
foient lardent des plus emportés.
Un tyran de Lentorupine en Sicile
fut li frappé de les diicours , que
non-feulement il dépofa la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous

les biens , dont il donna une partie
à fa (heur , 8c l’autre patrie à. la
ville , 8: ne le référva ne le néceiiaire pour vivre dans ’état dira

(impie particulier.
Un icul réfilla aux remontrances

de Pythagore , ce fut Phalaris de
Crete tyran de Sicile, 8: le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé à fa Cour dans l’efpérance de

ramener à la piété 8: à la raifon

cet homme impie , qui faifoitfgémir fes peuples dans la plus in upportable de toutes les fervitudes. Il
lui parla avec beaucoup de liberté
86 de force , fur le culte des Dieux ,
fut la providence à laquelle les méchans ne peuvent jamais le dérober ,

85 fur les horreurs de la tyrannie.Phalaris ne pouvant [up orter des
vérités qui Poil-rayoient , ans le cor-
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’ riger , s’emporta contre lui, 8: con-

tre le Scythe Abaris qui l’accompa-

gnoit , 8: les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-

tonna point Pythagore , il continua
de parler. au tyran avec la même
liberté ; le tyran n’en devint que

plus endurci. Mais fi les raifons de
la Philofophie furent molles contre
la dureté de ce moni’tre , elles eurent

la force de ranimer les Siciliens ,
86 de relever leurs courages abattus par la tyrannie. Phalaris fut tué
le jour même qu’il avoit marqué

pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup

d’honneur à ce Philofophe , ce font

les grands hommes fortis de fou

école , comme Architas , Lyfis , Empédocle , Timée , Epicharmus , 85

plufieurs autres , parmi lefquels on
com te même (on Efclave Zamolxis

qui etoit de Thrace, 8: qui fit de

h grands pro tés auprès de fou maître , qu’il mérita d’être choiii pour

donner des loix à. fou pays.
Voici encore deux lèges Légifla.
teurs formés dans la même école ,
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Çharondas qui gouverna la ville de

Thurium , de Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le lcéleur
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici quelques traits de la fageil’e de

ces eux Pythagoriciens.
Chatondas chaiTa du confeil , 8:
priva de toute fonâion publique
ceux qui avoient donné des marâtres à. leurs enfans , fuppofant , 84:
peut-être avec raifon , que puifqu’ils

avoient Fait ce torr à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils feroient
très-capables de faire tort à leur pa-

trie , 85 de lui" donner de mauvais
confeils.
Comme rien ne contribue tant à.

la corruption des mœurs , que la
fréquentation des vicieux , il fit une

loi contre les mauvaiscommerces ,
de maniere qu’un jeune homme qui

hantoit mauvaile compagnie , étoit
appellé en juilice , 8: puni comme
d’une mauvaife aélion.

Il fut le premier qui établit pour
la jeuneil’e des maîtres payés des

deniers publics.
Mais on vante fur-tout la loi fur
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les tutelcs. il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admio ’

mitrés par les plus proches parens
du côté du rpore, 8: que leur pertonne 8: le oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-

ches parens du côté de la more ;
il avoit prévu ne la vie de l’orphelin
fcro t plus en tsûreté entre les mains

de ceux qui ne pou voient prétendre
eroit régi ’
à ion bien , à: ne ce bien
avec lusdcfidéclitéôtdéfoinparceux

que a fucceilion regardoit, 8: qui
n’étoicnt pas maîtres de la performe.

Zaleucus, a tés avoir exhorté les
citoyens en général à la piété , les

Magiitrats à la jul’tice , 86 à ne con-

fulter dans leurs jugemens ni la haine , ni l’am tié , 8: chaque particu-

lier à la bonne conicience , à ne
faire jamais tort à. performe , à n’a-

voir point de guerres immortelles;
mais à regarder un ennemi , comme

pouvant redevenir ami , en quoi il
cil ailé de reconnoîtte la doélrine

de Pythagore; il s’attacha fumeur
comme fou maître à refréner le lu-

xe ; 8: voici fur cela une de fes loix
qui
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qui a paru très-remarquable par l’a.
lingularité : Qu’aucunefemme libre ne
mene avec elle qu’une efilave , a mains
qu’elle ne fiait ivre : Qu’elle ne forte

de la ville pendant la nuit , fi ce n’a]!
pour adulrere : Qu’elle ne porte ni or , ni

broderie , à moins qu’elle ne profiflion de cou’rtijane : Que les hommes ’

ne portent ni anneaux d or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent po fiât pour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

.perl’onne allez impudent pour faire

profellion publique de turpitude ,
de pour porter un fi honteux témoignage contre lui-même au milieu de
es Citoyens.
Comme rien n’ailure tant le repos

des peuples , que le maintien des
loix; pour empêcher l’es citoyens de
le dégoûter de celles qu’ils avorent

reçues , 8: de les changer fans une
néceilité prouvée par des raifons de

la derniere évidence , il ordonna ne
celui qui entreprendroit d’annu ler
une loi ancienne , 8e d’en ropofer,

une nouvelle , feroit intro uit dans
l’aii’emblée du peuple la corde au

cou : que là il déduiroit les incon-

2.18 LA Vu:

véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 8: les avantages qui reviendroient de celle qu’il
vouloitétab’ir : que s’il avoit miton ,
il feroit honoré 85 récompenfc’: com-

me un pers de la patrie, dont aucun danger ne pouvoit refroidir l’amour 8: le zclc; 8: ne s’il avoit tort,
il feroit étranglé ur l’heure même

comme un perturbateur du repbslpublic.
Nous avons déja vu le refpeé’t que

Pythagore avoit pour le mariage. Il.
le regardoit nonièulement comme
une iociété néceEaire à la politique ,

mais encore comme un 21ch: de reli-

[J ,1: un?! ,-..--’4
gion ; car il difoit qu’on étoit obligé

de nitrer après foi des fuccefl’curs

our honorer les Dieux , afin que

eur culte Fût continué d’âge en âge.

Il le maria à Crotone , 54’ époulà
5;" La
Théano fille de Brontin
,un des prin-

cipaux de cette ville-là. Il eurent
xrrn
deux fils, Arimnefie
85 Telauges;
ce dernier fiiccéda à l’école de (on
pore , 8: fur maître d’Empédocle.
1-1-4:
Il en
eut«FaauIli une fille , appellée
puma. La mere 8,: la fille f6 difflu-

un PY-ruAeoruz. 1:9
guerent par leur grand fçavoir ; mais

plus encore cpar leur vertu. Dans les
cérémonies eReligion,ellesétoient
toujours choifies , l’une pour mener

le chœur des femmes , 8: l’autre
pour mener celui des filles. On rap-porte de la mere un mot qui mérite d’être conferve. On lui demain-

doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme 2 Elle répondit , fi c’ejl avec fin mari, elle fg]!
jàr l’heure-même ; â fi à]! avec un au-

tre , elle ne l’cfljamais.
La. fille avoit fait d’excellens com-

mentaires fur Homere ; mais tous
fes beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , que le rclpeâ
qu’elle eut pour les derniers ordres

e [on pere. On dit que Pythagore

lui avoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfcs exprefl"es de les

communiquer à perfonne hors de (à
famille. Damo obéit fi exaétement ,

que quoique dans une extrême pauvreté , elle refufa une grolle fomme
qu’on lui oflroit de les ouvrages , aimant mieux être pauvre en obéiflîmr
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aux volontés de [on pere , que de
devenir riche en lui défobéifant.

Ce que je dis ici des ouvrages de

Pythagore cil contraire à ce que z
quelques anciens ont afiitré , que
Pythagore n’avoit jamais rien écrit.

Plutarque cit même dans ce fenti-

ment, quand il dit dans la vie de
N uma , que les Pythagoriciens n’e’ni-

voient jamais leurs préceptes , âfe contentoient de les enfeigmr de vive voix ’
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

man: ni beau , ni honnête, que des n: fleresfifizints fuflênt divulgués par de:

lettres mortes. Mais ce fentiment cil
combattu par des autorités qui ne
font pas a méprifer. Il cit même
certain que Plutarque le trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs préceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils

pas publics P Mais ils ne les expliquoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples.Phi-

lolaüs fut le premier qui en donna
l’explication dans ces trois volumes
Mill: écus. que Dion acheta cent mines , par le

confeil de Platon , qui voulut par ce
moyeu foulaget l’extrême pauvreté

DE PYTHAGORE. au
de Philolaiis ; 8c c’ell ainfi qu’il

faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , Jufipt’à Philolaiis il n’était

pas permis de connaître aucun dogme

de Pythagore , ce fut lui qui publia la
premier ces trois volumes célebres , que

Platonfit acheter cent mines. ll veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux

crrangers.
Quant aux ouvrages de Phyfique
8c de Politique , qu’on cite de Pythagore , il cl’t bien difficile , ou plu:
tôt impoflible d’établir s’ils étoient

de lui ou de les difciples; car ces derniers pouvoientfort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ouvraue , il étoit obligé de le (immet-

tre a la ceniure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit

approuvé , on récrivoit fur des colomnes fans nom d’auteur ; 8: tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-

mès , à Mercure le Dieu qui préfide

aux feiences. Il peut le Faire de même ,’ que les premiers difciples de

Pythagore ne murent pas leur nom
à leurs écrits, 8C qu’ils les attri-
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buaflent tous a leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
el’t vrai que cette coutume , qui marquoit tant de reconnoili’ance, ne dura que peu de temps , puilqu’on voit

Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de

leurs ouvrages.
Quoi qu’il en loit, il el’t 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 lès fentimens; 8e 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 ; 8c n’alléguant , pour

affurer la vérité d’un dogme , que ce
mot célebre , il l’a dit. Les préjugés

qu’ils avoient conçus en la faveur ,
étoient fi Forts que ion autorité feu.
le dénuée de raifon , [miroit pour la
raifon même.
Rien n’é aloit le refpeét qu’on

avoit
pour
n ....v
râ- ui. On le regardoit com.
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes ; 8: il confervoit
dans l’elprit de fes difciples toute la

majelié de cette image divine. On

appelloit fa maifon le Temple de

Cérès , 8: la cour le Temple des

Mules. Et quand il alloit dans les

villes , on difoit qu’il y alloit , non
pas pour enfiigner les hommes , mais
pour les guérir.

Qui ne croiroit qu’un homme li
honoré 85 (i refpeâé , 8: qui n’avoir

jamais fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieillefe tranquille 8c:
une fin heurettfe ; mais ce n’eli pas

toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fagCITC. La corruption
8: l’injuliice des hommes leur pro-

mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pythagore le paflèrent dans la periécution,

8: il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8: l’origine

de (es malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune h
homme nommé Cylon , que la nairlance , (es richeflcs , 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 fon difciple. Pythago-

re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangeres , 8: qui
reconnoiKoit en lui un fonds de corruption 8c de méchanceté , le rem

voya. C lon outré de cette injure,
ne cherc a qu’à le venger. Il décrie

par-tout ce Philofophe , Se tâche de.
le rendre fufpeét au peuple , en faifant palier fes afl’emblées pour des
rendez-vous de mutins 8: de l’éditieux , qui ne cherchoient qu’à bouIeverfer l’Etat . pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-,
Iement créance dans l’efprit du peu-

ple toujours injuile 8c foupçonneux,
ô: toujours prêt à fe porter aux plus
grandes extrémités contre les fages ,»
qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gênent 8: qui le combattent.
Pythagore fou bienfaiteur , cil déja.
regardé comme un ennemi public.
Un jour que tous les difciples étoient
afl’emblés avec lui dans la maifon de

Milon à Crotone , C Ion y alla accompagné d’une foule de fcélérats ,

ne PYTHAGORE. 2.2.5
se d’un rand nombre de les amis
dévoués a f on refl’entiment. Ils en-

vironnerent la maifon , 85 y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embrafe-

ment que Pythagore , Lyfis , 85 Archippe. Celui-ci le retira à Tarente
ui étoit fa patrie , 8: Lyfis pafi’a
dans le Péloponèfe où il demeura

allez long-temps , 8: il alla"enfuite
à Thebes , où il fut précepteur d’E-

paminondas.

Pour Pythagore il prit le chemin
de Locres. Les Locriens avertis qu’il

alloit chez eux , 8: craignant l’ini-

mitié de Cylon , 8: 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 fou voyage. Il pana
à Tarente , 85 bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea d’en fortir. Il le

retira à Métapont ; mais la fédition

de Crotone avoit été comme le fignal d’un foulevement général con-

tre les Pythagoriciens. Cc feu ga na
toutes les villes de la grande Grcce.
Les écoles de Pythagore y furent dé -
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truites , 85 Pythagore lui-même âoé

de quatre vingt ou quatre-vingt-dtix
ans , fiit tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou felon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mufes ou
il s’étoit refugié. Étrange fatalité !

celui qui avoit appaifé tant de guerres, calmé tant de (éditions, 85 éteint

le flambeau de la difcorde dans tant
de familles , périt dans une [édition
excitée contre lui , 85 qui le pourfuit

de ville en ville , pour fervir le tell
fentimentinjufied’un articulier;&:

la plupart de fes di ciples font enveloppés dans fa ruine. Socrate a fort
bien marqué le caratïtere du peu le,
uand il a dit , qu’il tue fans radin),
25 qu’il voudroit enfuite faire revivre de même , s’il étoit poflible. Les

mêmes villes qui avoient tant erfécuré Pythagore , 85 ou fes dilléiples
85 lui avoient été les viétimes de

leur fureur , furent celles qui demeurerent le plus attachées à fa doétri-

ne , qui fuivirent le plus exaétement
fes loix , 85 qui refpeéterent le plus
la mémoire.
Voilà tout ce que j’ai pu recœuillir
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de lus certain fur les circoni’tances

de a vie 85 de la mort de Pythagore,
85 fur l’origine de [es opinions. Sa
doétrine ne fe renferma pas dansles

bornes trop étroites de la grande
Gréce 85 de la Sicile 5 elle fe répandit dans toute la Grèce , 85 dans l’A-

fie Les Romains ouvrirent les oreilles à les doétes enfeignemens g 85
l’admiration qu’ils eurent pour lui

fut li grande , que long-temps après

la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des Itatues au

plus fage, 85 au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux [laitues de bronze , l’une à Al-

cibiade comme au plus vaillant , 85
l’autre à Pythagore comme au plus
rage. S’il faut donc melhrer la gloire
d’un Philofophe à la durée de fes
dogmes , 85 à l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart

de fes opinions font encore (uivies

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 el’t infiniment plus glorieux
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pour lui , c’elt que les deux plus
grands génies que la Grèce ait ro-

duits , Socrate 85 Platon , ont uivi

fa doctrine 85 fa maniéré de l’expliquer , 85 que ce n’el’t qu’en mar-

chant fur les traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 85
ont approché de fi près la véritable
fagelTe , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , li , on

ne fçavoit que les gentils ne pou-

voient ne la chercher.

L’écdle de Pythagore fubfil’ta juf-

ue vers la fin du regne d’AleXanldre le Grand. Vers ce temps-là l’A’cadémie 85 le L cée acheverent
d’ebfcurcir 85 d’ab orber la [côte Italique qui L’étoit foutenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocrate écrit,

Nous admirons plus aujourel hui un
.Pythagoricien , quand il je tait , que
les autres , même les plus éloquents,

quand ils parlent. Dans la fuite des
temps , on ne laifi’a pas de voir des
difciples de P thagore; mais ce n’é-

toient que es particuliers qui ne
faifoient plus de corps , 85 il n’y
’eut plus d’école publique. On trouve
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g encore une lettre de Pythagore à
4;; Hiéron tyran de Syracu le , mais cette

1:, lettre ef’t fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la naifi’ance d’Hiéron.

L EMS

SYMBOLES
DE
PYTHAGORE,
avec leur explication.
J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des fymboles , 85 de leur

origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles font des fentences
courtes, 85 comme des Énigmes ,
qui fous l’enveloppe de termes limples 85 naturels , préfentent à l’efprit des vérités analogiques qu’on

veut lui enleigner. Ces fortes de lym-

boles furent comme le berceau de

’la Morale; car n’ayant befoin , non

plus que les proverbes , ni de défi-

SYMB. DE PYTHAG. 2.51
nition , ni de raifonnement . 85 allant droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres a ini’truire les

hommes dans un temps, fur-tout,
ou la Morale n’étoit pas encore trai-

tée méthodiquement. Voila pouruoi ils étoient fi fort en ufage , non

ilmlement en Égypte, mais en Judée 85 en Arabie , comme nous le

voyons par les proverbes de Salomon qui en font remplis 5 par l’hil: ’

toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la fagefie de ce Prince par
ces fortes d’énigmes 5 85 par l’hil’toire

de Samfon : 85 ils convenoient encore plus à Pythagore , qlui à l’exem-

ple des Égyptiens ch rc oit à enlei;

gner fa doctrine fans la divulguer,
85 fans la cacher.
I.

207?)! le): (afficher.
Ne panez-pas la balance. Jugum
ne tranfilias Plutarque 85 Saint Jérôme l’CXPll tient; ne vmleç pas la
juflice. Athénée 85 Saint Cyrille a n’é-

coueq point l’avarice. Cela revient au.
x

132. SYMBOLES
même fens ; car de l’avarice vient
l’injullice.

I I.
Xoîvnu p61 69:114310’44.
’I

Ne vous aKeyez point fur le boiffeau. In chæniee ne fedeto. Ce fymbole a été ex liqué fort diverfement; mais le (gus le plus naturel , à.
. mon avis , c’eii celui qui exhorte les

hommes a travailler tous les jours
pour gagner leur vie 5 car celui qui
ne travaille point ne doit point manger. Le boilfeau , ehænix, étoit la
mefure de bled que l’on donnoit à.

chaque efclave pour fa nourriture.

I l l.
zrétpatvov [à rlMew. -

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne velIito Ce fymbole peut
être expliqué de plulieurs manieres.
Je trouve au- moins qu’il peut avoir-

. trois fens :Le premier , qu il ne faut
pas corrompre la joie de la table par
les mazet-Études 6’ par les chagrins ;

car dans les fellins c’étoit la coutu-
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me de porter des couronnes de flou rs.
Le fecond cil: , qu’il ne fil!!! pas vio-

ler les loix de la patrie ; car les loix
font la couronne des villes; 85 c’eft

le fens que Saint Jérôme a fuivi,
Commun minimè Carpendam , id ejl,
legss urbium confèrvandas. Et le troifieme , qu’il ne flue point médire du
Prince , à déchirer fa réputation. Ce

qui e;’t conforme a ce mot de Salomon dans l’Éccléfiafle 5 In cogitatione

tu regi ne detrahas.

l V.
Mil italien rlw’ uapJ’iur.

Ne rongez point le cœur : Cor noncomedendurn. Pour dire , qu’il ne finet
pas s’aflliger foi même , 6’ j’e confumer

par le chagrin , en [à livrant à une noire
mélanclzolie ; comme Bellérophon ,
dont Homerc a dit , 31 7’U[.Lo’r tarifant,

Ipfe fuum cor edens ; 85 il femble que
c’eli fur lui que ce précepte a été fait.

V.

[15g uaxaigqe [à sandow.
N’attifez point le feu avec le glai-
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ve : Ignem gladio ne fialpas. C’eli-à-

dire , qu il ne faut pas exciter ceux
qui font de’ja ayez irrites.

VI.
Mii Éno’Tçécpeoî’att sa? rode 8391; EAS’ér rac.

Quand vous êtes arrivé fur les
frontieres , ne defirez point de vous
en retourner : Non revertendum Ulm
ad terminas perveneris. Pour dire ,
Quand vous êtes arrivé à la fin de

votre vie , ne reculq point , ne craignq point la mort, 6’ ne :18]:qu pas
de vivre.

V l I.
limoient le); 30’ijNe marchez point par le chemin
ublic : Fer viam publiram ne vadas.
Pour dire , qu’il ne faut pas fuivrt les
opinions du peuple , mais les fentimens
des Sages. Ce fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la voie fpaticufc 85 large.
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V I I I.
Opwgæiooç sttJ’Æruç pli ’Éxm.

Ne recevez pas Tous votre toit les
hirondeles : Domefiicas hirundines
ne 12:26:10. Pour dire, ne recevq pas
512:3: vous les grands parleurs.

1X.
En ædeuÂlq) choira .8105 fait arcatQégC-W.

Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau : In annulo Deiiritaginem ne cir.umferto. Pour dire , qu’il

ne fila! pas profaner le nom de Dieu en
en parlant a’ tout propos , 6’ devant tout

le monde.
Peut être aufli que Pythagore défendoit de porter l’image de Dieu

fur fou anneau, de peur que parmi
les adirons profanes, dont la vie civile efl: compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blefl’ât la majelté de

cette Image : 85 ce qui me perluade
que c’el’t le véritable fens , c’el’t ce

qu’ont fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egalcr à Dieu. Nous li- .
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fous dans Sénèque 85 dans Suétone ,

que du temps de Tibere , c’étoit un

crime ca ital de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau, ou fur une
piece de monnoie. Philol’trate rapporte même, 85 M. Spanheim l’a
remarqué le premier , que dans une

ville de Pamphilie , un homme fut
condamné comme criminel de lofe-

majelié divine , pour avoir battu
un efclave qui le trouva avoir fur
lui une drachme d’argent ou étoit

empreinte la tête de T ibere. Caracalla imita ce dételiable orgueuil;
car Dion nous apprend qu’il condamna au dernier fupplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,

ayant dans fa poche une piece de
monnoic où la tête de ce Prince
étoit gravée. ’

X.

(merlot [à ourxaeaigéir , marneriI d’5.
«9ere;

Aidez aux hommes à le charger
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85 non pas à fe décharger : Hominibus anus fimul imponendum , non deerahendum. Pour dire , qu’il ne faut

pas aider les hommes à vivre dans la
pareflè 6’ dans la molefli ; mais les
porter à paflër leur vie’dans les travaux 6’ dans les exercices de la vertu,
Ô leur impofer des regles plus laborieufis 6’ plus pénibles,ei mefitre qu’ils avancent dans les voies de la perfeâ’ion. C’en:

le fens que Saint Jérôme a donné à.

ce fymbole dans fou apologie. Oncratis jitpponendum anus , deponentihus
non communicandum , id efl , ad virtutem incedentilzus augenda præcepta , tra-

dentes fi otio relinqttendoS.

X I.
Mit paillai; fleuri ËMËaÏMGfl JEEIŒ’V

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram facilè
parrigito. Pour dire , ne faites pas faciIement amitié ê alliance avec toute forte

de perfonnes ,- ou plutôt, ne cautionneg

pour performe , comme Salomon dit ,
Fili mi , fifpopondens pro arnica tua , mou". fi
dqfixzjli apud extraneum manum tuam. a. "a
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Prov. l7, S mitas homo plaudet manibus cumjfio18.

pondait pro arnica fito.

X I I.

’ a! a a a I

Xurçaç avec; d’orge"! or 7p reçgçz.

Eflùcez de deKus la cendre jufqu’aux moindres traces du pot : Ollæ vefligium in cinere comfitndito. Pour
dire , après la reconciliatiau fait: , ne
confiniez aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de vota reflèmimcnt.

X I 1 I.
Maà dxnv omégas: , êôue-Îv Jë (à.

Scmcz la. mauve , mais ne la man. gaz pas : Hzrbam molocheajèrito , ne

tanna mandito. Pour dire, ayq de la
douceur pour les autre: , jamais pour
vous : pardonnq tout aux autres , 6’ ne

vous pardonnq rien.

X I V.
AaJÛ’ou &Ænov (à airwôuœave.

N’cEaccz point la place du flambeau: Faculæfidem ne cxtcrgito. Pour
dire , a: laiflqpas éteindr: en vous tous

’I
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les les Iumieres de la raifon , 6’ IuMfiz

au-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’ilpuiflè vous éclairer

encore.

X V.

.NI

M’ù Çogêfl’ swiw Jan-ramon
i

Nc portez pas urf anneau étroit :
Anguflum annulum ne gcflato. Pour
dire , menez une vie libre, 6’ ne vous

imq pas vous même dans les firs ,
comme Font la plupart des hommes
qui courent à la fervitudc , 8: fouvent par vanité.

XVI.
fauNLchuxa [à 73’091»

Ne nourriflëz point les animaux
qui ont les ongles crochus : AnimaIia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
ne foufiq pas dans v0.7a mazfim des
gens qui nejont pasfidcles , des voleurs.

X V I I.
Kâuuwv aîrwè’xeô’q.

Abflencz-vous des fèves : Afiôis ce 0m50],
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a e’te’ expli. abjËineto. Pour dire , abjIerzq vous de
qué du": la tout, ce qui peut nuire à vozrefante’ , à
1’" de P3" votre repos , ou à votre réputation.
thagore.

X V I l l.
.Mî1 757548714 ueÀavouepay.

.Ne mangez pas des poifibns qui
ont la queue noire : Melanuros ne
guflato Pour dire , ne fre’quentq point
des hommes dzfllzme’s , 6’ perdus de ré-

putation par leur méchante vie.

X I X.
EçuS’z’vov un êæûm.

Ne mangez pas le rouget : Ne eçytlzirzum eaito. Pour dire, renoncez à
toute forte de vengeance; 6’ ne verfezc

point le fang ; car le (Ëmg CR défigné par le rouget.
.

*X X.
Min-gay (mon: un ioâ’iew.

fI

Ne mangez point la matrice de
l’animal : animalis vulvam ne come-

dito. Pour dite , fipdnî vous de tout
ce qui efl mortel 6’ corruptible, â re-

i nonceî
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fiancer a tout ce qui porte a la gêné-l
ration , 6’ qui vous attache a ce monde

vifz’ble.

X X I.
Qvna’luajoov cian’xecfi’at.

A bficnez-vous de la chair des bêtes
mortes : A morticinis abflineto. C’eft

pour dire , ne participeg point aux
chairs profanes des animaux qui ne jonc
pas propres aux fierifices , à renoncez
à toutes les œuvres mortes.

X X I I.
245m airwe’xeàai.

Abfienez-vous de manger les ani. maux : lib animalious abjiineto. Pourdire , n’ayez aucun commerce avec les

hommes jans raifon.

XXIII.

Tint 032w; flagaLTÎS’EeSw.

Mettez toujours le fol fur votre Cflfè’mËO?
table : Salaire apponito. C’en: à-dire , a 8,", "Ph-

ne P.
mieÎ amuïs
de vue Ie!
I .clongdansld
(a que Plana
I . 4111121

pratiquer-la toujours. vie de P7.

L thagore.
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X X l V.

N’y-av [a naÊyw’w.

Ne rompez pas le pain: Panem ne
fiangiro. Ce fymbole a été expliqué

fort diverfement; les uns ont dit que
P thagore ordonne par la de ne pas
dechirer f a vie , en l’occupant abeau-

coup de chofes qui ne tendent pas à
la même fin; les autres qu’ilexhorte a
l’union 8: à. la concorde: mais dans

l’explication des fymboles , il Faut
que le fens propre «St le fens figuré

conviennent enfemble; le pain en
Fait pour être rompu.
Je fuis arfuadé que par ce prècepte , Pyt agore veut corriger l’a-

varice qui ne rogne que trop dans
la pltipart des charités que les hom-

mes ont. Anciennement on faifoit
le pain de maniere qu’il étoit partagé en quatre par des lignes qu’on

tiroit defl’us en le, mettant cuing
c’ell pourquoi les Grecs l’appelloient

vnpz’ymaov , 85 les Romains , quadram. Quand il Te préfcntoit un pau-

vre , on rompoit le pain , 8: on donnoit ordinairement une de ces qua-

on PYTHAGORE. :4;
tre parties , ou quelquefois la moitié , comme on le voit dans Horace ,
Ep. l7. liv.
Et mihi dividuo findetur munere la

. quadra.

Pour couper donc la racine à l’ava-

rice , Pythagore exhortoit par ce

Symbole à ne pas rompre le pain
out. n’en donner que la moitié , 85

a le donner plutôt tout entier, fans
ména ement. C’efi: ainfi que Salomon it dans l’Eccléfiafie: Mine panem tuurnjuper tranjèuntes aquas: Jetteq

XI. la

votre painfiir les eaux courantes. Pour
dire, donner à tous les pauvres fans
giflim’lz’om Je fais bien qu’lfaïe dit ,

range efierienti panera tuum :rornpq ChapJvm. ’
votre pain à celui qui a faim ; ce qui 7.
paroir d’abord contraire au préce te

de Pythagore. Mais lfaïe , en di ant

votre pain , veut eut-être dire, le
pain qui CR néce aire à votre nour-

riture; car alors on cit pardonnable
de le partager , 8c de ne pas le dona
ner entier.

X X V.
E’Aaie’o ou; Saur un cigogneau.

Ne répandez point l’huile fur le

L ij
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fiege’:Sedern oleo ne abflergito. Je crois

qu’ici le mot de fiege , lignifie le
trône des princes, 85 les fieges des
Magillrats; 8: le mot d’huile , lignifie les eflënces , les parfums qui font

- ordinairement pris pour les louanges, les flateries.

P thagore exhorte donc par ce
fymbole , à ne pas louer les Princes
8: les Grands du monde, parce qu’ils
[ont puiifants , 55 qu’ils occupent de

grands poiles. il ne faut louer que la
vertu. Peut-être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allufion à l’hifloire
de Jacob , qui après la vifion de l’é.
cheik; myl’cérieufe, prit à [on réveil

la pierre qui lui avoit fervi de chevet , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , 8: y verfa de l’huile,
Et erexit in litulum funa’ens oleurn de-

fuper ; 8: que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Princes les honneurs qui ne fout dûs qu’à

Dieu. t
X X V I.

Etr’ov ci; épiciez un iuCaiMew.

Ne jettez pas la nourriture dans

DEPYTHAGORE. 24.5
un vaillëau impur z Ne 61°me in matellam injitito. C’eil pour dire , qu’il

ne faut pas mettre les bons préceptes
dans une méchante ante ; car elle ne
fait qu’en abuler , 8: les corrompre.
Le mot d’un, matella, lignifie , un

pot-de-chambre. Et par ce mot, Pythagore défigne les hommes vicieux
8c corrompus , dont la perte cil fûte.
Les Hébreux les défignoient de mê-

me par les vaiifeaux à deshonneur,

comme nous le voyons par fait]:
Paul, Rom. 1x. u.

X X V l I.
AÀsx-rgu’iva. régît (fait , un rôtie JE ,’

uivi! que a; Mia) ua-Ste’eyrau.

Nourriffez le coq , 8: ne l’immolez point; car il ell- confacré au So-

leil 8: à la Lune : Gallum nutrita ,
necjacrificato; Luna enim ê Sali facer
e . Le coq a toujours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertiflènt , 8: qui nous éveil-

lent, pour nous faire remplir nos devoirs , 86 vaquer à nos occupations
L iij

2.46 SYMBOLES.
ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

P thagore a donc voulu dire par
ce ymbole , qu’il faut nourrir des

eus fi utiles, &ne pas les immoet à la haine 8c au refi’entiment
qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8: u’ils ne pren-

nent que pour notre ien. Les Crotoniates , 8c ceux de Métapont n’o-

béirent point à ce fymbole; car ils
immoleront le coq , ils ’tuerent P thagore. Les Athéniens n’en pro -

terent pas non plus; car ils immolerent Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés.

X X V I I I.
Cid-hume un warrantiez".

Ne brifez point les dents: Pentes
ne fiangito. Les Grecs ont dit , brijèr
les dents , dans le même fens que les
Latins , Genuinumfrangere, 85 dentem
rodere , pour dire , fimer des médi ances , faire des fatyres. Et c’ei’t ce que

Pythagore défend par ce fymbole.

on PYTHAGORE. 14.7

XXIX.
Tir? 52Mo «immergeait dab ouvrâv

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acetarium vas alu te removeto. Le fens

de ce fymbole cil le même que celui du précédent; car le vinai re a
toujours été pris pour le fiel de a fa-

tyre; c’efl: pourquoi Horace a dit ,

[tala perfizjus aceto. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur, de
tous les termes piquants dont on aiguife les railleries.

XXX.
Anomçuaimv 05v 2g æWOÏUXIO’fiLŒI-

«I
nov narrative.
Crachez contre les rognures de
vos ongles 8: de vos cheveux : Capillorum 6’ unguium tuorum præfigmi-

na confiraito.
Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangere,
qu’il vouloit l’époufer , il lui émit

ordonné de lui couper les ongles 85

Liv
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les cheveux, 8: de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit Com-

Deut. xvr. me une nouvelle créature :Radet cafanent , 6’ circumcidet ungues, â dryou. 13.

net veflem in qua capta De la les

rognures des ongles 84 des cheveux
ont été prifes pour les fouillures 8:

les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donepar ce
fymbole , à maudire nos premieres
affections, 8: à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-

tomber.

X X X l.
ne); W109 rerqauuêvoç a?) luger.

Ne faites pas de l’eau à la face
du Soleil: Contra Solem ne meito.
La nature, en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties
qp’il n’elt pas honnête de nommer,

par ou le corps fe pur e; mais»
pour me fervir des termes e Xénophon , elle a caché 8: détourné ces
égotits le plus loin qu’il lui a été
poffible , afin que la beauté de l’animal n’en fût pas fouillée. Dans les
actions donc qu’exigent les néceflités

il i0
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du corps, il faut imiterla modefiie de
cette mere commune , 8: ne faire jamais à la face du Soleil, c’efi-à-dire,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , 8: qui bief-

feroient la pudeur , fi elles étoient
faites devant tout le monde. C’el’c à,

mon avis le feul véritable fens de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-

portera la magie, contre toute forte
de raifon : 8c ce qui le prouve , c’el’c

ue ce fymbole cit tiré du précepte
d’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en

plein jour.
bienfait-1’ bien "appui"; au)»; imagée.

Il vouloit que l’on le baillât com-

me faiioient le E yptiens , felon la
remarque d’Héro ote , qui dit u’en

Égypte les femmes faifoient de ’eau

debout , 8: ’ les hommes aflis. Il paroit même que c’étoit la coutume

des Hébreux; car ils difoient couvrir
les pieds , pedes tegere , pour dire , vercam 6’ alvum exonerare. Et c’eii: de
là à mon avis, qu’on doit tirer l’ex:
plication de ce paEagîd’lfa’ie 56 ,

v
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I z : Ut comedantflercorafua , 6’ bihant
urinam pedum fuorum : 6’ qu’ils boivent l’urine de leurs pieds; c’cfl-à-dire,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs

pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les nécefiités de

la nature, que les hifloriens de la
vie remarquent , que jamais performe ne l’avoir vu en cet état: ou;

"dans 9,794509» 031e humage? : Nemo tu?»

unquam vidit alvurn exonerantern. L’in-

terprete Latin avoit traduit ,perjbam
ne le vit jamais voyager. Voilà un mi-

racle bien litrprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme

qui avoit été en ltalie , en Sicile,
en Égypte , en Perfe , 8: qui avoit

palle la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations.

X X X I l.
ne); me i’wovlrtrgauuîyoç a); AaÂÛ.

Ne parlez point à la face du Soleil;
Je] S olem verjus ne loquiror. C’eii pour

dite , qu’il ne faut pas découvrir les
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fentimens de fin: cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde.

X X X I I I.
Mà Jsî’xœS’eJJew à! manageât.

Il ne faut pas dormir à midi : In
meridie ne dormito.
Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le Soleil quand il cil le plus fort 8: dans
Ton plus haut période. C’efi de cet

état déplorablc que parle lfaïc ,
quand ildit, Impegimus meridie quafi
in tenebris. Pythagore tâche de pré-

venir cet aveuglement par ce lymbole , en difanr , que lorfque la lumierc cil: à Ton plus hauts point , il
nlefi plus permis de dormir; c’eü-à-

dire , de demeurer dans les ténebrcs ,
8C de faire des œuvresde ténebres.

X X X I V.

IatIa

îrgwuœrwv magna; atour-439cm? azul
7a: , :9 7?»! www
anastigmat.

Brouillcz le lit dès que vous êtes
levé , 8: n’y biffez aucune marque

L v)
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de votre corps: Surgms à 1:50 , 11mgula conturbato , wfligiumquc corporis
confimdito.

Plutarque dans le vm livre de (es
prqpos de table , expli ue ce fymbole e l’honnêteté, à: e la pudeur,

qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’elt ainfi que dans
les nuées d’Arifiophane la Jul’ticc

pour louer la bonne difcipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers

temps ou elle étoit honorée 8: refpeétée , dit , que les jeunes gens
étoient fi bien élevés , qu’à l’école

on n’en voyoit pas un feul qui eût

ofé commettre la moindre immodeftie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modefiie ordonne
de cacher ; 84’ 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 85
d’unir l’endroit où ils-étoient affin

afin qu’il ne raflât fur le fable aucun

vefli e des parties du corps. D’au-

tres expliquent fimplement, comme fi Pythagore difoit , Faite: votre
lit dès que vous êtes levé, afin que vous

DE pYTHAGORE 25;
ne [byq pas tenté de vous y coucher

pendant le jour ; car le jour Cil: dertiné au travail, comme la nuit au
repos.
On pourroit croire auIIi qu’il a

voulu nous avertir ,.que quand nous
femmes levés nous ne devons pas
permettre que rien nous faire fouvenir de ce qui s’efl palle la nuit;
la nuit el’t airée, le jour cit venu;

il ne Faut onc plus penfer aux ténebres , mais à la lnmiere.

XXXV.
Q’Jœïç xgfiâaq me); Adam.

Ne chantez que fur la Lyre : Carminibus utcndum ad Lyram. i

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe rejettoit les flûtes, 8: autres infimment de mufique, 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 , 8c les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut Chanter que fur la Lyre

2.54 SYMBOLES
il veut infpirer à fes difciples , qu’ils

doivent ne s’entretenir que de chofes randes 85 férieufes; 85 ne faire

le àjet de leurs difcours , dans le
temps même de leur récréation , que

des louanges des Dieux, 85 des éloges des Héros. D’ailleurs, comme
I rien ne fait tant fentir le défaut d’une voix peu juPte, qu’un inflrument
bien d’accord; 8: le défaut d’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort

jufte; Pythagore a pu exhorter par
la les difciples à faire de leur vie
un tout bien lage , bien uni, 85 dont
aucun vice , aucune palIîon ne troublât 8: ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
Toi, graina", aie; aqu’tJ’eue’m ’Éxm.

Tenez vos paquets toujours prêts:
Stragula fimptr convoluta habao. C’efi:
pour dire , qu’il faut être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ,- 8: n’avoir rien qui nous retar-

de quand notre derniere heure fonne.

n: PYTHAGORE.. 2’55

XXXVII.

Aérer: ergs-abusant; ri? indagué-rag;
En: 75; (pavât; un Éruxwgâw.

Ne quittez point votre poile fansl ordre de votre Général : Injuflu Impemtoris defintione 6’ præfidio m deccdas.

Les Païens n’ont pas plutôt commencé à philofopher, c’efi-à-dire,

à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injui’cice affreufe qu’il y

avoit à le tuer foi-même. Nous ne
nous fommes pas créés , c’efl Dieu

ui nous a créés , & qui nous a mis

ans cette vie, comme dans un polie.
Nous ne devons donc jamais 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’immor-

talité de l’ame, rom. n , pag. 164.
de la féconde édition.

X X X V I I I.
E’v (Un? lui page" Éditez.

Ne coupez point du bois dans le
Chemin : In via ne ligna crédita.
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Ce fymbole renferme un précepte

bien important , 85 que les ommes
font bien fujets à violer; c’elt de ne

jamais convertir à. fou ufage particulier ce qui cit pour la commodité

publique. Vous allez dans un chemin , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir,&
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 z en
un mot , ne prenez que l’ufage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
autre eus, qui n’el’t ni moins impor-

tant, ni moins profond que le premier. Les Hébreux regardoient com-I

me la derniere mifere, 8: la derniere balTelfe d’être réduits à couper

du bois , 8: à porter de l’eau : 85
c’étoit l’état où on réduifoit les pri-

fonniers que l’on avoit faits à la
guerre a comme Jofué fit aux Gabao-i
nites qui l’avoient trompé , 8: aux-

uels il prononça cette terrible maÏDJ: "î- 13- lédiétion : Non deficict de flirpc rejlra
x
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ligna cædcns , aquafilue 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 rabaifi’er à des fonctions

indignes de notre condition , 85 faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la noblclTe de notre ell’ence , nous ravale
85 nous avilit. C’ell: couper du bois,
que d’avoir des penfées haires , 85
que d’être l’efclave de les pallions.

Je ne dois pas oublier qu’lambli-

Pue rapporte ce fymbole un peu difércmmcnt , îv 5401,? [Mi x12: , ne fin-

dcz , ne divifig point dans le chemin ;
85 qu’il en donne une explication
bien différente. Il dit ne la vérité

elt une , 85 que le men onge cit divers; 85 ne dans le cours de cette
vie , il ne aut point divifitr , c’el’t-à-

dire , qu’il ne Faut pas le réparer de

la vérité , 85 faire un ichiFme qui
eii toujours une marque de faull’eté.

X X X I X.
T3 Êtes-ou ou’x. êmfliv.

Ne rorifi’ez point ce qui cil bouilli :

Quod elixum cfl ne aflato.

.1
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Comme je méditois fur le fens de
ce fymbole , j’en ai heureufcment
trouvé l’explication dans Athénée:

Liv. xrv. voici les paroles; Quand les Athé1c O.

niens jacnfient aux àaijbns , ils fiant
bouillir, 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils ofient; pour prier parvlâ ces
Déc es-d’éloigner les chaleurs étouffa:tes la jè’chereflè, 6’ de nourrir les fruits

de la terre par des chaleurs modérées,
6’ par des pluies favorables qui vien-

nent dans le temps; car cette caillou"
douce 6’ humide fait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas falunent la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
â mûrit toutes chofes. D’ailleurs elle

cuit. à prépare l’aliment, 0 le rend
plus doux 6’ plus faits; c’ejl pourquoi

on a dit en proverbe , qu’il ne faut pas
rôtir ce qui ejl bouilli.

Athénée rapporte ce fymbole de

Pytha ore ., comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le mon-

de , 85 par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoir ce
qui fuififoit pour la fauté , il ne Falloit pas chercher d’autre rageur par
délicatefl’e.
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On peut donner aufli à ce fymbo-

le un fens plus relevé. Ce qui cil:
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 85 de la

douceur; 85 ce qui cit rôti, comme
l’emblème de la colore , 85 de laféchcrelÎe. Pythagore exhorte donc

les difci les à ne prendre jamais en

mauvai e part ce qui en: fait dans

la fimplicité 85 dans l’innocence .,
85 a n’aigrir jamais les efprits.

X L.
Ciels" gazaient! airwoa’Tgecpâr.

Détournez de vous le glaive affilé :
Gladium acutum avertito. C’elt pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun commerce avec les médi unes; car le glaive
aigu a toujours été l’emblème des

langues fatyriques 85 médil’antes,

comme on le voit dans les Préau-

mes de David , qui dit , Lingua

corum quafi gladius acarus e 85 ailleurs , Exacuerunt quafigladium linguas fila! : Leur langue ejl comme un
glaive aigu : 85 , Ils ont aigui é leur
langue comme un glaive.

zée SYMBOLES

XLI.
Toi. «nacrât dal: flic ngÆTE’znÇ toi
avalgéioû’eu.

Ne ramall’ez point ce qui cit tom-

bé de la. table : Quæ ceciderunt à
menfa , ne tollito.

Ce fymbole ,comme le xxrv , cil
pour exhorter les hommes à la charité. La table étoit facrée , 85 on ne

pouvoit remettre ce qui en étoit
tombé , i étoit confacré aux Héros,

c’ell-à-dire aux Anges , 85 il falloit
le laifl’erdpour les pauvres. Ce qui

tomboit c la table, étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la
main des n]0lfibm]CllrS , 85 qu’il n’é-

. toit pas permis au maître de ramaifer; car Dieu l’avait défendu. (au
"refluais egetem terra tuæ , non tondebis ujque ad falun; fuperficieln terre ,
nec remanentes jpicas colliges.

XLII.
Arwéxou au) 0’069; mainmettre-iman

Abllenez-vous même du coffre de
cyprès : Ab area cyparlfina abjlineto.
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Il femble que par ce fymbole
Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dé-«

penfe pour les funérailles.».Les riches

le faiibient enterrer dans des cetcœuils de cyprès, parce que le cyprès a la vertu de con ferver les corps.

Avant Pythagore , Solon avoit travaillé à modérer la dépenfe des en-

terremens ; 85 après lui, Platon eut
le même foin; car on voit que dans

le sur livre des Loix il regle cette
dépenfe a un trésvbas pied , puif-

qu’il défend que les plus riches emploient plus de cinq mines, c’el’t-

a-dire, plus de cinquante écus a
leurs funérailles: 85 c’el’t ce que la

loi des xn tables avoit aulli réglé

pour les Romains: Rogurn afiia ne
polira.

On pourroit croire aulli que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux Funérailles , 85
que c’elt le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni rempare conficrationis fuæ fuper
mortuum non ingredietur.
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X L l I l.
To7; fifi orientiez; engluai «96m 5
agi-la d’à roi; xeowoiç.

Il a. I

Saorifiez en nombre impair aux
Dieux céleltes ; 85 en nombre pair
aux Dieux infernaux: Cœlefiibus imparia facrificato , inferis verà paria.
Le nombre impair cit le plus parfait , 85 le fymbolc de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu

que le nombre air peut être par-

tagé , à caufe de ’égalité de les par-

ties; c’ell ourquoi il cil le fymbo-

le de la ivifion. De la vient que

Dieu le Pere 85 créateur de toutes
chofes étoit défigné dans la doârine’

de Pythagore par l’unité, 85 la ma-

tiere par le deux. De la il cil: ailé
de conjecturer le fens caché de ce

fymbole. Je crois donc que Pythagore a voulu dire , qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-

porels. 85 plus terrellres, on pou-

voit offrir des facrifices matériels
qui’peuvent être parta és, 85 qui
par cette raifon (ont dé ignés par le
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nombre pair, 85 u’aux Dieux cé-

leltes il ne faut o rir que ce qui cil:
indivifible; l’ame , ou l’efprit défi-

gné par le nombre impair,- comme
’ètre dont il tire [on origine.

X L I V.
M31 oæévà’tiv .9107; aluniva
draina».
N’ofiiez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée : Ex imputatis
vitibus ne Diis libato.
Le traduéteur Latin de Plutarque,

85 après lui Amior , ont cru ue
ar ce fymbole Pythagore tendon:
a détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fanglanrs , 85
le font imaginés ne ce Philofophe
avoit appelle le [gang , du vin de vigne non taillé : mais cela n’ei’t fon-

dé que fur un texte corrompu , com-ç
me je l’ai établi dans mes remar-

ques fur la vie de Numa. Cette figure feroit bien outrée , 85 bien vio«
lente. Il Faut donc s’en tenir à l’ex-

plication que Plutarque a donné à

ce fymbole, en difant que ce Phi.
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’lofophe a voulu recommander l’a-

griculture comme une grande partie de la piété , en exhortant àn’of-

frir aux Dieux rien de lauvage , 85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-

ce 85 humaine par la culture.

X L V.
A’ng aini-rwv un Sally.

.Ne facrifiez point fans farine : Ne
fine farina facrlficato.
Les Grecs , avant que dégorger
les viétimes , répandoient fur leur
tête de la farine d’orge , ou de l’orge
avec du lei; ce qu’ils appelloient cu’
MME-a; , Homere aôonti-raç ngcCa’Àovtro.

.- ë:

On a donc cru que P thagore
320.; . re-

commandoit par ce ymbole de

n’ofiiir jamais de viëtime fans cet
orgefacré. Mais j’ofe dire que ce
n’en as le fens de ce précepte; le

but e Pythagore cit , de recom-

. mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent, 85 en même

temps il veut détourner les hom.mes des facrifices fanglans , 85 leur
apprendre, à m’offrir aux Dieux que

des

sa
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des gâteaux , ou , s’ils veulent of-

frir.des viétimes , à fubllituer a la

place des viâimes vivantes , des

figures de ces mêmes v-iCtimes faites
avec de la pâte 3 comme il l’avoir
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine, ffélon la coutume u’il

avoit ap ri e en E te , 85 ont

j’ai parlé3 dans la Vignde ce Philo-

fophe.

XLVL
Arunbd’nroç en a; amoindri.

Adorez, 85 facrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adorato arque facrifiC410.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hifloire de Moïfe, a qui

Dieu dit du milieu du buiflbn ardent , Solve calcearnentum de pedibus
tuis 3 locus enim in quo fias terra fanéla e]! : Ôter les fouliers de vospieds,

car le lieu ou vous êtes ejl une terre

j’aime. Mais ce Philofophe n’avoir

pas pris cet ordre à la lettre: il le

contentoit de lui donner un fens

figuré :85 par ce fymbole il exhortoit les hommes a faire leurs prié-

2.66 ’ Sinus-01.5s
res 85 leurs facrifices avec humilité
85 fimpliciré.

X L V I l.
Hæanuo’dv taëlorfgetpÉMXuoc.

Tournez tout autour de vous en
.adoranr : Circumallus adora.
Par ce tournoiement , dit Plutarque

dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore ait tu deflein d’imiter le
mouvement du monde ; mais je croirois
plutôt que ce précepte e]! fondé fur ce

que les temples regardant [Orient , ceux

qui y entroient tournoient le dos au
foleil 5 6’ par conféquent étoient obligés ,

pour je tourner de for: côté , de faire un

demi-tour à droite; â pour je remettre
enfuite en préfince du Dieu , ils athe-

voient le tour en fiaijant leur priera. A
moins que ce changement de fituation ne
fignifie quelque chofe d’approchant des
roues Egyptt’ennes , à que ce ne fait pour
faire entendre qu’il n’y a rien de fiable

ni de permanent dans ce monde , à que
de quelque maniere que Dieu tourne 6’

remue notre vie, il faut lui en rendu
graces , 6: en étreconterzts,
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J’ai expliqué ces roues E yptien-

nes dans mes remarques ,ur cette
Vie de Numa, 85 j’ai fait voir que
Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble raiion de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit aria, que l’on adorât l’immenfite de

Dieu qui remplit l’univers. , i

XLVIII.
Xaüæ’au mauwho’ov’â.

Adorez ailis : Adoraturus fedeto.

Plutarquea lu autrement ce fymbole , 14.31791! vrgoauuvricavrraç; afiyeq-

vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prieres.

Mais il en donne une meilleure rai-

fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer a

ne nous admirer jamais aux Dieux
quand nous (brumes accablés d’afL

faires , 8’. que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 85 qu’en panant;

mais lorfque nous en avons le loifir ,

85 que nous pouvons y employer
tout le temps nécellaire , fans au-

M ij
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cune préci itation. Il me paroît que
la leçon e Plutarque n’efl: pas la
bonne, 85 que Pythagore avoit écrit,
unifiât-91: npae-xuvnlaovrat : adorq refis, ou
aflÈyeq vous pour adorer, c’ci’t-àdirc,

adorez tranquillement 85 fans impatience , avec tout le loifir que demande une (i fainte aétion. J’ajou-

terai à cela une petite remarque qui
n’ell: pas inutile. C’elt que du temps

d’Homere 85 de Pythagore , on ne
favoit ce que c’était que d’adorcr

à genoux; on adoroit ou debout ,
ou aflis.

X L l X,
fluai 31min! p.31 ôt’uxizou

Ne vous faites pas les ongles pen-

dant le facrifice : de! facrijicia ungues ne præcidito.

Héfiode avoir dit plus obfcurément 85 plus énigmatiquement,
Mnd’ niai: renégate 9:97: iri dard 90:13:,
Ail» été glapi? répartie niât!" 5144p.

Pendant le fêflin des Dieux , c’eû-

à-dire , pendant le facrifice , ne retran-

5he( point avec le fir de la partie qu

ou pYTHAGORE. 2.69a cinq rameaux , c’elt-à-dire , de la

main qui a cinq doigts , le fic du vert,
c’eII-à-dire , le fuperflu des ongles ,
* præfigmina unguium ; car ce qu’on
’j coupe des ongles cil Tee , 85 le telle
cit vert , c’elt le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperl’rition , Pythagore en

fait un précepte de morale. Le fens
de ce fymbole cit clair; car c’eü pour
dire , que 1pendant qu’on cil dans le
temple il aur ne penfer qu’à Dieu ,
le tenir dans le refpeé’t , 85 rejetter
toutes les penfées balles 85 indignes

de la fainteté du lieu , 85 de la re-

ligion. Iamblique en donne pourtant une autre explication qui me
paroit très fondée. Il dit que Pytha:

gore a voulu enfei ner par-là. , que

quand on fait un acrifice , il faut y
appeller les parens les plus élojgnés ,

ceux dont on pourroit le plus e pall
fer , 85 qui font dans la condition
la plus balle 85 la plus méprifablc;

car cet acte de religion doit bannir
toute penlée d’orgu il, 85 réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fcl’tin

M iij
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auquel on prioit les parens 8: les
amis.
L.

0&7 Caire? , 7&5 571v.
Quand il tonne , touchez la terre :
Cùm tout , terrain mugira.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les
fignes de la colere de Dieu. Pytha o- .

re a donc voulu dire par ce (yin ole , que uand Dieu donne des mar-.
ques de a colere, nous devons tâ-.
cher de le défarmer par notre humilité.

a Ses

si.

L I.
l nuai 7&wi (à àzaoœ’ïetzou.var »:-« vr hî’ a

Ne vous regardez point: au miroir , à la clarté du flambeau :1111
humain: fàcicm infinculo ne contem-

pluton
Le Miroir efl ordinairement trompeur , 8: il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faufle lumicre favorife fes
menfonges, les augmente , 85 fert à.
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là , de ne pas contribuer
nous-mêmes à nous tromper , en

nous regardant dans des objets qui
nous fardent , 8l qui nous déguifent; 85 il nous ordonne de nous regarder dans la véritable lumicre,
qui cil la feule où nous paillions
nous voir tels que nous femmes vé-

On peut aulii rapporter ce fymritablement.
I

bole à la Philofophie , & lamblique
l’a fait 5 mais flan explication cl! plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroirei’t ici la fimple apparence des chofes

de la. nature; car le miroir ne repréfente que la fupcrficie des objets ,
8: le flambeau cit l’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres

apparences , 85 que nous ne les regardions qu’à la lnmiere de nos opinions , lumiere qui el’c toujours très-

infidele , nous ne pouvons que nous

tromper. Il faut donc les regarder
dans la véritable lumicre, qui el’c
Dicrncar la connoiiï’ance de la nature

61k une fuite de une dépendance de la

- ’ - M iv
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connoill’ance de Dieu; 8: c’étoir la

doârine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , L 6::
u , 85 dans les commentaires d’Hiéroclès; 8: c’el’t à quoi le rapporte le

fymbole fuivant.

L I I.
E’v , allia.

Un , deux : Unum , duo.
Par l’unité , Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes chofes , 85

.ar le deux, la nature; comme je

gai expliqué dans la vie de ce Philofophe. Ce fymbole lignifie la même chofe que le précédent , qu’il

faut connoître Dieu avant toutes

choies, 8: enflure la mariste; car
comme on ne lamoit connoître la
nature du deux , fi l’on ne cannoit
auparavant celle de l’un qui l’a créé,

de même on ne eut connoître ce
monde vilible, fi ’on ne connoiEoit

Dieu.

L l l l.
Hep-ripas 1b 943m: , 19’ 331’144 :5; rem,-

507m.
’ Honore. les marques de la dignité,
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le Trône , 85 le Ternaire : Honorato in primis habirum , Tribunal, Ô
Trioâolum.

lamblique me paroit s’éloigner

beaucoup du véritable fens de ce

fymbolc, quand il dit que Pythagore veut infirmer qu’on doit pré-

férer la faîte Ionique, arec que
la doctrine de l’Italique el toute incorporelle , au-lieu que celle de l’I-o-

nique cit attachée aux corps.
Lilius Giraldus, 8: d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire , Pytha-

gore a voulu marquer la fainte Trinité , dont ils prétendent que le myftere n’étoit pas inconnu à ce Philo-

fophe, non plus qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa feconde 8: dans fa fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils le trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 85 non-feulement
il n’a pas entrevu ce myl’tere , mais

encore le fyltêine de la doctrine v

paroit entièrement oppofé ; 8c c’elt r
de ce fyftême qu’on doit tirer l’ex,y

.r

plication de ce ternaire , telle queje
vais la donner. Nous avons vu qu’il
fla

Mv
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a établi, trois genres de fubl’tances

railbnnables , les Dieux immortels,
les Héros , c’elt- à-dire les Anges , 85

les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8: que la grace divine
a élevés à la gloire , c’en-adire les

Saints. Et voilà ce qu’il entend ici

par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre véné«

ration 8: notre culte , en nous défendant d’honorer aucune nature inférieure à ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J ’efpere
u’on trouvera que c’el’t le véritable

eus de ce fymbole; le relie cit ailé.
Parle Trône , Pythagore marque les

Rois 8e les Princes , 8: par les marques de la dignité , il défigne tous

ceux à; qui ces Princes font part deleur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8l les Magiltrats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au defl’us de nous , pour nous gou-

verner 8: pour nous conduire.

LIV.

XaN;

Avatar meôvrœv le axai œc-

p muré. . , . . . .
Quand les vents fouillent, adore
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l’écho z Flantibus ventis , écho adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée

à ce fymbole, en difant, qu’ilfauc
aimerâ’ honorer la reflemblance , [ima--

ge des affluas à des pmflànces divines.

l LiliusIGiraldns a plus approché.
de la vérité , quand il a dit que les
vents délignent ici , les révoltes , les
[éditions , les guerres , 85 ne l’écho

efl l’emblème des lieux deferrs , de

que Pythagore, ar ce fymbole, a

voulu exhorter es difciples a quit-.
ter les villes où ils verroient des guerres 8: des (éditions, 85 à le retirer

dans des lieux. plus tranquilles ,r
dans des forêts , 8c dans des défens ,.
où en la retraire d’écho : comme

dit Ovide , .

- . 1nd: lare: jyIvis, nulloqxe in mon-.
te vidctur,
Omnibus audimr.

. L V. .

M»; 209km aîwô albain

Ne mangez pas fur le char : Ex

carra ne comedito.M Vj
I

4
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C’elt ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voyages 8: l’action ; car il fervoit 8: à.

voyager, 8: à combattre. Pythaore veut donc nous avertir par ce r
ymbole, qu’il n’eli pas temps de

manger quand il faut agir; ou bien
que dans cette vie , qui cit un véritable voyage , il ne faut pas s’imaginer u’on n’y Toit que pour man-

ger 8: oire , 8: pour ne penfer qu’à
ce qui regarde le corps. Voilà l’explication qu’on a donnée à ce fym-

bole; je n’en fuis pas trop content,
8: jufqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjecture. Le mot Grec

æicppcç, ne fign fie pas feulement un

char , mais un liege , une chaire,

fillam. Quand Pythagore défend

donc de manger de fou fie e , il défend de manger aflîs, c’e -à-dire,

fans travailler.

r LV1.

Bi; mËm’J’no-w 73v Jâglàll rôda 7m- .

I

page , en; dt 770361:47:79? 1’59 «l’ai-r

» rimas. l

Chauffez le pied droit le premier,
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8: lavez le premier le pied gauche:
Dextrum palan: primum calcula , jiniflrwrz vert) primant Iavato. La chauf-

fiire marque les fonétions de la vie
aâive; 8: le bain mat ne les délices d’une vie oileufe 8: molle.
Pythagore veut donc exhorter les

difciples par ce fymbole, à avoir
plus d’emprefi’ement out la vie ac-

tive , que pour la me lefl’e 8: la volupté.

L V I I.
,Erxêtpaàov tu? E949.

Ne mangez pas la cervelle : Cm, brun: ne «lita. C’efi pour dire , n’ai:-

caâlq point votre efizrit d’un travail
extçfif qui l’abatte, 6’ qui l’e’puifc:

donnez-lui du relâche ,
Ne: aternis minorent
Confilii: animant fitiga.

LVIII.

lxI

(pomma (au (poreuw.
Ne plantez pas le palmier : Pal’

man: ne plantard

J’ai ln ce fymbole de Pythagore,

2.78 SYMBOLES
mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la deviner. Le palmier cit très-utile 8: très-

fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne

que les Babyloniens comptoient

trois cens foixante utilités qu’ils ti-

roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’elt bon à rien , 8: ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on. ne fauroit man-

ger. Quand Pythagore dit donc ,.
qu’il ne flint pas planter le palmier,
il veut dire qu’il» ne faut rien faire

qui ne fuit bon 8: utile. On peut
onner auiii à ce fymbole un autre
fens qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-

geon que les Grecs ap client la cervelle du Palmier , e très doux à.
manger , mais u’il calife de grands
maux de tête. xénophon rapporte
même dans le fécond livre de l’ex-

édition de Cyrus, que les Grecs de
l’armée de Cléarque le trouverent

mal d’en avoir mangé. Pythagore

veut donc nous avertir par ce fymbole , qu’il faut fuir tout ce qui cil.
doux 8: agréable fur l’heure , 8: qui
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dans la fuite caufe des peines 8: des
chagrins.

L I X.
Zwovd’aiç neigeant 57; 9207; m’a 13
9 .
ouç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis finira par
auriculam.
Philol’crate rapporte ce fymbole ,

dans la vie d Apollonius , 8: il dit

qu’Apollonius parlant un jour des

libations devant un jeune homme,
8: ayant dit , qu’il y avoit une liqueurqu il falloit facrifier aux oreilles, 8: en Faire les libations par les
oreilles, le jeune homme le prit à
rire , parce qu’il n’eli pas pofliblc de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-

me prenoit à la lettre un fymbole
qu il devoit exp’iquer figurément.

Pythagore , 8: après lui (on difciple Apollonius , vouloient dire qu’il.

falloit accompagner de Mulique les
libations , 8: honorer les Dieux en

chantant des hymnes 8: des cantiques , qui font les plus agréables

2.80 SYMBOLES
libations qu’on paille leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
221e les Juifs employoient les voix

I les inflrumens pour chanter les
pl; se. z. louanges de Dieu. Pfizlterium jutandum cum eythara.Homere a connu cette vérité, que la mtifique cit agréable

a Dieu; car il feint qu’aux fellins
des Dieux , Apollon joue de la Lyre,
8: que les Mufes chantent d’une voix

pleine de charmes.

Voici encore quelques flmboles qu’on
prétend avoir e’te’ recueillis par Plu.

earque. Je les ai cherchés inutilement

dans fis ouvrages; je ne laiflè pas
de les rapporter, mais jans le texte
Grec que je nui pas vu.

L X.
Ne mangez pas la féche : Sepiam
q ne edito.

134??” Plutarque nous apprend une proc

zzzllça’ni. priété fingulicre de la féche , qui

manfon, nous fervira à expliquer ce fymbo-

les
plus le. Il dit que quan elle cit prife
attifés.
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dans un filet , elle jette une liqueur qu’elle a lous le cou , 8: qui

cit noire comme de l’encre; 8:
qu’ainfi noircifl’ant la mer qui el’t

tout autour d’elle, 8: le couvrant
comme d’un nuage obfeur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a

prife.

Pythagore a donc voulu dire ,
n’entreprenez point du affures obfettres
6’ dificiles , qui vous e’clzaptrant quand

vous croirez les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir aucun commerce avec des gens diffi«
mulés 8: Faux , car ils nous man-

queront au befoin , 8: le déroberont a nous , en brouillant tout par
leur FaulTeté 8: par leur noirceur
pour le tirer d’ananas.

LXl.

Ne’vous arrêtez point fur les confins : I n [imine non confiflendum. C’clt

pour dire , ne demeurq point dans un
état équivoque 6’ douteux , prenq votre

parti.

L X I I.
* Cédez à un troupeau qui pafl’e:
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Progredienti gregi à via cedrndum.
C’efi pour dire , qu’il ne fizut pas s’op-

pofir à la multitude.

LXIlI.

Dans le Fuyez la belette: Muflelam devito.

traifëd’llïr C’eli pour dire ,fuvvq les rapporteurs ,-

Û d Ohm car , comme dit Plutarque, on pré-

tend quc la belette fait les petits par

la bouche, 8: que par cet-te raifon
elle eli l’emblème de la parole qui

procede de la bouche. Plutarque dit,
on prétend , parce qu’il layon bien
que cela étoit contelté , 8: qu’Arill

rote même a fait voir que la belette.
fait fes petits comme les autres ani-r
maux , 8: que cette fable n’eli fon-

dée que fur ce que la belette naufporte louvent les petits d’un lieu à.

un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme t era à muliere

fitmntini rata rejice. La femme , à.
caufe de la foiblelle de ion fexe , cit
l’emblème de la colere 8: de la ven-
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eance; car ces pallions viennent de
foibleEe.

P thagore a donc voulu dire ,

qu’i Faut rejetter toutes les infpirao.

tions que donne l’efprit de vengeance. Peut-être aufli qu’il a voulu

enfeigner , qu’il ne faut jamais en-

trer dans les relientimens des femmes , 8: le livrer aux fureurs qu’el-

les veulent infpirer. Mille exemples
’ ont fait voir les maux qui en arri-

vent.

L X V.
.Ne tuez point le ferpenr qui cit
tombé dans votre cour: Colubrurn intra œdes collapfitnz ne perirnito. C’eli

pour dire, ne faire: point de mal à
votre ennemi ,- quand il efl devenu votre
fitppliunt 6’ votre hôte.
r

Le ferpent lignifie toujours un ennemi , parce qu’en elFet c’eli l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-

Genejî 3;

tion prononcée contre lui.

15.

LXVL
C’en: un crime de jetter des pier-

res aux fontaines: Lapidem in fort-
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rem jaeere fielus. C’eli peut dire ,
que c’efi un grand péché de tourmenter
0 de perfe’euter les gens de bien , à ceux

qui fervent utilement le public. .
Héfiode avoit dit avaanyrhagore ,
un!” in; xpva’m au??? , nequefuper fort-

tes meito. Pour dire , ne corrompez
point , 6’ ne rende; pas inutile le bien
que les autresfbnt, 6’ ne vous moqttq pas

de vos bienfaiteurs. Salomon a comparé de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’efi une

fontaine troublée avec le pied , 8:
Proverfi.

une lource gâtée 8: perdue , que le
juiie qui tombe devant l’impie. Paris

a 5 , 1. 6.

turluttes pede , 6’ vent: corrupta , jujt’us

cadens corum impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gaucho : Siniftra cilmrn ne fumito. C’efl:

pour dire , ne viver que d un guinjufle
à légitime , 6’ ne vous nourrtfle( point

de rapines 6’ de vols , mais de votre

travail; car la main gauche a toujours été la main l’ufpeé’te de larcin ;

c’eli pourquoi Catulle écrit a AIL
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nius , qui lui avoit volé (on mou-

choir ,
Marraine Afini , manu finiflm
Non bellè uteris in jota atque vino .-

Tollis lintea negligentiorum.

LXVlll.

C’ell: un crime horrible d’ôter la

liseur avec le fer : Sudorent ferra abjlergere tetrum fientas. (Tell our dire,
que c’efl une «talon très-criminelle d’â-

ter à quelqu’un par la fbrce 6’ par la
violence le bien qu’il a gagné par jbn

travail , 6’ à la fueur de fort front ; car

la fueur le prend ordinairement pour
ce ne l’on gagne ar [on travail, à
cau e de la malé itition prononcée
après le péché du premier homme:
In redore vultus tui vefie’ris. Ce f m-

bo ede Pythagore dit la mêmec ofe
que cette fentencc de l’Ecclélialiique , 54. , 2.6. Qui aufirt in j’adore panern , quaji qui oceiditproximumfitum :
Celui qui ôte le pain gagné à la futur

du front , ejl comme celui qui tue fort
prochain.

L X l X.
N’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vefligia
firro ne configito. C’eli 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 pratique aujourd’hui, 8: par

lequel on prétend arrêter un hom-

me, un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de les pas. Ce

’ fortilege cit une chimere de ces dcr-

niers temps, 8: inconnue à toute
l’antiquité. .

L X X.
Ne dormez point l’ur- le tombeau :
In fipulero ne dormito. (Tell: pour dire,
que les biens que vos pares vous ont [niffe’s , ne firvertt pas à vous faire vivre
dans l’oifivete’ , 0 dans la molleflè. Et

je fuis perfuadé ue Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-

fiode , qui défend de s’afeoir fur les

tombeaux.
Mati]: 23’ cintreroit! 14312611.

L X X I.
Ne mettez pas au feu le fagot entier : Integrum fafiiculum in ignem ne L
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mittito. Pour dire , Vivez d’économie ,
6’ ne mangq pas tout votre bien à lafois.

LXXIL
Ne fautez pas du char à pieds joints :

I De rheda junfiis pedibus ne cxfilito.
C’el’c pour dire , ncfaites rien à l’étourdi: , 6’ ne changq pas d’état témé-

rairement , 6’ tout un coup. l

LXXIII.

Ne menacez point les al’crcs : In
âflrum ne digitum intendito. Cefi pour
1re , ne vous emporteîpomt contre ceux

qui jOnt au-dcflizs de vous , ê contre
ceux qui ne travaillent qulâ vous éclat?

ra dans vos timbres.

LXXlW
N ’appliquez point la chandelle

contre la muraille : Candelam adparietcrn ne appâtera. Colt pour dire , ne
vous opiniâtrez point à vouloir éclairer

des gens groflîers ; car ils refiflmt à

vos lnmieres, comme une muraille rejette se repoulfe les rayons du Soleil.

1.88 SYMBOLES
L X X V.
Nlécrivez point fur la neige : In

nive ne feribito. Cd! pour dire, ne
confiez pas vos préceptes à des nanard:
mous , 0 efi’mine’s ; car la moindre
chaleur ; c’elL à-dirc la moindre per-

fécution les fond , 8: vos préceptes
s’évanouifl’ent.

Les Grecs ont dît dans le même
fens, écrirefitr l’eau , our dire pren-

dre une peine inutile , donner des

préceptes à des naturels mous qui ne
filmoient les retenir , 8: où ils s’ef-

facent incontinent.

LA VIE

D’HIÉROCLÊSt
IL nielt rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir.
œnnoîtrc l’Auteur; 8: plus l’ouvra-

ge en: beau 85 utile , plus on cl! cu-

rieux de lavoir à qui on doit le.
laifir 85 le refit qu’on tire de cette .

enflure. Cie ce qui m’a porté à rechercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce niellpas le connoître que de (avoir feu-4

Iement fou nom , qui lui a été com-

mun avec plufieurs autres : 8: je vois .

même que les plus favans ne font.

pas d’accord fur ce oint. L’antiquité nous ournit plufieurs

hommes célebres qui ont porté le
nom leiéroclès. Le premier, c’cll
Hiéroclès fret-e de Meneclès , natif.

2.90
La V1:
de la ville d’Alabande dans la Carie
Ces deux freres avoient acquis beaucoup de réputation par leur éloquen-

ce. Cicéron , uir les avoit vus 8c eutendus, en.par e en plufieurs endroits
de les ouvrages. 86 voici le jugement
quiil en porte dans [on orateur à Brutus : Tenir"): cf! in que fuerurzt francs
illi , Afiaticorum Rhetorum principes ,
.Hieroclesâ Manettes , minimë, aurifia.
tentia’ , contemnmdi. Egfi min à for-

ma veritatis , 0 ab Atricnrum regain
abfunt , ramer: hoc minium. rompu;jêznt , val facilitai: , val copia. La troi-

firme [me :11 celle dans laquelle ont
travaillé les Jeux fieras , les premiers des
Orateur: Afiatiquçs , Hiéroclès 6’ Mé-

ne’clès , qui , à mon avis , nefom nullement à méprifer ; car quoiqu’ils s’éloi-

gnent du cardan: de la vérité , 6’
de la reg]: Attique, ils repurent ce définit
par la facilité, de leur campofizion , à

par leur abondance. Ce caraétere de
compofition,tel qu’il ei’c marqué dans

ce parage, fuffit pour Faire voir que
l’Hiéroclés de Cicéron nlefi pas celui

qui a travaillé fur ces vers de Pytha.
gore; car fa maniera décrire ne tient
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nullement de l’Afiati ne , tout y cit
ferré 8: concis. D’ai leurs il étoit

Orateur 8: non pas Philofophe.
Le feeond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-

Stéphanus, comme un grand voya- tions font
geur qui avoit fait des relations de Cèlîcznfîs
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- mime)- °

ordinaire 85 de plus-remarquable. m, mm.
Par exemple , il parle d’une nation tu; à; En:
d’vaerboréens appellée les Tarcy- Monm»

néens , chez laquelle des Gryphons
gardent les mines d’or. Il dit, que
rien ne mérite davantage d’être Vu

que les Brachmanes, nation adonnée
à la Philofophie , 85 confacrée particuliérement au Soleil , qui ne man-

gent aucuneforte de viande , qui vivent toujours à l’air, ni refpefkent

rupteur 8c cultivent vérité , 86 v
ui ne portent que des robes faites
’un lin qu’ils tirent des rochers ;

car ajouter-il , ils prennent certains
petits filaments qui viennent fur les i

rochers, les filent, 85 en font des
habits , qui ne brûlent point au Feu ,
8c quiils 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 asbâfle , 8: qu’on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyrénées , tel qui! le décrit. Cet Hiéro-t

clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon , delta-dire après

Tibcrc. i r h
Le troifieme cil un Philofophe

Stoïcicn dont il el’t parlé dans Aulu-i

galle , ui dit , que toutes les fois
que le P ilofophc Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord

dans la bouche , ces mots leiérocles , homme grave 85 faim, * Que
la volupté fait la fin de l’homme , dog-

me de courtifam. Que la providence ne

[bit rien , autre dogme de courtifane.

Par ces mots , ce fage Stoïcien le
munilToit comme diun contrepoifon

contre les deux maximes qui faifoient le fondement. de la Philofophie dEpicure , 85 ui étoient trespernicieufes dans le Îens que les Epicuriens relachés leur donnoient.
* H’dui; rotât, ripa; gallique». 05; in rolMue niellât, trip»); alliage. Comme a corrigé

le favantIAnglois Jean Pearfou.

V n’Hre’no-crès. 29j
’ "Cet Hiéroclès cit donc plus ancien

’quc’Taurus, par conféquent il
vivoit au plus tard fous l’Empereur

Adrien. Ni le voyageur, ni e Philofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.

Un ouvrage fi grave 8: fi fublime
n’cl’t pas l’ouvrage d’un voyageur;

8c notre Hiéroclès étoit Pythagoricien , 8: non- pas Stoïcien. D’ail».

leurs il cit certain ne ces commentaires ne (ont pas u fecond fiecle.
On trouve un autre Hiéroclès qui

étoit Jurifconlulte , «Se dont on a
’cité un traité des maladies Be de
leur cure , qu’il avoit dédié à Baffin

Philofophe de Corinthe. v

Il y en a encore un cinqnieme qui
étoit Grammairien , 8: dont on a la
notice de l’Empire de Confiantinople. Ni le Grammairien , ni le Jurifc
’confulte ne font notre Hiéroclès.

Mais voici certainement ou il Faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-

tien il y avoit un Hiéroclès de Bithynie qui exercoit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , à qui lEmpereur

donna le gouvernement d’AlexanN iij
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drie , pour le récompenfer des maux
qu’il airoit aux Chrétiens. Il ne le
contenta pas de les rfe’cuter avec

la derniere fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella

Philaluhes , delta-dire , amis de la
vlrize’ , où il s’efforçoit de prouver]:

faufiètè de l’Fcriture fainte par mil-

le prétendues contradiâions u’il

croyoit y appercevoir , 8c ou il e aloit ou préféroit même a le us-

Chrifl: , Apollonius de Tyane.
Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville

de Carie , 86 qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,

quitta le G mnafe pour s’appliquer

à la Philo ophie, A33 diminue 31:1
QIÂWOQI’GV azur; , qui des combats du

Gymnafi pafla tout d’un coup à la
Philofophie, dit Stéphanus.
Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Voflîus prétend que

le Gouverneur d’Alexandrie cil le
même que l’Athlete , 8c je vois que

Jean Pearl’on , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à

n’Hxéaocnès. a9;
condition qu’on lui permette d’ex-

pliquer autrement le pailàge de Sté-

hanus , que je viens de rapporter.
l veut que le met Grec, diminue,
gnon a expliqué , les combats du
ymuafe, figni e , les Combats que
les Chrétiens Ont euà. foutenir contre les Païens , 8: les perfécutibns

qu’ils ont fouffertes : 8: pour le
prouver il cite un pairs e d’Eu-

febe qui parle des com ars des
lorieux Martyrs , ’empvttïv pdp’rllpû’f

amena Mais ce [avant Anglois ne .
s’el’t pas apperçu qu’niîhlfltç peut

bien erre dit en ce fens, par rapport à ceux qui fortifient , 8: nulement par rapport à ceux qui font

foufrir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au fortir de fis glorieux combats,fut couronné ,-car c’elt leMar r

ui combat. Mais on ne dira pas du
gage qui prélicle à ces exécutions
impies, qu’au fortir de fis combats il

alla]: repofer ; car le Juge ne combat point.
Ce full’rage de Pearfon pour le
fentiment de Voflius , n’étant donc

appuyé que fur une eilîplication fi
1V
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres tarifons

ni combattent ce fentiment de
ofiîus, 8: ui font voir qu’il n’a

examiné d’a ez près ni les temps,

ni les caraéleres différens de ces

deux
Hiéroclès. . A 4
Le métier d’Athlete. 86 celui de
Juge ne font pas plus diEérens que
ces deux Hiéroclès font diflérens,
8: ar le cœur 86 par l’efprit.
ans le Juge, les anciens. n’ont
.trouvé que cruauté, qu’animofité,
qu’injullice.

A Dans le Philofophe , nous ne dé*eouVrons qu’équité , que droiture ,
.qu’humanité.

, Dans le Juge on a trouvé un efprit médiocre , un jugement peu jufte 8e peu exercé , une critique froide , de un fond inépuilable d’im u-

dence 8: de mauvaife foi. Il ne aut
que lire ce qu ’Eufebe nous en a con-

iervé ; cela elt pitoyable: nulle rai-

fon, nul jugement , nul efprit.
Et dans le Philofophe , nous remarquons un elprit très-éclairé 8::

tres-profond , une raifon faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pénétration 8: e fagelfe , 84 un grand

amour pour la vérité. p

Il ne paroit pas pollible que les li-

vres d’Hiéroclès contre la Religion

Chrétienne , 8: ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore ,
[oient llouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole,
il n’y avoit rien de nouveau ni de

fingulier; la plupart même des objeétions étoient des objections pillées louvent mot à mot de Celle 8:
de Porphyre , déja réfutées cent fois,

ou meprife’es; 85 ce qui cit très-

remarquable , louvent contraires
aux maximes du Philolb be.

Ail-lieu que dans ce ernier, fi

on en excepte quelques opinions ne
.ce Philofophe avoit reçues de on
maître avec tro de fimplicité , iln’jr

a rien que de (lande. Nulle art des
Vues plus grandes ’85 plus ublimes

fur la nature de Dieu , 8: fur les devoirs de l’homme; 85 nulle part des

principes plus faims 85 plus conformes aux vérités de la Religion Chré- i
aç’l

tienne. Cet ouvrage cit clamparable
v
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à tout ce qu’ont écrit les plus grands

Philofophes de l’antiquité. 1l 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 eureufement fervi de

cette fource de lumiere pour éclaircir beaucoup de points de la théologie des Pa’iens z pour l’enrichir mê-

me , 8: pour la dégager de beaucoup
d’erreurs groflieres que la lumiere

naturelle ne pouvoit feule difliper.
On dira peut-être que ces conjeétures ne font pas allez Fortes pOur
obliger à Faire deux auteurs d’un feu];
85 u’il cil très-poiIible 8: très-vraifemîælable qu’un homme qui a té-

moigné beaucoup de force 8: beaucoup d’efprit dans les traités de Phi-

lofophie , tombe , 8: le démente
quand il entreprend de combattre la
vérité , 8: de faire triompher le men-

fouge. Porphyre lui-même, qui avoit

fait de li beaux ouvrages, que nous
lifons encore avec plaifir , n’elt plus

le même 8: ne témoigne plus. le
même jugement 8: la même folidité

n’Ht’ÉROcLÈs. 299

dans les livres qu’il avoit compofés

contre la Religion Chrétienne. Que
peut Faire le plus grand génie, quand

il combat contre Dieu? Cela e11 cet.
tain; mais Porphyre n’eü pointfi
différent de lui-même dans ces derniers ouvrages , que le feroit l’auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait

les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une raifon qui me
paroit allez forte. On fait qu’Apollonius de Tyane , cet infigne impolteur qu’Hiéroclès , auteur des li-

vres contre les Chrétiens, avoit la
folie d’égaler 8: de préférer même
à JéÎuS-Chrilt , privoit l’homme de

Ton libre arbitre , 85 foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la deltinée que rien ne pouvoit chan-

ger. Eufebe emploie un chapitre à
combattre cette faune doétrine dans
le traité qu’il a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hiéroclès étoit le même que celui qui a

fait ces excellens commentaires ,

Eufebe n’auroit pas manqué de tirer

de ces commentaires mêmes. des ar-

mes pour battre en ruine ce Faux
N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ’,

86 de reprocher à (on anégyril’te,
qu’il élevoit au-deEus e notre Sei-

gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trés-

importante, 8c fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagelTe ,
ni folie , ni ordre , ni jul’tice; 8: un

homme auquel il étoit lui-même
très-oppolé , puif ue jamais Philolophe n’a établi p us folidement 85

plus fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Enfebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des autres traités d’Hiéroclès , de quoi ré-

-fi1ter 85 détruire toutes les fables 86

toutes les chimeres dont Philollratc
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,

uif ue rien n’elt fi oppo é à cette

Eau e Philofophie que la doctrine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que

l’on peut conclure airez probablement que l’auteur de ces commentaires n’efi pas l’impie Hiéroclès con-

,tre lequel Eufebe a écrit. ’
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , ô: qui auront peuta

étre 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 540 de Jéfus-Chriû.

Damafcius qui vivoit fous l’Empereur Jultinien , avoit vu Théolebe
dilciple du Philofophe Hiéroclès ,
comme’il le dit lui-même dans le

paillage que je rap orterai plus bas.
Il parcit bien di cile, qu’un hom-

me qui florilroit encore en 528. ait
vu 8: connu le difciple d’un homme

mort avant 34.0. Et ar conféquent
il n’el’t guere vrai emblable que
l’Hiéroelès Philofophe , 8: auteur

Îde ces commentaires fur les Vers
dorés ; foit le même que l’Hiéro-

clès, Gouverneur d’Alexandrie, 85
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-

ques articularités de la vie du Phi-

lofop e , elles fortifieroient peutêtre les raifons que je viens d’avan-

cet; mais nous ne lavons de lui
que très-peu de choie, 8: que ce
qu’en a écrit Damafcius , ë: que
Photius ,’8c après lui Suidas , nous
ont confervé.
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

qui florifl’oit allez avant dans le
fixieme liecle.
Le Philofbphe Héraclès , celui qui
par fa fablimite’ , 6’ par fort éloquence ,
a rendu fi célebre l’école d’Alexandric ,

joignoit à la confiance 6’ à la grandeur d’ame une beauté d’tjjrrit, 6’ une

fécondité arc-delà de tout: imagination.
Il parloit avec tant de ficilite’ , Ô e’toit

fi heureux dans le choix des beaux termes , qu’il ravifloit tous fis auditeurs ,
6’ paroiflbit toujours entrer en lice cana

tr: Platon, pour lui difiruter la gloire
de la beauté de la difiion , 6’ de la pro-

fondeur des fintimens. Il avoit un difciple appelle’ Théofibe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de jbn ef-

prit , à lire les penfe’es les plus fientes
du cœur. Ce Théofebe dijbit qu’Hiéro-

des expliquant un jour Platon , dit que

les ralliannemens de Socrate refimbloient aux der qui je trouvent toujours
debout , de quelque maniere qu’ils tom-

bent. Un malheur qui arriva à ce Philojbphe , [ervit a’ mettre fine courage 6’ fa

magnanimité dans tout leur jour. Etna:
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allé a’ Byfitnce il s’attira la haine de

ceux qui gouvernoient; il fut mis en
prilbn, mené devant le tribunal , condamné, à livré aux jix liâ’eurs qui le

mirent tout en fang. Alors jans s’éton-

ner , il remplit fie main du fang qui
couloit de [et plaies à le jetta au vi-

fitge du Juge, en lui di ant ce vers

d’Homere , Khan»); 75.. si oint, in) même d’Id’po’pcId

reput.

Tiens , C clope , bois ce vin , après
t’être ra allé de chair humaine. Il
fut banni , 6’ s’en étant retourné à Ale-

xandrie , il philojbphoit à fini ordinaire.
avec ceux qui alloient f écouter. On peut
remarquer l’excellence â la grandeur de

jbn ejprit dans les commentaires qu’il a

faits fur les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités de la Providence , â
dans plufîeurs autres ouvrages , ou il
fàit paraître des mœurs très-figes , 6’ un

fiveir profond 6’ extra.

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 floriEante. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difputer à. Platon la

gloire du flyle 8: de la profondeur
des fentimens , n’étoit, comme je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs , quelle appac
rence que le Gouverneur d’Alexandrie eût reçu à Byfance le traite-

ment dont Damafcius parle ici ; au-

lieu que tout cela peut fort bien

convenir à l’Athlete devenu Philo-

fophe.
Les ouvrages philofophiques , que
Damalhius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 86
de la defiinée , 8c de l’accord de notre liberté avec les décrets de Dieu ,

divifé en le t livres. Photius nous a

confervé r es fragmens des trois
premiers.
Un économique, à l’imitation de

Xéno hon, 85 un traité des maxi-

mes es Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.
Comment il ut le gouverner foimême. Comment il faut le conduire
envers les Dieux . envers la patrie ,

envers Ion pere 8c fa mere , envers
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les frercs , fa femme , les enfans, les
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidérables , qui marquent beaucoup d’ef-

prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraéiere bien oppofé à cclui du Juge d’Alexandrie. Par exemple, dans le traité. de l’amour fra-

ternel , il dit, que pour en bien ufer
avec tout le monde, il faut nous mettre
à la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il efl nous , 6’ que nous jbmmts lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par fit douteur â par [et
manieres , qu’un homme brutal , emporte’ 6’ féroce, devienne doux ,- traitable
6’ humain.

Dans le traité du mariage, a tés

avoir dit beaucoup de chofes e la

nécellitéde cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages viennent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époufe des fimmes que pour leurs richeflês ou pour leur beauté , fans fe mettre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
inclinations : rie-là vient qu’on [e marie
finevent pour [on malheur , 6’ que l’on
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couronne la porte de fa muifbn pour
recevoir un tyran, â non pas une fimme.

Il ajoute , que ceux qui refufent de
fi marier , 6’ d’avoir des enfans , actufint leurs pares de s’être mariés jans raijon , 6’ fe font le procès à eux-mêmes.

Dans le traité , comment on doit

vivre avec fou pere 8: la merc; il
dit , que les enfans doivent jà regarder dans la maifim de leur pere à de
leur mere, comme dans un temple ou la
nature les a placés , à dont elle les a
faits les prêtres 6’ les miniflres, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
a’e ces divinités qui leur ont donné le

jour.
Il dit encore , que les enfins doivent fournir a’ leurs peres toutes les chofis ne’ceflàires , 6’ que de peur d’en ,ou-

blier quelqu’une , il faut prévenir leurs
défia , 6’ aller jbuventjufqu’a’ deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer euxrnëmes ; car ils ont [auvent deviné pour

nous , lorfque nous ne pouvions marquer nos bejbins que par nos cris , nos
bégaiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait aulIi des commentai-

res fur le Gorgias de Platon : 8c
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voici fur cela une particularité allez

plaifante que Damafcius raconte

dans Photius. Il dit u’Hiéroclès ex-

pliquoit un jour à es difciples le
Gorgias de Platon ; Théofebe qui
étoit préfent , écrivit cette explica-

tion. Quelque-temps après , Hiéro-

clès ayant encore pris le Gorgias
pour l’expliquer , le même Théofè-

e recueillit aulIi cette explication

telle qu’elle fortoit de la bouche de

ion maître; 8e comparant enfuite
la derniere avec la premiere, il n’y

trouva prefque rien de femblable;
cependant , ce qu’on a de la peine à.

croire , elles lui parurent toutes deux
très-conformes a la doCtrine de Pla-

ton; ce qui fait voir, aioute-t-il , *
quel océan , uclle profondeur de feus

il gavoit ans ce grand homme.
héofebe ayant fait remarquer
cette difl’érence à Hiéroclès, celui-

ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif:
* l’ai confervé la phrafe Greque qui m’a
r7

peut brellez Tif-ra pin "il lfilo’tlærutdl , et de.
51m àÀlæ" à! in 1l? tu: Qplrall’ nue-,9.
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cours de Socrate font comme les dcz

qui fe trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.
C’ell grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès fe-foient per-

, dus : mais je regrette encore plus la
erte d’un traite qu’il avoit fait de

a jullice ; 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 commentaires fur les Vers orés de Py-

tha 0re , où nous voyons que ce

Phi ofophe avoit pénétré l’eil’ence
de la jui’tice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , I’epoum’cuc ornoient; ais-e74: , les

contes plaifims du Philojbphe Héraclès.

C’ell un petit recueil de quelques
fottifes ou fimplicités , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école,

qui dans tous les temps , ont palfé
pour plus fimples 8c plus niais que
les gens du monde.
En voici quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baigner

pour la premiere fois , enfonça &’
penfa fe noyer. Effrayé du péril qu’il
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avoit couru , il jura qu’il ne fe mettroit plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris à nager.
Un autre voulant accoutumer fou
cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 85 fun
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fuis malheureux l j’ai perdu mon v
cheval dans le temps qu’il avoit déja

appris ri ne plus manger.
Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à. dormir , fe regardoit
dans (on miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa maifon , 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
i

un trou,par deEous, 8K buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin dit
’ minuer, quoique le cachet fût entier , étoit furpris , 8c n’en pouvoit.
deviner la caufe. Quelqu’un lui dit :t

mais prenez garde qu’on ne le tire
par defl’ous. Eh , gros jbt , dit le maître , ce n’efl pas par deflbus qu’il man-

que, c’eji par deflw.

Tout le relie cil a-peu-près de

:8 --------«-
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même, 8c je m’étonne qu’on ait u

attribuer au Philofophe Hiérocfès

un ouvrage fi frivole , 8e li peu digne d’un homme grave. Le fiyle feu!
prouve qu’il cit beaucoup plus mo-

derne; car on y trouve des termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquieme ficelés n’ont connus , 8e qui dé-

mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données a la beauté

de la diction de ce Philofophe.
Dans la Bibliotheque du Roi, on
trouve quantité de lettres du Sophille Libanius, qui n’ont jamais été

imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il elt parlé d’un Hié-

roclès 5 85 quelques-unes même ,
qui s’adrefi’ent à. lui. Il paroit par la
que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac-

quis beaucoup de réputation par fou
éloquence , 8: qui étoit toujours demeuré pauvre , parce qu il avoit été

toujours homme de bien. Ce caractere cit très-conforme à. celui de l’au-

- teur de ces Commentaires, 8e trèsoppofé à celui du Gouverneur d’A-

lexandrie que fes cruautés 8: fcs injullices avoient enrichi. Le tempsmêè

il
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me convient allez à celui où floriffoit notre Pythagoricien»; car l’Hié-

roclès de Libanius peut avoir vécu

jufque dans le cinquieme fiecle.
Mais je laill’e cette recherche à ceux

qui auront le temps , 8: qui voudront fe donner la peine de recœuillir toutes ces lettres très-dignes de
Voir le jour, de les mettre en ordre,

* 8: d’examiner li tout ce que l’au-

teur y dit de cet Hiéroclès 8c de fa
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8c f1. on peut
par-là détruire ou fortifier mes conjeé’tures.
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LES VERS DORÉS

DE PYTHAGORE.
H 0 N 0 R E premiérement les Dieux
" immortels ,’ comme ils font établis 6’

ordonnés par la Loi.
Refird’t’e le ferment avec toute jbrte de

religion. Honore enfieite les Héros
pleins de bonté 6’ de lumiere.

Refipeile aufii les Démons terrejlres , en

leur rendant le culte qui leur efl lé-

gitimement du. .

Honore aufli ton per’e à ta mere , Ô ces

plus proches parents.
De tous les autres hommes , fais ton ami
de celui qui fe dijiingue par fa vertu.
Céde toujours si fes doux avertiflèments ,
6’ eifes trôlons honnêtes 6’ utiles;

Et ne viens jamais a’ haïr ton ami pour
une légerefaute, autant que tu le peux.
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Les Vans noués ne Pvrn. si;
Or la puiflitnce habite près de la né-

ceflt’te’. y

Sache que toutes ces chojês fin: ainji;
mais accoutume-toi à fitrmomer 6’ d

vaincre tes pajfions r
Premie’rement , la gourmandi e , la parefle , la luxure , 0 la colère.
Ne commets jamais ancrent aiïion hon-

teufi , ni avec les autres ,
Nt en ton particulier; 6’ fier tout rejl

pelle toi toi même. -

Enfilite , obferve la jujlice dans te
allions 6’ dans tes paroles ,
Et ne t’accoutume point a’ te comporter

dans la moindre chofe finis regle 6’

jans raifim :

Mais fils toujours cette réflexion , que
par la dejlinée il efl ordonné à tous

les hommes de mourir,

Et que les biens de la flirtune font inf
certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut aufi les perdre.

Pour toutes les douleurs que les hom-

mes foufiient par la divine fbrtune ,

or;
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Supporte doucement ton fort ltl- qu’il
cf! , 6’ ne t’en fâche point ;

Mais triche t d’y remédier autant qu’il et
féra poflz’ble;

Et penfi que la dejlinée n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs

aux gens de bien.
Il fe fait parmi les hommes plujieurs
finies de raijbnnements bons 6’ matu4

. vais ;
Ne les admire point légérement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance dcsfauflètés, céde

doucement , 6’ arme-toi de pas

tience. l

Ohferve bien en toute occafi’on ce que je.

vais te dire :

Que performe ,’ ni par [es paroles ,
I ni par fes trôlions ne te jéduife jamais;

Et ne te porte à fiire ou à dire ce
qui n’efl pas utile pour toi.
Confulte 6’ délibere avant que d’agir ,

afin que tu ne fifis pas des allions
filles ;

o il;
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Car c’ejl d’un mifi’rable de parler ,
6’ d’agir fans raifon, 6’ fins ré-

flexion. ’ ’

Mais fiais tout ce qui dans la fitite ne
infligera point , 6’ ne t’obligera

point à te repentir.
Ne fitis jamais aucune des chofes que tu

ne [iris point ;
Mais apprends tout ce qu’il faut fiveir,
6’ par ce moyen tu muteras une vil
très délicieufe.

Il ne faut nullement négliger la fianté
du corps ,-

Mais on doit lui donner avec mefitre le
boire 6’ le manger, 6’ les exercices

dont il a bejbin. ’

Or j’appelle mefitre ce qui ne t’incom-

modem point.
Hecoutume-toi à une maniere’ de vivre

propre 0 flirts luxe.
Evite de faire ce qui attire l’envie.

Et ne depertfe point mal à propos, corn-

rne celui qui ne tonnoit point ce qui
çfl beau ,â’ honnête :

Oiv
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VERS Dom’zs me PYTH. au

Mais ne fiais pas non plus avare 6*
mefquin. La jufle mefitre (fi excellente en toutes chofes.

.Ne fais que les chofis qui ne pourront
te nuire , 6’ raijbnne avant que de les

faire. 4

Ne laifle jamais fermer tes paupières
au jbmmeil après ton coucher , A
Que tu n’ayes examiné , par tu raifort,

toutes tes bêlions de la journée.
En quai ail], manqué .5 qu’ai-je fait P

qu’ai-je omis de ce que je devois v

faire ?
Commençant par la premiere de tes
aëîions , continue ainfi de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que tu

ayes fait des fautes , grandet-en
flvértmentltoi-me’mc 5 6’ fi tu a: bien

fait réjouisnt-en.
Pratique bien toutes ces chojès , médite-

les bien ; il fizut.que tu les aimes de
tout ton cœur.

Ce fimt elles qui te mettront dans la
voie de la Vertu divine.
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J’en jure par celui qui a tranfmis dans

notre ame le [me quaternaire,
Source de la nature , dont le cours e]!
éternel. Mais ne commence à mettre
la main à 1’ œuvre ,

Qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitude farniliere ,
Tu connaîtras la confiieution des
Dieux immortels , 6’ celle des horn-

mes,
Jufqu’où s’étendent les dzflèrents être: ,

ce qui les renferme) â ce qui les lie.
Tu connaîtras encore ,felon la juflice ,

que la nature de cet univers e]? partout fimblable ;
De forte que tu n’efiréreras 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’attirent leurs malheurs volontairement , 6’ par leur propre choix.
Mife’rables qu’ils font, il: ne voient ni

n’entendent que les biens font près
d’eux.
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VERS mais me PYTH. 315
Il] en a très-peu qui juchentje délivrer de leurs maux.
Tel e]! le jbrt qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’ejprit :jemblables a des

cylindres , ’
Ils roulent çà à la , toujours accablés

de maux jans nombre 5
Car la fitnefle contention ne’e avec eux ,*
6’ qui les fuit par-tout , les agite fans
qu’ils s’en apperçoivent, I

Alu-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,

ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivreriez tous des maux qui les

accablent ,
Si vous leur montriez quel efl le de’mon

dont ils [à fervent :
Mais prends courage , la race des nom-j
mes efl divine ,La faore’e Nature leur découvre les 171ij
teres les plus caché-î,

Si elle t’a fait part de fesfierets, tu
1:1

),

viendras aij’e’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées ,-
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VERS mais: me PYTH. 37.7
Et guériflant ton ame , tu la délivreras
de toutes ces peines , 6’ de tous ces

travaux.
Mais ab iens-toi des viandes que nous
avons defindues dans les purifica-

tions , i

Et dans la délivrance de l’urne; fais-en

le jaffe difcernement , 6’ examine
bien toutes chojès ,
En te [aidant toujours guider 6’ conduire par l’entendement qui vient
d’en-haut, 6’ qui doit tenir les rênes.
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ,-

Tu féras un Dieu immortel , incorruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.

