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DISCOURS
PR ËLIMINA ne E.

O N ne peut fixer fon atten-
tion 8c fes regards fur les mo-
numens qui nous reflent de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration 6c pénétré de re-

connoilTance. Tout ce que les
Habitans de liEurope moderne
ont de lumières , de goût de de
Philofophie, ils le doivent aux
Grecs , à ce peuple extraor-
dinaire , fi fouvent célébré 60

peut-être encore mal connu.

’Tonzc I. a



                                                                     

ij D I S C O UR S
Si le tems ou quelque révolu-
tion du globe avoit anéanti ces
fiatues , ces pierres gravées ,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hil’toire & de Phi-

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

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

C’ef’t dans l’Hil’toire des Grecs

qu’il faut apprendre à connoî-

tre tout ce que l’homme peut
faire , ô: tout ce qu’on peut faire

de l’homme. Les progrès que
.Ce peuple a faits dans tous les
Arts «S; dans toutes les Scien-
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ces , n’ont encore rien de fi
merveilleux que la rapidité
même de ces progrès. Tous les
Peuples fauvages fe traînent
long-temps dans les ténèbres
de l’ignorance, avant que d’at-

teindre à quelque degré d’in-

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

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

Cette Nation eut , il el’t vrai,
des maîtres à: des modèles:
elle n’invente. ni fa Religion ,
ni fa Philofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfeEtionna , elle em-
bellit tour ce qu’elle emprunta
des autres peuples. La plupart
des découvertes les plus éton-

a ij
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riantes font dûes au halard; des
inventions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

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

génie. .Les Grecs trouverent, en Égy-
pte , des flatues , des colonnes ,
des chapiteaux ; mais ce n’é-
taient que des ébauches infor-
mes 6c grolfieresEn lesimitant,
ils y répandirent le mouvement
8c la vie ; ils créèrent des for-
mes agréables , des proportions
élégantes ô: légeres ; ils créé.-

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

de l’Egypte 8c les Gymnofo-
phil’tes de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,
(ombre , trifie , myl’térieufe ,
renfermée dans l’intérieur des.

Temples , y étoit. un infim-
ment de. défpotifme 6c de
Inperfiition ; tranfportée dans
la Grece , elle y prit un efl’or

plus libre 8c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre ô: à perleraient-net la li-
berté 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 aétif ,- curieux ôt feniible à
l’excès , elle éclaira tous les
états , elle le répandit fur tous
les objets , elle s’embellit de

a Il]
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tous les Arts. Chez les moder-
nes , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de Ion cabinet,
étranger aux Arts , aux allai-
res , aux plaifirs , s’occupoit
uniquement de fpéculations
abllraites 8: de recherches mé-
taphyfiques fur Dieu , la nature
8c l’ame , fur le mouvement
ô: l’efpace. Un Philofophe , à

Athenes , facrifioit aux Mufes
8c aux Graces ; il tenoit une.
école de polireife comme de.
Icience ; il jugeoit les Artifies ,
couronnoit les Poètes , éclai-
roit les hommes d’Etat , 6: dif-
putoit aux Orateurs l’art de per-
fuader ô: d’émouvoir. Ce por-

trait ei’t celui de Platon , ôt fes
ouvrages font le tableau le plus
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Ifidele 6c le plus intéreflant de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon el’t de tous les Philofo-

i phes de l’Antiquité celui dont on

parle le plus , qu’on lit peut-être
le moins 6c fur’lequel on porte
en général les jugemens les-plus

divers. Il a joui de [on temps
de la plus brillante réputation à
laquelle la Iupériorité de génie

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

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

premiers fiecles du Chrifiianif-
me , fes opinions altérées 6c
commentées par des efprits ar-
dens 6c fanatiques , le mêlerent
à la Religion , y formerent des

a 1V
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feétes ô: des héréfies , &t dans

la fuite devinrent une forte de
l Religion même. Il y avoit deux

mille ans que Platon n’exifioit
plus , 6c il regnoit encore dans
les Ecoles Chrétiennes; c’était

il el’t vraifon nom plutôtque [on

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

de déprimer ce Philofophe , 8c
de faire expier à fa mémoire,
par un exceliif mépris , l’admi-

ration peut-être exceffive qu’il a

obtenue . de tous les hommes
éclairés pendant une longue
fucceliion de fiecles.

Je n’entreprendrai de faire
l’éloge ni de fes ouvrages , ni de r

Ion caraétère : on a écrit fur
ces objets des diiIertations fans
nombre. Ce. n’ef’t pas que je ne
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croie que la foule dcsztraduc-
teurs 8c des admirateurs de
Platon a lamé beaucoup de
chofes à dire ; mais c’ei’t à

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

tenterai de jetter un coup-
d’œil rapide fur les ouvrages

qui nous relient de ce Philolo-
phe, ô: d’indiquer le point de
vue fous lequel il me Terrible
qu’on doit l’envifager pour en

juger fainement 6: avec impar-
tialité.

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

voit afpirer aux premiers cm;
plois de la République ; mais
la corruption qu’il remarqua
dans les mœurs ô: les principes
de fes concitoyens , ne lui laif-

a v
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foit pas efpérer d’être utile à fa

Patrie ; il refufa de fe mêler du
Gouvernement , ô: le confacra
aux Lettres St à la Philolo-

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

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

Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer Ion maïa

tre pendant fa vie ; il s’ofiiit
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches. 8c
puidans: il continua de célébrer

fa mémoire après fa mort.Nous
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devons à Platon les plus beaux
monumens de la do&rine de cet
illuPtre 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 palle. dans la.
Grande-Grece: il voyagea en
Égypte de dans l’Inde , pour
obferver 6c s’ini’truire. On trou-

ve dans tous Ies écrits mille
traits précieux qui font le fruit
de cestvoyages Philofophiques.

Il embellit la Langue Grec-
que ; il perfeétionna l’artifice
de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les régies
de la Dialeétique ou l’art du
raifonnement ; art qu’Arifiote
[on difciple , ofa , depuis , fou-

a vj
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mettre a des formules Mathé-
matiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la Phylique; il

enrichit la Langue Philofophi-
que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ia’e’c de d’Ele’ment 8c

decelui de Providence, qu’il fui)-
I’titua au Fatum ; ô: l’on fçait

que des mots nouveaux [ont des
fignes d’idées nouvelles.

On lit dans Cicéron , dans
Pline ô: dans d’autres Auteurs
pue Platon étant encore enfant,
a mere le porta dans un bof-

quet de myrrhe , tandis que
Ion pere oHroit un facrifice aux
Nymphes de aux Mules ; ô:
que l’enfant s’étant endormi,

un ellàin d’abeilles alla dépofer

[on miel fur fes levres. Brucker
foupçonne que ce récit pour.
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roit bien n’être qu’une allégo-

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

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

prelIion vive 8: profonde. On
ne peut nier que les Anciens
ne fufiènt infiniment plus fen-

’ fibles que nous à tout ce qui
flattoit les feus 8c ébranloit l’i-

magination ; ils fentoient , ô:
A nous jugeons ; ils trouvoient

des images pour exprimer leurs
(curations , 6c nous ne trouvons
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ordinairement que des épithé-à

tes. Nous femmes un peufics en
tout, dit M. de Voltaire. C’ei’t

peut- être un effet néceiIaire -
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

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

prifer un tel homme?
Examinons un moment les

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

6: vifionnaire , un politique



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ’xv

chimérique , un étrivain en-
flé , diffus 8c obfcur , un rai-
fonneur plus fubtil qu’exaâ.
Plufieurs Sçavans ont déja ré-
pondu à ces cenfures ;’mais au
rifque de répéter ce que d’au-

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

de fur la maniere dont on doit

les envifager. ’
Prefque tous les reproches

qu’on fait à Platon , ne font
fondés que fur l’impoffibilité

de fentir toutes les beautés 8c
les finales 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 confif’te que dans
le choix ô: l’arrangement des
mots , n’ont aucune idée de
l’éloquence de du goût.

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

Ecrivain qui de l’aveu du peu-
ple le plus fenfible ô: le plus
exercé a tous les artifices de
l’élocution , mit dans Ion fiyle

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

des formes de des proportions
d’une belle femme par Ion
fquelette.

Socrate , par exemple , dans
les Dialogues où il réfute ou I
tourne en ridicule quelque fo- l
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phifle , emploie avec un art in-
fini cette plaifanterie légere,
cette ironie fine qui fe cache
Ions un air de politelIe 8c de
bonne foi, ô: que nous avons -
nommé perfifllage. On cher-
cheroit vainement cet art dans
la plupart des traduêteurs 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
lailIé que des Dialogues : cette
forme de compofition étoit af-
fortie aux mœurs ô: aux ufages
de fou temps. Rien n’était fi
commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , ou les

Iujets les plus importans de
morale , de métaphyfique ô: de
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politique, étoient difcutés de
analyfés avec beaucoup de fuite
ô: de méthode. Ce genre d’ou-

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

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

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

converfations Philofophiques
font fi étrangeres au ton de la
bonne Compagnie , 8c paroif-
fent reléguées dans les Ecc-
les.

Mais le fond même des ou-
vrages de Platon ne peut plus
intérefi’er que bien foiblement
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notre curiolité. Outre que beau-
coup de circonfiances locales ,
d’allufions particulieres , de cri-

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

propofé Platon , dans la plu-
part de les Dialogues , nous el’t

devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-
phifies , qui jouoient de Ion
tempsvun grand rôle a Athè-
nes , 8c y corrompoient la Phi-
lofophie 8: l’Eloquence. Nous
ne connoiiIons point aujour-
d’hui le caraéière 8c les prin-
cipes de ces Sophil’tes , de nous

trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

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

Je ne répondrai a ce reproche
que par un exemple. Les Let-

i tres Provinciales , du moins
quelques- unes , (ont peutdêtre
l’ouvrage de notre Langue qui

reflemble le plus aux Dialo-
gues de Platon. Croit-on que
la le&ure en fût bien piquante
pour un Anglois , qui ne s’in-
térefie point aux querelles des
Jéfuites 6c des Janfénii’tes , 8c

qui ne polIéde pas allez par-
faitement notre Langue, pour
fentir toutes les beautés du Iler

j de Pafchal?
Ne cherchons donc dans

les Dialogues du Philofophe
’ Grec que le mérite que nous

pouvons fentir ; le fond des
difculfions nous intérefie peu;
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la vérité des portraits ne peut

nous frapper ; le charme. du
1’:er a prefqu’entiérement dif-

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

dreer avec laquelle Socrate
[çait analyfer une quef’tiOn. , la

dégager de tout ce qui lui cf:
étranger , la préfenter fous
différentes faces ô: la réduire à

festCrmes les plus fimples; cés-
der d’abord du terrein à Ion
adverfaire , afin de ,l’attirer dans
un piégé , foit pour l’amenera

(es vues , foit pour l’engager
dans un défilé embarralIant qui
le prefi’e entre l’abfurdité (à: la

contradiâion.
le ne peux me refufer le plai-

fir de cite-r ici un pafiage tiré
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d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu à l’Académie des

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

’ leurs ouvrages 8c des plus in-
"térefians que j’aie lu en faveur

de Platon. Cet Académicien
joint à une érudition profonde
8: choifie , ce qui s’y trouve
rarement réuni , beaucoup
d’efprit 8: de goût , 8: une
qualité plus rare encore , cette
fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés 8: faifit des
rapports que n’apperçoit ja-
mais celui qui n’a que du Ica-
voir, 8: même de l’efprit. Voici
le palfage dont j’ai parlé.

n Notre Philofophe vient-il
a) à traiter quelques points d’ann
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antienne tradition ou de haute
a) métaphyfique , il n’a point
v oublié que Socrate bornoit
a; fa Philolbphie a faire aimer
3) la vertu 8: la vérité , 8: qu’il

si avoit négligé tout autre genre
n d’étude. Aufii, après l’avoir

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

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

v QUelle vérité dans tous fes
a) débuts ? Iamais les caraâères

n ne furent ni mieux annon-
a) cés , ni mieux foutenus ; ja-
a) mais il n’y eut un meilleur«

a) ton dans ces premiers mo-
n mens où la converfation s’é-

n tablit entre des perfonnes
a; aimables 8: polies. Avec quel
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v art, ou plutôt quel naturel ,
a) il prépare le fujct qu’il a prin-

n cipalement en vue 3 8: quelle
a) conformité , quelle propor-
» tionadmirable entre Ion i’tyle

a) 8: la matiere qu’il traite!
a) Lifez le Dialogue intitulé
n Menexène r Socrate s’y voit
n obligé par les quefiions qu’il

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

S) l’honneur des Athéniens ,

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

a) il le refufe toute efpece de
D talens ; dès ce moment, le
sa fiyle change de ton 8: de co-
n loris ; il devient périodique ,-
3) nombreux , 8: le relie du dif-
n cours prend fucceflivement

a) tous
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n tous les caraéières 8: toutes
» les formes qu’ilçfalloit don-

» ner aux compofitions de ce
» genre. Phédre étoit un jeune
» homme , né avec de l’ef prit

» 8: fur- tout avec une grande
n fenfibilire’: avide de toutes les
» fortes de beautés 8: de plai-
» firs , Ion ame appartenoit
» Iuccefiivement à tous les ob-
» jets agréables ; les imagina-
» rions vives 8: tendres font
» toutes volages: un. difcours
a) de Lyfias qu’il vendit d’en-

» tendre , 8: dont le &er l’a-
» voit féduit , retentilIoit en-
» cote à fes Oreilles. Socrate
» l’aborde , l’interroge 8: le

» prefie,.avec [es graces ordi-
» maires , de lui répéter ce dif-

» cours. Phèdre le lui récite

Tome I. b
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sa airée la chaleur 8: les "gefles
n d’un admirateur pallionné,’

» qui veut tout à la fois r8: ren-
» dre &icommuniquer ce qu’il
» fent. Socrate qui fe propofe
» de tourner les heureufes dif-
» pofitions de Ce jeune homme
» vers des objets plus utiles ,
» 8: de l’attirer , s’il fe peut,
a) à l’étude de la Philofophie ,
a) l’écoute. attentivement 8: feint

a) de partager Ion enthoufiafme
D) 8: Ion admiration ; puis il
a) lui fait remarquer que Lyfias
» [omble s’être bien plus occu-

» pé de la maniera de dire les
n chofes , que des choies mé-
» mes ; il. ajoute qu’AnaCréon

si ou Sapho , ou quelques au-
» tres Poëtes , dont il a oublié
-» les noms , l’Ont mis en état
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v :2 de traiter le même fujer d’une

a) maniere plus étendue 6c plus
,5 vraie ; ô: , comme il a vu tout
n ce que ’pouvoit fur Phédre la.

a) Chaleur 8c l’harmonie ; que,
n pour le fixer , il doit s’em-
n parer fortement de l’on ima-
wkginiïtibn ; d’ailleurs levant
3) piréVCnu que c’ef’c des Poëres

a; qu’il tient. tout ce qu’il va di-

v re , il prend le ton d’un hom-
v me iflfpirë ,’ il invoque les
a) Mules , il lemp’r’unteflles fur-

i) mules 8c les mouvemens de
a) la Poëfie la plus relevée ;
a) mais notre Sage s’ef’c-il Inp-
35 perçu qu’il s’efl rendu maî-

v» rirei’fie "l’attention au ’feune

a) homme , dësllors les penfe’es

7) 6c avec elles , fon &er , de-
» viennent plus graves , plus

bi]



                                                                     

xxviij. DISCOURS
a) pliilofophiques ; fa di&ion.,,
a) d’abord figurée , audacieufe

a: 6c retentiflànte comme celle
a) du Dithyrambe ; n’admet
à; plus que. la eadence 6c lester-i
a) nemens d’une ’poëfie plus

a) douce , 85 defcendant peu-
» à-peu jufqu’aul ton que
,2 notre Pliilofophe la coutume
à) de prendre dans fou Dialo-
v gue , elle ne conferve que
a) cette harmonie ô; ces graces
a) [ans llel’quellès on ne doit

in trouver ni auditeurs, ni lec-
a) .teurs. a C’cfi ainfitqu’il fau-

droit parler de Platon -; c’cfl:
fur-tout de ce 1’:er noble , har-

Vmonieux 8c pittorefque qu’il

faudroit le traduire. p i n
l La niéprife la plus grave 6c

fila plus commune ou [oient
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tombés les Cenfe’urs de Platon,

c’efl: de lui attribuer, des opi-
nions & des principes qui ne
font point les liens. On parla
fans celle d’idées archétypes, de

modeles éternels, d’hier’archie’

de fubf’tances incorporelles, d’u-

ne chaîne des êtres, de la pré-
exif’cence des ames,de la métemd

pfycofe , ôte. comme d’autant
d’opinions réduites en fyfiême

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

rie métaphyfiqule, qu’il ne parle
jamais en l’on: nom , qu’il eitpofe

fans ceH’e’les Opinions de Phi-

.Iofophes 6: de Sophifies con- *
nus, a: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand &de raifonna-

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

a .iij
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fyfiêmes 8: ne reconnoi-fiioit
de principes vrais ô; utiles qu’en

morale. Comment le difciple
ç: l’admirateur confiant de So-
crate eût -il;ët,é dogmatique?
Comment ne voit-r01] pas dans.
Platon , un homme d’un efprit
vafle 8c. curieux ë: d’une ima-
gination volage ,1 qui .a porté
ion activité fur tous les objets
des Connoiflànces humaines ,4
qui fe. plaît à expofer fuccefli-
vement les opinions des diver-
fes .Ecoles , ou. pour’les tour-g
ner en ridicule , ourfimplement.
pour les revêtit des couleurs
vives .8: brillantes de [on fiyle ?
Il n’y a rien de fi difficile à dé-
mêlÇr dapsllesi écrits. des: Phi-

lofophe que fes véritables opi-
- nions gtma’is c’efi; peut-être aufii
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ce qu’il imîmne le moins de fçaé I

voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande 8c faine ,v
des vues très-philofophiques ,-
préfente’" s fous de magnifiques

images. q erre-Caverne celebre,
où il nous repréfeute les hom-
mes enchaînés , n’a ppettcevant ,

des objets qui fe meuvent au-
defi’us d’eux , que les ombres

projetées fur le mot de leur
cachot , efi une allégorie fublia
me qui fuppofe une vue de mé-
taphyfique très- fine 8c très-
profonde. Je trouve dans Platon
des Qbferva-tions inflruôiives 6::
curieufes, fur; les Gouverner
mens de la Grece, fur les mœurs -
à; les ufages des Athéniens , fur

la nature. ô: les. effetsde la
1’06er 8c de la Mufique. ’, j’y

la iv
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’ trouve enfin un tableau aH’ez

fidele des progrès qu’avoient
faits [es contemporains dans les
différentes branches de la Phi-
lofophie ; ô: je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Pla-
ton penfoit de Dieu, de l’ame ,
de la vie à venir , que de con-
noître les opinions diverfes
qu’on en avoit de (on temps.

. Le Livre des [abc efi le feul
ouvrage où Platon paroifle
expofer fes propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes’; c’efi: aufli un des plus

curieux (St-des plus intérefi’ans ,

I quoique M. Grou dans la Pré-
A face de la Traduction qu’il en

donne femble réclamer , pour
ainfi dire , l’indulgence du Lec-
teur , en avertifïant que c’efi
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l’ouvrage. de la vieillefl’e de

Platon. i v 4 I I"La critique l’a plus générale

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

fur fes principes chimériques
de Gouvernement; mais cette
critique ell encore bien exagél
rée. Pour bienxjuger de ces pria;
cipes , il faudroit commencer ’
par le! dépouiller de toutes les
idées & de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoifiànces,de nos infiitu-
rions; il faudr01t le tranprrter
au-temps deÏPlaton (St au milieu
des objets dont il étoit envi:
ronné. ’C’el’t ce qUe les iModerL

nes ont bien de la peine à faire
quand ils Veulent juger les An".
dans. On cite fans cefl’e. la R64

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

’ que de Gouvernement. Le vée

ritable titre du Dialogue efl:
De la. Juflice annela Vertu:
Il établit les principes dujufie
66 de l’injufie , qu’il applique

fucceffivement à: aux États po-

litiques ô: aux individus. Il
compare les diEétcns ordres de
la Société aux différentes facul-

tés de l’homme; il conclut dan

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

ôt’qu’il n’y a que la vertu qui

affure le bonheur de l’un ë:
la ,profpérité de l’autre. Cette
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eomparaifo’n amène une dif-
greflion finales différentes for-
mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature 8c la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminil’rration

p feroit celle d’un Roi Philofo-
phe ; mais en fuppol’ant- ce
Gouvernement établi, il ne du-
rera pas long-tems ; on verra
bientôt y fuccéder un Gouver-
nement où l’ambition . d’obtenir

les Magifiratures fera plus forte
que celle de les mériter , 8C où
les Loix feront obiervées , bien
moins par attachement que par
crainte 5 cet Etat dégénérera

enfaîte en Oligarchie a, où les .
riches occuperont les premie-
res places , ô: opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-t-

, b vj
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il , fe foulevera bientôt contre
cette oppreflion -, 8: y fubf’tie

tuera un plus grandimal en-
core , la Démocratie , monfire
à cent têtes qui engendre tous
les défordres , ô: l’impunité qui

les perpétue. Du leur de. ce.
cahos forcira le ;Defpotifme ,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie ,8: laifie douter
lequel cil: le plus malheureux ,
du Tyran lui-même ou des Peu-
ples qu’il Opprime, Il y auroit,-

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

On a traité Platon de vilionu
maire , parce qu’il propofe de
former une République fondée
fur la jul’tice , où les pallions

de chaque individu feront tour:
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nées à l’avantage de tous ; I mais

quand on examine les moyens
qu’il indique , on voit qu’il cotie

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

Républiques de Créte 8: de
Lacédemone.’ Cependant il y

a apparence que fou plan étoit
impraticable , même de fou
temps , à: certainement il l’efi:
aujourd’hui ; mais cil-ce à nous

à. le traiter de chimérique ?
Sçavons-nous jufqu’àtquel point
l’éducation, les loix 8c l’exem-é

ple pourroient perfectionner la
Société? En jugerons-nous par
les peuples que nous v0yons ?’
Quand on compare les. temps
anciens aux modernes ,’ on ne
peut le diflimuler que l’efpeue
humaine ne foit bienrapetifl’éeç
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prefque tous les Gouvernemens
d’Europe font compofés de pic-

ces de rapport , raH’emblées
fuccellivement , fans plan , fans
unité ô: fans accord; ou la Ju-
rifprudence .6: la Politique ,
l’éducation se. les mœurs font

, continuellement en contradic-
tion , ô: ou de petits rcflbrts
ne tendent jamais que par de
petits moyens , à de petits ef-
fets. Qui peut prefcrire des li;
mites a l’enthoufiafme de la.
vertu, de l’honneur à: du pa-
triotifme ? Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le l’a-

erifice continuel des plus puif-
fatum alléguons que la Nature
ohmiécsdans le cœur de l’hom-

me a cependant il a duré, fans
altération , plus de cinq cens
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ans. Iene dis pas que ce Gou-
vernement fût bon; maisjedis.
que fi on.l’eût trouvé pour la)

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

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

nôtre. . eComment ne trouveroit-on
pas Platon un politique abfur-
de â: chimérique ? La plupart.
des hommes qui s’occupent au- ’-

jourcl’hui des objets d’adminil’w

nation à; d’économie publique,

femblenttcroire que tau-te la
fciencej du LIGentvernemema fe *
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réduit à produire la plus grau-v7
de quantité de bled ipoflîble , a.
évaluer le i produit ne: , 1&- let
revenu difintmible ,r à Atrouverla’

meilleure répartition de l’im- I’

pôt , à multi-plier les manufac-
tures , ou lesvaifibaux ; tout
cela ef’t fort utile , fans don-P
te, mais l’art de gouverner les.
hommes , c’el’t- à -dire , de

dompter les pallions de chaque
individu (St deles diriger aubien -
commun de tous , el’t un arc:
plus profond 6c plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation.

des enfans étoit la bafedetoute
bonne légiflat-iom 5: , parée qu’il.

croyoit qu’il falloit amortir les,
pallions avant, de les réprimer;
à: s’occuper de prévenir les;

crimesrlutôt que de les pumas:
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il croyoit que les réglemens
coaé’tifs , les loix pénales n’é’Â

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

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

ces principes ; mais je fuis en-
core bien plus perfuadé que
fans ces principes , on n’aura
jamais que des légiflation’s. im-

parfaites & tyranniques.
Après avoir rendu à Platon

la juflice qu’il me paroit méri- l

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obfervations fur
la nature ô: l’objet de la cola
leâion qu’on préfente au Pu;

blic , fous le titre de Biblio-
the’que des Anciens Plziqub-ëq
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pites. On s’efl- pr’opol’é de réa-e

nir en un corps , les différem-
ouvrages de Philofophie des
Anciens qui ont été traduits en
notre langue. Ce Recueil, com-.

, mente par les V ers dorés de
Pythagore , avec les Commen-
taires d’Hy’eroclès , traduits par-

Dacier, ô: dont on prendra,
une jolie idée dans la Préface
ô: les vies que Daciera jointes
à cette Traduétionp j

On a réimprimé enfuite les
deux volumes des Dialogues
de Platon, traduits par le mê-
me Dacier. Quoique cet Ann
teur n’ait pas un 1’:er qui ré-

ponde au fiyle de Platon 1, on
convient néanmoins qu’en gé-
néral fa Tradluélion el’t exaéle , ’

8:7 qu’on lui doit de la recon-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xliij
noifiàncé pour! les recherches
immenfes , à: le travail péni-
ble qu’a dû lui coûter fa Tra-

. duéüon. C’efi (Patineurs la
finals Verfion fia’hçQife qui

exiliez. .Les Dialegues traduits par
Dacier , font fuivis. dès deux
autres Dialogues traduits par

Maucroix. .t -
On a joint à pas Dialôgues;

la? Traduâion imparfaite du
Banquet de Platon parle grand
Racine. Une délicateffe trop
fcrupalcttfe. l’a déterminé à

fupptimer le difcours dïAlci-
biade , qui forme la partie la
plus curieufeôc la plus piquan-
te de ce Dialogue , dont on a
méconnut: véritablenbjet. Je



                                                                     

xliv DISCO URiS’i
rapporterai ici une idée très-r
ingénieure , 8c que je crois très-

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

pofitiorz ,- dans le Di&i6nnaire
Encyclopédique. M. Diderot
efi l’Auteur. de ce: Article ; il
efi: bien digne de parler de Pla-
ton ; c’cfi peut-être de tous
les Écrivains modernes , celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. a Le l
à) Banquet , dit M. Diderot ,
n qu’on regarde comme "une
n chaîne d’Hymn’cs à l’Amcmr’,

n chantés. par une troupe de
n Philofophes , ef’c une des
a: Apologies les plus délicates
a: de SocrateuOn [çaic trop le
v reproche injuflc -.àuqucl- [es
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a: liaifons étroites avec Alci-
n biade l’avaient expofé. Le
n crime imputé à Socrate étoit

a: de nature que l’aPologie di-
a: mâte devenoit une injure ;
a) aufli Platon n’a- t - il garde

. a) d’en faire le fujet principal
a) de [on Dialogue. Il allem-
n ble des Philofophes dans un
La) Banquet 3 il leur fait chanter
n l’Amour. Le repas & l’Hym-

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

n biade couronné de lierre 8c
a) environné d’une, troupe de
a) joueufes d’inflrumens.. Pla-’

:2 ton lui fuppofe cette pointe
n de vin qui ajoute a la gaieté ,
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a) 8c qui difpofeà l’indifcrétion’.

n Alcibiade entre ; il divife fa
n couronne en deux autres; il
a) en remet, une fut-fa tête, 6C
a) de l’autre il ceint le front de
a) Socrate , ô: s’informe du
aJ-fujet dela converfation ; les
nPhilofophes ont tous Sclianté
n le :triom phe de l’Amour. Al-
e) cibiade chante la défaite par ’

n la fagelTe, ou les efforts inuti-
nles qu’il a faits pour corrom-
a). pre Socrate. Ce récit refit-con; I
a), duit aVec tant d’art qu’on n’y

a) apperçoit par-tOutqu’un jeu-
» ne libertin que l’ivreflè fait
v parler , ô: qui S’accufefans
a: ménagement des defi’e’ms les

n plus corrompus , 8c de lardé-
î) banche la plus honteufe. Mais
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si l’impreflion qui relie au fond
a) de l’ame , fans qu’on le’foup-

’ a) conne pour le moment , c’el’c

a; que Socrate ef’c innocent , 6c
a) qu’il cf’t très-heureux de l’a-

n voir été 5 car Alcibiade en-
» tête de les propres charmes ’,
n n’eût pas manqué d’en rele-

n ver encore la puifl’ance , en
9) dévoilant leur efi’et pernicieux

n fur le plus fage - des Athé-r

a) mens. a -La Traduction degla Répre-
bligue , par M. Grou , vientà
la fuite. Cette Traduë’tion im-
primée , il y a quelques aunées ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:

elle cil par-tout , (age , claire à:
correfie; il a beaucoup mieux
faifi le ton ô: l’efprit de fou mo-
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dele que Dacier , 8c fou fiyle
efi plus élégant ô: plus pur ;
mais on y délireroit encore plus q
de Chaleur 6c d’harmonie. 1

Le Traité des Loix , 6c huit l
nouveaux Dialoguestraduits de
la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cet-
te colle&ion. Parmi ces huit
nouveaux Dialogues , il y en a
deux’qui avoient déja été tra-

duits : l’un ef’t le Protago’ras,

’ traduit par Dacier; l’autre l’Eu-

tyde’me , traduit par Maucroixj.
On verra aifément en -c0mpak-
rant les difi’e’rentes Traduélions,

combien la nouvelle cil préfé-
rable aux anciennes , pour la fi-
délité comme pour l’élégance.

M. Grou fait efpérer qu’il pu-

bilera
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bliera le relie des ouvragep
de Platon qui ne font pas en-
core traduits. Les fufi’rages du
Public l’encourageront fans
doute à achever cette entrepri-
fe , digne d’occuper les loilirs
d’un homme qui réunit autant

de goût , de fgavoir 8c de ta-

lent. .On trouvera a la fuite de ce
Difcours , un autre Difcours
fur Platon, .compofé par le cé-
lébré Abbé Fleury, 8c imprimé

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

N.B. Le Difcours précédent étoit im-
primé , lorfque l’Auteut a lu quelques

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

bé Garnier, 85 imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoires de l’Acadc’mie de: 1n-

firiptions. S’il les avoit connus plutôt, il
en auroit profité 8: en auroit cité plu-
fieurs traits intérefl’ans 3 il invite à les
lire tous ceux qui voudront apprendre à
lire Platon 8: à juger de l’es ouvragesè
on ne peut’employer l’érudition avec plus

de fageffe , de fagacité 8:: de philofophie.
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ail 423?DISCOURS
PLATON,

J

A M. DE LA MOIGNON
DE BASVILLE.

MONSIEUR,

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

cij
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prit fublime , d’homme univer-

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

de fon [ier ; ô: on rapporte
avec plaifir les éloges que les
anciens lui ont donnés. Cepen-
dant, quand on en parle plus
fimplement , de pour marquer
la véritable opinion que l’on en

a , on en témoigne peu d’efii-.

me ; de forte , que je ne m’é-
tonne pas qu’il y ait fi peu de
gens qui le lifent. Car en même
temps que l’on dit que c’el’t un

génie élevé , on l’accufe de n’ê-

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

prefque toujours dans les allé-
gories de dans les myfleres. On
dit qu’il el’t plein de belles cho-

ies , mais qu’elles ne font point
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arrangées; qu’il n’inf’truit point

avec méthode , qu’il n’en relie

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

n’ell 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 ,p
qu’il a cru des idées , que l’on

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

république , où il vouloit que
les femmes fulTent communes ,
de que le prince fût philofophe ,
de dont il a grand foin de bannir
les poètes. Si l’on, en cite quel-
quechofe , c’ef’t quelque rai-
Îonnement fondé furies myfie-

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

c 11j
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globes célefies. Sur ces échan-
tillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il palle pour un vifionnaire,

8c pour un auteur dont les ou-
vrages ne peuvent fervir , tout
au plus , que pour orner les
harangues. Je le croyois tel
moi-même avant que je l’eufl’e

lu ; .8: je vous avoue que je
fus bien étonné de le trouver
au contraire très-folide , ap-
profondifÎant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant tou-
jours a prouver quelque vérité,

ou à détruire quelque erreur,
établiffan’t ou infinuant en tous

[es ouvrages une morale mer-
.veilleufe , 8c fournifi’ant une
infinité de réflexions capables
de défabufer les hommes les
plus prévenus , 8c d’arrêter les
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel : jugez-en vous-même ,
Monfieur , ô: ne vous lailfez’
pas prévenir en fa faveur, com-
me je l’e’tois à fou défavantage.

l’enfant depuis aux caufes
qui avoient pu donner une idée
de cet auteur , fi difi’érente de
celle qu’il m’a donnée de lui-

même , j’en ai imaginé quel-

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

c 1V
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les philofophes pour des cer-
veaux creux , de des hommes
inutiles ; de vous [gavez com-
ment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
paffé depuis pour philofophes ,
ont donné encore plus de fujet
à ces faufilas idées ; 8c il efi ar-
rivé au nom de philofophie ,
comme à ceux’de rhétorique ,
de poëfie , de grammaire , d’ar-

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

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

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

feus , 8c non pas toujours félon
le lien. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres a faire conno’itre
les penfées 8c le génie du com-

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

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

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

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

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

Je n’ai point lu Plotin , Por-

phyre , Jamblique , Proclus,
ni les autres anciens Platoni-
cicns ; mais je connois les deux
modernes , qui font Marfile
Ficin 6c Jean de Serres. Car
j’ai appris , Monfieur, non fans

quelque furprife , que ce Joan-
nes Serranus , dontvle Platon
cil fi eflimé , foit à caufe de
Henri Étienne qui l’a imprimé ,

Toit par quelqu’autre raifon ,
el’t le même Jean de Serres qui
a écrit l’hifi’oire de France, fous

le titre d’inventaire. Je ne con-
"nois point d’auteur à qui il ait
mieux réufli’de déguifer fon

nom. Nous avons l’obligation
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à Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps , dt il l’a traduit
avec allez de fidélité. C’était un

homme de grand travail de
d’une grande étude ,mais , au-
tant quejexpuis juger , folit’aire,
abf’trait , fpéculatif; de j’ajou-

terois peu poli, fi je ne fçavois
qu’il a pallé fa vie à Florence ,

dans la famille des Médicis, 8c
dans le temps .où cette ville a
le plus cultivé les belles lettres
6c les beaux arts. Quoi qu’il en

foit, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie
de’Platon , 8c de fa doctrine
des intelligences de des idées :
il cherche par- tout des myl’te-
res , ô: explique par des allé-
gories , ce qui, pris à la lettre,

c Vj
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ne convient pas a fes principes ,
quoique peut-être il convînt à
ceux deIPlato’n. Et c’efl: par-là

qu’il fauve ce qu’il a de plus

condamnable dans cet auteur:
car il, cil: étrangement prévenu

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

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

la plupart des allégories de des
myf’teres de Marfile ; en rete-
nant feulement quelques-unes
au befoin ,*pour expliquer ce
qu’il n’entend pas ; commedans

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

tites parties, auxquelles Platon
attribue la dillinétion des élé-
mens. Mais en quoi j’el’time de

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

ou du moins que fou ordre
n’étoit pas allez intelligible aux
leéleurs , il a tout réduit en mé-

. thode fcolafiique , c’el’t-à-dire,

a qu’il a déshabillé ô: décharné

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

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

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

tefois ce travail de Jean de
Serres a quelque utilité , pour



                                                                     

in; DISCO URS
marquer au leéleur les endroits
où il peut fe repofer , ô: lui
faire repalTer en peu de temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat
que je ne lui puis pardonner,
c’ell d’avoir ofé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

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

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

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

Chaque dialogue de Platon
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atrois titres , dont le premier
ef’r un nom propre ; le fécond

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

marque le genre du traité, com-
me’, Phédon , ou de l’ame ,

moral. Phedre , ou de l’amour ,

moral. Le politique , ou du
royaume ,logique. Gorgias , ou
de la rhétorique , deflruâif.
Menon , ou de la vertu , elfai;
C’ell: ainfi que ces titres , avec
tous les autres , font rapportés
par Diogene de Laërce en la
vie de Platon. Or ,. de ces trois
titres , il n’y a que le premier
tout au plus qui foit de Platon ,
tout le relie. el’t des interprè-
tes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’el’t pas toujours rapporté de

la’même maniéré , 6c que le
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Pliedre , qui el’t ici intitulé de
l’amour, ell: ordinairement in-
titulé de la beauté. Cependant
c’efl au fécond titre que de
Serres s’el’t uniquement arrêté;

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

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

vertu 5 quoiqu’il foit marqué,

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

que de divifions de de défini-
tions. Il fait palier le Gorgias
pour un traité de rhétorique ,

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

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

ainfi qu’il met pour traité de
poétique l’lon , qui n’el’t qu’une

raillerie des rapfodes ; ô: qu’il
compte entre les traités de mo-
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rale , Lachès 8c Lyfis , parce
que l’un el’t intitulé de la va-

leur , ô: l’autre de l’amitié ;

quoiqu’il n’y ait dans l’un 8c

dans l’autre que de la logique.
Je ferois trop long , li je vou-
lois marquer toutes les fautes
qu’il a faites dans cet ordre , il
fuffit qu’il l’a entiérement in-

venté, de qu’il a ôté le moyen

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

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- l

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

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

vantage a chercher les caufes
qui ont pu faire mal juge; de
Platon , il faut vous dire ce que
j’en penfe moi-même, de pour
obferver quelque ordre , parler ’
féparément- de fa performe , de
fa d-oétrine , 8c de fes écrits.

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

l’a faire , 8c avant lui , Dio-
gene ; il ef’t aifé de les lire: j’en
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ferai feulement un petit por-
trait. Il étoit bien fait de fa per-
forme, 8c avoit la phylionomie
heureufe; il y a encore quelque
bulle de marbre à Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,
de mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie : fon efprit,
outre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu

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

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

le bon feus ; de il me paroit
auroit plus excellé en ces der-
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-
ces , modefies ; 6c on peut dire,
qu’il approchoit de l’humilité.

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

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

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

nes , ils le prierent de leur faire
connaître l’illullre Platon , dif-

ciple de Socrate , 8c furent ex-
trêmement 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 , 6c fa mere
de Solen. Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’Aril’ridé , de Miltiade ,

de Thémifiocle de de Périclès ,
étoit récente : c’étoit alors que

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

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

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

d’être inflruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que
je connoilfe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours
dans le grand monde ;*il fut
chéri des princes , particuliére-j
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ment des rois de Syracufe , ô:
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix,
de àqui il en donna. Il fe retira
par fagelfe des affaires PUDII!
ques de fou pays , où il eût pu
avoir très-grande part , voyant
qu’il ne pouvoit pas faire le
bien qu’il fouhaitoit. Voyez , je

vous prie , la feptieme de fes
lettres adreffées aux amis de
Dion , où il rend compte de fa
conduite", 8c parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

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

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

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

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

tiques , 8c la philofophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avoit
le plus inflruit , étoient les con-
verfations de Socrate , 6c l’u-
fage du monde; l’obfervation
continuelle des mœurs , des
pallions , 8c des inclinations
des hommes; en quoi il faut
avouer que lui 6: les autres

Grecs



                                                                     

SUR PLATOM lxxiij
Grecs de fon temps ont parti-
culiérement excellé. Voilà l’i-

dée que j’ai de fa performe :

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

rien dit , dont je ne punie don-

ner des preuves. L
Je rapporterai toute fa doc-.

trine ami quatre parties que l’on

fait ordinairement de la philo-
fophie , logique , morale , phyj
fique, métaphyfique. Je crois .
qu’il a bien mieux traité les
deux premieres , que les deux
autres. Vous (gavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fut 16464441144
premier qui tira la philofophie
du ciel, ô: des fecrcts de la na-
ture, ô: l’amena dans le com-
merce des hommes , pour leur
enfeigner la maniere de bien

Tome I. d

16. 1. n. 4.
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conduire leur raifort dans la
recherche de la vérité , 6: dans

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

teur de la logique ô: de la mo-
rale. 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 8c l’autre dans fa

fource- .On y voit donc ce que c’efi:
proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus nécefiaires ; 8: ce qui
ef’t de plus important , on en
voit l’ufage St la pratique réelle;

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

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

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

mais encore à émouvoir ou ap-

paifer lesspaflions. Vous le pou- i
vez voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
où Porus ayant répondu par
de grandes phrafes à une petite
quel’tion. que Chéréphon lui
avoit faite », Socrate dit que Po- gît-[15233:4

rus lui. paroit plus exercé à la p. 4P4é,.EÏ
rhétorique qu’à la dialeé’cique; ’

c’efl-à-di-re , en fiançois , qu’il

eût plus accoutumé à haranguer,

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

d ij
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ou harangueur, 84 du dialeéii-
cien ; ô: on entend ailément ce,
que veulent dire les premieres x
paroles de la rhétorique d’A-

. rifiote , que la rhétorique CR
l’art qui répond à la dialeétique

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

Ce’que j’ai remarqué dans

Platon de l’art de la logique,
cit qu’il apprend à parler jufle ,
ô: à répondre précilément à Ce

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

tion , ô: conduire droit le rai-
fonnement. Il, montre à faire
des divifions toutes e’xaétes 6c

de deux membres; a bien dé-
finir ë: bien examiner les dé-
finitions. Son plus grand’traité

de logique cit le Théetete , avec
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le Sophifie (à: le Politique :
car ces trois dialogues nehfont
qu’une même fuite de plnfieurs

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

ô: quelques autres. Et il femble
que ce n’efl: pas fans deHein

l que Platon fait parler des géo-
metres dans ce traité , car ils
ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exaâement que
les autres hommes.. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine 8: réfute plu-
fieurs définitions de la feience :
dans le fécond , on établit plu- .
fleurs définitions du fophifle , "
qui fervent à montrer l’art de
divifer ô: de définir , ô: en mê-

me-temps à tourner les fophif-

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

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

traiter des alliaires publiques.
Toutefois , Marfile à: de Ser-
resefe font tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont
féparé d’avec’les Jeux précé-

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

les traités de morale. Le Cra-
tyle appartient auffi à la logi-
que , puifque l’on y examine la
nature des paroles ô: des mots
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités , qui ne [ont que
de logique : comme ceux où il’
fe joue des fophifies 5 fçljavoir ,r
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l’Euthydême , le Protagore , 8c

les deux Hippies ; 8: ceux où
il cherche quelque vérité , fans
rien établir que la maniéré de

chercher , comme le Ménon ,
8: 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’yen

ait beaucoup en plufieurs au-
tres ; comme dans le premier
Alcibiade , 8c dans le Philebe ,
où il y a des remarques excelv-
lentes touchant la divifiou: 8;
généralement dans chaque trai-
té , il met tout ce qui e11 nécef-

faire à [on injet.
Il m’a fouvent paru qu’il s’é-

tendait t-rop dans les marieras
de logique , 8: qu’il s’arrêtoit

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

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

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

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

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

jeunelre. Il cil: vrai qu’il badine
louvent avec les fophifies , pour
leur donner lieu de dire des im- .
pertinences ; 8: enfin , il peut
être , qu’il s’efi trop arrêté à

des choies de peu ’d’ufage. Mais

je ne fçais fi ceux qui l’ont fuivi

ont mieux fait; 8: fi toutes ces
belles démonfirations qu’Arif-
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Tare a trouvées , touchant la
îvalenr des propolitions , 8: les
figures des fyllogifmes , onti
donné aux hommes des moyens
beaucoup plus faciles de deve-
nir fçavans 8: raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations font aufli
vraies , que des théorèmes. de
géométrie ; mais laplupart ne
nous aident. pas plus à raifon-
«ner jufie , que-les loix de la
mécanique ne nous appren- .
nent à marcher. La logique de
Platon meparoît plus effeéizive

v8: plusvnaturelle; il l’enfeigne
plus par exemples , que par pré.-

ceptes : il prend t0ujours:des
fujets familiers, 8: fouvent uti-
les pour les mœurs. rM ais com-

-me je veux ’louer Platon ,. car

e - d v
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vous le voyez bien , quand:
même je voudrois le diflimuler’,

je page vite à. fa morale.
C’el’t , a mon feus , la partie

de la philofophie en laquelle ilE
a excellé ; aulfi étoit- ce l’uni-

que , que fun maître eût culti-
vée ; ou s’il s’était appliqué aux

autres , ce n’étoit qu’autanr
qu’il les avoit crues nécelï’aires

pour celle- ci. La morale de.
Platon me paroit également
élevée 8: folide. Rien d’e plus.

pur ,Iquant à ce qui reg-arde
le défintérefiement , le mépris
des richelTes ,. l’amour des au-

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

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

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

lu ce Philebe ; 8: fe plaindre
feulement , que ce qu’il avoit
vu étoit au-defius de la portée
des hommes. Cependant cette
même morale el’t très-foliole.
Il n’y a point de jeune homme
fi prévenu de fon mérite , que
le premier Alcibiade ne faire
rentrer en lui- même ; ni de
poëte , qui après avoir in le
traité de la république , ne fa
trouve fort au-defious du hé-
ros g ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’hum-ilier à la fin du

Phedre. Platon bat en ruine ,-
dans fa république , dans, [es

, d vj
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loix , dans le Gorgias , 8: dans
plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife mo-
rale , 8: de la mauvaife politi-
que ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon feus , à ce qui
ef’t utile 8: effectif; il prêche
par-tout la frugalité , la vie
fimple 8: réglée, 8: joint la
févérité des mœurs à une poli-

tefl"e extrême, 8: à un enjoue-
nment continuel de converfa-
tion. Il infpire la patience , la
douceur , la modeflie ; 8: je
dirois l’humilité , fi Socrate ne

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

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

ment néceflaire ; 8: fur-tout ils
ne raillent point les autres ,
comme Socrate fait continuel-
lement. Auffi , Monfieur , quel-
que prévenu que je fois , en
faveur de Platon, j’avoue que
ni lui , ni fon maître ne con-
vnoiffoient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir en-

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

ni Chrétien , ni raifonnable,
. pour ne pas voir que cette mo-
, rale ,0 toute élevée 8: toute fo-
lide qu’elle el’t , cil: infiniment

.au-deffous de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi. fimple-
ment. Car il faut encore avouer,
à la honte de la raifon humai-

ne , que ces philofophes con?
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noiffoient moins la c’hafleté,’

que l’humilité. Ils ont parlé avec

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

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

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

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

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

de Dieu , 8: le plus témoigné
de refpeéi: pour la religion , ils
n’ont ofé toutefois Te déclarer:
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contre l’idolatrie ; 8: l’un des

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

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

me d’une calomnie , alléguant

qu’il facrifioit en public 8: en
particulier , 8: qu’il croyoit à
la divination , comme les au-
tres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 8:
lai-fiant aller leur imagination ,
fans avoir rien qui les retint,
il ne faut pas s’étonner s’ils ont

foutenu quelques propofitions
paradoxes, comme cette com-
murmuré de femmes , qui tou-
tefois ne confifioit , qu’à per-

mettre a certaines perfonnes
choifies de fe marier tous les

thamü.
1.6001111015.
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ans , 8: tous les ans faire dia
vorce , après avoir habité peu
de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale
8: de politique qui nous pa- A
roiffoient 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 g 8: quoi
qu’il en fait , Platon a eu l’a-

dreffe de rendre plaufibles tou-
tes ces propolitions. Ses traités
de morale , font les dix livres
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe , l’a-
pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibia-
des , le Gorgias, le Banquet,
.8: quelques autres; mais j’ai
peine à. me rendre a l’autorité
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des anciens , qui marquent pour
moraux le Menexene 8: le
Phedre. Le Menexene n’efi, à
mon avis , qu’une raillerie des

oraifons funebres; 8: toutefois
il cil bien plus folide , que la
plupart des difcours férieux ’
d’aujourd’hui. Le Phedre me

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

cours écrit ou prononcé ; 8: je
ne crois pas en pouvoir donner
une plus grande idée , qu’en le
mettant au’defliis de la rhéto-
rique d’Arifiote. Il me femble
qu’il va plus aufond de l’art.
Mais j’aimerais encore mieux
placer le Phedre dans la mora-
le, avec les anciens , que dans
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la métaphyfique , avec de Ser-
res. Il faut fe fouvenir , que la
morale efl répandue dans tous
les ouvrages de Platon , 8: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble

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

ment dans fa phyfique. Le feul
traité que nous en ayons , efl le
Timée : ce dialogue cil let-fuite
de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi-
que , 8: y cil ajouté pour ap-
puyer les principes de la mo-
rale , par la connoilfance de la
nature: comme le Critîas , qui
ef’c encore une fuite du même

deifein , fert à fortifier ces mê- -
mes principes , par la connoif-
fance 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;c’ef’t-à-dire, aux e

fenfations 8: à la firuélure du
corps humain. ce delfein étoit
fans doute excellent; mais ila
été mal exécuté , 8: de toute la

philofOphie de Platon ,la partie
que je crois la moins foutena-
blé , ef’t fa phyfique. Aufli , ne

l’avoit-il’point apprife de fon

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

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

par la philofophic de Pythago-
re, qu’il apprit avec foin des
philofophes Italiens , 8: qu’il
joignit à celle de Socrate. Mais
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ce mélange ne lui a pas réufli ,’

parce qu’étant accoutumé à Ï

raifonner moralement en mo-
rale , il a raifonné de même en *
phyfique , 8: a voulu expliquer
toute la nature par des conve-
nances. Ce défaut venoit de
Socrate même; car il dit dans
le Phédon , qu’il ne fe conten-

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

confidérer les raifons méca-
niques , qui fe tirent du mouve-
ment 8: de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit connaître
la premiere caufe , 8: fçavoir
les defl’eins de l’efprit fauve-

rain , qui gouverne’la nature.
Ainfi’méprifant ce qui cil pro-
portionné a l’efprit humain , 8:

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

tonner s’ils n’ont riert trouvé

de folide, C’ef’t ce qui donne

prife à ceux qui veulent décrier
la phyfique d’Ariflote ; car il
a fuivi le même chemin , don-
nant encore plus dans les rai-
fonnemens de morale 8: de mé-
taphyfique , pour expliquer les
chofes naturelles g au moins
voyons- nous dans le Timée ,
que Platon attribue la diflinc-
tien des élémens aux différentes

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

tions à l’effet de ces figures. Un

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

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

8: la figure de la terre , s’ima-
ginant que les hommes n’en
habitaient qu’une petite partie ,
8: qu’il y en avoit beaucoup
plus au-defl’us de l’air 8: des
nuées; 8: il ef’t évident par le

Timée , qu’il ne figavoit point

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

en phyfique , s’appuyant fur de

mauvais fondemens , 8: em-
ployant d’es. principes. qui ne
convenoient point à la matiere;
mais au défaut de connoifi’ance ’

certaine , il a fait fuppléer l’ef-

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

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

Platon , efl cette phyfique ; 8:
ceux que l’on appelloit Plato-
niciens , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profef.
fion de croire fes opinions ,

. touchant les myf’teres des nom-

bres , la flruâure de l’univers,
l’ordre des intelligences célef-
tes 8: terref’tres , l’éternité des

ames , la réminifcence , l’état

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

fans les prouver. Je. dis qu’ils
faifoient profeffion de les croi-
re , car ils en avoient fait une

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

vait pu fe tromper en rien.
D’ailleurs , il efl plus facile de
céder à l’autorité , que d’exa-

miner des raifonnemens , 8: la.
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au politif’ de fa

doclrine , fans femettre allez
en peine , s’il avoit bien prou-
vé fan fyf’tême. Il efl encore

bien, plus aifé de propofer des
faits , 8: de difputer fur des
matieres de pure fpe’culation ,’

que de pratiquer une morale
folide , qui oblige à combattre
fes pafiions , 8: à méprifer ce
que la plupart des hommes re-
cherchent. Or on fçait combien

la
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la philofophie dégénéra dans

les derniers temps , c’cll-à-
dire , dans les premiers fiecles
du Chrif’tianifme ; 8: combien

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

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

de Platon , ce qui en étoit le

plus faible. ’
le ne dirai qu’un mot de fa

métaphyfique. Les anciens ne
l’ont point dif’tinguée de la lo-

gique; 8: en effet, il y en a.
beaucoup dans les dialogues
que j’ai attribués à la logique.

Le principal traité de la méta-

Tomc I. - e
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phyfique ef’t le Parmenide : il
ef’t intitulé des idées 5 8: tou-

tefois je n’y ai point trouvé,

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

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

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

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

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

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

fort zutiles , fait que je ne.
les aye pas bien entendus , com- ’
me il ef’t affez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davan-
tage de fa doc9trine , 8: je paf-
ferai à fa maniere d’écrire. Je

ne cannois point d’auteur qui
ait été plus loin en ce genre ;
fes difcours font du même ca-
ra&ere que les plus beaux bâ-
timents , les plus belles flatues ,
8: les plus belles poëfies qui
nous relient de l’antiquité ; 8:
pour me fervir d’une compa-
raifon plus proportionnée , il a
fait en matiere d’études de

e 1]
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réflexions , ce que Démoflhene

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

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

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

’ tiérement. .
On peut confidérer dans un

écrit, la méthode 8: le flyle.
I La méthode cil de deux fortes:
il y en a une fimple 8: décou-

iverte , comme celle des géo-
’metres , qui ne confif’te qu’à

propofer les vérités dans l’or-

; dre qui ef’t de luiomême le plus

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

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

feulement divifer exaé’tement ,

8: difiinguer foigneufement les
différentes matieres ; marquant
le commencement par une pro-
pofition , 8: la fin par une con-
clufion. Cette méthode , qui
cil celle d’Arif’tote , de tous les

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

exaélement ; mais comme elle
n’a rien d’agréa ble , 8: ne con?

fille que dans un fimple calcul
de propofitions ; elle n’efl pro-
pre que pour des efprits déga-’
gés de toute préoccupation , 8:
de toutes pallions , .fludieux ,’

e 11j
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patients , attentifs 8: parfaite-
ment raifonnables. Par mal-
heur , la plupart des hommes
ne font pas tels : ainfi cette mé-
thode , qui ef’t en foi la meil-
leure, n’ef’t pas toujours la plus

utile ; car les méthodes ne font.
faites que pour les hommes.
L’autre , efl celle des orateurs ,
qui cil cachée , 8: qui fous une
apparence naturelle 8: négli-
gée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle fuppofe la pre-
mier: méthode , 8: ne doit ja-
mais en être féparée , puilque
l’une 8: l’autre a le même but

de perfu’ader ; mais il y a cette

différence , que la premiers
n’emploie que ce qui efl abfo-
lumen: néceffaire pour cette
fin , 8: fans quoi l’on ne peut
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convaincre l’homme , même le

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

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

nier , fuivant la méthode géo-
métrique ; interrompant la fuite
du raifonnement pour» délaffer

les efprits; en un mot, cher-
chant tous les moyens d’être
véritablement agréable, 8: de

c 1V
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fe faire écouter. Quoique j’at-

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

tefois commune avec les phi-

lofophes. I ’La différence efl, que ceux
qui plaident ou qui haranguent,

. n’ayant pour but que de pet-e
fuader , à quelque prix que ce
fait , tous ceux à qui ils parlent,
raifonnables , ou non, 8: ayant
ordinairement un temps préf-
crit , font obligés de s’éloigner

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

que des raifonnements de feus
commun 8: proportionnés à
toutes fortes d’efprits ; d’em-

ployer des raifonnements foi-
bles , mais conformes aux pré-
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jugés , qu’ils ne peuvent ôter ;

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

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

commençant des les premiers
principes , conduifant l’efprit
pasà pas , lui faifant faire tout
le chemin qui ef’t néceffaire
pour arriver a la vérité; .8: ne
le quitterpoint , qu’il ne fait
entiérement fatisfait. Or , pour

c v
x
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pratiquer utilement cette mé-
thode , il ne fuflit pas que ce- .
lui qui enfeigne parle, il faut
que le difciple s’explique auffi ,
afin que l’on puiffe connaître ,
s’il efi: pallionné ou préoccupé ,

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

art de converfation 8: de dif-
pute familiere , que Socrate
appeloit dialeélique. ’
’ Il croyoit , au relie , que l’é-
criture étoit peu néceffaire à l’é-

loquence 8: à la philofophic ; 8:
que comme les orateurs étoient
ceux qui parloient en public ,
8: non pas ceux qui écrivoient
pour le public ; ainfi la véri-
table maniere d’enfeigner les

’fciences , étoit de perfuader un
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homme de telle forte , qu’il fût
capable d’en perfuader un au-

tre: car il fenoit, que favoir
une vérité, c’était être toujours

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

vit rien , 8: quoique Platon ne
fût pas en cela toutou-fait de
fan avis , il s’en ef’t toutefois
éloigné le moins qu’il a été

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

tendre une converfation , que .
lire un livre: c’ef’t Socrate qui

parle encore aujourd’hui, qui
inflruit Théetete ou Alcibiade ,

8: qui défend la vérité contre

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

e vj
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d’empêcher que ces Converfa-

tians ne pétillent , 8: de faire
quece qui avoit été dit a quel-
ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne fçavons-nous
que par tradition , que ce tra-
vail fait de lui ; car il ne paraît
nulle part dans fes ouvrages ,
linon en un endroit ou deux,
où il fe fait nommer en paf-
fant , mais jamais ce n’efl lui
qui parle. Ses dialogues ne font
donc pas de pures fiélions ,
comme l’on fe pourroit ima-
giner ; ce font des peintures
faites après nature: tout le
fonds en ef’t vrai ; 8:" s’il s’efi:

donné quelque liberté , ç’a été

fansfortir de la vraifemblance.
Xénophon en ef’t’un bon té-
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main , car il n’a pas affeélé de

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

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

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

parle avec Ariflippe , avec If-
chomaque , avec Alcibiade , ou
quelque autre de ceux que Pla-
ton a fait parler. Les autres
Socratiques avoient écrit de la
même maniere ; particuliére-
ment , s’il m’en fouvient , ce

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

Voilà , fi je ne me trompe ,
les raifons qui ont obligé Pla-
ton a préférer la méthode des
orateurs à celle des géomé-
tres , 8: à n’écrire que des dia-

logues. Après cela, Monfieur ,
vous ne vous étonnerez pas ,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a déficit] de
prouver , ni qu’il faffe fauvent

des digrefiions. 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
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autre voie que par le raifon-
nemenc , comme par l’auto-
rité , ou par les exemples. En-
fin , quand elles vous paroi-
tronc entiérement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’étoit

point néceflàire de délafier le
-le&eur , après une longue con-
tefiation; fi ces digreflions ne
font pas agréables en elles-mê-

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

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

trouve par-toutiquelque chofe ;
je n’y vois ni paroles fuperfiues,
ni penféesfauflies ou commu-
nes : ils n’ont rien écrit , ce me
[amble , qui ne méritât de l’être.
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Au refle , il faut n’avoir pas

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

thode des géometres , 8c que
c’ei’t à defTein qu’il ne l’a pas

employée toute feule 6: à dé-

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

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

traiter; il revient toujours à
fou fujet , quelque digrefiîon
qu’il fafÎe ; il marque [oignen-

fement par des propofitions 6c
par des conclufions , le Com-
mencement 6: la fin de chaque
partie , ô: de chaque digreffion,

v6: il ufe fouvent de récapitula-
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rions; de forte que fou difcours
a tout enfemble la liberté de la.
converfation. la moins fuivie ,-
la netteté du traité le plus mé-

thodique.
Voilà ce qui regarde fa mé-

thode en général ; la conduite.

particuliere de chaque ouvrage-
efl toujours difiërente , fuivant
les fujets ôt les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun.
à , part efi un ouvrage bien.

» defliné , bien conduit ô: bien
achevé. Je dis , Monfieur , cha-

cun de (es ouvrages ; car ils)
font la plupart indépendants les

uns des autres , ô: il ne faut
pas prétendre en compofer un
cours complet de philofophie à
notre mode , comme de Serres
a voulu faire. Le plus grand
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traité , efi celui de la jufiice
outde la république , qui con-
tient douze dialogues ; les dix
de la république , le Timée 8c

le Critias. La connexion cit
manifefie au commencement
du Timée , 6: je m’étonne que

les anciens interprètes les ayant
féparés. Ce traité comprend en

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

le premier , comme le traité de
morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , (St l’Epi-
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nomie , que l’on a raifon de
compter pour le treizieme, (ont
d’un deflein tout différent , 6c

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

avoit d’un Etat parfait ; fimple-
ment comme une idée , d’une

chofe pofiible , mais trop diffi-
cile, qui n’a peut- être jamais
été , ô: qui ne fera peut-être ja-

mais ; à: qu’il n’examine, que

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

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

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

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

philofophe , après avoir donné,
celles du fophii’re , ô: de l’hom-l.

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

joindre avec un autre : aufli.
Diogene remarque que les an-
ciens les rangeoient différem-
ment. Mais , quoique l’ordre.
en fait arbitraire , il feroit très-
utile de les diPtinguer en plu-Î
fleurs clafles , non pas tant par
les niatieres , que par la ma-g
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niere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainli , au rap-
port de Diogene.

Chaque difcours de Platon
ef’t compofé , ou pour irflruirc ,

ou pour chercher la vérité: cc-

lui qui inllruit , a pour but,
ou la fpéculation , à le divife
en phyfique à: en logique ; ou

el’aétion , à: il ePt moral ou po-

litique; Celui où il cherche feu-
. lement , fans rien établir , fert I
’ à exercer , ou à combattre. Il
exerce , ou en faifant produire

"à celui avec qui il raifonne
tout ce qu’il peut trouver de
’ lui- même : ce que Socrate ap-
I pelloit faire accoucher les ef-

rits , raillant fur le métier de
la mere , qui étoit lège-femme,
à: le qualifiant accoucheur de

M’a";

paumier.

V. me;
me.
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver-
tures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les inter-
prètes ont nommé tenter ou e11
fayer. Je vous avoue toutefois,
que je ne vois pas grande dif-

férence entre ces deux fortes
de difcours; fi ce n’efi quele
premier approche plus de l’in-
firuétion , comme on peut voir
par les Alcibiades 8: les Théa-
ges, ô: l’autre efl fouvent ma-
licieux, comme l’Euthyphron
& l’Ion. Le difcours qui ne fer:
qu’à combattre, ei’t encore de

àdrr’falxiç. deux fortes ; le démoni’tratif,

inti-puât-
x

Il: 5c

qui n’eil. fait que pour donner
du plaifir au leéteur en lui fai-
fant voir les défauts de certai-
nes gens ; ô: le defiruétif qui
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tend principalement a renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait quali-
fié démoni’tratif ; ô: en effet,

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

thydeme. Voilà quelle eI’t cette

divifion; d’où [ont venus les
troifiemes titres des dialogues
de Platon , 8: quoique je ne la
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles des moder-
nes; elle efl de grande autorité
8c de grand fecours pour con.
noître la méthode particuliere
de chaque ouvrage.

Je ne vois rien à remarquer
touchant le fiyle de Platon:
ce n’efl pas qu’il ne foit admi-
rable à mais c’ei’t qu’il n’y a
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’perfonne qui n’en convienne.

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

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

imite en plufieur-s endroits; 6c
une certaine douceur , qui fem-
ble lui être particuliere. Il peint
admirablement les diflërents
caraéteres des hommes : il
ajulie l’expreflion , non-feule-
mentà la penfée , mais au tout

’jde la penfée; il dit ce qu’il veut,

6c comme il veut : enfin , je
ne crois pas qu’il y ait de I’tylc

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

’au-defi’us des Grecs ?

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

V contre
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contre Platon ; car il me fem-
ble avoir répondu aux autres
obje&ions que l’on fait d’ordi-

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

ple , le traite fort mal, dans la
préface de fes commentaires
fur faim Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit que le dé-
mon lui a infpiré fes écrits ; 45:

’ qui plus ePt , il le combat par
des raifons très-folides. Elles
fe réduifent à faire voir que la
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , &qu’elle ne
contient que des rêveries ô: des
jeux d’enfant, en comparaifon
du chriflianifme. Nous ne con-
teflzerons pas fans. doute cette
vérité à faint ChryfoPtôme 3 au

contraire , nous nous fervirions

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

ment attaque la philofophic en
général, ê: non-feulement la.

philofophic , mais la fcience,
l’éloquence , ô: tout Ce qui n’eft

l’effet que des forces naturelles
- de .l’efplrit humain ; Platon y

cil nommé comme celui qui a
- été le plus loin en ce genre : on

s’attache à le combattre , com.
me un chef, dont la défaite au.
tire néCeH’airement- la perte de

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

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

pas Arifiote Ion difciple , qui

*..4,.» a
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a fuivi une morale plus humai-
ne , qui a traité plus au long la
phyfique , fur d’aufli mauvais
principes , 8c a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’Arifiote foit plus digne
du chriI’tianifme”, ô: en effet;

ceux d’entre les anciens Chré-
tiens ôc les peres de l’Egl-ife ,
qui n’ont pas dédaigné de faire

quelque étude de philofoPhie,
ont lauré Ariflote , 8:. ont étu-
dié Platon. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut auifi rejetter les
orateurs , qu’il condamne lui-
même dans le Gorgias , faifant
voir leur mauvaife morale , 8c
leur conduite intéreHée ; ô:
cela , par des principes de jaf-
tice ô: d’humanité , dignes du ,
chriflianifme. On ne lui préfé-

fii
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rera pas non plus Ho-mere,
ou les autres poëtes ,. puifqu’il

en fait voir la vanité , 8c bat
en ruine’leurs maximes. Car je
ne crois pas , que nous eI’ti-
mions digne du chriI’tianifme ,
ce qu’il a jugé indigne de f3.
morale , par des principes dont;
nous convenons avec lui ; de
que méprifant fou, philofophe ,

comme fort au-deHous de ce.
que nous devons être , nous ef-
timions un orateur ou un poëte,
que nous voyons clairement
avoir été bien au-deffous de fou
philofophe. Il faut donc , fi l’on

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

ner avec Platon tous les auteurs
profanes , qui ont travaillé à
cultiver la raifon. Cependant
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les peres eux-mêmes ne l’ont

’ pas fait: ils ont étudié les livres

des païens , particuliérement

ceux de Platon. On ne peut
lire faint’Jufiin , faint Clément

Alexandrin , ni aucun des pè-
res grecs , fans voir combien
ils étoient inflruits de fa doétri-
ne; ôt’faint Augufiin en parle.
dans fa Cité de Dieu , comme
du philofophe qui ale plus apL
proche’ de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

des temps où les pères ont
écrit , je veux dire du troilieme.
ô; du quatrieme liecle , on
n’aura pas de peine à entrer
dans leurs fentiments. La phi;
lofophie , particuliérement cel-
le de Platon , étoit cùltivée ô:
efiimée avec trop d’excès : ô:

f iii

vnr. rîvit.

C. 4. j. I
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on peut dire qu’elle tenoit lieu
de religion aux païens , qui
avoient de l’efprit de qui raifon-

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

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

impoflures des devins; à il ne
relioit guere que le petit peu-
ple 8: les gens de la campagne ,
qui fufi’ent véritablement ido-

lâtres. Les plus polis d’entre les

gentils faifoient la plupart pro-
"fefl’ion de philofophic , 8c pre-

noient pour principes de reli-
gion le poiitif de la doârine
des Platoniciens , qui étoit ,.
comme j’ai obfervé , ce que l’on

en étudioit le plus alors. Ainfi
ils croyoient la fubordination
desintelligences, qui animoient
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les alites , les corps célef’tes ,
ô: toute. la nature ; l’éternité

des ames , leur purgation après
la mort , la métempfyCofe , la
tréminifcence , 8c les autres rê-

Veries femblables ; 8: ils trou-
VOient quelques raifons myi’té-

rieufes, pour fauver les appa-
rentes de l’idolatrie , Ôt entre-

tenir la fuperfiition.
Cet efprit de philofophic

commença à s’introduire dans

l’empire Romain , fous l’em-
pereur Adrien ô: les Antonins ,
ô: ce fut une des [caufes des
perfécutions. Car les philofo-
phes étant forcés de reconnaî-

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

fiv
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myPteres , ou en général parla
fermeté de la croyance ,i qu’ils

condamnoient d’opiniâtreté de

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
laifl’er chacun dans fou erreur.

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

trop en Europe de ces efprits
doux 8c commodes.

Les peres de l’églife étoient:

donc obligés a combattre cette
philofophie li fuperbe , ô: a la
rendre méprifab-le ; ô: par con-
féquent ils avoient-raifon d’en

attaquer le chef, qui étoit Pla-
ton : de l’attaquer par fou foi.-
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ble , de relever fes opinions pa-
radoxes, les égarements de fa
raifon , l’imperfeélion de fa .
morale , la longueur de l’obfcu-
rité de fes difcours métaphyfi-
ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces défauts ; il
ePt vrai que j’ai relevé les avan-
tages , ce que les peres de l’é- V

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

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

par leurs adverfaires. Platon
pourroit donc être. reconnu
pour le premier de tous les au-
teurs profanes, &pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifonnement naturel, ô: l’art
de la perfuafion , fans que la
religion y fût intéreiIée : au 1

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

tienne , lorfque l’on confidérera

combien elle ef’t au-defi’us de

ces connbifl’ances qui paroif-
leur fi élevées , 6C de cette ino-

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

faire le véritable bonheur des
hommes g fi peu de gens en font
capables, v5: elle efi fi difficile
à acquérir, ,qu’il n’y auroit

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui -puEem être heureux.
Mais encore que Platon ne;doi-
ve pas être nous tout , je ne
’laifi’e pas de croire qu’il peut

être utile à quelque çlmfe 5 8:
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c’efl , Monfieur ce qui me relie

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

leur , comme j’ai dit, eI’t la dia-

lec9tique 8: la morale ; de je
- comprends fous le nom de dia-

ïle&ique, non-feulement la lo-
gique ; mais l’éloquence , 8c

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

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

ral. Ony peut apprendre à faire
le difcernement des fciences , à
Voir les connoifl’ances qui font

unécefl’aire’s , .8: celles qui font

. digues d’un honnête- homme.

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

fVi
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de le fervir de fes études. Il efi
plein de préceptes de d’exem-
ples de cette nature: 6c c’el’t ce

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

fes penfées , de les exprimer
précil’ément , de bien définir,

de-bien divifer , d’ufer de mé-
thode ; ô: on en voit l’applica-
tion 8: l’ufage efi’eétif. -

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus effentiels ,L 6c on en verra
des exemples dans tous les ou-
vrages de Platon , fans en ex-
cepter un feul ; mais particu-
liérement i dans l’apologie de
Socrate; 8c quand il n’y auroit
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que ce fruit’a tirer de Platon,

jil nous devroit être extrême-
ment précieux.

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

dangereufe pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu-
blique , 81 le dixierrîe , dont la
moitié el’t du même fujet ; 8c

c’efl le lieu ou il le traite le
plus a fonds. Il en parle aufii
dans le deuxieme livre’dcs loix,
où il traite des divertifi’ements; I

8c dans le feptieme , qui ’efi de
l’éducation de la jeutiefl’e: ô:

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 à: du dif- ’

cours. ’-
Platon peut être fort utile

pour la morale , c’efi-à-dire ,
pour défabufer des erreurs vul- ,
gaires , ô: des préjugés de l’en-

fance , pour ramener au bon
feus 8c à la conduite folide , 6c
infpirer des fentiments nobles.
Il el’t plein de cette politique ,
qui tend ,l non pas à rendre
ceux qui gouvernent puifi’ants ,

mais les s-particuliers heureux ; .
’ ô: de cette jurifprudence , qui

ne cherche pas tant à juger des
différends, qu’à les prévenir ,

6c qui s’attache plus aux mœurs
des .Citoyens , qu’a leur intérêt

- pécuniaire. Il me femble même
y voir les fondements (lu-droit
Romain: ô: en efi’et, du temps
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que Platbn écrivoit -,il n’y avoit

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

Je ne vois pas que l’on puifi’e

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

faut chercher rien d’exaét dans

les anciens , touchant la phyfi- ’
que 8c l’aflronomie , après tant

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir ,
ei’t la connoifl’ance hifiorique

des opinions de Platon fur ces
maniérés ; 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 pè-
res de l’églife , (5C pour connoî-

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

Il y a d’autres connoiflances

hiPtoriques a tirer de Platon,
que je crois plus utiles , ô: qui
font du moins plus agréables.
On y voit des vefiiges con-
fidérables des antiquités grec-
ques , particulièrement pour ce
qui regarde la religion , les loix,
ô: l’éducation de la jeuneHe.

i On y voit la théologie des
païens ; ô: c’efi peut-être ce
qu’il contient déplus curieux.

Car il rapporte un grand nom-
bre de fables des Égyptiens,
ô: des autres orientaux , ou 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’immor-’

talité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort , des
récompenfes 8: des peines de la
vie future. Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples , qui les avoient reçues
originairement , ou du peuple
de Dieu , ou des enfants de Noé
ô: des anciens patriarches ; 8c
il ne faut pas s’étonner qu’elles

enflent été altérées par des ido-

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

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

ventiOn des arts. Telle el’t auffi
la defcrîption de l’état de la vie
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future , qui efi a la fin du Phé-
don , celle du jugement qui CR
à la fin du Gorgias , ô: celle qui
termine le traité de la répu-4
blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hil’toires vérita-

bles , comme l’hifioire de l’in-

vention de l’écriture, qui eIi:
vers la fin du Phedre , ô: la de-
fcription des îles Atlantiques,

V qui fait tourie Critias, 8: que
l’on voit bien avoir eu un fon-
dement réel , a préfent que l’on

connoît l’Amérique.

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

"faint’e. Ce n’efi pas que tous les

auteurs profanes , qui nous ref-
tent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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autres poëtes , Hérodote 8c
Xénophon , ne puiH’ent beau-

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

des coutumes , ô: des manieres
de parler des temps où les bif-
toires faintes font arrivées ;
mais il me femble que Platon ,
plus qu’aucun autre , fait voir
fans y penfer la grandeur du
peuple de Dieu. Il faudroit ,
Monfieur , quelques converfa-
tions pour vous dire tout ce que
je peule là-defius : ce que je
vous en puis marquer ici, afin
que cette lettre ne devienne
pas un livre , ei’t que la vérité

palle les idées de notre philo-
fophe : que Moïfe a été un plus

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

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le monde ; que. la vie des

l Patriarches 8c des anciens Hé-
breux , el’t celle qu’il fouhaite à

[es citoyens ; de que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu
conferver, qui CR la poëlie ly-
rique , pour chanter les louan-
ges de Dieu ô: des grands hom-
mes , ée exciter à la vertu , efi:

l la feule que les Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils
falÎent’quelquefois parler divers

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

ter des aéiions , mais d’expri-

mer des fentiments. g
Voilà , Monfieur , ce que

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

lerois pas la le&ure à toutes
fortes de perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit , 8: être af-

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

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

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

8: fur-tout beaucoup de pa-
tience 8c de retenue. Tout ce
que je crains qui vous manque ,v
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c’ei’t le loifir. Cicéron toutefois,

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

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

ment bien expliqué de tout ce
qu’il a voulu’dire ; 8: fi vous y

trouvez quelque chofe d’obfcur,
ce feront des coutumes de (on
temps , ou des dogmes des phi-
lofophes plus anciens ; maisc’eflz,

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

Le a de Juin 167°,
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RÉFLEXIONS

S U R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la tête

l de [à T raduâ’ion de Platon ,

dont l’un çjl intitulé : Dif- ’

cours fur Platon ; l’autre ,

La Do&rinfe de Platon.

NOTRE defi’ein n’efi point de

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

lebre que M. Dacier. Si nous
fuivions l’inclination déhotte
cœur , fi notre état ne nous
impofoit pas le devoir rigou.



                                                                     

cxliv RÉFLEXIONS. -
reux de nous élever contre tout
ce qui peut altérer le dogme
8: la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un

I homme illul’tre; le delir de lui
difiribuer des éloges mérités,

nous détermineroit feul à le
rompre.
. Après’la le&ure de cet ou-

Vrage , il nous a paru que nous
’ avions deux devoirs a remplir;

le premier étoit de rendre juf-
tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fécond , de pré-

venir le leéteur que ce célebre
Académicien ., dans le feu de
fou .enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a don-nés

à Platon. A -Nous croyons fatisfaire, au,
premier de ces devoirs en fou.

fcrivant



                                                                     

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

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

qu’il fuit:

a M. Dacier étoit doux , mo-
n def’te , ami zélé , extrême-

» ment. laborieux 8: rempla-
n çant a force de foins ce qui
n lui manquoit du côté de la
3) facilité. Ses mŒurs , fes fenti-

a) meurs nousretraçoient en lui
D cette ancienne Philofophie
a) qu’il a tant vantée , mais qui

a) dans lui étoit accomodée aux

a) régles. 8: aux principes du
n-Chrif’tianifme.’ Si d’habiles

n Théologiens fe font avec
a; raifon révoltés contre la con-
» formité que fes préventions
a) pour l’antiquité lui a fait
:2 trouver entre la philofophic

T dm. I. g



                                                                     

cxlvj RÉFLEXIONS.
a) Platonicienne 8: la doéirine
a) des premiers Peres de l’E-
n glife , entre la fageife du Pa-
» ganifme 8: la morale de l’E-

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

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

sa en quoi on ne peut alfez l’ef-
» rimer. a)

Cet éloge nous paraît vrai,
judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’ilfaut excufer M.
Dacier , c’el’t infinuer fufiifam-

ment que le Traduéleur de Pla-
ton , entraîné par fa prévention

a pour l’Antiquité , n’efi pas à

l’abri de tout reproche; c’ef’t



                                                                     

RÉFLEXIONS. cxlvij
convenir que cette prévention
lui a fait faire des fautes.

Pour fatisfaire a ce que nous
impofe notre charge , mettons
fous les yeux du leâeur judi-
cieux , les endroits de l’ouvraë

ge de notre Traduâeur qui
nous ont paru répréhen’fibles:

joignons a ces extraits de fim-
ples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui don-
nent au leéixeu’r la facilité déju-

ger par lui-même fi. nôs re-
prochesfont fondés.

Difiours fizr Platon.

’P’ag." xix. tchlatdn quatre

a: cent-sans avant que la lumiere
n de l’Evangile éclairât l’uni-

a), vers , annonce 8: prouve une

sil



                                                                     

cxlviij RÉFLEXIO NS.
a). grande partie des vérités de
n la religion chrétienne. . . . . .p
a) Aufli-tôt quelles. Prophetes
si celfent parmi les Juifs ,’ Dieu
a) fufcite des Philofophesvpour -
tu commencer à éclairer les
n Gentils ,18: les, principes de
a) l’Evangile ’ font r enfeignés

vdans Athènes. On y prend
knve.....» j

Que l’on life avec attention
l’énumération faite par: Da-
cierïderces ’vérités- annoncées

par Platon, -’ que l’on ralfemble

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

(a) Dent. cap. 6, y. a, c. 6, v, s. Pfal. r7,
v. 2:8. Pfalm’. 71,1]. 2.8.’Jerétri. r7, v.5, à. If.

29 , v. 13,114. Reg. a, c. 3’,’v.-5 , a... Toi). 4,

v. 6, z 3.Levit. là, v. 17,18. Ol’. i 3, v. 9. Pf.
r7. v. 3o. Pfal. 1.9 , v. 8. Pfal. 32., v. 6. Pfal.
16, v. 15.1’falm. 724v: t7, Ec’clcfiaff. 1:. ,



                                                                     

RÉFLEXIONS. cxlii:
rament, répandues dans les lis-
vres écrits avant que Platon en-
feignât , 8: l’on reconnoîtra

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

leur croyance ; Dacier en
convient lui-même , pag. xxv.
où il dit que Platon a a em-
n prunté de Moyfe 8:»des’ Pro-

» phetes, ce qu’il a de plus rai-

» fonnable 8: de plus fain. n
Il a donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivement à la i religion
chrétienne. ’ .

Pag. xxvj. a Nous [avons
n par l’Ecriture-Sainte , qui en:
n feule le flambeau de la véri-

v.13, 14. Dau.’cap. a. lfai. c. 57. c. 16.
Cf. c. 13. Job I9, v. 2.6.

g îîi



                                                                     

cl RÉFLEXIONS.
a) té)... n Voici une: erreur d’in-

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

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

Juifs avant 8: après la loi de
Moyfe. .

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

n donne] par un grand nom-
» bre de principes pluslrelevés
a) que ceux de la religion natu-
n telle 8: de la loi de Moyfe,
a) 8: par les promefi’es claires
a) 8: précifes des biens f pirituels

n 8: éternels ..... que Moyfe
a) 8: les ;Pr0phetes ne promet-
s) toient que fous le voile 8: les
a) figures des biens temporels. .



                                                                     

RÉFLEXIONS. a;
3) Platon rend en quelque

a) façon hommage à la religion
si chrétienne , en perçant par
a) une lumiere furnaturelle ,
D une partie des ombres 8: des
a) figures qui la cachoient. v

M. Dacier accorde bien gra-
tuitement à Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le!
dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 8:
éternels, étoit-il donc inconnu
8: totalement anéanti au temps
de Platon ; ce Philofophe ne
reconnoî’t- il pas lui-même ,’

lorfqu’il l’enfeigne , qu’il le

propofe d’après l’ancienne tra-

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

g iv



                                                                     

Thé. un.

clij REFL EXI’ONS.

aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que fignifient ces
paroles de Tobie, Nous [Om-
mes les enfiznts 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’immorta-
lité bienheureufe? Le Sage n’en-

feigne-t-il pas [ Prov. ch..24 ,
12.32. ] que le jufle efpere au
jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’ef’t-il fervi

d’exprefiions plus énergiques
que celles qu’a employé Ifaïe

[chap 66’ , v. 24. ] lorfqu’il

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

pas? ce Prophete ne parle-t-il



                                                                     

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

a) l’œil n’a point vu’ , hors vous

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

a; vous attendent. a)
Mais nous inliflons trop fur

une difficulté que M. Dacier
refout lui-même , puifqu’il con-5

vient pué- xxy a que Platon a
a) emprunté de Moyfe 6c des
n Prophetes ce qu’il a de; plus
a) raifonnable 8c de plus fain. n
Contentons - nous ’dldppofer
aux éloges outrés que le Tra-
duëleur donne à fon Auteur,
le témoignage elelfaint Auguf-

g v



                                                                     

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

l’inquue p. xlj. Ce faim Doc- i
teur [ Retz-a3. lib; z , cap. 2.]
dit qu’il le repent d’avoir ex-
cedé dans les éloges qu’il a don-

mîînrra né dans un de fes ouvrages à
1;5,,Îm’ Platon 8c aux Platoniciens;

parce qu’il ne devoit pas les
donner à des impies , icontre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. ces
louanges cependant font bien
modérées , fi on les compare

à celles que nous venons de

citer. ’
I Dégrine de Platon.

Pag. 194; a Non-feulement
a) on prétend qu’il-a connu le



                                                                     

REFL EXIONS. clv
n Verbe fils éternel de Dieu ,
a) on foutient même qu’il a
3) connu le Saint-Efprit. 1)

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

Denis par Platon , 8: un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République , explique les
palfages qu’il rapporte , Br cette
explication confifie’à dire que
ce Philofophe a déligné. dans

ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit: a) Je ne fais fi fans
v avoir recours à cesgrancles
a) vérités , on pourroit par la
v Philofophie de Platon expli-
n quer ces’pafliages qui pareil;

» fent fi merveilleux & leur
a) donner un autre fens’ qui fût

a naturel , ô: qui s’accordât

g V]



                                                                     

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

a) ou plutôt de l’impiété à les

a; entendre d’une autre manie-.
i n re, après ce que tant de Pè-

3) res de l’Eglife 8: tant d’E-

v crivains Ecçléfiafiiques ont
a) décidé ; car ils ont écrit en

a propres termes que Platon a
a) connu le Pere 8c le Fils , ô:
a) celui qui procéde de l’un.&
a) de l’autre , c’el’t- à- dire , le

a) Saint-Elprit. n. .
Pag. 296. a Reconnoiflbns

n que Platon n’a pas feulement

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

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

pilum-ni: dans les Livres des



                                                                     

RÉFLEXIONS. clvij
n Hébreux. . . .. il s’ell: trouvé

n favorablement difpofé à re-
» cevoir les femences de ces
n vérités éternelles , 8c il a été

n aidé par la grace , puifque
’) faint ’Augufiin affure que Ié-

n fus-Chrifi les lui avoit révé-

2) lées. a) »’ L’on efi accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéleurs

font des ouvrages qui font
l’objet de leurs veilles 5 on fait

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

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

vues droites , ides intentions
louables , il portent l’enthou-
lfiafme jufques à faire illufion
à leurs le&eurs , en appuyant



                                                                     

clvîij RÉFLEXIONS.
fauffement leurs éloges d’auto-

rités refpcélables , 5c en taxant
d’impie’té ceux qui n’y foufcri-

roient pas. I
M. Dacier cite faint Inflin ,

faim Auguf’tin , faint Jérôme ,

faint Cyrille , faim Clément,
Théodoret 6c Origene,comme .
ayant écrit en propres termes ,
v que Platon a connu le Pere 8c
n le Fils , 8c celui qui procédé de
n l’un 6c de l’autre , c’ef’t-à-dire,

3) du Saint-Efprit: v cependant
il ne produit aucun paffage de
ces faints Doéteurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniere va-
gue , il eût été aux fources,

il I’enthoufiafme ô: le Vcharme fe

feroient bientôt évanouis.
St qulin ef’t le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon



                                                                     

RÉFLEXIONS. clix
avoit eu connoiffance du Saint-
Efprit; il a penfé que ce Philo-
fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’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 Augufiin n’a jamais dit
que Iéfus-Chrif’t avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,

telles que le myfiere dela Sainte
Trinité: ce faint Doéleur éton-

de Platon quelques paffages

(a) Quin a: Platonem feeundum Deum 8:
materiam , tcrtium principium ideam feu
formam effe diccntem , non. aliundc quam
à Moyfe fantentiæ talis occafionem fump-
fille apparct, nominc quidam idcæ è Mofæ
(liais accepto fed non fatis mm intelledo.
Juflin. tu]. 2.8 , D , (dit. 1615.

De ciw’r.

Dei, lib. 8,
né de trouver dans les œuvres a, panna



                                                                     

clx RÉFLEXIONS.
conformes à ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant ,
Cap. u. Je finir celui qui cf! ,. examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoiffances 3 la
leâure 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’el’t fait connoître aux Philo-

fophes ? i 4 . IVoilà des q’ueiiions fur lef-

quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Sed undequaque Mia didicetit , five
precedentium eum veterum libris , five po-
tins quomodo dicit Apôiiulus [ ROm. I , x 9.
Quia quad notant efl Dei manifzflum a]! in
illis , Deux min: illîr manifeftavit, ininf-
iilia cnim ejus dl confiitutione mundi per



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxj
aucun jugement déterminé»,
quoiqu’il fafi’e allez connoître

qu’il penche à croire que c’ef’t

l’attention feule qu’il a donnée

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

fances. Ia Que l’on life attentivement
le paillage que nous venons de
citer , faim ’Auguf’tin y parle-

t-il d’une raifim jùrnaturellc
qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation fizite à lui par Iéfus-
Chrif’t ? Non, fans doute , à
moins que l’on n’entende’ par

révélation la lumiere qui a brillé

aux yeux des philofophes , 8c

(:1.un [afin finit inulhüa confiaieiuntdr,
fampiterna grecque du: vinas 8’ divinîtast]
S. Aug. de civit. Du" , lib. 8 , cap. 1 z , édit.

Baud. .



                                                                     

exlij RÉFLEXIONS.
des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeêiacle que préfente cet uni-

vers.
Saint Augul’cin étoit bien

éloigné de croire que Platon a
connu le Pere ô: le fils , ô: ce-
lui qui procède de l’un 8c de
l’autre , c’ef’t-à-dire , le Saint-

Efprit; lui qui enfeigne expref-
fément , après Dydirne d’A-
lexandrie , qu’aucun Philofo-
phe n’a difi’erté fur le Saint-

Efprit (a).
Saint Cyrille d’Alexandrie’ ,

(a) Summi philofophî gentîum , quantum

in cotum littetis indagatnr , fine Spiritu
fanéto philofophati funt, quamvis de Patte
8: Filio non tacuerint. Quod ctiam , Dydi-
mus in libro fuo meminit quem fcripfit de
Spiritu fanât). Angufi. lib. a, quafl. in Hg:-
tanuclzam , q. 25;



                                                                     

RÉFLEXIONS. cliij
ayant à combattre un Empe-
reur polithéifie qui oppofoit
la fagefie des Philofophes à la
doé’trine des Chrétiens , a cru

pouvoir fe fervir du témoignage!
de ces mêmes Philof0phes pour
défendre les vérités de nos myf-

tètes. Ce St. Doéleur , après
avoir reconnu que les dogmes
des Chrétiens différent infini-v

ment de ceux des Philofophes ,
établit que ces derniers fOnt re-
devables aux Juifs de la connoif-
fance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des régles de la piété 8:

de la juflice ; il foutient que no-
nobf’tant cette connoiHance , ils

n’ont pu parvenir a avoir des
idées exafles ’, 8: même qu’ils

Cyril. t. 6,
pag. 7, 1.1,
ddv. Sala.
:dit. flu-
bert. 1638.

16. pag.1 4;

ont corrompu les dogmes qu’ils ’

tenoient des Juifs , par le mê-



                                                                     

Iôid.

pag. 19.
Lib. a. ,

pag. 47.

Lib. r ,
pag. 34.11.

Lib. i ,
P453 4s

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

avec le mcnfonge. ’
Ce faint Doéteur croit qu’il

faut difiinguer de la foule Py-
thagore 8c Platon , lefquels fui;
vaut lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins in-

exa&es. .Hermès , Platon , Orphée,
ont en , dit-il , quelque con-F
noilfance du Verbe fils unique
de Dieu.

Saint Cyrille , nous en con-
venons , cil allé encore plus
Ion; il a cru appercevoir. dans
l’eXpofition’ de la do&’rine fur

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

Porphyre , une efpece de con-
feflion de foi de la Sainte Tri-
nité , femblable à celle des
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Ariens , qui aiTurément mécon-
noifl’oient ce myflère’; la bonne

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

porté à croire que Platon eût
penfé 6c parlé correélementôc

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

de s’exprimer ne lui eût pro-
curé une fin aufli trifie que celle
(161’011 maître. » »- g
. Il n’ef’t pas ici quei’tion d’exa-

miner fi la conje&ure de faint
Cyrille ef’t bien fondée; il nous

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

choit pas d’appercevoirles con;

tradi&ions de ce Philofophe,qui
détruifoit clairement une Tri-



                                                                     

clxvj RÉFLEXIONS.
nité qu’il paroit établir dans

quelques pafiàges. obfcurs , ô:
V à laquelle l’explication de Por-

phyre fembloit donner quelque

réalité. i i
Platon , dit faim Cyrille (a),

admet trois princ1pes , Dieu,
la matiere 18: l’idée ’; il joint

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

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

(a) Plate tribus verum omnium’principiis
confiitutîs , Deo , materia, 8c ides, quar-
tum etiam inducit qnam animam univcrli
nominat , ptztcrcà cum matetiam dixilfet
ingenitam rurfns genitam illam elfe ait,
quid qnod cuti: ideam’ interdum pet fe fab-
fifiere concedat, iînventis’iipfe fuis repugnat,

nec meminit alicubi dicere in Dei, mente8c
engitatione ipfam effe nec propriam habete
exifl’cntiam (ive cffentiam. Çyrillus, lié, a ,

Mg Jill. Pag. g. Un .



                                                                     

RÉFLEXIONS. clxvij
été engendrée , fontient qu’elle

l’a été. Il accorde que l’idée fub-

fif’te quelquefois par elle-même,

en quoi il fe contredit,ne fe rap-
pellant pas ce qu’il a dit ailleurs.

Un peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du
fentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere a a écrit en propres
n termes que Platon a connu
a) le Pere & le Fils ,’ 8c celui
a) qui procéde de l’un 6c de
a) l’autre , c’efi-à-dire le Saint-

» Efprit. a) On peut juger fila
maniere dont il s’exprime doit
empêcher ceux qui ont une vé-
nération bien fincere pour les
faints Peres , denier que Platon
a connu le Pare 6’ le Fils , &c.

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



                                                                     

clxviij RÉFLEXIONS.
xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere 6c le Fils,
&celui qui procéde de l’un ô:
de l’autre, c’efi-à-dire , le Saint-

Efprit? Si M. Dacier fe fût con-
tenté de dire que faint Clément

d’Alexandrie avoit écrit que
Platon , dans la lettre qu’il a a-
dreifée à Eraf’te ô: à Carifque ,

avoit défigné clairement 6: ou-
vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere ô: le Fils,

nous foufcririons volontiersà
cette affertion ; car le texte. de
ce faint Do&eur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxonii 17:5,

pag.7to, Stromat. lib. 5.] Platonemlpræg
tereo, qui palam 8L perfpicuè in câ quam
ad’Erafium 8c Carifcum’fcribit epifiolâ ,

Pattern ac Filium nefcioquo paélzo , ex He-
btaicis litteris , palatin a; manifefte aperit.

Nous
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Nous n’aurions même pas

fu jet de contredire leTrad u&eur
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
a; le Fils , ô: celui qui procede
a; de l’un & de l’autre , c’eû-

v à-dire le Saim-Efprit, a) il fe
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru 4 qu’un paHage

derla feconde lettre de Platon a
à Denis pourroit s’entendre de

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

(a) Equidem ifla nonnifi de fanas. Triade
accipio , 84 tertii quidem nomine Spiritum
fanétum , fetundi me Filium intelligo pet
quem ex Partis voluntate fada fun: omnia.
Clamart: , ibid. pag. 710.

Tome I. I:



                                                                     

clxx REFLËXIONS.
entendoit par le troifieme prin-
cipe dont parloit Platon , le
Saint-Efprit , à: qu’il Croyoit
que le feeond principe , par la
puilfance duquel , canformé-
ment a la volonté du Père , tou-
tes chofes ont été faites , étoit

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

pas écrit en propres termes,
que Plate)? a connu le Pare â
le Fils , à celui qui procede de
l’un ê de l’autre , c’rzji’bà-diI-e

le Saint-Effiria l
.L’On nous objeélera fans-

doute que faint Clément étant
convenu que Platon a défigné
clairement le Peteôt le Fils ,
ô: ayant interprété un pafl’age

de ce Philofophe de" la Sainte
Trinité, il en fautnconclure
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que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a Connu ce
myf’tere. Notre réponfe fera
que nous ne nous Oppofons pas
à ce que l’on tire une telle con-
féquence , pOurVu que par cette

connoilfance on entende feu-
lementptine notiOn grofliere 8c
imparfaite , qui confif’te plutôt

a connoître les nOms que la
chofe même. Premiérement,
faint Clément ne dit nullement

que Platôn a donné au paifage
de la feconde lettre a Denis
l’interprétation que lui Clément

propofe ; il dit encore moins
que Platon a reconnu que le
troifieme’ principe . procédoit

des deux autres. Secondement,
notre faint Docteur (a!) dit

(a) Philofophia. . . neque de Filio Dei,
Il il
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formellement que les Philofo-.

lies païens lorfqu’ils difcou-i

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

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

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

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

Dieu , quoiqu’ils célèbrent la
gloire de Jéfus-Chrif’t, ne dif- i

neque de eâ qua: cil pet providentiam œco- »

nomia traétat, ut nos : non enim divinam A
novetat religionem. Quamobrem hzrefes
quoque que: fum;in barbarâ philofophiâ,
ctiamfi unum Denm dieant, etiamfi Chrif-
rum celebrent, id in genere dicunt , non ex .
veritate 5 nam 8c alîum Denm admittunt, 8c
Chrillum non acçipiunt fient tradum Pro- ’
phetiæ. Clamart: Alexan. (ü. 6. Stromatum .
Pag. 802.. i
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courent cependant fur ces points
que d’une maniera vague , nul-
lement conforme à la vérité;
le Dieu qu’ils admettent n’ef’t

pas celui que les fideles Chré-
tiens admettent , ô: les notions
qu’ils ont de Iéfus-Chrifl: ne
font pas conformes à celles que
nous donnent les Prophetcs.
I Enfeigner , comme le fait

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

blant 6c d’une maniere obfcu-
re ; enfeigner encore que l’Au-
teur de l’univers 8c le Pere de
celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu a Platon ;
reconnoître en. propres termes

h iij

Quel a
été lifta-

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

nu de la Vraie doétrine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les

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

enveloppée , jettent encore
quelques étincelles de lumiere,
6c qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’efl: pas afi’urémem écrire

en propres termes que Platon a
connule Saint-Efprit qui pro-
acede du Pere 8: du Fils. Or
Voilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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ret, 6c rien auwdelà qui puiHe
favoriferl’aflertion de M. Da-
cier , comme on en fera con-
vaincu en lifant les paffages de
ce Pers , que nous citons en

, marge (a) .

(a) Theodorems , dit. Sirmund 164: ,
rom 4, pag. 498. Plate in iis qnæ fcripfit
ad Corifcum hæc pofuir. Iavantcsfludio. . . .
Hæc (un: .Platonis dogmata :alia quidcm
funt lande dignifiima, alia verô gtæcanicæ

.fabnla’tionis fun: fœtus ac gamina. Quod
’ enim alium elfe rotins mundi duccm 8C cau-

fam , alium vcrô caufæ pattern ,Vcriratem
prorfus oflendit, de cujus bauftu fuos fer-

moues ornavit. lPag. 499. de Epzfiola ad Dionyfium ver-ba
faciaux. Videtif-ne qnam paventer ac timidè
veritatis dogmata proferrent; vulgique ref-
pcétantes errorcm , obfcurè non manifeflè

veritatem annnntiarent.
Pag. son. Cdm poll: adventnm redempto- i

ris nollri exfliterint [Plotinus. Flutarchus,
&Numenius] multa Chrillianæ Thcologiæ
fuis libris inferuerunt. Itaqne Plotinus 8c

hiv
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uxij RÉFLEXIONS.
S. Jérôme cil encore un des

faims Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfonnes de
Numenius Platonis mentem explicantes ,
tria illum dixilfe ainnt , qua: (lut fuper tem-

i poralia 8c æretna , bonum , memem &inni-
verfi animatn. Ac bonum quidem vocare
quem nos dicimus Pattern ; mentem votes
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem qua: animer omnia se vivi-
ficet; univerli animam vocat , eam vide-
Iicet quam,Spititum fanâum littetæ fatras
nominant. Arque hæc ipfa , ut dixi , ex He-
bræorum fapientia 8C theologia ’fubdnéia

fun: 5 liymnotnm enim conditor David. . . .
exclamavit diccns z Verbe Domini cæli fir-
matifunt , à fpiritu pris ajax munis vinas
torum. Sed 8c facra Evangelia , 8c Plutar-
chus, 8: Plotinus inaudierunt.

Pag. 50h B. Adverfarii veritatis ufque
adeô veritatem admirantur ut vel exiguis
compilatis particulis libros [nos exornent ,
neque illa , quanquam multæ falfitati ad-

,mixta , ’fplendorem funin decufquc hcbe-
4 teur , fed etiam in fimo uniones fulgeant.
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l la Sainte Trinité ; mais nous

croirions faire perdre le temps
à nos le&eurs , fi nous nous
amuliOns à difcuter le fentiment
de ce faint Pcre à ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans

fes (Euvres qui tende à favori-
fer M. Dacier. Nous nous con-
tenterons de renvoyer le lec-
teur aux endroits des ouvrages
de ce Pere , qui ont. quelque
trait à la queflion dont il s’a-
git. [ Hieronym. edit Benea’.
com. a. Comment. in Ecclej.’
col. 763. com. 4 , col. 298 ,
3.98.399 . 423-] -

A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier l Doc’Îrine de

Platon , pag. 196.] a ne fe
a: contente pas d’affurer que
i: Platon a Connu le Pete de le

à v
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a) Fils , 6c celui qui procede
i) de l’un à: de l’autre ; a) mais

qui, ajoûte M. Dacier , accufe
Celfe ’d’avoir diffimulé à clef-

fein le paillage de la lettre de
Platon a Hermas 8: Corifque,
parce qu’il y. cil: ouvertement
parlé de Jéfus-Chril’t: nous ré-

pondons que notre Traducteur
s’eflt grandement trompé.

Premiéremem , Origene (a)

(a). Origan: , «(in Benedi. lib. x. de
principiir , cap 3. Mm. t , pug. 6o, col r
à a. Deo elfe Filinm non nos foli pronun-
ciamus; quamvis fatis hoc 8c mimm 8c in-
eredulum videatut ils qui apud greens a:
barbares philofophari videntur , tamen a

--nonnullis etiam ipforuni habita ejns vide-
tur oginio , crim verbe Dei vel ratione
exeat; elfe omnia confitcantnr. . . . De fuir.-
lilientiâ Spirirus Sanaa" ne fufpicionem qui-

dem ullam haberc quis potuit ptæter ces
qui in Lege a: Prophetis verfati faut.
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enfeigne que les Chrétiens ne
font pas les feuls qui difent que
Dieu a un Fils : que quoique ce
dogme foit regardé comme fin-
gulier ô: incroyable par les Phia
lofophes , il paroit que quelques
Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confelfé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainli,
el’t-ce affirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myllere
de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute el’r-il donc une affir-

mation ? Mais ne pallions pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiliance des Païens
au fujet du Saint-.Efprit. a
a) l’égard de la Perfonne du

* h vj i



                                                                     

clxxx RÉFLEXIONS.
a) Saint-Efptit, performe , dit-
» il , n’a pu foupçonner fou

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

a) Loi 8c les Prophetes. a
Il fembleroit à entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant Celfe le filence d’un
paflage , a dit exprefiément
que dans ce palfage Platon
parloit ouvertement de Jéfus-
Chril’t; mais la vérité cil qu’O-

rigene ditfeulement (a) que
Celle qui fe vante de tout fa-
voir , 8c qui étale tant de lam-
beaux de Platon, paroit avoir

(a) lilial. tout. x ,pag. 636 , lib. 6 , contra
Celfum’, mon. 8. Cclfum qui l’e fcire omnia

jaâat 8: è Platane multa promit , confnlto, s
ut opiner, ptætetit’lilentio locum ubiPlato
de Fille Dei fetmonem facit. Sic ille in epif’

tola ad Hermeam &Corifcum.
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paflé fous lilence a’deHein un

palfage où ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.

La fimple expofition que
nous avons .préfentée aux lec-

teurs , des fentiments des faims
Peres fur la connoilfance que

RECAPI-
TULATION

Platon a eue du myl’tere de la d
Sainte Trinité , établit fufiifam-
ment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Phi-
lofophe a connu le Pere , â le
Fils , ê celui qui. procede» de
l’un 5’ de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Ejprit. i
Lorfque l’on examine avec

attention les fentiments des
faints Peres fur la connoili’ance

que Platon a eue de nos myf-
teres , on ne rencontre pas
dans leurs écrits cette unani-
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mité refpeélable qui force d’a-

dopter leurs enfeignements;
on voitiqu’en combattant con-
tre les Paiens , ils leur oppo-
fent un Philofophe qui «faifoit
leur admiration ; qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
palfages des écrits de ce Philo-
fophe , qui paroilfent avoir
quelqu’analogie avec nos do-
gmes , pour exciter leur atten-
tion ; mais ils fe gardent bien
de donner leur opinion , leur

interprétation comme un do-
gme : les uns , tels que faint
Jullin de faint Clément d’Ala-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation

v faire aux Juifs , a eu connoif-
fance des trois Per’fonnes Di-
vines; mais une connoilfance
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de nom plutôt que de la chofe
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoiflance
mêlée d’erreurs: les autres, tels

que faint Augullin ô: Origè-
ne , ont nié exprefi’ément que

Platon ait connu le Saint-Efprit.
Ces derniers , on en convient ,
ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils fem-
blable a lui , que ce Fils , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faints Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflances. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préface
de Pythagore , pag. xxij.] ;ce-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Dac1er, v n’a jamais (am-de
n en la moindre idée de la Tri- Pythagore,
a) nité , il n’a pas entrevu ce 1’49 "3’

a: myf’tere. ce
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Œuvres de Platon...

Tom. 2 , pag. 332. a) La
n doârine de Platon , que la.
in mort n’efi pas un mal , 8:
a) qu’elle ci): au contraire un
v pallàge à une vie plus heu-
» reufe , fit de très - grands
a) progrès. Il y eut des Phi-
» lofophes qui en faifoient
n des démonflrations fi vives
a) «St fi fortes dans leurs leçons,

a) que la plupart de leurs difci-
n ples fe faifoient mourir eux-
n mêmes pour courir au-devan’t

v de ce bonheur. a
L’Auteur du fyfiême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. 13 ,
note 78.] a linguliérement abu-
fé de ce pafiàge: v Lorfque le
3) dogme de l’immortalité de
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n l’ame , dit-il , forci de l’école

a) de Platon, vint à fe répandre
a) chez les Grecs , il caufa les

’32 plus grands ravages, 8c dé-
» termina une foule d’homé

n mes , mécontents de leur fort,

a; à terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le pafiàge de
M. Dacier , que nous venons
de rapporter. , ’

Si ce dogme a caufé quel-
ques ravages , il faut l’imputcr
non à Platon , mais a 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 aces fuïcides , lui qui dans
le Phédon s’exprime ainfi :
’[ Pag. 494.] a) Si la mort. étoit



                                                                     

clxxxijÉFLEXIONS.
v la ruine ô; la dilTolution du
,2 tout , ce feroit un grand gain
v pour les méchants après leur
i) mort, d’être délivrés en mê-

» me-temps de leur corps , de l
a) leur ame ôt de leurs vices ;
a) mais puifque l’ame eflimmor-
n telle , elle n’a d’autre moyen

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

n que de devenir très-bonne 6:
a) très-fage; car elle n’emporte

n avec elles que fes bonnes
a) ou fes mauvaifes aérions , ô:

v [es vertus ou fes vices , qui
v [ont la C3.qu de [on bonheur
a) ou de (on malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
, ne veut pas s’aveugle-r volon-

tairement fi une telle idoEtrine
porte au fuïcide , fur-tout lorf-
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que l’on enfeigne, comme le
fait Platon [ Tom. .2 , p. 350
G’jùiv.] que le fuïcide cil un

crime.

Œuvres fizr Platon.

Tom.3 , pag. z 23. n C’efl:
n l’ignorance qui produit les
a) vices ; d’où il s’enfuit , par

a) une conféquence nécefTaire ,

v que ceuxqui commettent le
nmal , le commettent malgré
n eux. (c

Il cit étonnant que M. Da-
cier ne le foit pas apperçu que
la conféquence qu’il défend,

bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y ef’t

diamétralement oppofée ; l’E-

glife a frappé d’anathême ceux

qui diroient que depuis le péché

Trident.
SGI 7 a
Can. 5.
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d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le paflàge de faint Paul,
qu’il .cite , pag. z 17 , prouve
tout au plus que Dieu refufe
les grâces à ceux qui librement
6c volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en-
durcis ôt aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurcifiement
étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’à eux de l’éviter.

fifi



                                                                     

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

réimpteflion de la traduétion des Œuvres de V

Pythagore 6’ de Platon , par M. Dacier : je A

n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim- a

prclfi0n. En Sorbonne , ce 16 Juillet 1770.

ÀDHENET, Doflau a. Biôliotlæ’cair:

de Sorbonne.

PRIVILÈGE DUVROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France a: de Navarre : A nos amés 8c féaux

Confeillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Jufiiciers qu’il appar-
tiendra, SALUT : Notre arné NICOLAS Dr-
SAINT, Libraire , nous a fait expofer qu’il

a delireroit faire réimprimer 8: donner au Pu-
blie : les Œuvns de Pythagore 6’ de Platon, .
traduite: par M. Dacier , s’il Nous plairoit
lui accorder nos Lettres de privilcge pour ce



                                                                     

nécefiaires. A c a s e A u s a s , voulant fr
vorablement traiter l’EXpofant , Nous lui
avons permis 8c permettons par ces Préfen-
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , a: le faire ven-
dre 8c débiter par tout notre Royaume pen-
dant le «me de lix années conféeutiVes, a

compter du jour de la datedes Préfcntes. Fu-
sous défenfes à tous Imprimeurs , Libraires.-

lt autres Perfonnes , de quelque qualité 8c
condition qu’elles foient , d’en introduire
d’impreflion étranger: dans aucun lieu de
notre obéill’ance: comme aufli d’imprimer ,

’ ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-
texte que ce peille être , fans la petmiflion
exprelle 8: par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , a peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun
des contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers "a l’Hôtel»Dieu de Paris,& l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , a: de tous dépens , dommages
8C intérêts; A t. A c H A 1! a a que ces Pré-
fe’nres’ feront enregiflre’e’s toucan long fur le

Regil’t’re’de la Communauté des Imprimeurs

8: Libraires de Paris , dans trois mois de la



                                                                     

date d’îcelles s que l’impreilion dudit Ou-

vrage fera faire dans notre Royaume 8L non
« ailleurs , en beau papier 8c beaux caraâeres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, a: notamment il celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfen’t Privilege; qu’avant de l’expofer

en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à l’imprelfion dudit Ouvrage , fera
mais" dans le même état ou l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher a: féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France , le Sieur DE
MAUPEOD 5 qu’il en fera enfuitc remis deux

Exemplaires dans notre Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du -
Louvre , a: un dans celle dudit Sieur un
MAurtou : le tout à peine de nullité des
Préfentes : Du conflua defquelles vous
saumons St enjoignons de faire jouir ledit
Expofant a: (es ayant calures, pleinement 6:
palliblement , fans foulïrir qu’il leur foi:
fait aucun trouble ou empêchement Vou-
IONS que lapcopie des Préfentes ,.qui fera
imprimée tout au long au commencement
ou a la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
ducment lignifiée 5 8c qu’aux Copies colla-
tionnées par l’un de nos amés &féaux Con-

feiliers, Secrétaires , foi fait ajoutée comme



                                                                     

a l’Original. COMMANDONS au premier

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

requis 8c’nécelraires , fans demander autre

permillion , 8K nonobfiant clameur de Haro ,
Charte Normande , 8c Lettres à ce contrai-
res: Car tel cit notre plailir. Donné à Pa-
ris , le trente-unieme jour du mais d’Août,
l’an mil (cpt cent foiranteQdix , 8c de notre
Régne le cinquante-cinquierne. Par le Roi
en fou Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regillre’ fur le Regifire XVIII de la
Chambre Royale 5’ Syndicale de: Libraires de

Paris , N°. i494 ,fol. 1.1.9, conformément
A au Réglement de 17:3. A Paris, ce 3 Sep.

ambre 1 770.

Signé , J. Hansen-r , Syndic.

51”." t AU ROI.



                                                                     

S IRE,

l L’ouvrage que j’ai l’honneur

de préfinter à Votre Majeylc’ ,’

eft’ le premier fruit du nouveau
réglement ’ qu’elle, a fait pour

n



                                                                     

É P I T R E.
rendre l’Acade’mie des Médailles

plus utile à jès fizjets : ê je
jatisfizis aux vœux de la Com-
pagnie , en vous fieppliant avec
un très-profond reflué? d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fluits de mes études ap-

partiennent à Votre Majejle’ :

il y a plufieurs années pue vous

daigner répandre fier moi vos

graces ; ê pour honorer en moi
vos bienfaits , vous m’aveï élevé

à la charge de Garde; a’e votre

Cabinet des Livres. Je ne con-
nais point de fortune plus gran-
tlc ni plus glorieujè , SIRE ,
que de devoir toute fil fortune;
à Votre Majçfle’. L’état heu-n
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feux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me laiflè rien à de zrer , que

de pouvoir vous marquer toute
ma reconnoifliznce. Ma vie en-
tiere féra employée à m’acguit-

ter d’un fi jujle devoir , à je
ne compterai avoir vécu qu’au-

tant que’aurai travaillé à lai cr

des monumens publics de mes ’

obligations 8’ de mon (de. Dans

cette vue , SIRE , je confirme à
Votre Majçflé tout ce pue j’ai

pu recueillir de la vie 6’ de la
daârine de Pythagore, le pre-’
mier è le plus célébra dd’Plzi-

lofbplzes. J’ai cru , SIRE , que
rien ne pouvoit être plus agréa-’

blé au plus juge 6’ au plus reli-

A ij
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gieux des Princes , qu’un ouvrer,

ge ou tout enfiigne la fiigtfiè,
6’ ment à la Religion. Comme

Pythagore avoit puifè’ dans les
faunes de la vérité même , c’ejl-

à-a’irt , dans les Livres 8’ dans

les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans jà Théologie des

principes fieblimes , dans fit mo-
rale des réglas cxaêles , ê dans

jà Politique des maximes fifres.
Pendant [a vie plufieurs États
ont du leur falut à la figçflè de

fis confezls ,- car,’SIRE, dans i

tous Q temps les paroles des
Sages ont été i le jàlut des V illcs

Qu’es Royaumes. t
Si vous étiez , SIRE , comme



                                                                     

È P I T R E7 v
tes Héros de l’Antiquité , qui

dans leurs travaux n’ont cherché

ou ’à être loués des hommes, à? qui

ont dit même que la plus agréa-

ïlale harmonie que l’homme pût

entendre , c’étaient fis propres

louanges , j’aurais dequoi plaire

’â Votre Majefle’ , en donnant

ici à fis vertus une partie «des
louanges qui leur font dues. Mais
eVotre Majefle’ , mieux inflruite

de la véritable gloire , place plus

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

bles que tous nos éloges ,5
atours. de la figeflê , 6’ elle prendra

plaifir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagoriciens.

Aiij
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Par une démonflratiorz plus

[lire que celle des Ge’ometres , il;

- prouvent, SIRE , gue la vo-
lupté n’ayant point a”e ence

par elle-même , 6’ étant toujours

I’qfet d’une aâion , elle tient ne;

cçflizireiment elejbn principe ;- que

ceux qui font des aâi’ons divi-

nes , ont des voluptés divines;
(à par confiçuent que ceux qui r

juivent Dieu , fierpaflent infini-
ment ceux qui fuivant le monde ,
non-feulement par la beauté de
leurs délions , mais auflî par le

gaudes voluptés dont ils joui]:
jènt. Votre Majefle’ fin: mieux

au performe lafbrce de cette dé-

monflration , elle qui nous fait
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voir un Souverain qui fagnefizr
[ès defirs , 6’ qui préfère les plai-

firs de la piété à tous les plai-’

firs du fiecle , qui aflÏegent en,
foule les trônes , pour corrom-
pre les Rois , â pour perdre des
millions d’hommes en’ un jeu]

homme. ’I Les mânes Philofôphes ,
SIRE , pour porter à embrayer
la vertu ,malgre’ les difiïculte’s dont

elle e]? toujours environnée , a’on-

nent cette regle bien fimple ê
bien finfible , qu’ilfaut entre-

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

[bit de travaux 6’ de peines ,-

car les peines à les travaux

Aiv



                                                                     

.viij É P I T R E:
Plfiflt , ê le grand à le beau
reflent feuls. Votre Majefle’ ,

SIRE , ejl un preuve admirable
de la vérité de cette maxime ;
toute votre vie a été occupée à

de hautes entreprifis, mais pé-é

nibles à laborieujès : nous avons

toujours vu les travauxpaflqer,
ê la gloire leur fizrvivre. C’çfl

par-là , SIRE, que la vertu a
répandu fur tout votre regne un
fi grand éclat, qu’il n’ejl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, ê que le temps , qui efi’ace .

les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités renouvellera à augmen-
tera toujours les vôtres.

Je-ne me flatte pas,SIRE.,
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que Votre Majeflé , pour lire cet

ouvrage , interrompe fis grandes
Ô glorieufès occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ; vous jou-
teneïfèul tout le poids des plus

importantes aflaires qui ayent
jamais occupé des Rois ; vos
foins écartent de deflizs nos tâtes

tous les» orages , 6’ vos travaux

font feuls notre repos à notre
fureté. C’efl beaucoup pour moi

d’ofèr efite’rer, SIRE , que V0-

’ tre Majeflé donçra un moment

d’un temps fi précieux à voir ces

fbibles marques de ma reconnoif
jante, à ces nouvelles protefla-
tians que. rien n’égale les fend-1

a l ’ A v
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mens de vénération, de rejpeiï,

de fidélité 6’ de (de, avec lefquels

je firai toute ma vie.

SIR E,

«De VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéiffant,’

8C très-fidele ferviteur 8e
fujet, DACIER.
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W;PRÉFACE
J E n’ai pas oublié les engagemens
flue j’ai ris avec le public , en lui

armant e remier Volume de Plu-
tarque , 8c eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
allez favorablement , pour m’enga-
ger à continuer ces ouvraîes , 85 à
accomplir le vœu que je ni ai fait.

’ Si Dieu me conferve donc la vie 86
la famé , je les emploierai unique-
ment â cet tirage , 86 j’efpere de

donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 8c enfuite les
Morales tout à tout , avec les Dialo-
gues de Platon. Ce n’el’c ni par lége-

reté , ni par inquiétude que j’ai in:
retrempa ces travaux , c’ei’c par rai-
fon 8C par cheminer: : les chofes de
devoir font toujours préférables à
celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui
--A v3
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fe font le plus diliingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres, il n’y
en a point qui leur ait donné une
"protection fi fenfible ,’fi efficace , 86 fi
glorieufe ne Louis le Grand. Malgré
les foins à importans dont fa vie a
été toujours occupée , 8c ündant les
plus grandes guerres , Sa ajelté n’a
jamais celle de jette: fur elles des re-
gards favorables ,86 rie donner quel-
ques momens à les faire fleurir. Aufii
jamais elles n’ont été fi Horill’antes que

fous Ion règne. Jamais Athènes mê-
me dans fa plus grande f lendeur,
n’a ralremble dans fou ein , tant
d’hommes dil’cingue’s en tout genre

de fcience , 8: celebres par les diffé-
rens talens de l’efprit , que le Lou-
vre en ralfemble tous les jours fous

les ordres 8c fous la protection du
Roi. Pour honorer [on fiecle, tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 8:
les Sciences ont recouvré leur ancien

’ éclat; le bon goût, la folidité d’ef-

prit 8: la olitelfe, ont reparu après
une éclip e de plufieurs lecles ;x&ç
c’en-là un des grands cara&eres des

’tegnes les plusglorieux. Car, comme

x
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

8c les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : 85 ce qu’une
bonne terre 8: un bon climat font
ourles femences 8c: ourles fruits ,

la gloire des Princes , eut grandeur ,
leur magnificence , leur libéralité
le [ont pour les Arts 8e pour les Scien-
ces, qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’eft ce tu a donné aux
Anciens cette idée fi jufie 86 fi ma-

nifique ; d’une Hercule conduéteur
fies Mules , Hercules Mufizrum , Her-
cules Mujizgetes , pour marquer l’allian-

. ce éternelle 85 l’union indilToluble qui
a font entre les Mules Se les Héros.

Sa Majel’cé ayant fait un nouveau
Réglement pour l’Acade’mie des Me?

dailles, 8c ayant voulu qu’elle ne fe
renfermât pas uniquement dans l’étu-
de des Médailles 86 des lnfcriptions ,
86 qu’elle embralrât toutes les Belles-
Lettres , pour rendre cet établilTement
encore plus utile , Elle a forihaité

u’outre les travaux que tous les Aca-
Ëémiciens feroient en commun , cha:
cun le chargeât d’un ouvrage en arti-
culier. C’efl: ainlique , felon la able ,
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les Mules travaillant toutes fous les
yeux 86s par les ordres d’Apollou , ne
le contentent pas de faire des con-
certs enfemble , elles ont encore cha-
cune des emplois différens. Fié’tion

ingénieufe, ni nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’efl: pas airez que chacun contribue
de (on génie , 86 communique fes lu-
mieres pour la perfeétion des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en fou par-
ticulier , afin que le public profite de
tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout lieu d’efpérer que le fuc-
cès répondra à l’attente de Sa Majeflé ,

86 que les bénignes influences u’elle
daigne répandre fur cette Acacilémie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dianes de fes foins.Chacun s’efl:
emprell’e de choilir des travaux con-
formes à les études 86 à (on génie: 8C

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers delleins , 86 ont me rendre
encore plus capable ’y réufiïr j j’ai
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choifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 86 du même caraé’tere , 86

dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.

Le premier , c’efl: la Vie de Pytha-
0re , avec une explication de l’es fym-

fioles 86 de l’es Vers dorés , 86 une tra-
duétion des Commentaires d’Hiéro-
clès , où toute la doétrine de ce Phi-
lofophe el’t folidemenr expliquée.

Et le fécond c’eli la traduétion du
Manuel d’Epié’tete, 86 des Commen-

t taires Grecs de Simplicius , 8c un nou-
veau Manuel du même E ié’tete, que
j’ai tiré des Dill’ertations ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no-
bles , très-inflruétives , 8c très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

J’aurois regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
occafion où il s’agit d’obéir au Roi ,
86 de faire ce qui lui el’t agréable. L’in- -

clination , le devoir, la reconnoilTan-
ce , l’obligation de répondre en quel-
que maniere aux graçes que j’ai reçues

e Sa Majefié, tout vouloit que je me
dillinguall’e ammoins par la diligen-
ce , puifque c’était le féal marinage
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que je pouvois efpérer. Je l’ai fait:
ces deux Ouvrages (ont achevés : 86
voici le premier ui-contient la maif-
fance de la Philollophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéle Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
.lafienne, comme cette Seéte Ionique

Pythagoras
vit præfianri

A fapicnriâ 56
nobilitatc.

Citer. dans
121V. lev. du
Tufcul.

ne dura que peu de temps , 86 qu’elle
fut étouffée par la Seéle Italique , qui
fe répandit bientôt dans prefque tou-
tes les parties de l’Univers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 86 comme le pere de la
Philofophie.

J e donne donc d’abord la Vie de ce
grand homme , en qui la fagelferé-
pondoit à la noblel’fe de fou extrac-
tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
86 Porphyre s’étoient bien acquittés
de ce travail , je n’aurois eu qu’à les

traduire 3 mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 86 de fuite ; 86 , ce
qui el’t 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 indigeftes , V
86 mêlés de beaucou de chofes fri-
XOles .86 puériles , indignes de ce Phi-



                                                                     

PREFÀCË. xvij
lofophe , 86 [cuvent contraires à fes
véritables fentimens. Ce n’efl pas en-
core-là tout : ceux qui font venus en-
fuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme fage , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
deîrpreliiges , plus capables de le faire.
pa er pour Magicien 86 pour Charla-
tan , que pour Philofo he. Tels font
les contes que l’on a débités de fou

miroir magique , de fou arithméti-
ue fuperllzitieufe, 86 de fa roue de

lonomsntie. J’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’envie de faire palier

des imaginations 86 des chimeras ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit
d’abord débitées, que la fuperl’tition

86 la crédulité avoient enflure reçues,
86 que la faine antiquité ne connoif-
fait point.

Si on faifoit avec la même méthode
la Vie’de tous les Philofophes qui ont
[accédé à Pythagore , on verroit clai-
rement le progrès que ces grands gé-
nies ont fait dans la connoilI’ance de
la vérité; 86 rien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plai-
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fit , ne de voir les démarches de l’ef-
prit umain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hom-
mes , 86 que de remarquer quels font
les guides qui l’ont bien conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 86 de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

Je fais bien que ce n’ell: pas dans
les écrits des Païens que nous devons
chercher à nous infiruire. Ils font fi
différens 86 li o pofc’s entr’eux fur

les points les p us importans , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,
on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: au-heu que
tous les Doâeurs de la Reli ion Chré-
tienne depuis Moïfe jufqu au dernier
des Apôtres , font li bien d’accord , 86
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 86 la même doé’trine,

ue comme Pythagore difcit que Dieu
croit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’efl:
véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. Je ne
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compare donc point le plus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; je les mets même tous
au-dell’ous du Chrétien le plus fim-
ple , je renvoie fur cela le Leéteur
au difcours que j’ai fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-
couvertes que les Païens ont faites
ne foient très»eltimables 86 très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les

temieres fourres , dans la révélation
indaïqpc , 86 que cette révélation
avoit été donnée pour rétablir la Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit préf ne éteinte , 86 pour pro-
mettre la héligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révé-
lation Judaïque, 86 en réparer les dé-
fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; 86 ces principes font
une continuation de la véritable lu-
miere , qui par la bonté ififinie de
Dieu , n’a jamais celÎé abfolument
d’éclairer les hommes; 8’6ilsdevien-

nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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efprit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonl’trations
très-fortes 86 très-capables d’éclairer
l’efprir , d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 86 de réfuter une infinité d’er-
reurs 3 86 ce [ont de rands avantages.
Car comme ilfaut necellÎairement que
la connoilI’ance précède l’amour, il

faut avant toutes chofes , que la lamie-
re diflîpe les ténèbres z 86 c’el’t à quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peu-
vent extrêmement COntribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 86
qu’ils ont revêtu leurs principes d’une

orce de raifonuement 86 d’une évi-
dence à laquelle la plus fiera incré-
dulité 86 le plus oblliné libertinage ne
fautoient jamais rélil’ter.

Je vais raffemblet ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 86 avoués. On fera éton-
né de voir que les commencemens de
la Philofophie ayent été fi lumineux
dans un fiecle de ténebres , 86 qu’au-
jourd’hui tant de (iecles après que la
vérité s’eft fi clairement manifellée,
qu’on n’a plus tien à délirer , aujourr
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d’hui que les ombres font diliipées ,
86 que tout elt accompli, il y ait de
l rétendus Philofophes , qui ne travail-

lJent qu’à fairendolutler de ces vérités
qllle’toutc l’Aittiquite a connues 86 ré-

verees , 86 qu’a replonger les hommes
- dans des ténébres li épailI’es, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Moïfe; * on verroit les ténebres
du côté du peuple de Dieu, 86 la lu-
miere du côté des Païens.

Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’ell expliqué fur cela
d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , 86 ni tourne fort bien en ridi-
cule la pcluraliré des Dieux. Voici les
Vers que S. J uliin nous a confervés a

Élus ipeî fixés a)" ripai iris, Éros 5955H

Klaxon tiroir très? n’a!!! 3’71”51; , in); 51°?

K’nuzi pivot dans 6’167! i,u’e; , émie carolus?!

A611): à r; ZEIMIVKI , umlaut: d’abri site

i Kpti d’a’ "clair.

’ * Et faâæ flint tcnebræ horribilcs in uni-
v’erfa terra Ægypti tribus dicbus. Ubicumque
autem habitabant filii Ilia’e’l lux état. Exod.
x. 2.1.. a 3.

S. Juflin de
Monarch. p.
rez.

r
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Si quelqu’un dit , je Dieu , hors le
féal Dieu véritable , il faut que ce Dieu
après avoir créé un monde pareil à celui-

. ci , dife , voilà mon ouvrage .- 6- qu’il ne

di e pas feulement, voilà mon ouvrage;
mais il faut encore qu’il habite , 6’ qu’il

rempltflê ce monde qu’il aura créé; car

c’efl ce que le véritable Dieu a fait de ce-

lui-ci. V, ,Il a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens Ont nommé ce fils le Verbe ,
8e la parole du Pere ,86 ils ont reconnu
que c’efl: ce Verbe ou cette parole du Pere’

ui a créé 86 arrangél’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 fa créa-
ture , traité qui n’elI: autre que la Re-
ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme ell né pour la Religion ,
86 que la Religion eli la principale fin
de l’homme 5 86 que Dieu étant le
ppipcipe de tous nos devoirs , la
Véritable vertu doit fe rap orter à
Dieu , 86 confille a lui être fi ele. Il a
connu encore la corru tion de la natu-
r6 la néceflité de l’a réparer , pour
délivrer l’ame de l’efclavage du PCChé.
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Enfin il a enfeigné ne l’homme

étant libre il s’attire vdlontairement
tous les maux par le malheureux ura-
ge qu’il fait de fa liberté , 86 parle
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui , 86 que Dieu a mis
en l’on pouvoir: 86 il a la accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-
vidence de Dieu ; accord fans lequel
S. Augullin allure que l’on ne peut ni
bien croire, ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des fegles ad-
mirables ourles mœurs , en émon-
trant l’ob igation indifpenfable d’être

ieux , reconnoilI’ant, charitable , déf-
intérelÎé , fidèle , tempérant 86 julie ,

86 de foumettre les pallions de la cu--
pidiré aux lumieres de la raifon , qui I
doit toujours tenir les rênes.

Voila les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolâtrie.

Comme ils font fortis du fein de la
Religion Judaïque , ils reviennent
joindre leur lumiere à celle de la
Religion Chrétienne; 86 après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’E-
glife, à combattre le telle des fuperlli-e
rions du paganifme , ils fervent au-
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jourd’hui â dilliper les fophifmes 86 les
vaines défaites des athées 86 des liber-
tins.

La forte perfuafion ou les Philofo-
hes aïens étoient , que l’ame devoit

ctre élivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir à Dieu , leur
a fait faire des efforts infinis , pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifica-
tions, toutes les initiations , 86 tous les
autres tirs fuperllitieux qu’ils ont
pratiqués : car autant que les’voies de
a vérité font fimples , autant font di-

verfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus myfiérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’injpee-

tion , Énoa’lu’aç , les Prêtres faifoient

enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniere qu’il n’y avoit que. la tête qui

jouît de la lumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corrupm
tible , enterrer avec lui toutes les paf-
fions , 86 éleverleur cf rit à lalumiere
intelligible , dont la liimiere 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’étoient que des figures ,

le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage ; ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auroient-ils pas ignorée ? Il n’y
avoit qu’un Dieu-homme qui pût la
manifel’ter 86 la faire connoître. Dieu

avoit prédit lui-même par la bouche
de les Propheres , que le Meflie fè- q
rait l’alliance d’Ijraël , la lumiere des
Nations 6’ le un: jujqu’aux bouts de la tu!!! generis.
terre. Comment les Païens auroient-ils :Ë’U’l’fîficfj

démêlé ce falut , au travers des om- fis in relurent

bras qui le cachoient , lorfque la plu- :1233: à;
par; des Juifs , a qui les prophéties ræ.lfaïe.49.
émient adrell’ées , ne comprenorent f,;dsz’;n’°

rien à ces grands caraé’ceres qui défi- des septante.

gnoient le Mellie , 86 qui font au-
jourd’hui li reconnoilrables? Cet hom- E Il,
me Dieu qui devoit porter nos langueurs, du 553:?
erre brgfé pour nos crimes , [à chargerjèul Un", du :3.»

des iniquités de nous tous , livrer volon-
. tairernent fin ame pour le péché, 6’ nous

guéri par fis meurtriflieres , étoit out
eux une énigme inox ilicable. Jérus-
Chrill devoit être le faint des Nations,

B



                                                                     

xxvj PRÉFACE;
mais il devoir être aufli leur luthiers
pour faire connoîtte ce fallut. Ainfi
jufqu’à l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falut leur devoit être ca-
chée.Tout leur efprit, 86 toute leur pé-
nétration étoient inutiles: Cette igno-
rance étoit prédite : 86 par qui? par celui

qui remplir l’efprit de lumtere ou de
ténébtes comme il lui plaît. Elle émit

donc invincible cette i notance jaf-
u’â la venue de ce Liberateur , à qui

Peul Dieu avoit donné la puiffance
de la difliper , 86 qui en effet l’a (lilli-

ée , comme il avoit été prédit. Par
conféquent bien-loin de méprifer cet-
te i notance des Païens , nous devons
l’afmiter 86 la refpeéter comme un
(les caraâeres les lus fenfibles de
l’accomplifÏement es prophéties, 86

comme une preuve aufli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
toutce qu’ils ont fit 86 connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance impofée
j ufqu’à un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée

au milieu de la prédié’tion même , qui

(ambloit leur devoir ouvrir les yeux ,
8.6 diflipée enfuite dans le temps mar-
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qué , me paroit une aufii grande mer--
veille que le foleil arrête par Jofué ,
86 que les eaux de la mer entaillées 86
amoncelées , pour ouvrir un parlage
aux Hébreux."

De ce principe fi clair on pourroit
tirer l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’ell: pas ici le lieu. I me fuflît
d’avoir montré par-là quel ufage nous

devons faire des écrits des Philofo-
phes païens , 86 quel profit nous pou-
vous trouver dans cette leâure , pilif-

ue de leur ignorance même on tire
de fi falutaires infitué’tions. En même-
temps j’ai juûifié le delÎein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entre ris cette étude
pour ma propre utiiité , 86 je la com
titane pour l’utilité des autres.

A la Vie de Pytha ote j’ai ajouté
un Recueil de les fymîoles plus am-
ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Gitaldus , homme très-
favant 86 rand critique , en a donné
un avec Îes iritxtpretarions Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , lorfqu’il m’a femblé

’ B ij
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avoir pris l’efprit de Pythagore , 86 je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que
tout le bon feus ell dans les Prover-
bes , 86 on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’eft
qu’il efl: plus figuré 86 plus travaillé,
86 qu’il renferme une morale plus fine
86 plus approfondie 3 comme on v
pourra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne [ont pas indignes
Ide la curiofiré du LeC’teur.

A rès ce Recueil de fymb’oles , j’ai
fait il Vie d’Hiéroclès , ou plutôt une
difl’ertation fur l’Auteut 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-
Iprit , la force du raifonnement , la
noblefl’e des fentimens , 8c la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trou-

tvent avec la gravité, l’énergie , 86 les
graces de la diction , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui

nous devions un fi excellent ouvrage ,
ou l’on n’a que deux ou trois erreurs

a corriger , pour en faire un Livre
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admirable , 86 véritablement Chré-
tien. Car "le foupçon que l’on a eu
jufqu’ici que cet Hiéroclès étoit le
même qui avoit écrit contre les Chréd
tiens , 86 qui les avoit perfe’cutés avec
un acharnement horrible , jufqu’à
mériter les faveurs de fou Prince par,
les cruautés , m’avoir extrêmement
refroidi. Il me fembloit que des
Païens qui difoient fi bien , 86 qui
faifoient limal, n’étoient pas dignes

de nous infiruire. .
Je me refl’ouvenois à ce fujet du Efihmdau

fage fcrupule des Lacédémoniens,fim Ornifon’f

qui fe trouvant un jour dans une 3:"me
extrémité Fort prefÎante , afÏemblerent

le Confeil. ll arriva par hafard ,
qu’un homme très-victeux propolis
l’avis le plus utile. Les Lacédémo-
niens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas. "
devoir le faint de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firentpro ofer
ce même avis par un homme 1’; e ,
afin de pouvoir le fuivre fans le gés-
honorer. J’autois voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
S’il eût été celui qu’on a cru. Heu-

’ B iij
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reniement cet expédient n’efl paf
nécellaire. J’ai établi fur des preuves

airez folides , que l’Auteur de ces
Commentaires ell très-différent’de
l’ennemi 86 du perfécuteur des Chré-
tiens. J’avoue que j’ai été ravi de
cette découverte, 86 que je me fuis mis
à traVailler fur l’es ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur : car fi
l’éloquence demande que celui qui
la profefl’e fait homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui ëenfeigne.

Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, font très- récieux 5 86 j’ofe

affiner qu’on peut es regarder com-
me nouveaux, car ils paroill’ent au-
jourd’hui dans ma traduétion nonè .
feulement plus cotreéts, mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit très»
corrompu , 86 il ne faut pas s’étonner
que la-tradué’tion Latine qu’en donna

Jean Courtier fur la fin du feizieme
fiécle, foit fi défeétueufe : le vice
du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendoit pas

finement e Grec, 86 qu’il ignoroit
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abfolument cette ancienne Philofo-
phie.

Il y en avoit déja une autre tra-
duétion Latine , faire long-temps au-

aravant par Jean Auril’pa de Sicile,
Secrétaire Apollolique fous le Pape
NicolasV, 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 5 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-

fé dans la leâure des Aureurs 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 [on
précepteur 86 comme l’on pere. Mais
a grande connoilTance qu’avoit Au-

rifpa de la langue Grecque , paroit
encore par fa traduétion d’Archimè-
de 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus ri-
che ode l’Eutope , m’a fourni deux
éditions de cette traduâion Latine,
faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieuts années après la mort de l’on

B iv
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Auteur , la premiere à Padoue en
r 474 , 86 l’autre à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 86 à Hiéro-
clè-s, que celui que leur rend ce vé-
nérable Vieillard dans la Dédicace
de [on Ouvrage qu’il adrelÎe à Ni-
colas V, le pere des Lettres, 86 Ion
bienfaiteur : il dit,’ * Qu’ézam allé

parfin ordre à Vemfi , il y acheta quel-
ques Livres Grecs , parmi lefqucls étoit
le Commentaire d’Hie’roclèsfilr les Vers

dorés de Pythagore, où il trouva unji

* Ctim Venctiis cfi’em tuo jailli, libros
aliquot Græcos emi, inter quos reperi Hic-
roclem ’f’uper verfibus Pythagore: aureis
appellatis , in quibus omnis Pyrhagoreorum
Philofophia continetur. Tantaquc in eis cil
doétrina , tarira legenti militas , ut aéroge-
narius jam nihil ego sur Græcè aut Latinè
Iegerim , quod magis mihi profuilÏe intelli-
gam : parum enim au: nihil, ubi miracula.
non factum, à fide Chrii’tiana difi’ert hoc
Opufculum. Latinum feci , 86 nomini Sanâi-
taris tua: dcdicavi , croque ut femel legas 5’
tram quamvis ira doflus , ira omnium Virtu-
tum genere præditus fis , ut neque doétrinæ,
neque virtuti tuæ quidquam addi (lit , pla-
rebit nihilominlis léger: ca qua: ententiam
tuam confirmabunt.
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grand fonds de doêîri 7e 6’ tant d’utili-

te’ , qu’à [on tige il ne jà jouvenoit par
d’avoir rien lu ou il eût fizit 1111171181

grand profit ; car ce peut Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou:
point du tout de la Religion Chrétienne :
ce]! pourquoi , ajoute-t-il , ’en niera--
trepris la traduâ’ion , que je vous dédie ,

6’ je vous fupplie de la lire une fois ;
vous aflurant, que quoiqu’on neipuzflè
rien ajouter à votre jàvoir, 6’ à vos
vertus, vous [tirer ravi de trouver-dans
cette leêiure de quoi vous confirmer dans
vos fentiment. Et il appelle cet Ou-
vrage très-excellent, G conforme à la.
Religion Chrétienne. Opuj’culum præ-

flanttflimum , 6’ Religioni Chrijlianæ
confintaneum.

Je n’ai en connoifl’ance de cette.
Tradué’tion d’Aurifpa qu’après l’im-

preflion de mon Ouvrage , 86 lorf-
qu’on imprimoit cette Préface. Ainli
je n’ai pas eu le temps de l’examiner
a fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp--
te. Et il ne faut pas prononcer légé-r
rement fur les écrits d’un homme
nuai recommandable parBfon A grand .,

v
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favoir , que vénérable par fou âge:
D’ailleurs, comme il a été le pre»
mier qui a défriché ces Commen-
taires dans un temps ou les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

la proteétion que leur donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 86 n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru [on Ouvrage ,
86 j’ai vu que ce n’elt ni le favoir ,
ni l’efptit , ni le &er même qui lui
ont manqué , mais des manufcrits
plus correéts. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife , étoient

aufli corrompus , 86 moins entiers,
que ceux qu’on a eus- dans la fuite ,
86 fur lefquels on a im rimé le texte
Grec: car je remar ne dans fa traduc-
tionprefque les m mes fautes qu’on.
a continuées après lui , 86 d’autres
encore qui ne Viennent fans doute que
du défaut du texte. Dans le relie i y
a des endroits heureufement expri-
més 86 plus cotreéts , que dans la tra-
duôtion de Jean Courtier: cette der-
niere , quelque défeétueufe qu’elle

fait , me femble pourtant un peu
flue exaéte. Il ne paroit pas quel’ ’3-
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teur ait connu la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien com;
peule -, cette premiere a fou mérite,
elle peut même être confultée com-
me un manufcrit, fi jamais on im-
prime le texte Grec: 86 Aurifpa ell:
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 86 la force à.
quatre-vingts ans , 86 dénué de tous
les (scouts que nous avons aujour-
d’hui , d’entreprendre la traduétion .
d’un ouvrage philofophique art-(li pro-
fond , 86 aufii diffici e que ce Com-
mentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir fur-

monté tant d’obfiacles pour procurer
à fonfiécle une .lcéture fi avantageua
fe 86 fi utile. Je me fuis faitaun fina
gulier plailir de lui rendre la juliice
qui lui ell due, 86 d’avoir tiré fa mé-t
moire des ténèbres de l’oubli. . .

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remar-

ues à une édition qu’on fit à Lou.-

dres de la traduction de Jean Coma
Lier, 86 dans ces remarques il a reflia
tué heureufement plulieurs pallages ,
mais cela ne quil’mt pas pour rétablir

entièrement le texte. ’
B vj
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M. l’Abbé Renaudor , quia orné

beaucoup de vertu, 8c un grand Fonds
d’efprir , d’un favoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
’édition de Jean Courtier , enrichie

à la marge de quantité de belles cor-
rections écrites par une main incon-
nue , mais favante. D’abord je ne
favois fi c’étoient de fimples conjec-
tures; mais enfin j’ai vu que c’étaient-

(les leçons diverfes tirées des meil-
leurs rnanufcrits. Ce favant Abbé
ne s’efl: pas contenté de me fournir
ce tréfor, il a lùs fait encore : il
m’a procuré le ecours de M. Anto-
nio Maria Salvini , ProfeŒeur en
Grec à Florence, Académicien delà:
Cmfca , a: de l’Académier de Rome
de li Arcadi, homme de beaucoup
d’eëprir , très-[avant dans la langue
Grecque , 86 dans les Belles-Lettres;
8:, ce qui fe trouve rarement avec
tant de favoir, d’une modefiie très-
finguliere, 85 toujours prêt à quitter
fes occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralement tout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux, 8: qui
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peut fervir à: l’avancement des Ler-
tres. M. Salvini a pris la Peine d’ex-
traire lui-même , 8c 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; 8c fur-
tout de manufcrits Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent fou fils , le Pape Clément.
"V11, 8c le grand Duc Côme I ont,
armurés avec des dépenfes infinies,
8: que les deux derniers ont fil er-
bement placés dans un vailÎeau d une
architeéture admirable , exécutée fur
le deIÎein de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit , en confirmant la plupart des
correéizions de la marge de l’exem-
plaire de Paris , m’en a fourni quan»
tiré d’autres très néceflàires , 86 très-

importantes , 86 a fupple’é même. fou-

vent des mots 86 des lignes entieres
qui manquoient vifiblemcnt , de for.
te que je puis affurer que le texte
d’Hiéroclès eft préfentement aufli

entier qu’il le paille être,-& tel
qu’il cil ’forti des mains de. l’Auteur...l
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J’en ai rapporté les principales cor;
mâtions dans les Remarques , c’efl-â-

dire, celles qui font un feus diffé-
rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres , qui ne font propre-
ment que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le feus , je n’ai
pu les marquer , parce que cela au-
roit été ennuyeux , 86 peu fenfible
dans des remarques Françoifes; mais
elles ferviront très-utilement - fi ja-
mais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour.
en l’état où ce manufctit nous l’a
rendu. J e n’ai jamais fait cas de tou-
tes les minuties que beaucoup de.
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais j’efiime infini;
ment tout ce qui éclaircit des pafl’a es
obfcurs 8: inexplicables fans ce e-’
cours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a’point, 8: ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes: Voilà ce
qu’on doit chercher dans les manuf-
crits : 8c c’el’tce que l’on. trouve dans

celui de Florence 5 il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe

depre’cieux. . t- - à
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Avec un fi grand fecours je puis

’ efpérer que ma traduétion Fran-
çorfe aura tous les avantages qui man-

uent aux deux traduChons Latines
dont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 85 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée jul’te du précepte

85 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois em-
ployé des expreflions que je n’aurais
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philo-
fophie donnent des libertés que l’on
n’oferoit prendre ailleurs : elles for-
cent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 8: pratiqué dans
fes traités philofophiques.

Hiéroclès el’c un ef prit du premier

ordre : il a des idées nobles 86 fabli-
mes , 8: fouvent très-difficiles à en".
tendre; une traduétion feule feroit
inutile , car il y a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point enten-
dus, fumant par ceux qui n’ont pas
fait une étude particuliere des an-
ciens Philofophes. Il a donc fallu ac-
compagner latraduôtion de’remare
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ques. Théodore Marfile en a donné
quelques-unes fur les Vers de Pytha- -
are : ô: Meric Cafaubon , comme je

gai déja dit , en a fait un petit nom-
bre fur quelques endroits d’Hiéro-
clès, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe juf-
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 difiicultés.l n’y
en a upas une que je n’aye expliquée,
ou e ayé d’expliquer, pour parvenir
à rendre ce fyliême aufli clair 86 aufli
fenfible , qu’il l’était du temps de
Pythagore même.

Comme Hiéroclès n’a fleuri ue
dans le quatrieme ou cinquieme 1é-
cle, il n’y a pas de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pythagore qui. n’avaient pas été fi
bien éclaircis avant lui. 11 n’appar-
tient u’â elle de difliper les téné-
bres , d’éclaircir les ambres , 8c d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; maisil ne faut pas pouffer
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plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès ait changé le fyiiême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne, 86 pour le ren-
dre 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 8: ans
les Traditions des Juifs; 85 c’eût ainii
qu’on doit expliquer les écrits des
Païens 5 car , comme je l’ai dit dans
le Difcours fur Platon , il ne faut pas

rétendre éclaircir les vérités de la

àcligion par les vues des Philofo-
hes , 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 cit certain
que les femences de toutes les véri-
tés qu’il enfeigne, fe trouvent dans
Timée 8c dans: Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans
les Remarques.
. Par exemple, dans ce qu’Hiéro-
çlès dit des fils de Dieu , qu’ils font
les images du Pere , 86 les images
incorruptibles, il a fans doute em-
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prunté de notre Religion les trait!
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui cit la véritable image du Pere ,
8: qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-
ment dans Pythagore , puifque Tic
ruée 86 Platon l’avaient ris de lui;
Il. y a même lieu de s’étonner que
dans une fi grande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu, 8: u’il n’ait pas em-
braffé la vérité d’un fils unique; vérité .

reconnue 8c annoncée ar le Poète
même, a ui on a donnéîe nom (l’Or-
phée , 86 ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car
il a dit en propres termes:

4 si; dl n’aie) .9170 5214m: "il, "nuptial-q

E: portant les yeux de ton entendement
jufqu’au Verbe divin , repofe-toifizr lui.
Le même Pa’c’te affure ailleurs que

Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacchus
ne font que différeras noms d’un
feul 8c même. Dieu. Platon parle

Tom. s- p- aufii du Verâe trèsvdivin , qu’il a pelle

if; 3m la caufe des êtres , 8: il recourra t que
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de la connoiffance de ce Verbe dé-
pend le bonheur de cette vie , 8c la
félicité de l’autre , 8c qu’elle feule

meue à toutes les connoiffances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’at-
tirent volontairement leurs malheurs ,
a: ui ne voient, ni n’entendent ne
lescbiens [ont près d’eux , 8c que Dieu
les a mis en leur-puifl’ance; 85 ce
qui en encore plus étonnant , il a dor-
mi à midi , pour me fervir de l’ex-
prefiîon du même Pythagore. Som-
meil funefte , qui a été la jufte pu-
nition de ce u il s’efl: tau’ours tenu
attaché aux é émeus gro rets de la
Philafophie après la manifeflration
claire. 8: entiere de la vérité, 85

n’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’i rance 8c de l’er-

reur , il a fermé es yeux à cette lu-
miete divine.

Sur l’explication qu’il donne aux

trois premiers Vers de Pythagore,
en partageant les fubliances raifon-

Symû. ne
p. ÇXCVJ.
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nables en Dieux immortels , en Héros;
6’ en Démons terreflres , 8: en donnant
à la nature Angélique le nom de Hé-
ros, on outroit l’accufer de s’être
éloigné dit dogme des anciens Phi-
lafo hes, qui ap ellent Héros, non
les XDgCS , mais es hommes confa-
crés après leur mort , témoin ces
mats des Médailles , Heros Antirzoiis:
Haras Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés-He’rozz , qui étoient

des Tem les bâtis à des hommes
qu’on avait élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trais
degrés les Dieux , les Démons , les
Héros. Mais ce reproche ne feroit as
trop bien fondé 5 car comme les 15m
ciens ont partagé en plufieurs efpéces
les fubllances raifonnables qui font
entre Dieu 8c les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubftances les noms d’An-
ges , de Démons , 8: de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fart bien pu appel-
ler Héros la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès affine qu’on

me sa. l’a pratiqué. D’autres, dit-il , ne dam
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’n’ent à ce genre moyen qu’un de ces trois

noms , en les appellmzt Anges , Démons,
ou Héros , par les raifons que nous avons

dites. IPour peu que l’on réfléchiffe fur la

néceflité de la Religion , 8c fur la
corruption de l’homme, on voit clai-
rement de quelle maniere les ham-
mes ont été portés à abufer de tous
les fecours que Dieu leur a donnés

ont le connaître , 8: comment l’ido-
fâtrie a été comme l’ombre de la R e-

ligion.
Dieu avoit manifelié fa gloire dans

les Cieux , 65 communiqué à tous fes
ouvrages des perfeétions gui mar-
quoient aux hommes , qu’il y avoit
au-delfus d’eux un Erre tout-puill’ant
8c tout bon , qui les avoit créés , 85
qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux
créatures l’honneur u’elles deman-
doient pour leur Créateur: voilà la
nailfance du pagauifme 85 de l’ido-
lâtrie, qui n’eIrque la corruption de
la Religion Naturelle, 86 une fauflë
Religion inventée fur la Religion lé-
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itime 8: véritable; car , comme je

l’ai déja dit, le faux imite toujours le
vrai.

Dieu veut carri et ce défordre
ar la Religion révclée. Cette révé-

lation apprend aux hommes que
Dieu eii unique; elle leur fait entre-
voir un Libérateur en qui Dieu amis
fou efprit, 8c qui n’efl autre que le
Meflie , le Chrilt , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubllzances raifonna-
bles , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 8c dont il fait fes
Minimes; 8: enfin elle leur parle de
certains hommes, qui ayant été les
amis de Dieu pendant leur vie , lui
font encore plus étroitement unis
après leur mort. La corruption abufa
encore de ces connoifl’ances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des ima-

inations monftrueufes. Au-lieu d’un
ls unique , elle donna à Dieu un

nombre infini d’enfans: au-lieu d’An-

ges , Miniftres de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieurs fortes d’Ef tirs
bons 8: mauvais , auxquels elle fricti-
fia; 8c air-lieu d’hommes fages, morts
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dans la pratique de la vertu, 8:
devenus par-là amis de Dieu , 86
citoyens du Ciel, 86 auxquels par

,conféquent il étoit dû une forte
de culte fubordonné , elle divi-
nifa les hommes les plus vicieux ,
86 qui n’étaient devenus fameux
que par l’énormité de leurs crimes:

elle eut confacra des Temples, 86
leur fitbientôt les mêmes facrifices
qu’à fes Dieux.

Pythagore , qui avoit été inflruit
de la Théologie des Hébreux, 86
qui n’i noroit pas que les châtimens

dont leu les avoit fi fauvent. u-
nis, venaient ordinairement de l’état
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop greffiers , 86 voulut les corriger
en ramenant fes difciplesâ la raifon,
86 en leur enfeignant à rendre à ces
fubftances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle émue:
ge’Çuv, rendre un culte légitime 6’ con-

forme à la Loi. Mais ait-lieu de dé-
truire l’idolâtrie, il ne fit que la
confirmer en la limitant; aulii n’était-
ce pas-là l’ouvrage de l’homme; car
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l’homme ne corrige pas les penchans
du cœur. Il y eut eut-être des par-
ticuliers qui fe réfgrmerent en quel-
que façan fur fes préceptes, mais le

énéral continua de fe plonger dans
fa même fuperliition , 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 l’es anciens

Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirenr très-utile-
ment pour approfondirleurs dogmes ,
86 pour les développer beaucoup
mieux qu’on. n’avait ait auparavant.
C’efl: ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex«

’plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 86 c’eli ce qui rend fes
Commentaires fi lumineux, 86, fi j’ofe
le dire, fi Chrétiens.

Je ne parlerai ici que de ce qu’il
dit fut les trais premiers Vers, qui
font les plus importans. Il eft certain
que l’explication qu’il leur donne ,
e11: conforme à l’idée de Pythagore;
car long-temps avant Hiéroclès Pla-

ton
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ton avoit fait le. même partage avec
la même fubordination , 8c ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux , le fecond aux Démons , 86
le troifieme aux Héros. * Après les
Dieux célqles , dit»il , l’homme fige

fâcrificm aux Démons , 6’ après les
Démons aux Héros. C’efi le dogme
de Pythagore ; avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ue Platon nomme Démons , 8: qu’il
germe le nom de Démons terrefires
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 connoilTance
des bornes fi jaffes 8c fi précifes
qu’il donne à ces différais cultes ,
8C les principaux traits dont il défi-
ne les Anges 85 les hommes reçus

cglans les cœurs célefies, c’ell-à-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elTence Angélique : Platon a

* Muni Suri; à! "à; cl: , 9747; Jal’fôofn 37’
7,41344" Ényi’uêofl’ air. lima: 4ipt71l7oénu5. Dans

le Liv.des Loix, tout. z. p.717.
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons ajou-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre, que lorfque Dieu ou fis An-
ges viennent à notre fémurs. Mais au-
cun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Ail-moins je n’ai point vu.
ailleurs ce qu’il dit, que les Anges

font non-feulement au-a’eflous de Dieu ,
6’ au-deflits de l’homme , mais encore
qu’ils ne connoifl’ent que filon qu’il
plait à Dieu de les éclairer , qu’ils font
tout éclatans de la lumiere qui réjaillit
de Dieu fier eux ; qu’ils fervent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’ amour pour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider a paflèr

de cette vie terreflre à une vie divine,
86 enfin , qu’ils font de inés à nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’
pour le bonheur éternel.

Mais le fecours qu’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne
paroit fur-tout dans ce qu’il dit des
gens de bien , qui après avoir pallié
leur vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef-
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tes , c’efl-â-dire, ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellc’s (imple-
ment Démons terrejires ; * terrelh’es,
parce qu’ils font hommes par leur
nature; 8: Démons, atce qu’étant
dans le ciel se unis à Bien , ils [ont
pleins de feience 8c de lumiere; 8C
Platon s’étoit contenté de dire que
les ames , après qu’elles font [épatées

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les rote ent particulièrement ceux
de l’eut àmille qui [ont reliés fur la
terre, 8c qu’elles méritent d’être ho-

norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, 8c il marque les Saints d’une
maniera fi nette 85 fi précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a u tirer
que des Livres de la [geligion
Chrétienne les traits dont il fe fett
pour les défigner. Où auroit-il pu

* Je m’accommode ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les tc-
marques que le terme Grec Julian; 144170:14-
oo’uu fignific , le: morts jbnt devenus De:-

y h I I .
l. mon: , «(ba-dire. béatifiés.

Cij
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apprendre ailleurs , que la même
grace divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos refluas, ê de n0-
tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confifle
principalement épiles imiter , à obéir
aux preceptes qu ils nous ont latÏe’s ,
G- afuivre les fintiers qu’ils nous ont
tracés avec mille peines 6’ mille tra.-
vaux , en confignant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
.éle’mens des vertus 6’ les regles de la
vérité? Je ne crois as qu’on trouve
rien de femblable «finis tous les Au-
teurs Païens qui ont écrit avant la
venue de notre Seigneur.

Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , qu’Hié-
roclès n’a point changé les ogmes
de Pythagore, 86 qu’il s’elt feulement

fervr des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces dog-
mes, parce qu’il n’y a que la Re i-

ion Chrétienne , qui puifl’e donner
à véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 86 dans les Traditions

des Juifs. .Nous avons une traduétion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduc-
tion Latine que Jean Elichman , très-
fçavanr dans les langues Orientales
nous en a donnée , me confirme dans
ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduéteurs Orientaux , qu’ils [ont
plus capables d’obfcurcir la vérité
par leurs imaginations 8C par leurs
fables , que de l’éclaircir parla fidéë
lité de leurs variions. Celui-ci a gâté
la plupart des préceptes de Pytha-
gore ," 8c n’a rienvcompris dans fa
Théolo ie. Saumaife en a relevé plu-
fieurs âmes, mais il ne paroit pas
avoir été aufli heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans
8C les plus difficiles il fait voir qu’il
n’a entendu ni le fyüême de Pytha-
gore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y cil bien mieux
entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 8: la force. Il fçavoit préf:
que tout Hiéroclès par fleur , 85

C iij
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performe ne s’en eli fervi plus heu-
rtiifcnient : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi fes écrits , 86 fur-
tout fes Commentaires fur l’Ectiture-
fainte.

Au-relie pour expliquent Hiéroclès ,
86 pour démêler dans fa doctrine
les vérités qu’il a connues d’avec
les erreurs qu’il n’a pas eu la force
de corriger , il a fallu dans les Re-
marques s’élever jufqu’â la lus hau-

te Théologie. Comme mil’ie exem-
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme eft naturellement fécond
en opinions étranges 86 erronées ,
quand il s’abandonne à fes propres
lumieres, 86 qu’il ne fuit pas les
notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moi-
même , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , 86 j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-
nes.

Je ne fais as quel fuccès aura
cet Ouvrage. liJ me femble que fi
Pythagore a acquis tant de réputa-
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tion dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes [ages , il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’aug-
menter aujourd’hui où l’on en trou-

vera à peine fept qui ne le (oient
point. Les fages le font un honneur
d’el’timet 86 d’honorer ceux qui le

méritent; 86 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’efl: un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 86 d’honneur.
Ceux qui font chiches des louan es
d’autrui, font des envieux , ou Ëes
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 defI’ein de nous apprendre qu’il

faut avoir de la reconnoilraiice pour
ceux qui travaillent à nous inf’trui-
re, 86 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re cit le bien de ceux qui la voient,

C iv
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les diÎcours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent , s’ils vau-1
lent les recevoir.
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LA VIE
DE

PYTHAGORE.

4 resserrea w
Ïkbæùit (puât

Q va un Dieu n’a pas pris foin
d’inflruite lui-même les hommes ,
86 de les enfeigner commez un
maître enfeigne l’es difciples, leur
raifon a toujours été long-temps à.
le perfeétionner , 86 ils ne font par-
venus que fort tard à connoître la
fagefie. Et comme cet heureux pri-
vilège d’avoir Dieu pour maître,
86 pour précepteur , s’il ePt permis
de parler ainfi , n’a jamais été ac-
cordé qu’à un (cul peuple , tous les
autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 86 del’er-
rcur 5 86 ces ténèbres ne (a: fontdiflîg

CV
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pées qu’à mefure qu’ils ont approché

des lieux fréquentés ar-ce peu le
élu , à qui les oracles e la vérita le
fagefl’e avoient été confiés ; 86 à qui,

par cette raifon , appartient vérita-
lemcnt 86 à la lettre , le glorieux

titre de diftiple de Dieu , qu ’Homere
ne donne à Minos qu’improprement,
86 par figure.

Dam le Il ne faut donc pas s’étonner fi les
aux. Iiv. de Grecs , malgré leur habileté , 86 tous
I’Qdyf- l les talons de leur el’prit, en quoi cer-
îmf’m,’ tainement ils ont furpalï’é toutes les

8 supin". . I Inations du monde, ont etc tant de
ficelés fans aucune teinture de la Phi-
lolophie , 86 fans aucune connoif-
lance de la nature. Ce ne Fut que du
temps de Solon vers la xrvr Olym-
piade , delta-dire , près de fix cens
ans avant Jél’us-Chril’t, qu’ils com-

mencerent à philofopher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le
feu] Thalès , qui, comme P utar-
que nous l’ap rend , poufl’a les fpé-

,culations au clà des chol’es d’ul’age,

tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagclle , que par leur
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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 Philolbphes; Anaxi-
mène leur reprochoit , qu’ils étoient
tous attachés à la * politique ; 86 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dola fa-
efl’e , mais feulement des hommes

Eabiles 86 de bons légiflateurs.
Voilà les premiers rayons de la l’a-

gefi’e , qui commencerent à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoit point
eu de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mê mes. Ptrjbrme ne
le guida 6’ ne lui flaya le chemin , dit
Diogene Laerce , mais il alla en Égy-
pte , 6’ converja long-temps avec les Pré-

tres Égyptiens.

Ce fut donc en Égypte ne les
Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable l’agefl’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoill’ances fi fublimes , ces con-

* C’cll ainli qu’il faut lire dans Diogene
Laerce , ’6’71’19e09-au MAI-unît , 8C non as
auna-mît , à la po’e’fie. Dans la vie de Tha ès.

’ C vj
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noifl’anccs que n’avoient ni les Ma-
ges des Perles , ni les Chaldécns ,
ni les Gymnol’ophifies, ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni aucun des
Barbares? Elles venoient certaine-
ment du commerce que ces peuples
avoient en avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pre.
On fera peut-être ici une objec-

tion qui paroit raifonnable. On
dira, pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la fagcfi’e en Égypte où
il n’y en avoit que de légeres tra-
ces , déja effacées par mille fupcrlli-
rions? Et que n’alloient-ils dans la
Judée, où la véritable fagefi’e étoit

fur le trônez dans cette contrée ou
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, ou le moindre artifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite de Dieu ,
86. fur les devoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , 86 de
tous les rages des autres peuples, 86
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plus que tous leurs Philofophcs n’en
apprirent dans l’el’pace de quatre-
vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans, quis’é-
coulerent depuis Thalès leur pre-

. nuer Philol’ophe , 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
léjour de l’erreur 86 du nienfonge a.

Il n’ell pas difficile de répondre à

cette objeétion. Je ne dirai pas que
les Grecs del’cendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays de leur origine , 86 où
ils trouvoient leurs Dieux 86 leur.

Religion. VJe dirai bien moins encore , com- Liv. 4,
me Laétancc , que Dieu les empêcha de la vérib
d’aller en Judée , afin qu’ils ne puiL tabl’hfagef’

l’eut pas apprendre la vérité , parce e” a" 1’
u’il ’n’étoit pas encore temps ue les

errant ers connufl’ent la Religion du
vérita le Dieu. Ce fendoient me
paroit inloutenable.

Je ne crois pas non plus qu’on l’oit
bien Fondé à fuppol’er que les Juifs
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étant placés précifémeut entre les
Égyptiens 86 les Perles, il clt diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perfe , n’ait pas abordé
chez les Juifs. Dans tous les anciens,
on ne trouve pas une feule autorité
qui puifi’e faire feulement foupçou-

net que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été;
les anciens en auroient confervé
quelque mémoire , 86 fou exemple
auroit été fuivi. Non feulement Py-
thagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les Juifs; 86
en voici des raifous qui paroîtront
peut-être airez fortes."

Les Juifs le regardoient avec jur-
tice , comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour le la fanâifier , 86 out le l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étran ers. Péné-
trés de leurs privilèges, fiers des
bénédiâions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon , 86

. -IW-
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun

k ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur 86
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loix 8c: leurs
coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le. procès à un étranger , qu’un-

feul temoin 85 un feu] Juge.
Il ne faut donc pas s’étonner

qu’une nation qui avoit en horreur
toutes les autres nations , leurs
Dieux, 8: leurs cérémonies, fût
auflî elle-même l’objet de la haine
8: du mé ris de toutes les autres
nations; encore moins qu’une
nation élue de Dieu, fût la nation
rejettée des hommes. Mais quoi-
qu’on la regardât comme la plus
vile des nations , on peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que mé-
prifée. On ne croiroit jamais jufqu’à

quel point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 8c
avides de tout apprendre , fi on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s
très-inconnu , non feulement u
temps de Thalès,.fix cens ans avant
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Jéfus-Chrifi; mais cent ans encore
après la naifiânce de ce Sauveur.

Damfu On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 8c des fêtes
"513: lm des Juifs. On voit clairement ,
4" 9"!” 5’ qu’ils ne connoifl’oient. ce fpeuple

que par des bruits confus, ur ler-
quels ils bâtiEoient les fables les
plus abfurdes.

a Dans le mois de Tifri , qui ré-
pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la pre-
miere le célébroit le premier du
mois; C’étoit la fête des trom-
pertes.

b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du
pardon.

c Et la troifieme , le quinze du
même mois; c’étoit la fête des ta,-

bernacles qui duroit fept jours,
qu’ils pafl’oient dans des tentes cou-

a Menfe feptimo , prim’à die menfis cri: vo-
bis fabbatum memorialc clangcmibus rubis.
Levin’c. 1.3. 24.

b Decimo die menfis hujus feptimi dies
expiationum cri: celcberrimns. 2:. 2.7. i

c A quinto decimo mcnfis feptimi erunt
feriæ tabernaculorum faptem dicbus Domino.
33- 34-
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vertes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert , lorfque Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ce jour ils p’enoient
des branches de citronnier , de pal-
mier , de myrrhe 85 de faule, qu’ils

rtoient à la main , comme cela
l’eour étoit Ordonné.

a Plutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 86 des expia-
tions pour celle des tabernacles,
qu’il partage en deux; 85 il met la

erniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.

Mais ce qu’il y a de lus étrange ,
il allure ue c’étoient es fêtes célé-

bréesen ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient def-
tinées à. invoquer Bacchus , comme
faifoient lesflrgiens dans leurs Bac-
chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellés du furnom de

a Sumetilque vobis die rprimo fruélus ar-
boris pulcherrimœ , fparula que palmarum 8c
ramos ligni dcnfarnm frondium, 8c faliccs
de torrent: , 8c lætabimini coram Domino
Deo veflro. 1;. 4o.
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Evius. Il conieéture que le mot,
1115174: , eft tiré du nom , [abées ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-
chus , à caufe de l’exclama-ion ,
jabboi , qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ne lesjours de
fabbat étoient des êtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-là ils s’excitoient à boire ,
8c à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du
grand Prêtre , ne marque pas moins
on ignorance. Il dit que l’Ephod ou

le peâoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 85 ne les clochettes
qui pendoient au as de la robe de
. cabus l’Ephod, étoient pour faire
un bruit arcil à celuiqu’on failbit
dans les [lacrificcs nocturnes de Bac-
chus , 85 à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codryflas , comme fiapparzs le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’oblation du miel sparce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie cil
auffi faune , que la raifon ei’c abfur-
de. Les Juifs ne faifoient pas brû«
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Ier le miel fur l’autel; mais ils en
faifoient des oblations, car ils en
officient les prémices. Enfin , il cil:
fi peu inflruit 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 igno-
rée des Grecs, 85 voilà les railbns
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant donc aller
afl’ouvir leur curiofité chez les Juifs ,

ils alloient en E ypte où ce peuple
avoit lauré que ques étincelles de
fagefl’e, 85 où il portoit toujours
quelque nouvelle connoifiance , par
le commerce continuel qu’il avoit
dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de’ l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
Quoique ce ne fuirent que des

étincelles prefque mourantes, elles
ne laifl’erent pas , raEemblées peu-à-

* Non abominaberis Idumœum , quia fra-
ter mus cil, nec Ægyptium , quia advcua
failli in terra cjus. Drutcron. 2.3. 7.
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peu , 85 nourries par de bonslefprits ,
de faire enfin un allez grand feu.

Thalès fut le premier ui en dé-
gagea quel ues-unes de cirons la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou I’Egypze n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui qui leur en
permit l’entréevers la XXX olym-
piade , ou bien ils n’y alloient que
pour commercer , 85 pour fournir,
aux commodités de la vie; &s’ils en
rapportoient quelques nouveautés ,
ce n’étoient que des ombres de véri-
tés , ou des fuperf’titiens nouvelles
qui entretenoient 85 augmentoient

leurs erreurs. IThalès apprit la l’exiftence d’un

feul Dieu. Il y apprit vue ce Dieu
avoit créé le monde; i y puifa l’ià
dée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï par-
ler , que très-confiifément ; il y prit
quelque teinture de la morale,qui
n’avoit encore jamais été cultivée;
85 chargé de ces riclieffes , il alla jet-"
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il eu«
feignoit à Milet ville d’Ionie.
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” Pythagore beaucoup plus jeune
que lui , 85 pourtant (on contempo-
rain, fuivit fou exemple 5 85 après
avoir fait de plus grands progrès en
Egypte , il alla fonder fa feé’te , qui
fut appellée Italique , à caufe qu’il
enfeignoit dans cette partie de IIta-
lie qu’on appella la grande Grece.
’ Cette feéte Italique régna bien-
tôt feule , 85 d’elle font tortis tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens foixante-
dix ans, 85 qui ont été partagés en
plufieurs feétes différentes.

v Rien ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus di ne d’un rayant

homme, que de» aire les vies de
tous ces Philofophes , avec plus de
fuite 85 plus d’exaétitude , que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certaine-
ment n’a pas rempli tout ce u’on
devoit attendre d’un fi grand ujet.
On verroit par-là le progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ omé-

mes choifis , a fait dans la connoif-
lance de la vérité , lorfque toute la
terre , excepté un petit coin du
monde , étoit enfevelie dans les té-
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nébres. On y verroit auiIi les éclip-
fes que cette vérité a foufi’ertes de
temps en rem s, parce qu’elle n’étoit

pas encore a ez forte pour triom-
pher entièrement de l’illufiou 85 du
menfonge , ou la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.

Pour moi, après avoir donné la
vie de Platon, 85 une idée de fa
doârine , j’ai cru que je ferois une
choie auflî agréable qu’utile, fi en
donnant la Philofophie de Pytha-
gore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable cit renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à. Lyfis
(on difciple, 85 maître d’Epami-
nondas, 85 dans les favans Com-
mentaires 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, Arifioxene, Hermippe, qui
étant airez voifins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , cuvoient être
fidèlement infiruits e toutes les cir-
confiances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages [ont malheureufcment
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perdus; 85 ceux qui long -temps
après ont entrepris le même tra-
vail , font peu capables de nous con-
foler de cette perte. Diogene Laerce
donna une Vie de Pythagore dans
le recoud fiecle; Porphyre en fit
une dans le troifieme ; 85 après Por-
phyre , fou difciple Jamblique
s’exerça fur le même finet. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-
thode ni regle, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-
ci; je veux dire , par trop de crédu-
lité, qui leur a fait recevoir des
fables 85 des énigmes pour des vé-
rités nues, 85 par trop peu d’atten-
tion fur les circonflances des temps
8:. des lieux, circonflzances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour fur les fen-
rimens de ce Philofo he, qu’il n’y
reliera lus la nioingre’obfcurité ,
qu’on émêlera aifément la vérité

cachée fous les ténèbres de la fiction
85 du menfonge, 85 que l’on dé.
couvrira les fources où il a puifé la
plupart de fes opinions.
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P Y-r H A e o n a defcendoit d’An-’ -
cée , originaire de I’ifle a de Cé ha-

lonie , dite Samos, 85 ui régna
dans l’ifle de b Mélamphâus , dont
il changea le nom , 85- 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 ,

qui précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment

celui-ci qui avoit été Argonaute
pouvoit-il .être de la migration Io-
nique , qui n’arriva ne cent qua-
rante ans après la pri e de Troye a
L’ifle de Mélamphylus ne fur peu-
plée par les loniens , 85 appellée
Samos, qu’après cette ,migration.
Homere, qui avoir connu la mi.

ration Ionique , n’a jamais connu
e nouveau nom de cette ifle , ui

de (on temps confervoit encore on
ancien nom.

a Ifle de la mer Ionienne, ail-demis de
laure , C éphalonie.

b "le de l’ArchipeI , encore aujourd’hui,
Samas.

Ancée
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Ancée qui ré na à Samos, étoit

fans doute un En defcendants de
celui ni avoit régné àCephalenie.
. - De a famille de cet Ancée , def-
cendoir Mnémarchus ,. qui ayant
.épouIé une de fes parentes appel-
lée Parthenis , en eut Pythagore.

Jefais bien ne uel ues auteurs
font autrement a genéa ogie de ce
Philofophe , 85qu’ils le font defcen-
.dre de cet Hippafus , qui dans le
teins du retour des Héraclides au
Péloponefe , c’eIt-à-dire , quatre-
vingts ans après la prife de Troye,
le retira à. Samos. Hippafusk, dirent-
il: , fut ere d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus , pere de Pythagoè
.re; ainfi Pythagore feroitle traitie-
-me defcendant d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne fouffre pas
qu’on raflât Pythagore fi ancien.

’ Mnémarchus , peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme à
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifes; car il
étoit raveur , 85 il faifoit commer-
ce de agues , 85 d’autres bijoux.

D
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Pendant le féjour qu’il y fit , il

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertiflbit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , cc voyage feroit pour lui
très agréable 85 très -heureux , 85
que la femme y auroit un fils qui
lei-cit fCC()IanlaI]Cl21l")lC par fa beauté

& par Fa ingefie , 85 dont la vie fe-
roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après
un Oraclefi formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais auparavant il
changea le nom de la femme,85
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pyrha’is, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon Pythien. En quoi on
peut remarquer la coutume des peu-
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinai-
res , comme on le voit dans IÎ-Ecri-
turc fainter, 85 dans Homère.

A.Sidon Parthenis, ouiPyrhaïs,
accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce qu’il avoit été
prédit par cet Oracle d’Apollon.
D’autres prétendent qu’il eut ce
nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit aufli vrai, 85 auIIi certain que
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les Oracles de ce Dieu 5 mais pour
fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné
que fort tard , 85 qu’il en eut un
autre pendant (on enfance.

Pytha 0re vint au monde vers l’oo
lympia e vau ,quarre générations
après Nu ma , comme Denys d’Hali.
carnaII’e l’a folidement établi ,c’ell-

à-dire, environ cinq cens quatre.
vin t-dix ans avant J éfus-Chrifl. Na-
buc odonofor régnoit alors à. Baby-
lone , 85 les Prophetes Ézéchiel , 85
Daniel rophétifoient. Cette remar-
que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour a Samos ,
employa la plus grande arrie du
gain qu’il avoit fait dans on voya-
ge , à. bâtir un temple à Apollon ,
85 eut de Ion fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes ef-
pérances qu’il en avoit conçues. Le

jeune Pythagore croiflbit tous les
jours en fagelï’e : la douceur , la
modération , la jultice , la piété pa-
roifl’oient avec tant d’éclat dans rou-

tes Tes paroles , 85 dans toutes fes
alérions , qu’on ne douta plus de la.

D ij
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vérité de l’Oracle, 85 qu’on re ar-

doit déja cetenfant comme un on
génie venu pour le falut des Sa.à
miens. On l’appelloit le Jeune che-
velu , 85 par-tout où il pafoit on le
combloit de bénédictions 85 de
louan es.

D’a ord il eut pour. Précepteur
Hermodamas, un des defcendans
du célébre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’efl
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il pâtiroit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos , pour s’inflrui-
re de tout ce qui regardoit les Dieux
85 la Religion; 85 comme il n’y
avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe ui pût remplir l’avidité

u’il avoit d’apprendre, il réfolut
’aller chercher ailleurs ce qu’il ne

trouvoit pas dans fa patrie. I j
. Il partit de Samos a l’âge de dix-
huit ans , ’ vers le commencement de

la tyrannie de Polycrate. I
La réputation de l’hérécyde l’at-

tira d’abord à l’ifle de Syros;de-là.
il-paEa à Milet , où il converfa avec
T alès , 85 avec Anaximandre le
Phyficien.
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De Milet , il alla en Phénicie , 85

fit quelque féjour à Sidon , qui étoit
fou pays natal. On prétend qu’il eut
la de réquens entretiens avec des
Prophètes qui defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchug,’
grand Phyficien. ’Ily a bien de l’ap-
parence que c’eil un nom corrom-:
pu , 85 que ce Mochus n’eI’t autre

que Moïfe. ., ’. De Sidon , Pythagore pana en
Egypre, comme Thales 85 Solon y
avoient été avant lui. A fou dé art
de Samos , Polycrate lui avoit on?
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en

gypte, 85 avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de protection à Pythagore,
85 de l’a api: cr fur-tout auprès des
Prêtres e ou pays pour le faire
initier à tous leurs myi’teres. Amafis

* Strabon écrit, liv. un , que fil’on eh
croit Poflidonius, ce Mofchus ui vivoit
avant la guerre de Troye , étoit ’autcur du
dogme des atomes. Ce qui ne convient nul-

lcmcntà Moïfe. . . D iij
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après l’avoir gardé quelque tems
dans fa cour, il lui donna des ler-
rres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les Égyptiens étoient fort jaloux
delcurs ciences , ils ne les commu-
niquoient que très -’rarement aux
étrangers , 85 ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir fait pafi’er par des aufléri-
tés 85 par des épreuves très rudes , 85
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , reniioyerent Pytha-
ore a ceux de Memphis; ceuchi
’adreITerenr aux anciens de Diofi
olis, qui n’ofant pas défobéir au

lioi , 85 ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore a leur noviciat , dans l’efpé-
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs myIteres.
Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un défit fi violent
d’apprendre , que bien que ces Prê-
tres ne lui fifl’ent aucun quartier, 85
qu’ils lui enjoignifent des pratiques
très-dures , 85 rrès-oppofées aux
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cultes des Grecs, il eii’uya tout avec
une patience extrême , jufqu’à’re4

cevoir la Circoncifion, comme le
prétend Denys d’Alexandrie.

Après avoir demeuré vingt-Cinq
ans en Égypte , il alla a Babylone ,
où il eut un grand commerce avec le
Mage Nazatatus, ou Zabrarus ,que
les uns l prétendent être Ézéchiel, 85

les autres ZoroaItre. Mais .l’exaéte
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage Zol-
roaflre précéda Pythagore de quel-
ques fiécles.

A (on retour de Babylone , il paf-
fa en Créte , 85 de la à Sparte , pour
s’inliruire des loix de Minos , 85 de
Lycurgue , dont les Etats pafibient
pour les mieux policés. A CnoIIE:
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Epiménide. l

Après fes longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien diiïéj
rent de celui où il l’avoir lamée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu mai»
tre, comme nous l’avons déja dit ,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur se. peuple

’ iv
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qu’ilavoit opprimé. P thagore haï -.

ioit trop l’injullice, aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’Un ty-’

tan. Il préféra un exil volontaire à.
la fervitude dont il étoit menacé ,
85 alla chercher un aryle ou il pût
Conferver fa liberté, le plus précieui
de tous les rréIbrs , 85 celui pour la.
confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié
tous les autres biens , 85 leur vie

même. iIl partit de Samos vers l’Ol -
piade un , 85 vifita les États e la
Grèce. En travcrfant le Péloponefe,
il s’arrêta à Phlius , ou régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il en:
avec ce Prince , il lui dit de fi grau-
des choies , 85 lui parla avec tant
d’éloquence 85 de fagelï’e , que Léon

étonné,85 ravi, lui demanda enfin
quel étoit fou art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avait aucun art,
mais qu’il étoit Philofopbc. Le Prince

fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoit jamais entendu ,
car c’était Pythagore luihmême , qui
choqué de l’arrogance du titre que
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ceux de cette profellîon le donnoient

p avant lui , en s’appellant figes, 85
lâchant qu’il n’y a de fage que
Dieu , changea ce nom trop fuper-
be , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofop e ,
delta-dire , amateur de la fagefle. Il
lui demanda donc ce que c’etoir que
d’être Philojbphe , 6’ quelle difirence il

y avoit entre un Philojbphc 6’ les au-
rreshommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
célèbre aficmhle’e que l’on terroit tous les

" quatre ansâ Olympie, pour la [blen-
nite’ des jeux ; car , comme dans cette
aflemhle’e ceux-ci parles exercices, cher-
chent la gloire 6’ les couronnes , ceux-
lzi , par l’achat ou parla vente de cliver.

je: marchandïfis , cherchent le gain ; 6’
les autres plus nobles que ces deux pre-
miers, n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflêmeris , mais fiaie-
ment pour jouir de ce finetïacle merveil-
leux , Ô pourvoir 6’ connaître ce qui
s’ypafle ; nous demê’me , quittant notre

patrie , qui ejl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu d’aflêm-
hlc’e. Là , les uns travaillent pour’la

’ D v "
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gloire , les autres pour le profit , 6’ il
n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-
[ont aux pieds l’avarice 6’ la vanité,
étudient la nature. Ccfont ces derniers ,
ajouta- t-il , que j’appelle Philojôphts :
6’ comme dans lafolcmnite’ desjeux, il
n’y a rien de plus noble que d’êtrefpec-

tuteur jans aucun- intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation à” la
connoifince de la nature [ont infini-
ment plus confide’rables que toutes les
autres applications. AuIIî il difoit , que
l’homme avoit e’te’ erle’ pour connaître ,

16’ pour contempler. ,
’ Du Péloponefe , ilpafia en Italie
85 s’établit à Crorone qu’il choifit;

à caufe de la bonté de (on terroir,
85 de la douceur de fou climat. Les
peuples ui l’habitoient s’étoient ac-

quis par eut vie laborieufe , 85 par
leur courage , une fi grande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro-
verbe , que le dernier des Crotoniutes
lioit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans Un combat contre les Locrieus ,
ils s’étoient abâtardis , 85 étoient
mirés dans la mollefl’erPythagore
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crut: une œuvredignc de lui de rele-
ver le courage abattu des Crote-
niatcs, 8: rde leur redonner leur
premiere vertu , en lesrobligcant de
renoncer à la vie molle 8c volup-
tueufe qu’ils avoient cmbralTée. Il
ne leur parloir donc tous les jours
que des avantages de la tempérai:
ce , 8: des maux que la volupté 8: la
débauche traînent toujours après
elles, 8c: leur citoit les exemples
des Villes 8:: Brusque, ces deux
peltes avoient ruinés de fond en
comble. Il comparoit le foin qu’on a.
du corps à l’acquifuiorl d’un faux.
ami qui nous abandonne dans la né-
ceflité , 8: le foin qu’on a de l’ame ,

à celle d’un véritable ami , horn-
me de, bien , qui nous routier]: dans
tous les belbins dola vie. à: qui nous.
cil utile , même après notre mon.

Il travailla Meule même foin à,
retirer les femmes de la licence où
elles vivoient , 8:: du luxe affreux
où la qmnplaifance, 5C l’ampli:
même dalleurs maris 16-37 avoient,
plongées 3 il leur faifoir à,cet effet ,
des leçons dans le temple de Junon;

D vj v
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8c quoiqu’il n’y ait peut-être rien de
li difficile , que de ramener à la mo-
deliic 8c à la fimplicité ce fexe , des

u’il cil accoùtume’ au dérèglement,

a une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint heureufement à
bout. Les femmes touchées de fes
difcours , 8c convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaf-
teté 85131 modeilie, 85 non pas les
habits , quitteront leurs robes d’or ,
86 tous les ajuitemens que la débau-
che 8: l’or ueuil avoient inventés ,
8: les con acrerent à Junon dans ce
même temple , comme des tro bées
que la Sageflè élevoit de la defaite

u luxe 8c de la vanité.
Cette viétoire remportée fur des

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8: à quoi elles [ont le lus
opiniâtrement attachées , doit aire
juger de ce qu’il étoit capable de
produire fur la jeuneflë encore ten-
dre , 8: qui n’a point pris de pli. Il
l’aH’embloit tous les jours dans le
temple d’Apollon , 8c lui faifoit
des leçons qui ne Fluent pas infruc-

tueufes. ,
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Premièrement , il leur enfeignoit

à craindre 8e à honorer les Dieux ;
après les Dieux , à honorer 8c à
aimer fur-tout leur pere 8e leur
mere , comme les recouds auteurs
deleur être , 86 leurs bienfaiteurs.-
Quelle obligation , leur diroit-il, n’au-
riez vous pas à ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugez
par-là quelle ingratitude c’efl , que de
ne pas rendre à vos perce ce qui leur (fifi
légitimement dû. Il n’y a rien de fi
grand , ni defi vénérable que la qualité
de pere. Homere à bien connu cette véri-
té , ajoutoit-il ; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a
crurenche’rir infiniment fier ce magnifi-
que titre , en l’appellant pere des Dieux

à des hommes. *Les Magillrats étonnés de l’im--
preflion qu’il faifoit fur les audi-
teurs , 8e craignant qu’iln’en abufât

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
a: rendre ainfi maître de tous les cil.
prits. 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 ouver-
nement , 8c de leur donner es con-
feils qu’il jugeroit les plus utiles.

Le premier qu’il leur donna , fut
de bâtir un temple aux Mujès , leur
infinuant parla de cultiver l’efprit ,
8e de former le cœur par l’étude des
lettres , 8c de vivre tous dans la con-
corde 8e dans l’union fous leur pre-
mier Magil’trat; comme les Mules
qui ne font jamais en diVOrce entre
elles, 8c qui toujours également
foumiles à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
ll ajouta : Que le plus sûr rempart con-
1re l’oppreflion à? la tyrannie , c’était

l’union des Citoyens.

Le fecond confeil , fut de Confér-
vcr l’égalité entre eux g car l’égalité

n’engendre point la narre : 8;: de ne
chercher à furpa .er les Etats voi-.
fins qu’en,bounc foi 8C en l’allure;
car, leur dit-il ,fans la bonne foi , il
eflimpofible que les États, enfin ne je,
ruinent ; ê la jujlice efl née-J41." ,l
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que rien ne peut fiebfifler long - lents
fins elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C’efl pourquoi
Thémis , la De’eflè de la Jufiice , efl
afifi aux tâtés du trône de Jupiter;
Néme’jis ou la vengeance , principal
Minijire de la Juflice, efl aux côtés
du trône de Pluton ; 6’ la Loi ejldans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur
le fiége des Magiflrats ; de maniere que"
celui qui viole la juflice , je rend cou-
puble’envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
eji la Reine de la terre , Ô a’ qui les
Princes 6’ les Magijlrats doivent être
jbumis. Et fur l’exercice de la juili-
ce , il leur diroit , que les Juges qui
ne panifient pasles méchant , jà ren-v
dent complices de leurs crimes , 6’ veu-
lent que les bons apprennent à le de-

venir. ’Le troifiemc Confeil , fut d’e’tre
bien perfitadés , qu’il n’y f pas de plus

grand malheur , que l’ anarchie. Il cil
impolliblc que les États foient heu-
reux fans quelqu’un qui les gouver-
ne ; 8e quand même les Loix d’une
ville ou d’un Etat ne feroient pas
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avantageux d’y perfiller , que de
s’en departir, a moins que ce ne
(oit d’un confentement général,
pour le loumettre ade meilleures :
car il n’ a plus de falut pour un
Etat, des que l’on s’éloigne des
Loix reçues , 8: que chaCun vira la
fantaifie 8: devient (on Légiflateur ,
l’indépendance étant la pertec8c la

ruine des hommes.
Le quatrieme , Fut de n’abufir

naine du nom des Dieux dans les fir-
mens , 6’ de fi rendre tels que perjbnne
ne prit jujlernent refufir de les croire fier
leur parole ; car, leur difoit-il, Il eji
impoflible qu’une ville qui a cetterepu-
ration , ne joie toujours heureuji , 6’
l’arbitre de fis voifins. A

il leur dit , que le mari devoit
être fidele à la femme , 8e la fem-
me fidele à fou mari; 8c qu’il n’y
avoit rien de plus injufle , ni de plus
capable d’ attirer les plus grands mal-
heurs; que de confondre les familles

y par l’adulte’re , en y infirme des e’tran-

gers. I.- En général, il leur recomman-
b
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fexe 8l de tout âge, 8e la
feule qui conferve en même-remit
les biens du corps, 8e ceux de l’ef-

rit: 8: pour relever cette vertu ,
Il faifoit remarquer par l’hil’toire
même, les horreurs du vice cons
traire . Dans quel abyme de malheurs,
leur diroit-il , [intempérance d’un jèze!
homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs
(à les Troyens? A- peine peut-on ai]:
cerner lefquels ont e’te’ les plus mife’ra-

bles , des vaincus ou des vainqueurs P
à Il les exhorta à. bannir la patelle
8c l’oifiveté , 8e à faire en forte que
chacun le portât à la vertu , moins

ar la crainte de la Loi, que par
’honnêteté feule. ’

Il leur expliqua ce que c’elt que
la véritable gloire , 8c leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils
vouloient paroître aux autres. Le
confiil, ajouta-t-il , e une chojë fa-
ere’e ; 6’ vous over rai on de l’e inter.-

mais il n’eji pas fi jacre’ que la louan-

ge ; car le confeil ne regarde que les
hommes, 6’ la louange e]! le partage
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mtnt due. Pour mériter la louange , il
faut donc travailler a reflèmbier aux
Dieux.

ll leur ap rit que Dieu cil feu!
l’auteur 8e a lburce de tout bien ;
8e que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à les
officiers.

Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers polies dans un
Etat , doivent imiter ceux qui cou:
rent dans les jeux publicsscomme
Ces derniers ne cherchent pas à Faire
du mal à leurs Antagonil’tes; mais
feulement à mieux courir , 8e a
remporter la victoire : de même
ceux qui afpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan-
tage, en propofant des choies plus
avantageufcs 8e plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

Enfin , il leur fit voir qu’ils ne de-
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voient imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , qu’à.
la mauvaile éducation qu’ils don-
noient à leurs cul-ans. Il n’y a rien ,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
fertfe’ , que ce que fine tous les peres:
ils ont grand fiin de leurs enfans dans
le premier tige ,- mais (il: que ces enfins
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui efl le rendir-

vous des paflions les plus dangereufes ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , Ô
les laiflent maîtres de leur conduite ,- à”
c’efl alors qu’ils devroient redoubler leurs

flirts , 6’ donner à ces enfans des gou-
verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, ê de les empêcher (l’allerjè
brijêr contre les écueils, dont ils flint
environnés dans cette mer fi orageufi.

Les Ma illrats ravis de l’enten-
dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer fes
inürué’tions dans les temples , à.
leurs Femmes 8e à. leurs enfans : rou-
vent ils alloient eux-mêmes l’en-
tendre , 8c on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laili’a pas de trouver d’abord
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de grands obllacles à’la réforme
qu’il vouloit établir. Une ville en:
tiere ne paire as fi facilement tout
d’un coup de a licence à la regle ,
& des excès de la débauche à la
rem érauce 8: à la Fru alité. Mais
par a confiance ô: par a patience ,
ilfurmonra toutes ces difficultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater fou mérite , 8: la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement
Tes leçons publiques , à: toujours
dans les rem les, pour ne rien en-
fcigner que ous les yeux de ladivi-
nité , 85 pour Faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, 8:
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’el’c de lui qu’on doit tirer toutes
les infiruâions qu’on entreprend de

donner. ., En parlant aux enfans , il leur re-
préfenroit, que l’enfance e’eam l’âge

le plus agréable à Dieu , 6’ celui dom
il a le plus dejbirz , il étoit jufle qu’ils
travaillaflent à la confirver pure , 6’
à l’amer de toutes les vertus. Les
Dieux ne refiefint rien à vos priera,
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’ leur diroit-il , à dans les terris de fé-
lcherefle 6’ de fle’rilite’ , ils accordent ci

vos cris les pluies 6’ l’abondance : fi-

riez-vous donc afli( ingrats pour refufir
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
à qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

Il leur enfeiguoit à ne commen-
cer jamais les querelles , 8c à ne cher-
cher jamais à e venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-

’ noir des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par exemple , que le: chofis

’I dtfiïtiles contribuent plus a la vertu
que les chofis agréables ; que l’ajou-
piflement de l’ejprit e11 le fine de la
véritable mort ,- que toutes les paflions
de l’aine flint plus cruelles que les Ty-
ran: , 0 les ennemis du bonheur; qu’il
fizut faire de grandes chojes finis les
annoncer 012m5 les promettre ;qu’il et)!
a rien deplus dangereux, que de tenir

i dans la vie plufieurs chemins ; que la
tempérance ejl la firme de l’arme, car
elle ejl la lamine de l’ avec délivrée du

joug des payions. t
Pour rabaiffer , 8c diminuer l’or-

gueil 8: la confiance que donnent
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res, il leur difoit , Les ricbefles [ont
un ancre bien faible; la gloire encore
plus faible ,- la beauté , 6’ la force du
corps , les polies , les dignités , l’auto-
rité , le crédit , ancres encore très joi-
bles 6’ très infidélcs. Quelles fine donc
les bonnes ancres Î la piété, la pruden-

ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les antres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle ejl la Loi
de rDieu , qu’il a)! ait de véritable force
que dans la vertu , 6’ que tout le relie
nefoit qu’infirmité, que mifire.

Les inflruâions qu’il donnoit aux
femmes n’étaient ni moins graves ,
ni moins touchantes. Pour les né-
rir de la magnificence 8: de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices &spour les offran-
des, «ou la vanité a toujours plus
de part ne la Religion, il leur env
feignoit a n’ofi’rir aux Dieux , que ce
qu’elles auroient Fait de leurs pro-
pres mains , 8c qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le recours de
performe; les offrandes ne devant
erre ni riches , ni magnifiques ,
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Comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût olfrir.

Il porta la même réforme dans les
facrificcs que les Crotoniates fai-
foient pour les morts , avec une pro-
fufion capable de ruiner les mailons
les plus riches.

Il recommandoit aux femmes l’a-
Amour de leurs maris , &aux maris
l’amour de leurs femmes, comme
un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur repréfentoit que cette
affection étoit f1 julie 8c fi inclifpen-
efable , que leurs peres 8c mercs leur
cédoient, en quelque façon tous
leurs droits , 8c confentoicnt qu’ils
les abandonnaifent pour vivre.env
femble. il citoit aux maris l’exemple
d’Ullee , qui refula l’immortalité
que Calyplolui offroit , à condition
qu’il quitteroit Pénélope: 8c il di-

oit qu’il n’y avoit pas de gens plus
(évérement punis ans les enfers ,
que les maris qui n’avoieut pas bien
vécu avec leurs femmes , 8c! les
femmes qui n’avoienr pasbicn vécu

avec leurs maris.
Après que Pythagore eut ainfi ré- -
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formé les mœurs des Citoyens , de
qu’il les eut retirés des défordres
grolliers ou ils étoient plongés , il

vpenfa à pofer des fondemens lolides
de la fagelfe dont il faifoit profef-
fion , 85 à établir fa feâe , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja
jettées dans les cœurs, entretenues
8c cultivées par ceux qui lui fuccé-
doroient , paflafent d’âge en âge ,
8c qu’elles portalfent toujours les
mêmes fruits après fa mort.

ll ne faut pas s’étonnerfi la foule
des difciples s’oflroit à un homme
«dont on avoit déja vu des effets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
85 d’Italie : mais de peur de verferk
dans des vaifleaux corrompus les
tréfors de la fagefl’e , il ne recevoit
pas indifiéremment tousceux qui le
préfetitoient , 8c il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois. n’efl pas

-propre a’ faire un Mercure , c’elÏ-à-

- dire ,que tous les efprits ne font
pas propres aux fciences. n

Il confidéroit d’abord leur phy-
fionomic, d’où il tiroit des indices

de
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de leurs inclinations; il. obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur dé-
marche; ils’informoit de leur con-
duite , de leurs commerces , de
leurs occupations; 8: il examinoit
avec grand foin , à quoi ils étoient

le plus fenfibles. ’Quandil leur trouvoit les difpo-
fitions néceŒaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
te par de longs délais. Content de
leur perlévérance , il les admettoit
à fou noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens fi raifonnable 8: f1 jufie ,
qu’i voulut l’imiter , en ne commu-
niquant fa doé’crine qu’à ceux qu’il

auroit éprouvés par toutes les antié-
rités u’il avoit eŒuyées. Il donna
donc fes difciples les réglés des
Prêtres Égyptiens qui paroifi’ent les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Ellëcns. Et il
ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayent tiré
de la toutes les différentes é reuves
dont ils fe fervoient pour s’eleverà.
une vie fi parfaite; car les Chrétiens

E
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93 .LA VIEont fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient u convertir a
leur ufage les dé ui les des Égyp-
tiens. On peut ire même ue les
Chrétiens ne faifoient en ce a que
reprendre leur bien; car en remon-
tant jufqu’à la premiere origine de
ces regles , on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
8c des anciens Patriarches , doit-à-
dire, de la fource même de la vé-
rité. Pythagore alliijettifl’oit- donc
d’abord fes difci les à un filence de
cinq ans , pcn ant Ielquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre quel’tion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence le réduifoient
que] uefois à. deux, pour ceux en
qui i voyoit des qualités exuaor-

inaires, 8c un naturel excellent.
Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appellés écoutans ,-

86 quand on les croyoit allez inf-
truits dans la fcience fi difficile d’é-
couter 8: de le taire, ils étoient
admis , se on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
8c d’écrire ce qu’ils entendoient , 8:
alorsils étoient appellés initiés aux
filaires: mais ce qu’il y a de digne
deremarque; c’elt que de ce fi-
ience il en fortoitfouvent des hom-
mes plus favans 85 plus habiles,
qu’il n’en fort ordinairement des
écoles ou les difputes , toujours

a précipitées , devancent le lavoir ,
où l’on foulfre que la railon foit
combattue, 8: où c’elt vaincre que
de ne pas fe rendre à la vérité. Tant
il cit, vrai que le filence el’t la véri-
table voie de l’inflrué’tion; c’eit

pourquoi Salomon a dit dans l’Ec-
cléfial’te , que les paroles des juges
[ont écoutées dans le filaire. Long-
tems avant Pythagore , le Roi N uma
infiruit de la vertu du filence , avoit
ordonné aux Romains d’honorer
particulièrement une des Mufes,
fous le nom de Mufe tacite, (Matte)
pour leur recommander par-là. le
ilence , comme le feu] moyen qui

donne à l’ame la docilité, 8c qui
peut l’initier auxmy’I’teresqde la la-

gelTe : en effet la langue merdoit être

z a .E il
l 9* i

nimbât!"-
mél.

Verba fa-
picntium
audiuntur
in filentio.’

Eccl. u ,
I7-
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que l’infirument de la raifon , 8e la
raifon ne fe forme que par les fcien-

ces. vQuand Pythagore avoit ouvert la
bouche a les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure 8c fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des chofis qui vaillent
mieux que le filence. luter plutôt une
pierre au hafizrd , qu’une parole oifeu.
je 6’ inutile; 6’ ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.

D’autres , comme Porphyre ,pré-
tendent ,8: pont-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difci.
pies n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claires où l’on mon-
tât de la moins parfaite à la plus par:
faire ; mais ne c’étoient deux états
fixes , félon le choix que Pythagore
.faifo-it des efprits; car à. ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 8c les raifons des chofes ,
il-ne leur donnoit que le précepte
fée S: nu , tu fêtas ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux-là qui
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étoient appelles écoutant. Mais ceux
en qui il apperCCVoit de la ’énétra«

tion , 8c un génie capable ’appro-
fondir les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le fecret des rai-
forts , 8c il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit, 8c:
ceux-ci étoient appellés initiés aux
fciences. C’étoient les feuls qu’il re-
connoifi’oit pour fes véritables dif-
ciples , 8c pour capables d’enfei-
guet. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon-
doit qu’il ne favoit pas forcer la
nature , 8c qu’en donnant aux plus

rolliers le précepte nu , 8e aux plus
fubtils 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 , 8c qui ne laurent pas de
guérir de leurs maladies, s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le ’Médeciu ne faire que prefcrire
les remedes dont ils ont befoin ,
fans leur expliquer les raifons de

, les ordonnances.
D’abord après le noviciat , les

E iij
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difciples avant que d’être admis ,ï
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’onmet-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient ap elles économes , 56

ni les admini roient avec tant de
fidélité 85 de foin, que Iorfque
quelqu’un venoit à fe retirer, il
remportoit fouvent plus qu’il n’a-
VOit apporté.

Si quelqu’un de ces difcipl’es, a res

avoir couru quelque temps ans
cette carrière, venoit à fe l’aller, 8:
à quitter cette profellîon pour fe
rep onger dans fa .premiere vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort , faifoient es obféques,
8c lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre , que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la l’agefl’e, vient à les quitter, il a

beau fe Croire vivant, il cit mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit farni-

liere, comme nous le voyons par
I’expreflion de faint Paul, ui en
parlant de la veuve qui vit sles
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délices , dit , elle efl morte , quoiqu’el-

le paroifle vivante.
Pythagore ellimoit extrêmement 6

la malique, il la regardoit comme.
quelque chofe de célelle 8c de di-
vin , 8c il la jugeoit très-néceEaire
pour calmer les pallions de l’ame ,
8: pour les adoucir 8c les domter.
C’elt pourquoi il vouloit que fes

Vivens
mortua cil.
1. ad Tint.

difciples commencement ar-là leur. "
journée , 6c qui s la aillent de
même le foir.

Après uelques momens donnés
le matin a cette forte de mulique ,
Pythagore menoit fes difciples le
promener dans des lieux a réables ,
8: après la promenade , i les COR?
duiloit au temple; car il difoit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal en-
tendu , 6’ de plus contraire ci la traite
quillité de l’aine, que d’aller dès le

matin dans le monde jà plonger dans
le tumulte des afiiu’res , avant que d’a-
voir calmé fan ejprit , Ô de l’avoirrnis
par la mufique , par la’méditatiorz, 6’

par la priere , dans l’afliete la plus con-
venabll , 6’ la plus digne 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
8c de miel , fans vin : après le îner
ils vaquoient aux affaires publiques
ou domelliques felon leurs emplois :
leurs affaires finies, ils le prome-
noient comme. le matin , alloient
au bain , 8c foupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur fouper étoit or-’
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des victimes du fa-
crifice , rarement du poiKon , 8c un
peu devin. A la fin du repas on fai-
foit les libations g ce qui étoit fuivi
de quelque bonne lecture , que le

lus âgé de lattable , comme pré-
lidént , faifoit faire parle Iusjeune.
Après la lecture , on fai oit encore
une libaiion; 86 le préfident congé-
dioit l’allemblée, en lui donnant à
méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes chofes,
il faut expliquer ce que c’elt que ces
fymboles de Pythagore.

J ’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réferve’s a découvrir les

fecrets de leur philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,
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8c à leurs Rois, encore falloit-il
gite ces Rois fuirent auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient ne ce fecret leur étoit
recomman é par l’exein le de leurs
Dieux mêmes, qui ne félailfoient
voir aux mortels qu’a travers des
ombres: c’el’t pourquoi il y avoit à.
Saïs , ville d’Egvpte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette
infcription : Je fuis tout ce qui efi,
qui a été , 6’ qui féra 5 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre ,
pour faire entendre que la fagell’e
de Dieu eli incompréhenfible , se
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 énigmati ne, 8e que

our la pénétrer , il fa loir percer
es ténèbres 8c les ombres des ter-

mes obfcurs , 8c des figures qui la
cachoient. Dans la nécelfité donc de
ne pas divulguer leurs myl’teres , ils
avoient trois fortes de hylé; le hm-
ple , l’hiéroglyphique , ôtée lymbo-

v
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quue. Dans le limple , ils parloient
clairement , 8: intelli iblement ,
comme dans la couver ation ordi-
naire; dans le hiérogly bique, ils
cachoient leurs penfées Fous certai-
nes images , ou certains caraâeres ;
8c dans le fymbolique, ils les expli-
quoient par des exprellions courtes
qui fous un feus fimple 8: propre ,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la dilférence de ces trois flyles , par

Loqucns , ces trois mots , parlant , cachant , ô
«dans, fi-fignifiant. Dans le premier , ils par-
gmficans’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des ima-
ges, se des caraétères; 8: dans le
troilieme , ils défignoient, ou li ni-
fioient , c’ell - à - dire , qu’ils on-
noient des lignes 8: des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere maniere étoit la fym-
bolique.

Pythagore emprunta des Égyp-
tiens ces trois manieres, dans les
infiruâions qu’il donnoit ; car il par-
loir fimplement , quand il difoit
par eXemple , que , Ce qui ejl fauve:
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rainementjujie , c’eji de prier 6’ de fii-
erifier; que , Ce qu’il y a de plus fige
dans les chofis humaines , de]! la méde-
cine ; de plus beau , l’harmonie; de
plus fort , le bon fins; de meilleur , la
félicité a de plus vrai , que les hommes
[ont méchans.

Il imita le liyle hiéroglyphique ç
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8: tantôt l’unité ; 8: pour

dire la matière , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le deux, comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le il le
fymbolique , qui n’ayant ni l’o l’-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre a inculquer les plus grandes
8c les plus importantes vérités; car
le fymbole , par fou double feus ,
qui cille propre 8e le fi ure , eufeio
gne en mêmeptemps eux choies,
8c il n’y a rien qui plaife davantage
à l’effprit que cette double image

u’il ait envifager d’un coup d’œuil’.

’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué, le l’yzmbole a

tv,



                                                                     

108 LA VIE
beaucoup de gravité 8; de Force , 82::
il tire de (à brièveté un aiguillon ni
pique , & qui Fait qu’on ne l’oub ic
pas Facilement.

Voilà l’ori ine des f mboles ,par
le moyen deiâuels Pyt agore enfei-
ïcit fa doétrine fans la divulguer,

Nee lo- fans la cacher , pour me fervir en-
qw" » "CC core des termes d’HéraClÎte.
celans , [cd
figmfieans, Lebut de la Philofophie de Py-

thagore étoit de dégager des liens
du c0 s l’efprit, fans lequel il cil:
impoflliïle de rien voir & de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’efil’efprit (cul ni voit,
85 qui entend , tout le re e étant
fou rd 86 aveugle. Et parce qu’ilcon-
cevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enfemble , de la par-
tie intelligente , qu’il appelloir Ef-
prit , 8: * de la partie corpor:lle,
qu’il appelloit am: , corps lumineux ,
86 char fubzil de fane, comme je

* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une habitante fpirituelle, 8c d’une
matiere trèsvfubtilc; comparée à l’entende-
ment , àl’cfprir , elle étoit corps 3 5: compa-

. rée au cerps «mitre , elle étoit cfprit.
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l’expliquerai dans la fuite , il enfoi-
gnoit à purger également ces deux
parties : la derniere , par les abl’ti-
nences , les initiations , les purifica-
tions ,8: les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 85 des Chal-
décns , & qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là des liens

de la matiere , 8c rendue capable
par la pureté , d’avoir uelque com-
munication avec les Èieux: 8c la
premiere, la partie intelligente, il

i a purgeoit par la connoiEance de
la Vérité , qui confilte à connoître
les choies immatérielles 8: éternel-
les. Pour cet effet il avoit recours à
des moyens analogiques à ceux
dont il le fervoit pour le char fubtil
de l’aine. Ces m0 cris étoient premié-t

rement , les ciences mathématiq
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, 85 aux initiations; 85 en
fuite, la Dialeétique, qu’il regar-
doit comme l’infpeétion intime de
l’objet de ces feiences , c’efl: à-dire ,

de la vérité , 8c par conféquent ,
, comme la feule capable d’achever
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çoit donc par les fciences Mathé-
matiques , parce que tenant le mi-
lieu entre les chofes corporelles 8e
les incorporelles , elles peuvent feu-
les détacher l’efprit des chofes fen-
fiblcs , 8c le porter aux êtres intelli-
gibles. Voilà pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombres; parce
que ne pouvant expliquer allez in-
telligiblement par le difcours , ce
que (ont les premieres efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonfiration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité, l’égalité, la fiabilité du

remier principe qui. el’t la caufe de
a création , de l’union , de la fym-

pathie , 8c de la confervation decet
univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité 3 8: out
expliquer la diverfité , l’inéga ité ,

la divifibilité; 8: les changemens
continuels de ce qui n’ei’t jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette matiere , Jeux; car telle cil:
la nature du. deux dans les choies
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’particulieres , il [épate , il divife;
85 il y a bien de l’apparence que c’el’t

la toute la fineife que Pythagore en-
tendoit dans les nombres 5 il les em-
ployoit comme types , comme fi-
gues , 8: nullement comme caufes
ou rincipes. Mais après lui fes dif-
cip es jetterent dans fa doctrine un
myllere u’il n’y avoit point enten-
du, 8e ce ut ce qui leur attira la cen-
[ure d’ArEi’tote ui les combat dans
le x1! livre de la Métaphyfique.
V Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’efl; pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymbo-
les, ou dans les préceptes qui nous
relient de lui. Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces
nombres que comme des fi nes , a
caufe des convenances 8: es pto-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers dilciples fuivirent fa doârine
fans la corrompre par de vainesima-
ginations. Et voici fur cela mes con-

jectures. tCeux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore, comme Thalès,
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Solen , &c. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoifl’ance du vé-
ritable Dieu; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce
premier être. Pytha 0re t le pre-
mier , qui mieux in ruit queles au-
tres , y apporta le véritable nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute
la force , 8: de la vertu de ce faim
nom , qu il communiqua à les dif-
ciples , fous le nom de quaternaire ,
car le quaternaire de Pythagore n’efl

ne le nom ineffable , ou le Jehovalz
es Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom, ou dans les
livres de Moire, ou dans le com-
merce des Juifs , 8c voyant qu’en
Hébreu il étoit iullement de quatre
lettres, le traduifit en la langue par
ce nombre de quatre: 8: une mat-
que de cette vérité , c’ell qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprife , 8: telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier , 8: le
premier difciple de ce Philofophe 5
car cet auteur l’explique tout fim-g
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plement , en appellant le quarter.-

’ naite , la fourre de la nature qui coule
toujours ;ce qui n’el’t autre choie que

l’explication du terme Jehovah , qui
’ lignifie proprement , fourre de tout

ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py«
thagoreneût donné dans le myPtere
des nombres , c’étoit-là une belle
occafion de débiter ces étonnantes
chimeres d’un quatre , qui a tout
produit parune vertu attachée a ce
nombre. Mais ce ne Fureur que les
fucceEeurs de ces premiers diici-
les, qui donnerent dans ces vi-
rons; La plupart des chofes du mon-

de ,en s’eloignant de leur origine,
s’éloignent aulii de leur premiere
fimplicité , comme les fources pren-
nent la teinture 8: les qualitcs des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore cuvent con-
firmer dans cette peu ée. La pre-
miere , qu’Aril’tote même , en com-
battant cette faillie idée des nom-
bres , qu’ilsjbnt le printipe des chofes ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re, mais aux Pythagoriciens.a Les

a nufiulyému sine: ivoirine; EZ àpiSpîu si;
35mn Meraphyf. lié. xij cap. tu.



                                                                     

tu LA VitPythagorieiens , dit-il , fiant que tout
procéde des nombres. Et après lui , Ci-
céron: * Les Pyrhagoriciens wulene
que tout vienne des nombres , 6’ dt: élé-

mens mathématiques : Ils dirent les
Pythagoriciens ,i parce qu’en ’efi’et

cette opinion ne dut la nai anet:
qu’aux difciplesqqui [accéderont à.
ceux que Pythagore avoit ini’tnlits.
Aulli Ariflzote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

Haddyopsiav opinion , Quelques Pyrhagorieient , ce
Pris-Dt w- ui marque qu’ils n’c’toient pas tous

la "L L de ce fentiment.
La féconde railon en: , que 80-.

crate 8: Platon, u’on doit regarder
comme les difciplcs de Pythagore ,
8c qui éleveur fi haut la icience des
nombres, ne reconnoifienten eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils [ont propres à élever l’efprit à.

la connoiiï’ance de la vérité, par
leurs propriétés, 8: par leurs con-
venanccs. La connoâflancc du premier
nombre, de l’unité, it Socrate , dans

* Pythagorei ex numeris 8c Mathematico-
mm initiis proficifci volant omnia. Amide:
me. quefl. lib. Il.
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le vu livre de la République , * ejl
une des chofes qui e’le’vent l’efprit , 6’

qui en le détachant des chojèsjênfibles,
le menant à la contemplation de ce qui
ejl véritablement. Etje ne doute pas

ue ce ne foit la tout le myllere qu’il
aut chercher dans les cérémonies ,

8: dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres , comme ayant feuls la
vertu d’agir d’une manicre très-
particuliere , 8: qui par leurmoyen
opéroient les choies les plus gran-
des , 8e les plus ineffables.

Le préfent ue Pythagore fit a l’es,
difciples , enîeur apprenant le nom
du véritable Dieu , 8e toute la vertu
de ce nom, parut une choie fi mer-r
veilleufe, 8e fut reçu d’eux avec
tant de reconnoüïance 8: de refpeé’t ,

qu’ils ne firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande .8: fi importante.
L’interprète de ce nom augul’te leur

parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui

il Kiel offre» 1371 éventât a’t’r sin, x3 ptzueprrflr-

tîu hl tin et? 1’119 Sic", âutpi 73 il (dentus
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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 fon-
dée fur la connoiEance de ce nom.

Theola ie llconcevoit que Dieu ayant tout
a: l’y! 4’ créé , il devoit être avanttoutes cho-

gm’ Tes , 8c par conféquent unique a mais
comme il n’étoit pas pollible que
Dieu , dans la création, n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
(semblables à lui , 8c comme les
images inaltérables 8c incorrupti-
bles de cette premiere caufe ui les
avoit créés. Au-defl’ous de ces Dieux,

il contioiifoit des fubûances moins
parFaites , qu’il appelloit Démons 8:
Héros pleins de bonté 8c de lumiere ,
c’ell-à dire , les Anges 8e les autres
eiprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 8: vouloit qu’on
les honorât tous felon l’ordre 85
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lorang que la loi, qui n’eil autre
que la volonté du pere , leur avoit
v onné 3 c’eflz-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à
leur dignité , en rendant aux Dieux
les r remiers honneurs, 8c aux An-
ges es féconds , fans jamais les con-
fondre; 8: ce qui efl: très-remarqua-
ble , il enfeignoit , que l’honneur 8:
le culte qu’on leur rendoit devoient
fe rapporter 8: le terminer au Dieu
[cul qui les avoit créés. ’

Au-deEous de ces Héros ou An-
ges, il mettoit les ames des hom-
mes , qu’il appelloit avec raifon les
dernieres des fubftances railbnna-
bles , comme il appelloit ces Anges
les fubl’tances moyennes placées en-

tre les Dieux immortels, 8e les
ames des hommes , pour unir ces
ames avec .ces fils de Dieu , 8c par
eux avec Dieu même. De-là il ti-
roit deux con-féquences qui me pav
roulent dignes d’une grande confi-
dération. La premiete, que quand
les ames des hommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
aïcâions charnelles , 8c qu’elles
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avoient orné 8c relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve-
noient dignes des refpeéts 8c des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 8c honore
Dieu, doit aimer 8c honorer auflî
tout ce qui refl’emble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
8c le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hie’roclès.

La féconde conf’ uence qui n’elt

pas moins remar risible que la pre-
miere , dolique es ames des hom-
mes étant les dernieres des fubilan-
ces raifonnables, elles étoient auiIi
les dernieres auxquelles les hommes
pouvoient étendre leur culte , 8c
qu’ainfi on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
toutes les religions des Païens , 8c
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 85 qui avoit transiéréà

des figures d’oifeaux, de bêtes à
quatre pieds , 8: de ferpens , l’hon-
neur qui n’efl; dû qu’au Dieu incotv

ruptible.
’ a Pythagore ne concevoit d’imma-
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tériel 86 d’incorporel, que le. re-
mier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 8c qui échauffoit ,ani-
moit, 8c mouvoit toute la nature
par fa préfence. Tous les autres ef-
prits , tant les Dieux immortels ,
que les Démons, ou Héros, il les
concevoit revêtus d’un corps lumi-
neux , comme les alites qu’il appel-
loit aufli Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit auili un corps au pre-
mier être , fur ce qu’il’ difoit après
les Égyptiens 8c les Chaldécns , que
Dieu a pour corps la lamine , 6’ pour

v urne la vérité ; mais c’eil une expref- Amiens
fion figurée , qui peut avoit été prife lamine fi-
de ces paroles de David , Seigneur , Ci" Will,”
vous êtes revêtu de lumitre , comme d’un il??? fi
vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , 15mm:
Seigneur , votre lamier: 6’ vorre vérité. 1mm mam

Il cit certain que Pythagore en- 8c "aux
feignoit ne ce premier être n’étoittcm mm:
ni pailib e , ni expofé aux feus ,Pf’ 4’” 3’

mais invifible , incorruptible, 8c
intelligible. C’eli pourquoi il dé-
fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu, ni moulée ,
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ni peinte , chimant que c’étoit un
facrilége que de repréfenter ar des
chofes terrefires 8c périifab es , ce

ui cit éternel 85 divin. Il el’t aifé

de voir que Pythagore avoit pris
cette défenfe dans les livres des Hé-
breux , 8c c’eii une chofe allez fur-
-prenante , ne dans le temps même
de ’l’idolâtrie , 8: lorfque les Idoles

des faux Dieux paroiifoient par-tout
dans les temples 8c dans les céré-
monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , &Ienfeigné la vé-
rite.

Il tenoit que l’air étoit lein de
ces efprits qu’il appelloit émons
8c Héros , 8c qu’il regardoit comme ’

les minimes du Dieu fuprême: 8c
il difoit que c’étoient ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes
85ans: animaux mêmes les fouges ,
la fauté 8c les maladies, 8c que c’é-

toit auili à eux que fe rap ortoient
8cfe terminoient les puri cations ,
les expiations, les divinations, 8C
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit prife des Égyptiens 8: des

Caldéens
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Chaldécns , qui ne concevant
(l’immatériel 8c d’incorporel ne
le premier être, 8c donnant E(lies
corps aux autres Dieux , 8: aux
Anges p, étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubltances corporelles ui
agifi’ent fur les hommes 8c fur es
animaux, 8c que les fumées des fa-
crifices , 8c toutes les chofes terref-
tres , qu’on employoit dans les pu-
rifications 8C dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feul Dieu

ere 8c créateur, qui étoit impaili-
le 8c inaltérable; mais que par la

force de l’opération divine , qu’ils

agpelloient théurgie , elles pouvoient
a eâer les Dieux corporels. Voila
le "fondement des purifications 8::
des expiations publiques 8c parti-
culieres que Pythagore pratiquoit :
les publiques , pour purifier les vil«
les , 8c pour éloigner les maux qui
les affligeoient, ourqui les mena-
çoient; 8: les particulieres , pour
délivrer l’ame , 8e pour la purger
des feuillures qu’elle avoit contra-
ctées par la contagion du qprps. On.
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelle a laquelle elle étoit
fort fujette.

Il avoit connu cette rande véri-
té , que Dieu étant l’e once même
de la bonté , 8c cette bonté étant la.
feule caufe de la création des êtres ,
il avoit créé chaque chofe dans l’é-

tat qui étoit le meilleur pour cha-
cune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 8e que Dieu récompen-
foit’les bons , 8c puniifoit les mé-
chans. Mais fur ces unirions il en-
feignoit une faufi’e oôtrine; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 8e qu’elles

étoient feulement une punition , une
correction , pour guérir les ames , 85
pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el-
les auroient recouvré leur premiere

pureté. ,Il concevoit la création d’une ma-

niere bien fublime, 8c bien di ne
de la majellé de Dieu 5 car il di oit
que c’étoit lapenfe’e feule de Dieu ,
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8: fa volonté qui avoient tout créé ,
delta-dite , que créer pour Dieu ,
c’el’t penfir 6’ vouloir; 8c que tout a

exiflé ar la feule détermination de
fa vo onté 8c de fa penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime

. de cette exprefiion de Moïfe , Dieu
dit que la lamine jbit, 6’ la lumitre
fut ; car Dieu dit , n’eil autre chofe

ue Dieu parfit , Dieu voulut. Tout
le hâta de comparoître 8c d’obéir a

fa volonté 8c à fa penfée , comme
àun ordre vivifiant , a un ordre qui
appelle ce qui n’efi point , comme
ce qui cil.

* Ciceron écrit que Phétécyde fut

le premier qui dit que l’ame étoit
immortelle. Il veut dire 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 pre-
miere teinture dans l’école de fon
maître Phétécyde , s’y confirma
pleinement en Égypte. Mais en pre-

* Pherecydes Syrus primus dixit animos
hominum elfe fempiternos. Cie. l. Tufcul.
quejl. e. ifs. F ij
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reurs , dont les Egyptiens l’avoient
prefque entièrement défiguré , 85
dont long-temps avant Pythagore ,-
en voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les
mêmes fources.

Toute cette opinion de Pythagore
8: des Égyptiens fur la nature de l’a-
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cil ordinairement fort mal
entendue, 8e elle ferra l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 8e
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doàrine. ’

ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , "8: qui nous ont rapporté
fes fentimens , ne fe font as atta-
chés à nous bien expliquer a penfée
’furla nature de l’aine. Il faut donc
la chercher dans les écrits de fes dif-
ciples; 8C aucun n’en a parlé plus à,
fond que Timéede Lou-ès , que Pla-

Vqu les ton a expliqué. Nous vqyons-parflà.
"mari-fil” u’il concevoit l’ame» e l’homme
il??? ’8’ de même nature que celle de l’uni-

ICIO- , rm3,. vers , 8c que celle des Démons , ou
Héros , c’el’t - a - dire , des Anges;
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mais un peu moins parfaite , 8c qu’il
enfeignoit ue des relies de cette
ame univer elle , qui étoitun com:

I pofé de la fubflance fpirituelle qu’il
appelle entendement , se ejjprit , 86 des
quatre élémens , c’eû-à- dire un com-

pofé du même , 8: de l’autre , Dieu
avoit formé toutes les ames. Ainfi ce
n’eil pas fans raifon , qu’Arifiote dit
que Platon dans le Timée , fait l’a-
me des quatre élémens , c’efi-à-dire,
de la quinteH’Cnce des quatre éléé
mens , auxquels il a ajouté l’efprit ,
la partie fpirituelle , 8c intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’étoit
pas un dogme nouveau qu’il eût
imaginé , c’étoit le dogme ancien
qu’il avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoir
appris. Pythagore ne fit que le cor-
riger en un feul point, 85 voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

’ Les Égyptiens 8c les anciens Grecs
imaginotent l’ame comme un com-
pofè d’entendement 8: d’ame , créés

enfemble. Ils appelloient urne , 8:
char de l’urne , le corps deliè 8C fube
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 ,
8c l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfuite en
ces termes, que l’urne étoit tirée de
l’éther chaud à froid. Et ils conce-
voient que cette aine venant animer
le corps terreiire , fe mouloit fur la.
forme de ce corps , comme la Fonte
prend la figure du moule ou on la
jette , 8e qu’elle remplit : qu’après la
mort , ou la féparation de cette am:
&de ce cor s terreflre , l’ame en-
tiere , c’ei’t- -dire , l’entendement ,

85 fou char fubtil, s’envoloit au-
defi’ous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gonf-
fre appellé Hecate’ , 0 le champ de
Proferpine, ou elle foufi’roit lesch
nes qu’elle avoit méritées par fes
péchés , 8c achevoit de fe urgerde
toutes les impuretés qu’e cavoit
contraélées par fon union avec le "
corps; 8c celle qui avoit bien vécu
alloit au-defius de la Lune : que [à
arrivoit enfin une feconde mort,
c’ei’t-a-dire, la féparation de l’enten-

dement 8; de l’ami: , ou du chat lith-
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til : que l’entendement fe réunifioit
au Soleil, 8c l’ame ou le char fubtil
relioit au-deilus de la Lune , où
étoient placés les Champs-Elyfées ,
8l qu’elle y confervoit la figure du
corps qu’e le avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable ima e de
ce corps: c’eit pourquoi au 1 les
Grecs l’appelloient Idole, 8e les La-
tins , Image. Homere en parlant des
ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
urnes 8e idoles , c’el’t-à-dire , images.

Mais nulle part ce grand Poëte n’a
expliqué plus nettement cette Théo-
lo le , que dans l’onzieme livre de
l’âdyfi’ée , où U1 ile , en parlant de

ce qu’il avoit vu ans les enfers , dit,
* Après Stfyphe j’apperçus le divin
Hercule . t’e -ti-dire, fort image; cor
pour lui , il ejl avec les Dieux immor-
tels , ê ajifle à leurs fifiins. Pour lui,
c’el’t à-dire ,jbn entendement , la par-

tie la plus divine de fon ame: 8c
[on Idole , c’ei’t a-dire , la partie lu-

* Tir! dû faire? sionisme pila; Ennemis)"
Blablas. mm; elfe pela” Escalada; ânier,
Tunnel à SUN?"-

F iv

lainai
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mineufc de l’ame , le corps délié 8;
fubtil dont l’entendement étoit re-
vêtu. Virgile fait parler Didon felon
cette ancienne Théologiequi étoit:

r la feule reçue dans ces temps-là ,,
lori’qu’elle dit ,

Et nunc magna melfitb terras
ibit imago.

Mon image , limage entier: de ce corps.
terrejIre, s’en va dans les enfin. On
voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , talitre ,
c’ell , parce qu’elle étoit de même

taille que le corps. APythagore fuivoit. cette même
doétrine , 8: excepté le dogme de
la feconde mort , qui Failoit. la fé-

aration de l’entendement 8c de
’ame , ou du char iubtil de l’ame s

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient infè.
paisibles 5 qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui fèparoit l’ame 8c le
corps mortel, 8c que l’entendement
toujours uni à fou char, retournoit
a fon aître. .

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des ames dans les alites d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a
dit dans le 1V liv. des Géorgiques ,

--- Net morti lattent,
[2d viva volare

Sidtris in numerum.
Il n’y a plus de mort; mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans les
ajIres qui font enfimble une merveilleu-
jè harmonie. Et, pour dire cela en
paifant, ces mors fideris in nume-
rurn , ne fignifient as in modumjide-
mm , comme des affres; car ce n’ètoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais in fidera numerojii , dans les af-
tres qui finit une harmonie -, car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie’des alites 8c des cieux,ilfe
vantoit même de l’entendre. ’

Voila donc ce partage fi célebre
.que les Egyptiens,»8caprès eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-
me en trois parties , .en entendement ,
en ont: , 85cm corps terrejlre 6’ mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfés ayent eu (leur.
mêmes une opinion li extravagante ,

,8c qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel:

que vérité mal-entenduFe, qui ait

.q v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
penfée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme [clou
ces trois rapports , mens , anima , 85
corpus ; [effrit , l’aine, 8: le corps;
comme nous le voyons ar l’Ecri-
turc (aime. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le feus de ce par-
tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties, l’entendement , comme la
partie fpirituelle de l’ame; l’urne ou
le char d: l’aine, comme le corps
fubril 8: délié, dont l’entendement
étoit revêtu; 8: le corps urrcflre,
comme animé par l’aine , c’efl-à-

dire , par le corps fubtil. Il ell donc *
très-vraifemblable que de l’ame fpi-
rituelle , 85 de l’ame leufitive ou
animale, ils ont fait ce compofé
d’entendement 8: d’ame s qu’ils ont

mis [entendement , pour juger des
chofes intelli ibles , 8: l’ame pour
juger des cho es fenfibles. On dponr-
roit peut-être éclaircir cettei ée de
Pythagore par cette comparaifon :
Dédale avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 8: fe mouvoir
par le moyen du mercure dont il
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l’avoir rem lie. Le bois, c’ell: le
Corps terre re 8: mortel 5 le mer-
cure , qui le moule fur ce c0 s qu’il
remplit, 8: ui par la en cvient
l’image , c’ell ’ame , ou le char lub-

til de l’ame,vqui par le moyen des
efprits , porte ar-tout la vie 85 le
mouvement. êu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-
prit, l’ame fpirituelle à: intelli-
gente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 8: les Égyptiens l’ont

xma me. a
Les Rabbins allez féconds d’eux-

mêmes en imaginations extraordi-
naires , le font appro riés celle-ci ;
car ils ont dit tout emêmc, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appelle , non pas le char
de l’aine , comme Pythagore , mais
le vaifliau de l’aine ,-ce qui Cil allez
égal.

Une autre erreur dont la doélrine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’efl le dogme de
de la métempf cofe, ou du palla-

e de l’ame en p ulîeurs corps , foit
hommes , foitd’an’rmaux , s’il avoit

F vj
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allons voir qu’on ne s’efi: pas moins
trom é fur le lens 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-
taire de Nabuchodonofor’, qui à:
calife de fes péchés fut fept ans par-
mi les bêtes à brouter l’herbe com-
me les bœufs , lui auroit donné cette.
idée que le vice dégrade l’homme
de la condition, 8e le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il eft plus ou moins vicieux.

Mais il cit certain que cette opi-
nion cit plus ancienne que ce Philo.-
fophe , 8c que c’étoit un dogme des
Égyptiens que les Grecs s’étoient
attribué fort injul’tement , comme
Hérodote le dit formellement dans
fou n liv. Les Égyptiens jbru aufi
les premiers qui ont die que l’ame de
l’homme e]? immortelle , qu’après la

-mort du corps , elle pafle fueceflîve-
ment dans des corps debe’tes; qu’après

avoir paflè’par les corps des animaux,
terrejIres , aquaeiles 6’ airiens , elle re-
vieneanimer Ieeorps d’un homme, ê
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qu’elle acheve ce circuit en trois mille
arts. Il y a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut e’te’ à aux en

propre , les uns plutôt, les autres plus
tard. .Ï’ en fais les’noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
Hérodote nous apprend par-là ,

gnon -ieulement que les E ptiens
[ont les premiers auteurs e cette
opinion]; mais encore que Pytha?

0re n’etoit pas le leu! qui l’eût dé-

Eitée comme fienne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais (pas qui font les
autres dont Héra ote parle, car
aujourd’hui cette mérempfycole
n’elt attribuée qu’à Pythagore , 85
un peu diEérente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces
changemens , que Pythagore y fit ,
85 ceux que d’autres y firent dans la
fuite comme les Pharifiens qui en-
feignoient qu’il n’y avoit que les
ames des gens de bien qui pafafi’ent
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux où el-
les étoient punies , tout cela ne fait
rien au fond du dogme quiell tou-.
jours le même. Nous en connoilïous
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explication.

Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de Pla-
ton , que des peuples qui ne s’expli-

uoient que très-myltérieufement
ur les chofes les plus iimples , cuf-

fcnt parlé li nettement , 8e fi naïve-
ment d’une chofe auiIi prodigieule

ne feroit le paEage de l’ame en plu-
?ieurs corps d hommes , d’animaux ,
ou de lantes même. Voici tout le
lecret e cette fiction fi merveilleu-
fe , dont on a fait un monfire en la
prenant à. la lettre trop graillère-

ment. IIl cit certain que comme l’homme
eut le rendre femblable à Dieu par
a vertu , il eut aufii le rendre lem-

blable aux êtes ar le vice. C’eit
pourquoi David it , que * l’homme
e’tant dans l’honneur , c’cl’t - à - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
l’a pas compris , qu’il a été mis au rang

des bêtes jans raifon , à” qu’il leur e11

* Homo crim in honore effet non intellexir,
comprimais-cil jumentis iulipicntibus , 8e fi-
nilis isatis cil illis. Pfal. 4.3. 13. a i.
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devenu fimlvlable. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’hom-
me le nom de ce à quoi il reliemble
le plus. Aulli les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur
donnoit le plus e conformité, 8c
ils les appelloient loups , chiens ,
pourceaux , firpents, félon qu’ils re-
marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-là 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 8e dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 8e ils di-
(oient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
me injulle , un raviKeur; 8c qu’il
étoit devenu chien , pour dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

lofais que quand les fiâions ont
palré long-temps pour des vérités
nues 8e littérales , 8e qu’elles ont eu
le [tuilage de plulieurs fiécles , elles
le lailîent rarement manier 8e pur-
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ger par la raifon , 8c qu’elles crai-
gnent même l’approche de la con-
jeâure, qui voudroit approfondir
.ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aulIi u’il n’y a tien de lus in-
julle que e permettre que émeu-
fonge prefcrive contre la vérité. Il
yaura tant qu’on voudra des Philo-
ophes qui ont pris à la lettre cette

métempfycofe , 8e qui ont efeâti-
vement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a res
fa mort, pailloit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal ,ou
d’une plante; les Po’e’tes l’auront dé-

bité dans leurs écrits; les hil’toriens

même , qui font les écrivains , qui
doivent le moins foufirir le mélange
de la fable , auront dit comme les
Poètes que Pythagore amuroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure , enfuite
Euphorbe , aprèscela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de
Délos , 8e enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir
une opinion linguliere , quiavoit
quelque choie de merveilleux 8c de
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terrible; les Poëtes l’ont regardée-
comme leur bien , à carafe de la fic-
tion qui lui fert d’enveloppe; car
qui ne fait que la fable cit l’appa-
nage de la Poëfie’ , 8e que les Poê-
tes habitent le pays des fiâions 56’-
des monilres; 8e: les uns, 8c les ana .
tres ont léduit 85 attiré les billo-
riens , qui même , comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont louvent
été aufiî amoureux de la fable , que
les Poëtes mêmes.
- Une marque sûre que Pythagore

n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-
tribue, c’eii qu’il n’y en a pas le-

moindre vellige dans les fymholes
qui nous relient de lui , ni dansles
préceptes que fou difciple Lylis a
recueillis , 8e qu’il a laiflés comme
un précis de la oétrine : ait-contrai-i
re , il paroit par ces fentences , qu’il
a enfeigné que les fubltances rai on-
nables , tant les premicres , les Dieux
immortels, 8e les moyennes, les
Anges , que les dernier-es , les hom-
mes , demeurent toujours , quanta
leur ell’ence , ce qu’elles ont été
créées, 8: que les dernieres ne le



                                                                     

138 LA V1.1!
dégradent,ou ne s’anoblifl’ent que
par la vertu, ou par le vice. Et c’efi:
ainfi qu’Hiéroclès Philofophe Pytha-
goricieu l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , Celui qui s’attend qu’après fit
more il [à revêtira du corps d’une bête ,
qu’il deviendra animal finis raifon , à
caufi de [ès vices , ou plante ,a’ au]? de
fa pefinteur 6” de fa jiupidite’ ,celui-la’

prenant un chemin tout contraire dans:
qui transforment l’eflênce de l’homme en

quelqu’un des étresfitpe’rieurs , Ô la pré-

cipitant dans quelqu’une des fuhflances
inflrieures , fi trompe infiniment , 6’
ignore ahjblument la forme efencielle
de notre ante , qui ne peut jamais chan-
ger; car ve’tant 6’ demeurant toujours
l’homme , elle e]! dite devenir Dieu ou
hëtepar le vice , ou par la vertu , quoi-
qu’elle ne puiflë être ni l’un ni l’autre

par jà nature , mais fiulement par fic
refletnblance avec l’un ou l’autre.

Voilà. comme parle un Philofo-
phe qui étoit choqué qu’on prît fi
grolliéremeut l’opinion de fou Maî-
tre , 8e qui lui donne le feus qu’elle
doit avorr.

Je ne nie pas que les Philofophes
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qui outfuecédé à Pythagore, n’ayeut

enfeigné ,cruemeut cette doétrine ,
comme une vérité confiante ç mais
ils le faifoient à bonne fin , 8e par
un meufouge pieux , pour étira er
les hommes , 8c pour les empêc et
de commettre de ces crimes , 8e de
ces péchés , qui après la mort alin-
jettill’oieut à. des pénitences 8: à des

purgations fimortifiautes. Et en voici
un témoignage bien authentique ,
8: qui ne permet nullement de dou-
ter ue ce ne fût la leur efprit 5 c’eit
celui d’un difciple de Pythagore ,
8e d’un difciple très - inflruit des
feutimens de ce Philolophe 5 c’el’e
de Timée même de Locre’s , lurlcs
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous gulrifims
quelquefois les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne cede
pas aux remedes bénins ; nous en ujbns
de même pour la cure des antes; quand
elles refiejènt de fi rendre aux [imide-î
ve’rite’s , nous les gulriflbtzs par le men-

]onge. ’efl pour cela que nous [brumes
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re’duits’ne’eefitirement à les menacer de

fupplices étranges , 0 à leur débiter,
que les ames paflènt en de nouveaux
corps; que l’urne d’un poltron , par
exemple , paflè dans le corps d’unefern-
me , afin qu’il [bit expofe’ a’toutes jor-

tes a" opprobres 6’ de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une béteflroce,
afin qu’il [bit châtié 5 celle d’un débau-

che’ dans le corps d’un pourceau. Pro-
clus infinue la même chofe dans fou
v liv. fut le Timée.

On dira que bientôt après Timée, i
on voit Socrate parler de cette mé-
tempfycofe comme d’un dogme
fimple 8e fans figure. Mais li l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle, 8e qui fout le Menon , le
x liv. de la République , 8e le Phée
don , on trouvera que dans le pre?
mier , Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricieu , ne fait que glif-
fer fur cette opinion , 8evqu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage.
en faveur de la réminifcence qu’il
veut prouver , 8: dont il u’étoit’
pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la République , il



                                                                     

na PYTHAGORE. 141’
ne fait que rapporter une fable
Egyptieuue; or ce n’el’c nullement
daus les fables ne l’on doit cher-
cher la iimplicite d’un dogme Phi-
tlofophique. Et enfin ou verra que
dans le Phédon , ou font les der-
hieres paroles de Socrate , ce Philo-
«fophe exempte d’abord de la loi de
cette métem lycofe, les ames qui
le font retirées pures; 8e qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8e il affure qu’elles vont avec
les Dieux où elles jouiifeut d’une fé-

licité éternelle. Et pour les aines
impures 8: fouillées, ou qui ont
vécu dans la juflice, plutôt par ha.
bitude 8c par tempérament, que
par Philofophie , il enfeigne n’a.
prés la mort elles pafi’ent en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peut-on conclure de-là ,
linon que Socrate en mourant laill’e
aux gens de bien l’heureufe efpéran-
ce, qu’en fortaut de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
8c qu’il profite d’un opinion reçue ,
pour lainer aux méchaus la frayeur
falutaire qu’infpire la teriible me-
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nace du paifage del’ame en plufieurs
corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viensde rapporter de Timée.

Mais ce qui e encore plus fort
8e plus concluant, c’elt que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-
thagore, 8C celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigue
dans fes Vers dorés , dit formelle-
ment , que quand l’ame , après s’être
purifiée de fes crimes, a quitté le
corps, 8e u’elle cit retournée dans
le ciel, el e n’el’e plus fujette à la
mort , 8C jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce-pallage de
l’ame dans plufieurs corps; c’elt
pourtant la que cette doôtrine de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiétion a été enfeignée par des Phi-

lofophes ignorans 8c greffiers , com-
me uue vérité réelle 5 f1 ou trouve

u’elle a palfé dans la Judée , ou
l’on voit les Juifs 8e Hérode même
imbus de cette fu erl’tition; 8e fi en-
core aujourd’hui ans les Indes ,elle
el’t prifeà la lettre par des peuples
fort iguoraus , cela ne change pas
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent étre expliqués par le
feus u’ils ont eu à leur uaifiance,
85 uu lemeut par celui que les fié-
cles fuivans leur ont donné.

L’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli née 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 fubtil de l’ame de l’hom-
me ; c’el’t pour uoi il dit ne Dieu
créa lui-même es ames es hom-
mes , 85 que les animaux 8e tous les
êtres fans raifon , il les laifi’a faire à.
la nature feule.Ceux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
aine raifonnable , ue les organes
feuls empêchoient de faire fes fouc-
tions , fe lotit trompés. Une mat ue
sûre que ce u’étoit pas-là. fa doétri-
ne , c’ell qu’il a fait l’homme la der-

niere des fubflances raifonnables;
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il n’el’t donc pas pollible qu’il ait en-

on étoit commune
aux animaux 8: aux hommes. Il efi
vrai que Diogene Laerce écrit que

’9er a) Sn-
I

m

Pythagore accorde aux bêtes , la co-
1ere à [efprit , mais par ce mot * ef-
prit , il a entendu une forte d’elprit
.rrès-difüent de la raifon St de 1’ in-
telli ence , qu’il accorde à. l’homme

feu . Voilà. pourquoi il difoit que
l’homme feul étoit capablede vertu
.85 de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le

-charfubtil de l’aine donnoit la vie au
corps ter-relire 85 matérielde l’hom-
me , il concevoit aufli que l’ame
des bêtes étant de même nature que
ce char julot fuflifoit pour animer les
corps des animaux ; de forte ue les
animaux félon Pythagore étoient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée
«de raifon .85 d’intelligence , fe mou-
»voit par le moyen du mercure , dont
les organes étoient remplis. Ce Phi-
«lofop e u’étoit donc pas éloigné de

l * Arillote lui donne aulli le même nom.
«nôs 9.940769

les
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les croire de pures machines , puif-
que leur vie u’étoit que l’effet de la
matiere fubtile dif olée d’une’cer-
raine façon. Aiufi i avoit raifon de
dire que cette ame des animaux
étoit aufli ancienne que le monde ,
85 qu’elle dureroit autant que lui ;
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne. aqui-bien que
leur corps à fou principe , 85 à fa
louree.

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le feu-
timent de on maître , 85 faire voir
que la courioilfance n’elt pas tou-
jours dillinéte des feus, établit ce
principe, que le fembtable ejl connu pans (on
par le jèmblable ; principe nou-feule- traité de
meut très-faux, comme Ariltote l’a l’âme. livo

folidement démontré , mais encre” c "1* 7"
très-oppofé à la doétriue de Pytha-

gore, qui enfeignoit , comme je
l’ai déja dit , que c’ell: l’entendement

Ieul qui voit , qui entend , 85C. 85
que tout le telle el’t fourd 85 aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
vent-elles felon fes principes , voir ,
fentir; conuoitre , privées de raifon
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8: d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 8.:
depurs corps , n’ont ni vie , ni fen-
timent, ni penfée. Il Faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’arne des
bêtes n’avoir que des manieres de
fenfations, ou que bien qu’animalc
8: matérielle, elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoit

pas communiquées au telle de la
matiere. Car que l’ame des bêtes ne
loir nullement diflinéte de la ma-
tiere , c’en ce qui fuit néèefaire-
ment de les principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophcs n’en fautont
iamais davantage. Ils ont beau s’a-
bandonner à leur curiofité, ils affu-
reront bien ce que l’ame des bêtes
n’en: point 5 mais jamais ils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 65 à.
régler le culte des Dieux , «Se il don-
noit fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vouloitpas qu’on
filtrât dans les Temples par occa-
fion , 8: en palTant , pour y adorer
(si: pour y faire Tes priera-,53 main
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qu’on Ibrtît 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 refpeët dû à
leur cEence , fource de tous les
biens; 86 il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 8: Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poë-
mes, qu’il affuroit que les ames de
ces Poëtes étoient révéreraient punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu conve-
nable â une fi grande Majelté.

Comme il n’y a rien de fi difficile
que de bien prier, il défendoit à.
ceux qui n’étoient pas encore bien
infiruits , de prier pour eux-mêmes ,
8: leur ordonnoit de s’adreEer aux
prêtres 8: aux facrificateurs; 8C c’efl:

ce même principe ue Socrate a
pouffé fi loin , en fai ant voir que
les hommes ne fautoient bien prier ,

n’apre’s qu’un Dieu leur auroit en-

eigne la priere qu’ils devorent Faire.
G ij
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Quand fes difciples étoient airez

infiruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune aétion
fans avoir prié ; car quoique le
choix du bien foi: libre , 86 dépeu-
de de nous, nous ne lamons pas
d’avoir toujours befoin du fecours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il
coopere avec nous , 8; qu’il achevc
ce ne nous faifons.

l enfeignoit que les Dieux de-
voient être honorés à toute heure à;
en tout temps , ô: ne les Démons ,
les Héros , ou les Enges , devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une
ancienne fuperfiition qu’il avoit
prife en Égypte , .36 qui avoit pet-.-
fuadé aux hommes que le midi étoit
l’heure où les Démons le repofoient ,
ô: u’alors il étoit temps de les ap-
pai et 85 de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette fu-
perltitio’n ne fût plus ancienne que
Pythagore , puifqu’on en trouve des
traces parmi les Juifs, des le temps
même du Roi David,

Une autre fu erliition encore,
qu’il avoit prifç a es Chaldécns, c’é-
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toit l’obfervation des temps , des
jours , 8: des momens , pour les
opérations théurgiques; C’Clhà-dit’C;

pour les facrifices 85 les autres actes
de’Religion. Il croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les oErir ,
8: d’autres qui y étoient très-con-
traites , à: fur cela il avoit fait un
précepte de l’oppomuzize’. C’ell fans

doute de la même fource qu’étoit
Venu le partage des jours , en jours
heureux 8: malheureux , qu’Héfiode
a expliqué à la fin de [es préceptes
d’agriculture. Superllition qui régné
encore dans l’efprit d’une infinité de

Chrétiens. *Nul Philofophe n’a mieux I arlé
ue Pythagore de la toute- ui ance

de Dieu: mefurant l’éten ue de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou
eiTence , il enfeignoit qu’il n’y avoit

rien de fi grand 8c de li admirable ,
’ u’on ne pût croire de Dieu 3 rien de

Il difficile 8: de fi furnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il fila! cfize’rer tout

de Dieu , diroit-il; car il n’y a rien
dcfi difi’cile quine puiflè être l’objet de

noue efpe’rarzcc ,- il fifi aife’ à Dieu de

G iij

V ojq la
remarq. fur
la P- 34:.
d’Hic’ro-

clés.
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e141 impoflible. La connoilrance que

ythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.

Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, 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 & dans l’ordre où
elles avoient été créées, 8: qui en
liant le créateur à fa créature , lioit
aulli la créature à (on créateur sc’elt-

à-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-
leur pour elle , avoit voulu s’allu-
j’ettir a la conferver dans le même
etatparun fermentappellépour cette
raifon , Gardien de ÏÉIÆMÉIC’ , à: qui

n’el’t autre que l’immutabilité même

de Dieu ,, 8: un des effets de la juil t
tice. Et ce même ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoir fait en
lui &par lui scat la même loi qui

I crée, lie ce qui cil: créé : c’eû- pout-
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné 6’ cflcnciel à toutes

les filatures.
Mais d’où étoit venue à Pytha-

ore cette idée fi grande , fi noble ,
à: fi convenable à la majellé de
Dieu a Il l’avoir tirée fans doute des
faintes Écritures , ou il voyoit que
Dieu , pour marquer l’infaillibilité
de lès promell’es , dit louvent ,
qu’il a juré , 84’ qu’il a juré par lui-

mc’mc ; 8a en fuite avec un efprit
admirable, il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 8c l’a-
voit expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu , qui lont fa bonté ,
fou immutabilité , 8: fa jul’ticc.
Dieu en créant toutes chofes , n’a
point renfermé les vues dans les
temps: 8c a travaillé pour l’éternité,

qui cit lui-même.
Cette loi éternelle 8: ce ferment

(divin , c’efl: ce qui compofe la delti-
née, ou la providence , qui mene
chaque chofe a la fin-qu’elle doit
avoir , 85 qui lui aété marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter var
leur défobéiflance , 8:: violer le er-

G iv
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ment divin , en s’éloignant de Dieu;
elles y rentrent en ce que Dieu fait
fervir leurs égaremens même à l’ac-
complifl’ement de les décrets , &que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 8: (a bonté 8: fa iullice.

Voila quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaincs imaginations , 8c les
erreurs , dont ill’avoit accablée , ne
laifl’e pas de renfermende grands
principes qui peuvent encore nous
fervir.

mon], ù- Avant le fiecle de Pythagore , 8c
Pythagore. pendant que la feé’ce Italique 8c la

faîte Ionique furent, en vigueur , la
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit com-
prife fous le nom général de Phyji-
que , qui embraflbit toutes les par-
ties de la Philofophie , 8c elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
tences , qui ordonnoient ce qu’il.
falloit Faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raifonssni 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 princi-

es , &en donna les preuves. C’elt
a lui ne la Morale païenne doit
toute a perfeâion: mais il faut
avouer aulli que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re, qui découvrit le premier ce
grand principe, que la Morale cit
- lle de la Religion: 8c voici fur
cela les vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoif-
foit deux fortes d’êtres fupérieurs ,
les Dieux immortels , 8C les Démons ,
ou Héros , c’efi-à-dire , les Anges. Il
ajoutoit à ces deux fortes d’êtres,
les hommes qui , après avoir brillé
par l’éclat de leurs vertus dans cette
Vie , avoient été reçus dans les
chœurs divins. ’ v

De nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos eres 8c nos meres , envers
nos proc es, 8c envers nos amis;
car il’enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 8: nos mer-es
nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous repréfentenè es Dé-

v t v

«X
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mons ou Héros , c’ePt-à-dire , les An-

ges , 8c que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous fommes obligés d’aimer 8c
d’honorer premièrement nos peres
8C nos meres; enfuite nos parens ,
86 après eux nos a’mis; 8c pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
8c comme amis des Saints.

Perfonne n’a mieux connu que
.Pythagore l’efi’ence de l’amitié 3 c’eft

lui qui a ditle premier, que tout cjl
commun entre amis , 6’ que notre ami
ï! un autre nous-mime ; 8c c’en ce
’ émier mot -ui a fourni à Arillotc
cette belle dé nition de l’ami , que *
de]! une urne qui vit dans Jeux corps.

Il donnoit d’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 8: fur les bornes
que nous devons donner à la com-
plaifance que cette union demande
nécell’airement , comme on le verra

dans Hiéroclès. I
’7 cime, m’a" 410x!) 4:15 réparer bonsaï".
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On lui a reproché qu’il n’el’timoit

ue ceux de fa (côte, 8:: 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 Égyp-
tiens méprifer extrêmement les au-
tres peuples; 8: il n’ignoroit as

ne les Hébreux traitoient bien if-
éremmentles étran ers , 8c ceux de

l’alliance; mais Pyt agore n’imitoit
pas ces maniérés par orgueil a com-
me il avoit pénétré ce qui Fait le
fondement & la fin de l’amitié , il
avoit tiré delà les raifons de cette
préférence : 8c voici (es vues.

Il établill’oitque 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, 8c après nous
avoir inlhuits par leurs’exemples,
8C parleurs préceptes. De-làLil ti-
roit cette conféquence néceflaire,
que comme parmi les morts nous
n’honorons ue ceux ui ont vécu
félon les rcâes de la agelfe, nous
qui fommes leurs. difciÈles... dans

V)
z
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cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’à ceux qui leur tellem-
blent , 8c qui peuvent nous aider a

arvenir à. la même félicité; car le
ut de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus , 8C notre
union avec les êtres célefies. Voilà;
pourquoi un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien à

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il faut avouer que ces
Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur feéte a un point ui n’a
peut-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hilioire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage, tomba
malade dans une hôtellerie , 8c dé-
penfa tout cequ’il avoit. Sa maladie
devenant plusopiniâtre 8c plus dif-
ficile, (on hôte , qui le trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 8c
fournit à toute la dépenfe. Le mala-
de empire , 8c bien faché de n’avoir
pas de quoi payer fon bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 8c du pa-
pier , écrit en peu de mOts fou billoi-
re , met au bas un fymbole de Py-
tha ore , pour marquer qu’il étoit
Pyt qa oricien , 8: lui recommande
d’afhc et ce papier dans un lieu pu-
blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 8c les obfé ues fai-
tes , l’hôte ,I qui n’atten oit pas
grand-chofe de (on placard , ne
laifi’a pas de l’afliCher à. la 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 cil d’un
confierez aulIi-tôt il va chez l’hôte ,*

lui paye tous fes frais, 8c le recom-
penfe encore de (on humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
dec arité encore plus parfaits; mais
on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fifl’ent I

pour un Chrétien 8C pour un homme
de leur connbifl’ance , ce qu’un Py-
thagorieien. faifoit pour un confit-etc
qu’il n’avoit jamais ni vu ni connu.
t A Fégard du reproche qu’on afait

àPythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou-

’ve aucun fondement. Au-contraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit fes
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu ; 8c au-
contraire, ne c’étoit s’unir étroite-
ment avec(lui , que de la. conferver
avec la fubordination néceEaire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fommes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les
tiroit des iverfes liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 8c de
fociété , ou enfin des liaifons de la.
nature feule , ui ne fouille pas
qu’un homme oit étranger à un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu;on étendît fur tous les hommes ,
.meme fur les méchans, une amitié
générale qu’il appelloit humanité 3
8c que l’amitié veritablement dite ,-
c’elt-à-dire , cette liaifon volontaire
8c de choix , on ne la contraétât
qu’avec les fages8c les vertueux, à.
l’exemple» de Dieu même, qui neï
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hait performe , 8c qui ne fe commu-
nique , 8: ne s’unit qu’aux gens de
bien.

Comment Pythagore auroit-il en
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que lefiul
moyen que l’homme ait de fi rendre
fimblalale à Dieu , c’était de faire du
bien, ê de dire la vérité ? lui qui
foutenoit, qu’ily avoit des droits
Communs entre les hommes, 8c les
bêtes mêmes Ïqui achetoit des oi-’
feleurs 8c des pécheurs , les oifeaux
8: les poilions, pour leur rendre la
liberté , 8c qui condamnoit la chaille
comme une injuilice P

Il conferva toute fa vie tant de tef-
Lpeé’t , tant d’amitié , tant de recon-
noiffance pour fon maître Phérécy-
de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
Lmême tem s de Crotone out aller
Palmier, emeura res e lui jul-
qu’à fa mort, 85 fit es funérailles.

Jamais perfonne n’a été plus ten-

dre que lui pour fes amis , il les af-
filioit dans leurs aflliétions , 8c les
fécouroit dans leurs befoins. Et à
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l’égard des autres hommes, il ne per-
doit aucune occafion de leur faire du
bien félon leur mérite 8c leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’eft l’amour des

hommes.
Ilrcgardoit le ferment humain ou

civil, comme l’image du ferment
divindont 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
8c la fiabilité même de Dieu, 8c
maintient l’ordre 8l la jullice. C’efl:

dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de femme ,,tout ce qui
cit jufte; 8c qu’il difoit que Jupiter
cil: appellé Épine; , qui préfide au fir-
ment , pour faire entendre qu’il cil:
la juf’tice même , 8:. qu’il punit févé-

rement tout ce qui cil fait contre la

loi. ùLes Pythagoriciens ont donné f ut
le ferment civil des préce tes admi-
rables , qui s’accordent I parfaite-
ment. avec ce qu’enf’eigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été
connu.

Ils gardoient avec la même exac-
titude une fimple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exem-
ple bien fingulier de la fidélité de

»- leurs promeffes dans les chofes de la
plus petite conféquence. Lyfis , dif-
ciple de Pythagore, fortant un jour
du Temple de Junon après avoir fait
fcs prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-

hamus le pria de l’attendre. Lyfis
lui dit qu’il l’attendroit, & s’aflit fur

un banc de pierre qui étoit à la porte
du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe plongea dans une
méditation fi profonde , qu’oubliant

Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attendit de pied ferme , non-
feulement le relie du jour , mais
toute la nuit , 8: une partie du len-
demain ; 8c l’auroit attendu lus
long-temps , f1 quelqu’un dans I’au-
ditoite de Pythagore , n’eût deman-
dé en préfence d’Euryphamus des
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nouvelles de Lyfis. Ce nom pronon-
cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit paffé la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , & trouve Lyfis auf’fi tran-
quille qu’il l’avoit laiffé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aufli fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette action fera traitée de lim-
plicité ; mais je fais bien aufli , com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Poètes , que fi une fois le relâ-
chement fe gliffe dans les petites
chofes , il palle bientôt dans les plus
importantes 8c les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fi-
délité 8c la vérité dans les paroles ,
il exi coit avec le même foin la juf-
tice ans toutes les actions. Ildifoit ,
que le [et étoit l’emblème de lajuflice ;

taf comme lefel confine toutes chofes ,
6’ empêche la corruption , lajufiice con- ’

firve de même tout ce qu’elle anime , 5
finis elle tout a]! corrompu. C’efi pour-
quoi il ordonnoit que la faliere fût
toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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vertu. C’elt fans doute par cette rai-
fon que les aïens fanétifioicnt la
table par la aliere: ce qu’ils pourw
roient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fou peuple.
Vous ofiirq le fil dans toutes vos In omni
oblations. Et peut-être que la fuperf- oblationc
tition fi ancienne , 85 qui rogne en- m3 °E°m

Yerfées , ef’t venue de cette opinion
des Pythagoriciens , qui les regar-
doient comme des préfages de quel-

que injuflice. *I Il cit le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’effence ,
c’elt-à-dire , qu’elle n’exifie pas par

elle-même , 85 qu’elle n’efl que la
fuite 8c l’effet d’une aélion sec qui *
le conduifi’t naturellement à recon-
noître deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 85 infcnféc, qui
tient de l’aéiion ni la produit , 85
qui charme dans e moment; mais
qui a des fuites funef’tes: 85 une vo-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui cil agréable fur
l’heure, 85 qui n’eft jamais fuivic

du repentir. Il comparoit la pre-

core aujourd’hui fur les falieres ren- Î”
ev. 3. 1;.
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miere au chant des Sirenes , 85 l’au-
tre aux concerts des. Mufes.

A l’égard des abflinenccs de Py-
thagore , on trouve les fentimens fort
partagés: les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
qu’il défendoit d’en manger , 85 que

ll l’on trouve dans fesfymboles , des
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren-
ferme néccffairement la liberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle la qu’à ceux
qui ne font pas encore parfaits. Les
autres air-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des viétimes , 85
de certains poilions; 85 outre que
c’efl: le fentiment le plus ancien , car
c’efl celui d’Arifloxene , il cil encore

le plus vraifemblable. Pythagore
avoit imité les moeurs des Égyptiens,
.85 les Égyptiens , a l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes , 85- en immondes , 85 ne
défendoient de manger que les der-

niers. jUne marque sûre que toutes ces
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abilinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’ef’r l’ordonnance que

Pythagore fit fur les funérailles 85
fur les chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou qui avoir mangé
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

lcnsa ’La même raifon fert a vuider le
partage qui ef’t entre les anciens fur
’explicarion qu’il faut donner au

précepte de Pythagore, data!» mir
desfe’ves. Les uns ont dit qu’il. éfen-

doit abfolument ce légume , 85 les
autres ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en man colt lui-
même , 85 qu’il faut prenîre ce pré,-

ccpte figurément; en quoi ces der-
niers font encore partagés , une par.-
tie affurant que par les fèves , Py-
thagore entendoit les emplois civils,
les magiflratures , parce qu’aux élec-
tions , 85 aux jugemens , on don-
noit les fuffrages avec * des féves,

* C’eli pourquoi Héfychius marque nuépç,

l
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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 -
rote,

Il y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premiérement
il ef’t certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves" Héro-
dote nous l’apprend formellement g

Paris Il 1h Les Egyptiens , dit-il , ncfementpoirzt
lwt defi’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuiter, 6’ les Prêtres-n’ojtnt feule-
ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette forte de légume pour immonde.

L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule-raifon ui portoit les
Égyptiens à s’en abl enir ; ils ne
mangeoient point de féves, parce
qu’ils en connoifloient la nature ,
telle qu’Hippocrare nous la marque

(71412.11). dans le n. livre de la dicte. Les five: ,
dit-il , rçfltrrent , 6’ caufint des vents.-
Il n’en falloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples aufli
foigneux. de leur fauté , que les
Aime-m5 dab?! , Iafe’vefignifi: le [ufrage des
Juge: , 8: xüïflofidîlfl diluant , jureur defe’-

ve: , pour Juge.
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Égyptiens , qui le purgeoient trois
fors le mois par des vomitifs ô: par
des lavemens , 85 qui croyoient que
routes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dom: ils le
nourrilfent.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abfiinences de ces peuples , 85 celles
des Hébreux , avec lefens propre ou
littéral , avoient aufii un feus figuré,
il cil rrès- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abf’renir des
fèves , il y avoir un ordre caché de
ne le pas mêler des affaires civiles ,
85 de renoncer à toute impureté,
Tous les fymboles de Pythagore
avoient ce double feus , que les Py-
thagoriciens obfervoient avec la der-
niere exactitude. Dans lts préceptes
[ymboliquts , dit Hiéroclès , il a]!
jaffe d’obéir au fins littéral, 6’ au fait:

caché: ce n’tfl même qultn olim-[am au
fins littéral , que l’on obéit au fins myjli-

que , qui efi le principal 6’ le plus im-

portant.
Le feus littéral de ces fymboles ,

comme de toutes les cérémonies
légales I , regardoit la famé de
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l’aine. , l’innocence 8: la pureté.
Voilà les tairons de l’averfion que
les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; averfidn fi grande, qu’ils le
briffoient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui. en étoit

famé. . .C’efl fans doute de cc fens caché
qu’il fautentendre l’hifloire qu’lam-

blique rap orre d’un certain Mul-
lias 84’ de a femme Timycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys
la raifon de cette averfion , jufquc-
la que T imycha le coupa la langue
avec les dents , 85 la cracha au vila-
gc du tyran , de peut que les tour-
mens ne la forçaffent de fatisfaire la
curiofité, 8: de violer ainfi la loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes
les feetets de leur doétrine. Et c’eft
peutêtreà cette premiere anti uité
qu’il faut rapporter l’origine e ce
proverbe. qui el’t encore en ufage ,
Révéler la: furets de l’école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que les confrcres qui
doivent être infiruits.

Pythagore-
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Pythagore avoit connu cette vérité ,,
que les hommes s’attirentv leurs mal-
heurs volontairement, 8: par leur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs pallions, 8: de l’autre par
un aveuglement funelle 8: volontai-
re qui les empêche de voir 8: de fai-
fir les biens que Dieu leur préfente ,
85 qui font près d’eux. Grand princi-
pe , fi ce Philofophe ne l’avoir pas
corrompu en le poulTant jufqu’à la
pre-miere vie ,. qu’il prétendoit que
es ames ont menée, ô: au choix

qu’elles ont Fait avant que de def-
cendre ici-bas pour y animer les
corps mortels; d’où il tiroit le; rai- .
ions , non feulement de la différence
des états a: des conditions dans
Cette vie , mais encore de la diitri-.
bution des biens 8: des maux qui
paroiflent quelquefois fi injullement
difiribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi leleuiFs l’avoient prife de lui,-
mais il paroit qu’elle étoit en Judée ,.

a: qu’elle duroit encore du temps
de JéfusChril’t.

Il enfeignoit que la vertu ,Ilîa paix , .
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même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exilloir que par les loix de
l’harmonie, de que l’amitié n’étoit:

qu’une harmonieu le égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 8c
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours à. entretenir cette harmo-
nie quifait la félicité des pa rieu-

. liers , des familles, 8e des États; 8:
que pour cet effet ils devoient ne
rien épargner, 8: employer le Fer
85 le Feu pour challer du corps , les
maladies; de l’elprit , lignorance ;
du cœur , l’intempérance de les mau-
vais defirs; des familles , les difièn-
lions 8: les querelles; 8: de toutes
les compagnies , les faâions 8: tout

efprit de parti. "ll donnoit ordinairement ce pré-
cepte excellent pour les mœurs : Fai.
tu toujours d’un ennemi un ami , 6-
jamais d’un anti un ennemi. N ayq
nm enfroprt , appuyeî les loix , 6!
tombattq l’injullttt. I

Et celui-ci encore.- C’lzoijz’flëg tou-

jours la voit qui vouspuroit la meil-
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bure; quelque rude 6’ défia]: qu’elle

jbù , l’habitude vous la rendra agréable

êfacile. .Il étoit fi attaché 8: fi roumi-s à la.

raifon, que ni les travaux, ni les
douleurs , ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-
dre tout ce qu elle exigeoit de lui ,
8: qui lui paroilÎoit jul e :connoître
la raifon , à: le déterminer à la fui-
Vre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que l’effet d’une feule

86 même réflexion ; 8: voici une
particularité de la vie qui en el’t une
preuve bien éclatante.

Le princ pal Magillrat de Sybaris
appelle Telys , ayant obligé la ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens ; ces Sylaarites le retirè-
rem: à Crotone , où ils le refugierent
au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-
fadeurs aux Crotoniates pour leur
Ici-mander ces refugiés ,ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On afl’emble le Confeil à Crotone; ’
85 on délibere fur la propofition de
ces Amballadeurs. Le Sénat 8: le

, H il i
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peuple ne lavent d’abord à quoi le
déterminer. Enfin le peu le qui le I
voyoit menacé d’une terri le guerre I
contre un redoutable ennemi, 86
qui préfere toujours l’utile a l’hon--

.nête , penchoit a rendre les bannis;
8e cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore fermant les yeux au dan-
ger , ne balança point; il remontra
l’impiété de cette action , de rendre
des hommes que les Dieux avoient ’
reçus fous leur fauvegarde. Les Cro-.
tomates changerent tout d’un coup ,
ée a-imereur mieux foutenir la guerre
contre les Sybarites , que de la faire l
eux mêmes. aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvéun azyle. Les
Sybarites allemblent une armée de ’l’

trois cens mille hommes. Les Croto-.

* C’ell ainfi que le marquent Hérodote ,
Diodore , Strabon. On cil d’abord porté à,
croire qu’il y a en faute aux notes numérales :
mais StrabOn en parlant de la-profpüité de la
ville de Sybaris , fait qu on ne s’étonne pas
de ce grand nombre de combattans; car il dit:
qu’elle commandoit a quatrenations voifincs,
8: qu’elle avoit dans (on teflon Vingt-Cluq’
grandes villes qui lui obéilloient.
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nia’tes ’vont’à leur rencontre avec

cent mille combattans , fous la con-
duite de l’Athlete Milon , qui mar-
choit à leur tête, couvert d’une peau
de lion, armé d’une mamie c’om-

me un autre Hercule, 8: ayant fur
la tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques- On prétend que
cet équipage bizarreintimida les en-
nemis. Quoi qu’il en loit , la.valeur

k triompha du nombre 3 les’Sybarites
7 furent défaits , &t leur ville faccagée
- ô: détruite. Ainfi le mâle ô: pieux
confeil de Pythagore , en empêchant
les Crotoniates de commettre un fa-
crile e , leur fit remporter la plus fi-

.gnalce viétoire dont on ait jamais
parlé 5 il n’y a point d’exemple

ï qu’en foixantc 8c dix jours une
puiflance’comme celle des Sybario

I tes ait été reiiverfée. t
Il recommandoit particulièrement

la pudeur 85 la modefiie , blâmoit
tout excès dans la joie 85 dans la trif-

gtefl’e, 8e vouloit ne dans tous les
états de la vie on En: toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe mea
’ ’ H iij
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furent par notre dignité , il exhor-
toit fur toutes choies à fe connoître
8: à le refpeétcr foi-même; 8e parce

ne la mere , la nourrice , 86 la gat-
de des vertus , c’en la prudence ou
la fage confultation , comme la té-
mérité ell la meie des vices, 8: de
toutes les aérions infenfées, il or-
donnoit de ne parler 8: de n’a ir
qu’après avoir bien confulté 8e é«
libéré.

Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , en vaine; la Philo.
fophie, qui ne guérit pas les maux
de l’ame , cit inutile. Et il difoit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difconrs , e’éroit ôter l’amertume à.
l’abfynthe, qui n’en plus bonne qu’à

I être jettée. Ces maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ni le

ortoit quelquefois à reprtn 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 , ce jeune
homme le tua de délefpoir. Pytha-

5
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gare fit fur cet accident des réflexions

ni lui fervirent le relie de fa vie ,
à ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que, celle d’une maladie
honteule , ne doit fe faire qu’en par-
ticulier. Depuis ce moment il ne lui
arriva jamais de reprendre uel-
qu’un en préfence d’un autre sil fut

auflî doux 86 modéré dans fes cor-
rections , qu’il avoit’été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
. u’il ne faut jamais rien dire, ni rien
aire dans la paillon , 8: pendant le

bouillonnement de la colere; 6:
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeét fuit
l’amour , 86 la haine acéompagne la
crainte.

Je ne rappelle point ici tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expli nés dans les
commentaires d’Hiérocclès.

ll me paroit que la divination , 8::
toutes fes dépendances doivent être
comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
86 de la politique des peëples 5 ce

iv
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qui regarde certainement les moeu rs;

Les E yptiens ont été les peuples
du mon e les plus attachés à la divi-
nation : ils avoient inventé un nom-

’ bre infini de préfages , 86 d’augures.

Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 8: de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva établies ’85 prati-
quées , il ne retint que celle qui le
tiroit du vol des, oifeaux , 8: celle
qui le formoit a des paroles fortui-
tes. De toutes celles qu’on faif’oit
par le feu , il ne pratiqua que celle
qui fe tiroit de la fumée de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut’pourtant

as lui qui les porta en Grèce , car
la premiere w(Se la derniere , je veux
dire celle qu’on tiroit du vol des

’ v oifeaux’, 8: celle qu’on tiroit de la.

fumée de l’encens , y étoient en un.

ge long-temps avant lui , comme ’
’ on le voit par les poéfies d’Homere ,

gin parle louventdu vol des oifeaux,
’ qui dans le dernier livre de l’llia-

de fait mention de cette elpéce de

aQue les Grecs appelloient popeline, 8c

, les Latins amine. .
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b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens.

Ce Philofophe tenoit ne la divi-
nation étoit un rayon e lumiere
que Dieufaifoit reluire dans l’ame, t
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hiltoriens de fa vie
prétendent qu’il étoit grand Devin :

8: pour le prouver ils racontent,
que fe promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
les amis 8c: de fes difciples , 8c ’
voyant un vaiifeau qui venoit à.
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,
qui difoient qu’ils feroient bien ri-
ches , s’ils avoient toutes les mar-
chandifes que ce vaillëau apportoit.
Vous ne finet pas firiches que vous
pertftz, dit Pythagore 5 car vous n’au-
riez qu’un mort. En effet il le trouva
que ce vaifi’eau rapportoit le corps

’un- homme conlidérable qui étoit
mort dans un voyage , 8: qu’on vo-
uoit enterrer dans ion pays. 4

Il recevoit encore la divination

b Qu’il appelle Surah].

H v
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qui vient des fouges, 8: il dil’tin-
guoit les fouges purement humains ,
8e les fouges divins, à: expliquoit
les caufes de la vérité des uns, à:
de la faufleté des autres;car quoi-
que l’explication cles fouges, anili-
bieu que celle des réfages dépen-
dît de l’infpiratiou divine , les Égyp-
tiens n’avoient pas une d’en dors-
ner des regles, 8c d’en compofer un
art , en recueillant avec foin tous
les fouges 8c les préfages connus , 85
s’ima inaut que toutes les fois que
les memes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme eü natu-
rellement fi porté à cette fuperfii-
tion , qu’il n’a pas befoiu de regles ;
la crainte 85 l’efpérauce ni ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifant ex-
pliquer pour lui ,À ou contre lui ,
tout ce qui lui paroit extraordinaire
8c furnaturel. AulIi voyous-nous
danstous les temps les préfages 85
les fouges expliqués, non- feules-
ment par les Prêtres Se par les De-
vins de profeilion, mais par les
particuliers. L’hii’toire ancienne en:
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pleine d’exemples d’hommes , 8e de
emmcs même, qui n’ont pas plu-

tôt entendu un fouge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-
re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’expliquent.

L’idolâtrie ne s’el’t pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La même cu-
riofité , 8: le même orgueil qui ont
po’rté l’hommeà vouloir pénétrer 86

predire les décrets de Dieu , l’ont
porté à vouloir égaler fa toute puif-
fance , 8c imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie cil: née en Perfe. On
prétend que Zoroaftre en avoit fait
un traité en x11 volumes, ou il trai-
toit de la nature se du culte, des
rites 8: des facrifices des Dieux.
Mais Il la Perfe el’t la mere de la ma-

ie, l’Egypte en a été la nourrice.
n fait tout. ce que les Magiciens

opérerent a l’envi de Moïfe par leurs

enchantemens , 8: par leurs fecrets
magiques. Dans tous les temps cet
art facrilege a paru fi beau aux

ij
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Pa’i’ens , que la plupart ont cru qu’il

manqueroit quelque chofe à la per-
feélcion de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. l y a même

de l’ap, areucc 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, 8c fous la grace , pour
en faire les infirumens merveilleux
de fa puifi’ance , 86 l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus
fort ne dans les premiers fiécles’du
Chrillianifme. La plupart des Phi-,
lofophes païens étoient adonnés à
cet art déteflable de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. Etant donc ma-
giciens, ils vouloient ue les pre-
miers Philofophes l’eulfent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
le foutenir contre la vérité de la Re-
ligion. C’elt à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
ciens , 8: fur-tout Jamblique, 85
Porphyre ont dit de la magie de Py-
thagore, 8e des miracles qu’ils lui
ont attribués. ’
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Ils difent que pour perfuader qu’il

étoit Apollon Hyperboréen , ilavoit
fait paroître une de fes cuilfes toute
d’or en pleine afi’emblée aux jeux
Olympiques; qu’on l’avoir vu fou-
vent dans la merde alfemblée faire
defcendre à lui une aigle , lui parler
long-teuîps , 8C la renvoyer: qu’une
ourle fai ant de grands ravages dans
la Pouillé , il la fit venir à lui, la
cardia quelque temps , 8e après lui
avoir ordonné de ne plus nuire a
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourle s’enfonça dans les forêts,

ne fit plus de mal à. performe , 8:
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne

fit que dire un mot a l’oreille d’un
bœuf qui alloit dans un champ femé
de fèves , 8: que le bœuf tout aull’b
tôt fe détourna, 8c prit un autre
chemin.
v On rapporte encore plufieurs au-
tres merveilles femblables , 8e anili-
bien fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’em-

pire qu’il avoit fur les bêtes , avec
cette différence , que ce qu’Orphée
u’exécutoit que, par la. force de les
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de fes paroles.

C’el’t encore a la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hif-
toriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pytha-
gore. Ce Scythe attiré a’r la grande
réputation de ce Philo ophe , avoit

nitré fa patrie pour l’aller voir. Py-
t agore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’efprit , 8e de grandes
difpofitions à. la Philofophie , l’initia
dans tous fes myiteres ; 85-Abaris ,
pour lui témoigner fa reconuoifan-
ce , lui donna un javelot d’une niera
veilleufe vertu ; car avec ce javelot
Pythagore paifoit en un moment les
plus grandes rivieres , 8c les monta-

nes les plus inacceflibles, calmoit
es tempetes, chalTOÎt la pelle, 8e

appaifoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-
lie, 8: a Tauroménium en Sicile. Il
n’cfi pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Moïfe. Mais tous ces hil’rorieus , en
débitant ces contes , n’avoient pas
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allez étudié le caraétere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 8: du Faite, 8c li éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes les aâions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie -, il en fit même un pré-
cepte qu’il donna à les difciples. Cet
éloignement u’il avoit pour la.
vaine gloire , u’il vouloit infpi-
rer aux autres , rifloit li loin , qu’un
jour il confeilloit a un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-
mais a vaincre , regardant en cela
la victoire comme un piège de l’or-
gueil , ou (lu-moins comme une
chofe très-inutile à la fauté , qui ell:
le feul but qu’on doit le propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
laifl’é de l’accufer de vanité dans ces

vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vaine gloire , 6’ qui affile un
langage grave. pour attirer les hommes
dans jà: film. Maisc’étoit Timon ,
delta-dire l’ennemi des hommes , 8:
fur-tout des files.

La Fable de la defcente de Pytha-
ore dans les enfërs , vient encore

gr: même efprit; elle n’eft fondé:
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que fur ce que ce Philofophe , à
l’exemple de Zoroafire , d’Epiméni-
de , 8:: de Minos, qui s’étoient reti-
rés dans des antres pour le (réparer
du tumulte du monde , 8: pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de dil’craâion à.
la méditation 8:: à l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet,il étoitfi défait 8: fi mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, delta-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette exprefï-
fion futprile à la lettre , 8: l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement def-
cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 8: d’U-

llee.
J’ai Eéia remarqué que du temps

de Pyt agore , la Philofophie n’é-
toit pas encore partagée en Logi-
que , Phyfique 8:: Morale; 8: que
ce partage ne fut fait que du temps

, de Soc:atc 8: de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit comprife
Tous le nom général de Phyfique;

r mais pour garder quelque ordre ,jc
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traiterai ici féparémentde toutes
ces feiences qui (ont aujourd’hui
comme des parties difliné’tes de la
Philofophie , tpour découvrir les
progrès que Py iagore y avoit Faits.
Nous avons déia vu en gros la Théo-
logie 8c la Morale; venons à fa
Phyfique.

La Phylique proprement dire, Phyfique
avoit été peu cultivéeavant les fcpt à P W10.

Sages; on ne commença que de leu
temps a s’y appliquer. C’elt pourquoi

Plutarque afihre que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 85
fort grofliers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la doctrine
de Pythagore un fyltême de Phyfi-
que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’eûimoit pas même fiiez cette fcien-
ce pour en Faire une ézude particu-
liere; car il diroit que la Philofo-
phie , ou la SagelÏe , étoit la feience
de-la vérité des chofes qui exiltent
véritablement ; que les chofes qui
exillent véritablement font les in-
corporelles 8: éternelles, 8: que tou-
tes les chofes matérielles 8: corpo-,

J

offr3 ’



                                                                     

186 La Vin
telles étant nées 3: finettes acomats;

tion , elles tout fans être , 8: par
conféquent qu’elles ne peuvent tom-
ber fous la fcience. Cependant quoi-
que ce qu’on nous a .Conlervé de fa
Phyfique ne loit peut-être qu’une
petite artie de ce qu’il enfeignoit ,
on ne aille pas d’y trouver des dé-
couvertes confidérables , 8: des prin-
cipes qui mat nent une allez pro-
fonde conno’ ance , 8: beaucoup
d’efprit.

Il concevoit la matiere comme
une feule malle , qui par la diffé-
rente configuration des parties qui
la compofent,a produitles élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle aufli Mathématiques,

u cube , qui cil: le corps quarré à il):
faces , a été faire la terre; de la Py-
ramide , le feu ; de.l’oê?acdrc , c’elt-à-

dire, du corps à huit faces , l’air;
de l’icofaedrc , ou corps à vingt faces ,

l’eau; 8: du dodecacdre, ou du co s
à douze faces, la fuprême f ere e
l’univers , en quoi il a été uivi par
Platon.
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Timée de Locres a parfaitement
expliqué cette doârine dans le petit
ouvrage que Platon nous a conferve,
8: l’explication qu’il en donne s’eli:

trouvée très- conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma- Mmticien que j’ai confulté , 8: qui allii- W".
rément n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile ’Marhémaé-
t1c1en.

Par le cube ou escadre , Pythagore
a voulu marquer la [labilité ou fo-
lidité de la terre ;& par les triangles
qui environnent le ulmaire , l’ache-
dre . 8: l’icofaedn: la fluidité du feu ,
de l’air , 8c de l’eau.

Le trtràedre , à. caufe de fa figure
pyram dale , 8: fon peu de lolidi-
té, repréfente le feu qui cil très-
tenu , 8: très - mobile.

L’oït’aea’r:, qui cil comme deux

yramides jointes enfemble par une
gale quarrée , ayant plus de folidité ,
repré ente l’air qui cil: moins léger ,

8: moins fubtil que le feu. Cette fi-
gure par une de f es pyramides , s’ap«
proche du feu élémentaire , 85 par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche
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que par un point, delta-dire , dont
elle cit détachée.

L’icofizedrc, qui en: comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles , re-
préfente l’eau , qui eli plus folide ,
8C plus efante que l’air , 8: qui fe
repofe ur la terre qui contient les
trois élémens a triangles.

Enfin le dodecaedrz , étant formé
de douze pentagones , marque la fu-
prême fphere de l’univers; arce
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 851e firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 85 ce que je viens de rap-
porter peut fervir de commentaire à
ce qu’il a écrit ; mais ce fyl’rême cit

bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 8: Démocrite ont été
les auteurs.

Cette matiere ainli diverfifiée par
la diverfe configuration de fes par-
ties , fouille de continuels change-
mens , 8: fournit fans celle des alté-
rations infinies pourles productions
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a: les corruptions; c’eft pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 8: il div?
fait ne de cet autre , & du même ,
qui cl Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant 8: intelligent , à
caufe de l’efprit qui le meut , 8: qui
l’anime. Il enfeignoit qu’il étoit
rond; que le feu en occu oit le mi-
lieu; 8: que la terre rondne aulli , 86
l’une des étoiles , c’cll-à-dire , des

planetes , tournant autour de ce
centre, faifoit ainfi le jour 8: la
nuit , de. qu’elle avoit des antipodes ,
fuite néceEaire de fa rondeur.

il fut le premier qui découvrit l’o-
bliquité du Zodiaque , 8c qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa l
lumiere du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumiè-
re , 8l que l’étoile du foir u’on ap-

pelle Vénus 6: Vcfinr, cil a même
que l’étoile du matin appellée Luci-

fer 8: Phojphore , 8c il expliqua (a
nature 8: [on cours , mais il ne pa-
roit pas qu’il ait connu qu’elle em-
pruntoit la lumicre du SOIeil, com-
me la Lune.

’11 appella le premier l’univers-
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1:5va , mande , pour marquer la
beauté , l’ordre , 8: la régularité

ui regncnt dans toutes Tes parties.
æoilà 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 trmps e]! la [phare
du dernier ciel qui contient tout 5 pour
faire entendre que le tcmpsenvelop-
pe , 8: renferme toutes chofes; 85’
que le mouvement de l’univers eli la.
mefure du temps ., ui a commencé
avec ce monde vilib e , 8: qui , com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finilï

fent aulli enfemble , s’ils viennent
jamais a être dilï’ous.

il aroît qu’il el’c le fpremier , qui

tran portant fur la fus ace de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
cles polaires , a divifé cette lhrface
en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tro-
piques, il l’a appellée la (on: torride;
celles qui font entre les tropiques , 8:
les cercles polaires , Il les a appellée:
tempérées 5 8c les deux dernieres, du.
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côté des poles , il les a appellées les
(me; froides , ou glaciales. ht il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tropi-
que d’été , 86 celle du tropique d’hi-

ver qui fuirent habitées , comme
tenant le milieu chacune de (on
côté . entre la chaleur exrrème de la
Zone torride , 8e le froid excefiif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne: Les deux ourles polaires,
les mains de Rhc’e: La Plei de, la
gire des Mufes : Les planetes, les
chiens de Proferpine. Et j’avoue que
j’ignore parfaitement les raifons qui
ont pu donner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne, un fa- hmm
vaut Auteur a cru que cetteexprelljlenz’us.
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 iettoit
deux larmes dans la mer océane:
mais cela me paroit bien éloigné. Il
y a plus d’apparence que ce (ont des
expreflions énigmatiques fondées
fur d’anciennes fables , que nous
ignorons.
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J’ai déja dit que les Égyptiens

étoient les peuples du monde lesplus
foigneux de leur famé. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;’mais de Méde-

cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoiliaiiœ de la nature, ne -
fondoient la médecine que furies
expériences , &ne tiroient leur pra-
tique que des recueils publics que
l’on avoitconlervés. .

Thalès , Epiménide , Phérécyde
furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature, joignirengla-
Médecine à la Phyfi ue. C’étoient

des Médecins Philofophes moins
attachés à la pratique qu’à la théo-

rie , 85 qui très-contens de con-
noître les canules générales , raifon-6
noient fur tout ce qui paroiil’oit. ’

Pythagore fuivit leur exemple: il
s’attacha à la Médecine , & l’on
peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfcét on
de cet art. Il. recomoiHoit les quaa
tre élémens comme lesfujets des
quatre premiercs qualités du froid
8: du chaud , du fisc de de l’humidôec,
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8: c’elt ce qui donna bientôt lieu à
la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces premieres V
qualités qui fontles maladies ; mais
les fécondes, l’acerbe , l’amer, le.
doux , le falé , de toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le fondement de la Médecine.

Il appelloit l’ivrefle , le ruine de la
filmé, le parfin de l’efirrit . 6’ l’ap-

prentiflizge de la marrie. Il difoit que
le printemps cil la plus laine des ai-
rons , 85 l’automne la lus mal-fai- -
ne. ll condamnoit tous es excès dans
le travail, à: dans la nourriture,
8: vouloit u’on y gardât toujours
l’équilibre la julle proportion.

En général , il condamnoit l’a-:
mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit approv -
cher d’une femme a il répondit ,
quand trejèras les de te hier: porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foutenoit que tous les .
animaux nailTent des femcnces , 8c

u’il cit impofli’ole que d’un élément

cul, comme de la terre, il n’aille
aucun animal vivant; paella il rui-
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noit le fyliême de Thalès , qui ne
connoill’oit que l’eau pour principe
des chef es.

Il enfeignoit que ce qui forme
l’homme cit une fubfiance qui del-
cend du cerveau; 8: , comme il
l’appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que-de la fubltance font
formés les os , les nerfs , les chairs ,
85 toutes les autres parties; 8c que
de la vapeur’chaude fe forment
l’ame de le fentiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits ; 8: c’elt dans ce même feus
qu’il difoit que le fentiment en gé-
néral , 86 la-vue en particulier ,
étoient une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus cit formé en
quarante jours , 8c que félon les loix
de l’harmonie , c’elt-irdire du me-
lange des qualités , il naît le leptiê-

me, le neuvieme, ou le dixieme
mois, 8: qu’alors il a en lui les
principes de les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie ,
gui ne manque jamais d’être con-

iorme a lharmonie dont il cil com-

r
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lé: car, comme l’a dit après lui

Timée de Locres fou difciple , Nos
difpojàions à la vertu ou au vice ,
(comme à la fauté 85 à la mala-
die , ) viennent plutôt de nos parens ,
6’ des principes dont nous [émules corn-
pojës , que de nous-mêmes.

Outre le premier anage de l’ame
en entendement , 8: en aine, ou
char fubtil de l’ame, il en faifoit
un fécond; car il enfeignoit que
l’ame cil compofée de trois parties ,
de la fenfitive, de l’iraicible , 85 de
l’intelligente : que la feniitive , 85
l’irafcible , communes à tous les
animaux , ont leur liège dans le
cœur ou elles font le principe dcs
pallions 85 des fentimens; 85 que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a fon liège dans le cerveau , où elle
cil: le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux
premieres font nourries 85 entrete-
nues par le fang , 8c que les, raifons
85 les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’anie intelli-
gente.

Quand on lit le Timée de Locres ,

- iij
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que Platon a expli ué , on voit .
clairement que Pyt agore avoit
parfaitement connu les caufes de la.
anté 85 des maladies du corps 85

de l’ame. Aulli 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 infirument
capable d’obéir 85 de le conformer
à tous les différeras genres de vie; 85
que comme cet infiniment pour être
en bon état doit avoir la famé , la
vivacité du fentiment , la force 85
la beauté , ou la imite proportion des
parties ; il faut aulli accorder 85 ace
commodcr l’ame aux vertus qui ré-

pondent analogiquement aux quali-
tés ou aux vertus du corps : qu’il faut
donc lui donner la tempérance qui
répond à la famé , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le courage qui répond à la force ,
85 enfin’la iul’tice qui répond à la.

beauté ou à la julie’ proportion des
parties; 85 que les principes de ces
vertus de l’ame 85 du corps viennent



                                                                     

DE PYTHAGORE. 197
véritablement de la nature; mais
que le pro rès 85 la perfeélion vien-
nent de l’éducation 85 du foin ;celles

du corps par le moyen de la gym-
nallique 85 de la Médecine , 85 cel-
les de l’aine par le moyen de la Phi-
lofophie; car comme Platon l’a dit
admirablement dans le commen-
taire qu’il a fait fur ce traité du Ti-
mée , * La culture de ces Jeux parties ,
dont nous jbmmes compofe’s ( de l’amie

85 du corps , ) c”efi’ de donner à chacune r
la nourriture 6’ les mouvemens qui lui

fiant propres. ,Pythagore ap rit les nombres 85 Arum!»
l’arithmétique es marchands Phé- fig"-
niciens , 85 il trouvoit cette. fcience
fi merveilleufe , qu’il difoitque celui
qui l’avoit inventée étoit le plus fa-

e des hommes , 85 ail-delTus même
e celui qui avoit impofé les noms

aux chofes, ce qu’il regardoit our-
tant comme l’effet d’une profénde

fagefe. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 85 les

y ’F (en: marier: cil traitée plus a fond dans
me préface (ut les (navres d’l-lippocrate.

1 iij
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principes des êtres , comme je l’ai dé-
ja remarqué. Par exemple , il diroit ,
que l’ame étoit un nombre fa mouvani
foi-même; 6’ que tout rÊIfimbloit au
nombre.

Dan: le Ariflote n’a combattu cette pre-
traizé de miere expreflion, 8: n’y a trouvé
’4’": la" des abfurdités infinie&, que parce
1. dz. u. (Lu’il l’a prife à la lettre, comme fiPy-

t agore avoit voulu dire que l’aime
étoit véritablement une unité , un
point gui le mouvoit, 86 qui chan-
geoit e fituation; mais ce n’étoit
nullement là le feus de ce Philofo-
phe , qui par cette fi ure vouloit
faire feulement enten re que l’ame
a un caraétere de divinité , 85 qu’en

tant immatérielle 8: indivifible , 85
fe mouvant par la volonté , elle ref-
fembloit à Dieu même a comme en
difant que tout nflemlæloit au nombre ,
il n’a voulu dire autre chofe , linon
3116 la divinité étoit reconnoill’able

ans tous les ouvrages de la nature ,
Ç! qu’elle y avoit comme tracé fou
image.

on attribue même à. Pythagore ,
ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap el-
lons cluflres, 8: que l’on attri ue
vulgairement aux Arabes. Voflîus Dansfu
a prouvé qu’elles font plus ancien- 33’; finît"
nes qu’on n’a cru , 85 M. Hue: , an- lia?"
cien Évêque d’Avranches , 8K un des

plus favans hommes de notre fiecle ,
a Fait voir très clairement que ces Demgnf-
chiffi-es ne [ont que les lettres Grec- "m 1’".
ques, qui eu-à-peu ont été alté-ffofsj:
rées 85 dé gurées par les copifies P, ,71,
ignorans , ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordia
nairement la main. On croit aulTi
que les Pythagoriciens avoient con-
nu le rogrès décuple , 8: je fuis
perfua é qu’on f6 trompe. Il 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 , 8: ar la difiÏérente figure
flu’on leur onnoit , on leur laifoit
ignifier tantôt un , 8: tantôt mille.

C’el’c fur cela qu’el’c fondé le bon

mot d’Oronte , gendre du Roi Ar-
taxerce , lequel ayant été difgracié ,
dit que les favoris des Rois étoient

l iv
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valoir comme on veut , un ou dix millt.
Mais on ne montrera jamais que les
doigts ayent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chiffres,
que plufieurs de ces chiiïres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 8: ainfi à.
l’infini, en augmentant toujours la
valeur du chiflre au décuple de celui
qui le précede , felon cette -regle.,
nombre , dixainc , centaine , - mille ,
dixairze de mille. Je ne vois pas u’il
y ait aucun veflige de cette opera-
tion d’arithmétique dans toutel’an-
tiquité ; 85 fi je crois cet ufage mo-
derne , je crois aufli la raifon fur la-
quelle il eil fondé très-inconnue ,
ô: très-difficile à découvrir.

les Ma- Comme les débordemens du Nil
drèmazi- confondoient tous les ans les limites
filmé: l des héritages , 8: diminuoient les
"à en": terres; pour les rétablir , 8c pour

faire en forte que chacun ne payât.
le tribut au Prince u’à proportion
de ce qui lui refioit e terre , il fal-
lut inventer un art, qui cumulet-
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tant chacun dans (on bien , marquât
aufli précifément la diminution qu’il
avoit foufiërte ; 8: ce fut ce qui pro-
duilit la Géométrie , dont on attri-
bue l’invention à un Roi d’Egypte ,
c’ell-à-dire , à fes ordres , 85 la per-
fection à Pythagore. Ou voit par-là.

ne l’Arpentagc a été les premiers
clémens de la Géométrie 585 il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puifqu’on le trouve très-connu , 86
très-pratiqué en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëlies d’Homere
qui a orné fou Poëme de compa-
railons tirées de cet art.

Nous ne lavons as jLifqu’où Py-
thagore avoit pou é les mathémati-
ques, car il ne nous relie prefque
rien qui puifé nous fairejuger du
progrès qu’elles pavoient Faitpar (on
moyeu. Nous favonsfeulement qu’il,
y étoit fort appliqué , 85 que ce fut
lui qui trouva , 86 qui démontra que
le quarré de l’hypoténufe d’un trian-

gle reâangle cit égal aux deux quar-
rés des deux côtes. On dit même
qu’il eut tant de joie de clôttc de:

i V
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couverte, qu’il immola au Mules
une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs , lui, qui con-
damnoit fi fortement la trop gran-
de dépenfe dans leslacrifices , 85 qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit a Cicéron rapportant la mê-
me hii’toire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 85 il telle encore fur
cela une difficulté; c’elt que Pytha-
gore n’offiit jamais de facrifice fan--
glant. Les hifloriens de fa vie re-
marquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres qu’à l’autel d’Apollon qui
préfide à la naill’ance; parce que c’é-

toit le feul autel qui n’étoit pas arro-
fé de fang 3 car on n’avoit garde de
fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naifl’ancé 85 à la

vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-
ne , qui permettoit d’offrir des vic-
times faites ar art , quand on n’en
avoit pas (il: naturelles , ou u’on
ne pouvoit les offrir. C’efi ain i que
Porphyre écrit , que Pythagore cf;
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frit un bœuf-en facrificc , non as
un bœuf vivant , mais un bœuf ait
de pâte: 85 Athénée rapporte de

1même , qu’Empédocle, feiple de
Pythagore , ayant été couronné aux
jeux Olympiques , dillribua 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 , où elle étoit fort ancienne ,
85 où 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 viâià
mes ; 8c 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 pourà
ceau vivant. Cette coutume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-
tée des Philiflins qui offrirent à Dieu Dan: il:
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de 1- fixa a:
bien remarquable , c’el’t u’elle a RW- dm?-
paflé d’Egypte dans les lu es avec

l vj
711.
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beaucoup d’autres rites. des Égyp-
tiens 85 des Pythagoriciens 5 8c

u’elle s’y conferve encore aujour-
’hui , comme M. Thévenot le..mar-

Vol. 3, que dans fes voyagesdeslndes, en
chap.47. parlant des Bramens de Télenga ,

province de l’lndoflan. Il y a, dit-il ,,
un autre jour de réjouiflance, auquel
ils font une vache de prix , qu’ils em-
pliflem de miel, à puis l’égvrgenc , 6*

la mettent en pines. Ce miel qui coule;
de tous côtés "préférez: le fang de la we-

du, ë ils mangent la pâte arc-lieu defæ
chair. Je n’ai pu fivoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’el’t au-

tre que celle que je viens de mar-
quer. Le meme voyageur rapporte
qu’en ce pays la il y a un certain
jour dans l’année , auqqel ces Bra-
mens mangent de la c ir de pour-
ceau , mais fecrétement , de peut
de fcandale. C’ell encore un rameau
de la fu erflitiou d’Egypte dont par-
le Hér ote.

La Mufi- On fait honneur a Pythagore de
in la décmiverte des proportions har-

moniques. On raconte même com.-
i ment celai arriva. Ou cent, qu’un
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jour , après avoir médité long-temps
fur les moyens d’aider l’ouïe , Com-

me on en avoit déja troüvé pour ai-
der 85 aflîirer la vue par la réglé , le
compas , l’a-llrolabe, 85 autres inf-
trumens ; 85 le ma , par la balance
85 ar les mefures, il paH’a par ha-
far devant la boutique d’un Forge-
ron , 85 entendit lulieurs marteaux
de différente grollPeur , qui battoient
le fer fur l’enclume. La julleife de
cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-
teaux, 85 leur fou , par rapport à.
leur volume ; 85 s’en étant retourné

chez lui, il fit un inflrument de la
muraille de fa chambre , avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
85 des cordes d’égale longueur , au
bout defquelles il attacha différents
poids ,85 en frappant plulieurs de
ces cordes enfemble , il en formoit
différens accords 85 s’inflru-ifoit par-

la des raifons de cette différente
harmonie , 85 des intervalles ui la
caufoient ; 85 fur cela il fit le célébré
canon d’une feule corde, qui fut
appellée , le canon de Pythagore , où:
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il marqua toutes lesproportioushar-
moniques. C’efl: ce canon que fou
fils Arimnelte confacra long-temps
après dans le temple de Jupiter , à.
Samos , fur une lame de cuivre, 85
le même qu’un Certain Simus enle-
va , 85 qu’il redonna enfuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été

i l’inventeur.

Pythagore avoit fur la mufique un
fentiment bien particulier , 85 que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 85 juile , uaud ils

Dans le l’auront approfondi. ll condamnoit ,
traité de la 85 rejettoit tout jugement que l’on
mufle": s fait de la mufique par l’ouïe ;parce ,
Pug’ "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit ne le

fentiment de l’ouïe étoit déja i af-
foibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
faincment. Il vouloit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 85 par
l’harmonie analogique 85 propor-
tionnelle. C’étoit à mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
malique el’t indépendante du chant
qui flatte l’oreille , 85 ne coniille que
dans la raifon , dansla convenance
85 dans les proportions dont l’intelè
ligence cil le feul juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le

feus de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 85 impuifl’ant, cela s’accorde
avec ce u’il alfuroit , que files
hommes n entendoient pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foibleŒe 85 de l’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient laifi’é abâtardir
85 dégénérer.

Il regardoit la mufique comme
un grand remede pour la fauté, 85
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’ame.’

Mais il ne regardoit comme vérita-
ble muflque que celle qui marie la-
voix avec les infirumeus. Car , com-
me Platon l’a dit après lui , la mua
fique parfaite cil un compofé de
voix 85 d’harmonie. La voix feule
cil plus parfaite que les inflrumens
feuls 5 mais il manque quelque-
chofe à [a derniere perfeétion ,
c’ell l’harmonie 5 85 les infirumens
feuls fans la voix , ne rendent que
des fous vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni infiruire ni former les
mœurs , ce qui doit être la premiere’
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fin de la mirifique. Homere femble
avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité ; car il ne reprélente pas
Achille jouant liinplement de la
Lyre , mais chantant lut [a Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,
de tous les inflrumens ce P ilo-
fophe n’approuvoit 85 ne retenoit
que la Lyre , 85 il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fou
trop violent , 85 plus propre à met-
tre en fureur , qu’a ramener aux
mœurs, pour me fervir des termes
d’Ariltotc , qui a emballé le fenti-
ment de Pythagore, comme Pla- *
ton ; 85 qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,
amure que Minerve ne reictta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniéré à
former l’efprit 85 les mœurs.

Arilloxene a écrit que Pythanore
fin le premier qui porta en Grèce les
poids 85 les mefures; mais cela e11
démenti par les témoignages de l’an-
tiquité gles poëlies feules d’Homere

a
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font voir que les poids 85 les mefu-
res étoient connus en Gréce plufieurs
fiecles avant Pythagore.

Du temps de ce Philofophe la Lo- LaLogique.’

gique ne faifoit pas partie de la
Philofophie. On n’avoir pas encore
fait de regles pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit auflî
naturel à l’homme que la parole. La
néccllîté de cet art commença pour-

tant bientôt à fe faire lentir; car ce
fut environ vers ce temszà queles
Sophilles c0mmencerent à l’élever ,

85 à abuler du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’ell: pourquoi
le. difciplc de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Ilfefizit parmi les hommes plufieurs

flirtes de raijbnnemens bous Ô mauvais.
Ne les admire pas lége’mmmt , âne les

rejette pas nanplus. Mais fi l’on avance -
des fizuflète’s , cade doucement , 6’ arme-

toi de patience.
Voila tous les préceptes de Logi-

que qu’on trouve dans ce ficelé-là.
comme parmi les Hébreux du temps
de Salomon , qui fe contente de
dire dans, le même feus , 8: dans la.



                                                                     

no LAVISmême vue, que tout: faïence jans exa-
men Effans preuve , ne fait que tromper.
Nulle méthode marquée encore ,-
nulles rcgles prefcrites ; mais feule--
ment des avertiffeiiiens vagues , de
fe défier des raifonnemens , 85 de
les examiner pour difcerner la vé-
rité d’avec le meufouge. Ces aver-
tifi’emens ont enfin produit la Dia-’
lectique , qui el’t la véritable Logi-’

ue. A mefure que les Sophil’ces fe
ont multipliés 85 accrédités , on

s’el’c aulli plus attaché à la Dialeéli-

que , fi nécelfaire pourlles combat-
tre , 85 pour empêcher leur prostrés.
Voilà. pourquoi Socrate la cu riva
particulièrement , 85 Platon la per-
fet’tionna , 85 en régla même l’étu-

de. Ils ne donnerent pourtant ni
rcgles ni préceptes; ils n’enfeignoient

ne par exemples 5.85 , comme dit
grillote , * ils enfiignoient , nm pas
l’art , mais l’efi’èt de l art. C’efl-à-dire ,n

u’ils enleignoieut la pratique fans
donner de rcgles. Zénon d’Elée
avoit bien imaginé quelques fyllo-

* 05 yin régule, émie qui: à!) ri; ripas alt-
clins. De jbplzifl. Elench. 2. 34..
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gif mes, comme des toursde palellre;
mais cela n’étoir pas capable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en rè-
gles , s’il cil permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à Arillote , au génie du

monde le plus propre à réduire en
art la pratique de ceux qui l’avoieut
précé é, 85 à faire des rcgles fur les
exemples. C’elt 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 85 la
jullice contre les efforts des Sophi-
llzes qui enfeignoient à leur réfiller ;.
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la maillan-
ce , le progrès , la perfection , 85 la
derniere confiitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empêchoit as
de cultiver la politique , qui fai oit
prefque toujours l’occupation des
premiers fages. Il l’appuya fur fes
véritables fondemens , qui fout l’é-

galité 85 la jullice. Aulli parmi les
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ouvrages qu’on cite de lui , il y a.
non-feulement des livres de Phyfi-
que 85 des préceptes de Morale ,
comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique. Tous ces ouvrages
le font perdus: mais létendue d’ef-
prit , 85 le grand feus de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien paroître

ar fes 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 (agnelle de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 85 qui établilfcnt
des rcgles pour le gouvernement des
États. Le (age u’el’c as feulement

heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’el’t ce que fit

Pythagore 5 il délivra du joug de la
fervitude plufieurs villes d’ltalie , 85
de Sicile , appaifa les féditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union 85
le calme dans une infinité de famil-
les déchirées par la difeorde , 85
adoucit les mœurs féroces de plu-
fieurs peuples , 85 de plufieurs tv-
rans sfa flagelle, fa douceur t, 85
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fou équité étoient comme des vents
frais 85 agréables , qui rallentif-
foient l’ardeur des plus emportés.
Un tyran de Centorupine en Sicile
fut li frappé de fes difcours , que
non-feulement il dépofa la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous
fes biens , dont il donna une partie
à. fa fœur , 85 l’autre partie à la
ville , 85 ne fe réferva que le né-
ceflaire pour vivre dans l’état d’un

fimple particulier.
Un (cul réfiila aux remontrances

de Pythagore , ce fut Phalaris de
Crete tyran de Sicile, 85 le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé a fa Cour dans l’efpérauce de
ramener à la piété 85 a la raifon
cet homme impie , qui faifoit gé-
mir fes peuples dans la plus inlup-
portable de toutes les fervitudes. Il
lui parla avec beaucoup de liberté

’ 85 de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à la uelle les mé-
chans ne peuvent jamais fe dérober ,
85 fur les horreurs de la tyrannie,
Phalarisne pouvant fupporter des
vérités qui l’effrayoient , fans le core
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riger , s’emporta contre lui, 85 con-
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoit , 85 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 s le tyran n’en devint que

lus endurci. Mais fi les raifons de
a Philofophie furent molles contre

la dureté de ce mouilre ,’ elles eurent

la force de ranimer les Siciliens ,
85 de relever leurs courages abat-
tus par la tyran-nie. Phalaris fut tué
le jour même qu’il avoit marqué
pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup
d’honneur à ce Philofophe , ce font
les grands hommes fortis de fou
école, comme Architas, Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 85
plulieurs autres , parmi lefquels on
com te même ion Efclave Zamolxis
gui croit de Thrace, 85 qui fit de’
igrands progrès auprès de fou maî-

tre , qu’il mérita d’être choifi pour

donner des loix à fou pays.
Voici encore deux fages Légifla-

teurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de.
Thurium , 85 Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locres. Le leéteur
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici quelques traits de la fagefi’c de
ces deux l’ythagoricieus.
L Cliarondas chafia du confeil , 85
priva de toute fonétion publique
ceux qui avoient donné des marâ-
tres à leurs enfans , fuppofant , 85
peut-être avec raifon , que puifqu’ils
avoient fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils croient
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 mauvais commerces ,
de mauiere qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaife compagnie , étoit
appellé en jullice , 85 puni comme
d’une mauvaife aétion.

l1 fut le premier qui établit pour
la jeunell’e des maîtres payés des

deniers publics.
Mais on vante fur-tout [a loi fur
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les tuteles. 11 ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
nillrés par les plus proches parens
du côté du Ipore , 85 que leur per-
fonnc 85 le oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-
ches parens du côté de la mere 3
il avoit prévu que la vie de l’orphelin
feroit plus en ûreté entre les mains
de ceuxqui ne pouvoient rétendre
à [on bien , 85 que ce bien croit régi
avec lusdefidélité85delbinparceux
que a fuccellion regardoit, 85’ qui
n’étoieut pas maîtres de la performe.

Zaleucus , après avoir exhorté fes
citoyens en général a la piété , les
Magii’crats à la juilice , 85’ ne conf

fulter dans leurs jugemeus ni la hai-
ne , ni l’amitié , 85 chaque particu-
lier à la bonne conicience , à ne
faire jamais tort à performe , à n’a-
-Ivoirnpoint de guerres immortelles;
mais à regarder un ennemi , comme
pouvant redevenir ami , en quoi il-
el’c aifé de reconnoître la doctrine
de Pythagore; il s’attacha fur-tout.
comme fon maître à refréner le lu-
xe t 85 voici fur cela une de fes loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
lmgularité : Qu’aucune femme libre ne
mette avec elle qu’une efclave , à moins
qu’elle ne fine ivre : Qu’elle ne forte

de la ville pendant la nuit , z ce de]!
pour adultere :Qu’elle ne porte ni or , ni
broderie , à moins qu’elle ne pro-
feflion de courtijane : Que les hommes
ne portent ni anneaux d or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent paflèr pour

« débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez impudent pour faire
profellion publique de turpitude,
85 pour porter un fi honteux témoi-
nage contre lui-même au milieu de
es Citoyens.

Comme rien n’aflure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix ; pour empêcher les citoyens de

. fe dégoûter de celles qu’ils avorent
reçues , 85 de les changer fans une
.néceilîté prouvée par des raifons de

la derniere évidence , il ordonna que
celui qui entreprendroit d’annuller
une loi ancienne , 85 d’en ropofer
une nouvelle , feroit intro uit dans

.rlÎaflÎemblée; du euple la corde au
cou : que la il éduiroit les incon-

’ K
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 85 les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir : que s’il avoit raifon ,
il feroit honoré 85 récompenfé com-

me un pere de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidir l’a-
mour 85 le zele; 85 ne s’il avoir tort,
il feroit étranglé ut l’heure même
comme un perturbateur du repos pu-
blic.

Nous avons déja vu le refpeét que
Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non-feulement comme
"une iociété néceffaire à la politique,

mais encore comme un aéte de reli-
ion ; car il difoit qu’on étoit obligé

gel laitier après foi des fucceifeurs
our honorer les Dieux , afin que
eut culte fût continué d’âge en âge.

Il fe maria à Crotone , 85 époufa
Théano fille de Btontin ,un des prin-
cipaux de cette ville-là. ll en eut
deux fils, Arimnelie 85 Telauges;
ce dernier fucCéda’ à l’école de fou

pere , 85 fut maître d’Empédoele’.

Il-en eut auffi une fille , appellée
’Damo, La mere85 la fille le difiin-
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guerent par leur grand fçavoir ; mais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies eReligion,ellesétoicnt
toujours choifies , l’une pour mener
le chœur des femmes , 85 l’autre
pour mener celui des filles. On rap-
porte de la mere un mot qui mé-
rite d’être confervé. On lui deman-
doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme 2 Elle ré-
pondit, fi c’ejl avec fini mari, elle l’ejl
fit l’heure même ; &ji c’efl avec un au-
tre , elle ne l’efl jamais.

La fille avoit fait d’exeelleus com-
mentaires fur Homere 3 mais tous
fes beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , que le refpeét
qu’elle eut pour les derniers ordres
e fou pere. On dit que Pythagore

lui avoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfes exprelfcs de les
communiquer à perfonue hors de fa
famille. Damo obéit fi exactement ,
que quoique dans une extrême pau-
vreté , elle refufa une grolle fomme
qu’on lui ofiroit de fes ouvra es , ai-
mant mieux être pauvre en o éilfanr

K ij
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aux volontés de fon’pere , que de
devenir riche en lui defobéilfant.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que
quelques anciens ont alfuré , que
P thagore n’avoir jamais rien écrit.
P marque cil: même dans ce fentio
ment, quand ildit dans la vie de
N uma , que les Pythagoriciens n’écri-
voient jamais leurs préceptes , Ôjè con-
tentoient de les enfiigner de vive voix
èceux qu’ils en croyoient dignes , n’ejli-

niant ni beau , ni honnête, que des my-
fleres fifilintsfuflent divulgués par des
lettres marles. Mais ce fentiment cit
combattu par des autorités qui ne
font pas à méprifer. Il cil même
certain que Plutarque fe trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-
CCpres. Leurs fymboles u’étoient-ils
pas publics fr Mais ils ne les expli-
quoient «pas dans leurs écrits , ils ne .
les expliquoient qu’aux difeiplcs.Phî-
lolaüs fut le vernier qui en donna
l’explication ans ces riois volumes

Mille Écris. que Dion acheta cent mines , par le
Confeil de Platon , qui voulut par ce
moyeu foulager l’extrême pauvreté
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de .Philolaüs ç 86 c’elt ainfi qu’il

faut entendre les paroles de Diogene .
Laërce , Jufqu’à Philolaiis il n’était

i pas permis de connaître aucun dogme
de Pythagore , ce fut lui qui puôlizz le V
premier ces trois volumts eéfcbres , que
Platon fit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux.
ettangers. ’

Quant aux ouvrages de Ph fiquc I
8: de Politique , qu’on cite e Py-
thagore , il cl’t bien difficile , ou plu- 1
tôt impolfible d’établir s’ils étoient

de lui ou de fesdilciples; car ces der-
niers pouvoient Fort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Egypte.
Quand uelqu’un avoit fait un ou-
vra e, i étoit obligé de le [oumeto
tre a la ccnlixre des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit q
approuvé , on l’écrivoit lut des co-
lomnes (ans nom d’auteur 3 85 tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-
mès , à Mercure le Dieu qui prélide
aux fciences. Il peut le faire de mê-
me , que les premiers difciples de
Pythagore ne milTent pas leur nom
à leurs écrits ,1 8: qu’ils les attri-

’ A K iij il



                                                                     

au . La Vin ,buafient tous à leur maître , comme
à celui dont: ils avoient tout reçu. Il
cil vrai que cette Coutume , qui mat-
quoit tant de reconnoiEance , ne du-
ra que peu de temps , puifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de
leurs ouvrages. v

Quoi qu’il en loit, il el’t certain
que tout ce que les premiers dilci-
ples de Pythagore avoient:- écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de

. Pythagore même à car ils n’écri-
voient que les fentimens ; 81 ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-

ger une fyllabe, regardant les pa-
roles de leur maître comme les ora-
cles d’un Dieu; à: n’alléguant , pour
affurer la vérité d’un dogme , que ce
mot célebrc , il l’a dit. Les préjugés
qu’ils avoient conçus en la Faveur,
étoient fi Forts que ion autorité feu-
le dénuée de raifon , pailloit pour la
raifon même.

Rien n’égaloit le refpeé’t qu’on

avoit pour lui. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu



                                                                     

un Pvrnaconn. 2:;
parmi les hommes ; 86 il confer-voit
dans l’efprit de les difciples toute la
majel’té de cette image divine. On
appelloit fa maifon le Temple de
Cérès , 8C fa cour le Temple des
Mules. Et quand il alloit dans les
villes , on difoit qu’il y alloit , non
pas pour cnfiigncr les hommes , mais
pour les guérir.

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 851i refpeélé , 8! qui n’avoit

jamais fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieilleflè tranquille 8:
une fin heureufe ; mais ce n’el’t pas

touiours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fagelTe. La corruption
8: l’injullice des hommes leur pro-
mettent plus de traverfes que de
tranquillité. lLes dernieres années de Pytha-
gpre le pall’erent dans la perfécution,

il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8: l’origine
de les malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune
homme nommé Cylon , que (a natif-
fance , les richelTCs , 85 le grand cré-
dit de la famille , avoient tellement

K iv



                                                                     

2.2.4. La V1!
enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur à Pythagore de c préfet:-
tet pour être fou dirciple. Pythago-

’ te , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangeres , 8c qui
reconnoilïoit en lui un fonds de cor-
ruption 8c de méchanceté , le ren-
voya. C Ion outré de cette injure,
ne cherc a qu’à fe venger. ll décrie.

ar-tout cePhilofophe , 8c tâche de
le rendre fufpeét au peuple , en l’ai-4

faut palier les aEemblées pour des
rendez-vous de mutins 8c de rédi-
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat . pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’cfprit du peu-
ple toujours iniul’te 8c foupçonneux,
8c toujours prêt à fe porter aux plus
grandes extrémités contre les (ages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 8: qui le combattent.
Pytha 0re (on bienfaiteur , cil défia
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous les difciples étoient
afi’emblés avec lui dans la maifon de

Milon à Crotone , C lon y alla ac-
compagné d’une fou e de feéle’rats ,
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&gd’un rand nombre de les amis
dévoués a f on refl’entiment. lls en-

vironnerent la malien , 8: y mirent
. le feu. Il n’échappa de cet embraie-
ment que Pythagore , Lylis , 8: Ar-
chippe. Celui-ci le retira à Tarente
c ui étoit la patrie , 8: Lylis paire.

ans le Péloponèfe où il demeura
allez long-temps , 8: il alla enfuira
à Thebes , où il fut precepteur d’E-
paminondas.

Pour Pythagore. il prit le chemin
de .Lo’cres Les Locriens avertis qu’il

alloit chez eux , 8: craignant l’ini-
mitié de Cylon , 8.: le fort de Cro-
tone , envoyerent ars-devant de lui
leurs principaux Magillrats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs ,
8: pour lui offrir tout ce dont il au-
roit befoin dans Ton voyage. ll pailla
à Tarente , 8: bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea d’en fortin Il le

retira à Métapont 3 mais la (édition
de Crotone avoit été comme le (3-.
gnal d’un foulévement général con-

.tre les Pytha oriciens. Ce feu ga na
toutes les vil es de la grande Grecc.
Les-écoles de Pythagore y furent dé -

K v
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truites , 8: Pythagore lui-même âgé
de quatre vingt ou quatrevingt-dix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou felon d’autres , il mourut.
de faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit refugié. Étrange fatalité l

celui qui avoit appaifé tant de guer-
res, calmé tant de (éditions, 8: 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 ref-
fentiment iniulte d’un articulier ; 8:
la plupart de fes di ciples font en-
veloppés dans la ruine. Socratea fort
bien marqué le caraé’tere du peu le,

uand il a dit , qu’il tue fans rai on ,
à qu’il voudroit enfuite faire revi-
vre de même , s’il étoit pollible. Les
mêmes villes qui avoient tant erré-
icuté Pythagore , 8: ou les di ciples
8c: lui avoient été les viéïimes de
leur fureur , Furent celles qui demeu-
retent le plus attachées à fa doétri-
ne , qui fuivirent le plus exaétement
Tes loix , 8: qui refpeâerent le plus
fa mémoire.

Voilà tout ce quej’ai pu recœuillir
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de ilus certain Fur les circonlianccs
de la vie 8c de la mort de Pythagore,
8: Fur l’origine de Fes opinions. Sa
doctrine ne (e renFerma pas dans les
bornes trop étroites de la grande
Grèce 8: de la Sicile; elle le répan-
dit dans toute la Grèce , 8c dans l’A-
fie Les Romains ouvrirent les oreil-
les a les doctes enfeignemens s 8c
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 (lames au

plus Fage, 8c au plus vaillant des ’
Grecs , ils firent élever dans la place
deux [lames de bronze , l’une à Al-
cibiade comme au plus vaillant , 8::
l’autre à Pythagore comme au plus
Fage. S’il Faut donc meFurer la piloire
d’un Philofophe à la durée de Fes
dogmes , 8c à l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de Fes opinions Font encore Fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’ell pas
là ce qui lui Fait le plus d’honneur;
cc qui ePt infiniment plus glorieux

K vj
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pour lui , c’eft que les deux plus
grands génies que la Gréce ait îpro-

uits , Socrate 8: Platon , ont uivi
Fa doctrine 8: Fa maniere de l’ex-
pliquer , 8: que ce ’n’ell: qu’en mar-

chant fur Fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 8:
ont approché de fi près la véritable
Tageil’e, qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , fi , on .
ne fçavoit ue les gentils ne pou-
voient ne a chercher.

L’écrfie de Pythagore fubfilla jur-
que vers la fin du rogne d’Alexan-

te le Grand. Vers ce temps la l’A-
cadémie 8: le L cée acheverent
d’ochu rcir 8: d’ab orber la Feé’te lta-

lique qui s’étoit loutenue infqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lFocrate écrit,

Nous admirons plus aujourllmi un
Pythagoricitn , quand il fi tait , que
les autres , même les plus éloquents ,
quand ils parlent. Dans la Fuite des
temps , on ne laiiï’a pas de voir des
difciplesde P’ thagore; mais ce n’é-

roient que es particuliers qui ne
FaiFoient plus de corps , 8: il n’y
eut plus d’école publique. On trouve



                                                                     

ne PYh’I’HAGORE. a,

encore une lettre de Pythagore à.
H i éron tyran de Syracule, mais cette
lettre oit Fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la naifi’ance d’Hiéron.



                                                                     

LES

SYMBOLES
DE

PYT’I-IAGORE,

avec leur explication.

J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des Fymboles , 8: de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les Fymboles Font des Fentences
courtes, 8: comme des Énigmes,
qui Fous l’enveloppe de termes lim-
ples 8: naturels , préFentent à l’ef-
ptit des vérités analogiques qu’on
veut’luienl’eigner Ces ortes de lym-
boles Furent comme le berceau de

. la Morale; car n’ayant beFoin , non
plus que les proverbes , ni de défi-



                                                                     

SYMB. DE PYTHÀG. 2.5!
nition , ni de raiFonnement , 8: al-
lant droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres à inl’truire les

hommes dans un temps, Fur-tout,
où la Morale n’étoit pas encore trai-
tée méthodiquement. Voila pour-

uoi ils étoient fi Fort en uFage , non
eulement en Egypte, mais en Ju-

dée 8: en Arabie , comme nous le
voyons par les proverbes de Salo-
mon qui en Font remplis ; par l’hiF-
toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la FagelFe de ce Prince par
ces Fortes d’énigmes; 8: par l’hilloire

de SamFon : 8: ils convenoient en-
core plus à Pythagore , qui à l’exem-
ple des Égyptiens cherchoit à enFei-
guet Fa doé’rrine Fans la divulguer ,
8: Fans la cacher.

I.

20737 [à Wëœivm.

Ne pall’ez-pas la balance. Jugum
ne tranfilias Plutarque 8: Saint Jé-
rôme l’expliquent; ne violer pas la

jufiicc. Athénée 8: Saint Cyrille; n’é-

courq point l’avarice. Cela revient au



                                                                     

zsa Svmnous
même Fens; car de l’avarice vient
l’injuliice.

a ’l l.
Xoimu [à Kit-rucÉS’mat.

Ne vous afFeyez point Fur le boiF-
Feau. In charria ne fideto. Ce Fym-
bole a été expliqué Fort diverFe-
ment; mais le lens le plus naturel , à
mon avis , c’ell celui qui exhorte les
hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui

. ne travaille point ne doit point man-
ger. Le boill’eau , cltænix, étoit la
meFure de bled que l’on donnoit à
chaque chlave pour Fa nourriture.

I l l.
Erirparor pali tins".

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellito Ce Fymbole peut
être expliqué de plufieurs maniérés.
Je trouve au-moins qu’il peut avoir
trois Fens :Le premier , qu’il ne faut
pas corrompre la joie de la table par
les inquiétudes 6’ par las chagrins ;
car dans les Feltins c’étoit la coutu-



                                                                     

DE Pvrnaeona an
me de porter des couronnes de fleurs.
Le Fecond cil: , qu’il ne faut pas vio-
ler les loix de la patrie ; car les loix
Font la couronne des villes; 8: c’ell:
le Fens que Saint Jérôme a Fuivi ,
Coronam minimè carpcndanr, id cfi,
legs lithium confirvandas. Et le troi- r
fieme , qu’il ne fait: point médire du
Prince , 6’ déchirer fi: réputation. Ce

qui et conForme a ce mot de Salo-.
mon dans l’Eccléfial’te -,In cogitations

tua rcgi ne dctrahas.

I V.
Ml! 249’150 ria) napJ’iar.

Ne rongez point le cœur : Cor non
comcdcndum. Pour dire, qu’il nefizut
pas infliger fiai- même , âfi confumcr
par le chagrin , urf: livrant à un: noire
mélancholie ; comme Bellérophon ,
dont Homere a dit , 3: &opiiv miam,
Ipfi falun cor dans ; 8: il Femble ne
c’elt (urlui que ce précepte a été ait.

V.
U179 puzzle; un tramée".

N’attifez point le Feu avec le glai-
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vc z Igncm gladio ne fia!pas. Oeil-à-
dire , qu il ne faut pas exciter ceux
qui font dt’ja rifler irrités.

VI.
Mit 591107 pipeau: en? rail; 3291; lit-
V Sénat;-

Quand vous êtes arrivé Fur les
Frontieres , ne délirez point de vous
en retourner : Non rtvtrtendum «in
ad terminas pervtntris. Pour dire ,
Quand vous êtes arriveI à la fin de
votre vit , ne recule; point , ne crai-
gnq point la mon, 6’ ne rit-[irez pas
de vivre.

Vll. yMaintien un Buffon.
Ne marchez point par le chemin

ublic : Par viam publiant ne radas. .
Pour dire , qu’il ne film pas fitivrt les
opinions du peuple , mais les [intimons
des Sagts. Ce Fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter ’

la voie Fpatieule 8c large.
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V i 1 I.

matraqua; sttJ’âivnç yl; 1X2".

Ne recevez pas Fous votre toit les
hirondeles : Domeft’iras hirundines
ne habita. Pour dite, ne rcccvq pas
chu; vous les grands parleurs.

1X.
E’v d’entrain: citrins .9205 hit aïe;-

(pigent.
Ne portez point l’image de Dieu

Fur v0tre anneau : In annula Dti ima-
gintm ne cirtumfirto. Pour dire , qu’il
ne fiait pas profitntr le nom de Ditu en
tnParlant a’ tout propos , 6’ devant tout

le monde.
Peut-être auflî que Pythagore dé-

Fendoit de porter l’image de Dieu
Fur Fou anneau , de peut que parmi
les aétlons proFanes, dont la vie ci-
vile el’t compoFée, il ne s’en trouvât

quelqu’une qui bleŒât la majelié de

cette Image : 8: ce qui me perfuadé
que c’ell le véritable Fens , c’eft ce

qu’ont Fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egalet à Dieu. Nous li-
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Fous dans Sénèque 8: dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’ètoit un
crime ca ital de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée Fur un anneau , ou Fur une
picte de monnoie. Philollrate ra -
porte même, 8: M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphili-e , un homme Fut
condamné comme criminel de lofe-
majefié divine , pour avoir battu.
un chlave ui Fe trouva avoir Fur
lui une draêlime d’argent où étoit
cm teinte la tête de Tibere. Cara-
cal aimita ce déteilable orgueuil;
car Dion nous ap rend qu’il con- ’
damna au dernier upplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,

. ayant dans Fa poche une piece de
monnoie ou la tête de ce Prince
étoit gravée.

X.

Gag-riot hit cofinançât , malart- .

I l«and: Je. -
Aidez. aux hommes à Fe charger
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’ 8: non pas à. Fe décharger : Homini-

bus anus jimul importendum , non de-
trahendum. Pour dire , qu’il ne fizut
pas aider les hommes à vivre dans la
parefle 6’ dans la moltflè ; mais les
porter à paflêr leur vie dans les tra-
vaux à dans les exercices de la vertu ,
6’ leur impofir des rcgles plus laborieu-

jès êplus péniblc5,a’ mefztrc qu’ils avan-

cent dans les voies de la perfiüion. C’ell:
le Fens que Saint Jérôme a donné à.
ce Fymbolc dans Fou apologie. Ont-
rJtis fitppûntndum anus , depantntihus
non communicandum Lili cf! , qui virtu-
ttm incadentibus augenda præcepta , tra-
dentes fe otio relinquendos.

X L
Mir andin; 7mn) âuËaiMew J’EEIGZV

Ne touchez point Facilement dans
la main : Ne’cuiquamdcxtcram facile
parrigito. Pour dire , ne flaires pas fini-
[entent amitié 6’ alliance avec toute jbrte

de perfimnes ; ou plutôt, ne cautionna
pourpetfimne , comme Salomon (lit, ’ I
mi , fijpoponderis pro arnica tua , Fret". t;
dqfi’xzfii aputl extraneum manum tuant. à: n.
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2;8 SYMBOLES
Stultus homo pluudet manihus olim-[po-
pondent pro arnica fac.

’ X I I. g

xérgaç lycra; oul’xeîv En 737 rinça.

Effacez de deil’us la cendre ju’F-
qu’aux moindres traces du pot : Ol-
læ vejligium in cintre confundito. Pour
dite , après la reconciliation fizite , ne
conferveq aucune trace , aucun vejlige
de votre querelle , de votre refleuriment.

X I l l.

I . l IMaA azur orangers: , tas-1m «il au

Semez la mauve, mais ne la man-
gez pas : Herbam molochen firito , ne
tamen maudira. Pour dire , ayez de la
douceur pour les autre.r , jamais pour
vous : pardonnq tout aux autres , 6° ne
vous pardonnez rien.

X I V.
ludion 37220:, un diminuera-ce.

N’efiàccz point la place du flam-
beau : F aculæ ferlent ne extergito. Pour
dire , ne laifleqpas éteindre en vous tou-



                                                                     

DEPYTHAGORE 239
les les [amines de la raijbn , 6’ IatflËx
au-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’ilpuiflè vous éclairer

("coïta

X V.
Mi (poçâv 91va Jan-rumen

Ne portez pas un anneau étroit: :
,Angujlum annulant ne geflato. Pour
dire , menez: une vie libre , à ne vous
jutez pas Vous même dans les fers ,
comme Font la plupart des hommes
qui courent à là fervitude , 86 fou-
Vcnt par vanité.

X V I.

I I
Tamlwvvxœ [à rgecpew.

Ne nom-arez point les animaux
qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
nejbuflî’q pas dans vo’rc maifim des

gens qui Infant pasfiddes , des voleurs.

X V I I.
Ku’œpcœv aËæz’xezfiw.

Abf’cencz-vous des fèves : A fibis C: Ûmàolg
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a été expli-iabflimto. Pour dire , abflenq vous de
445 dan-r la tout ce qui peut nuire à vatrefimze’ , à
1’" 0’ Py" votre repos , ou à votre réputation.
thagore.

X V I I I.
M): 7632344 yEÂwaU’eyv.

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queue noire : Mclanuros ne:
Igujiato Pour dire , ncfre’qucntq point
des hommes difllzme’s , 6’ perdus de ré-

putation par leur’mc’chantc Vit.

.X I X.
laças-770v a): êôîm.

Ne mangez pas le rouget : Ne cry-
thinum Mita. Pour dite, renoncq à
tout: jonc de vengeance; 6’ ne verfq
point le 12mg ’; car le fang cit défi-
gué par les rouget. *

’ X X.
Mfirgaw (tout: [à 3995919.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : flnimalis vulvam ne come-
dito. Pour dire , éparq vous de tout
ce qui a]! mortel 6’ corruptible , ë re-

noncq
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nonceq à tout cc qui porte à la géné-
ration , 6’ qui vous attache à ce monde

siffle.
X X I.

evno’maq’àw imagea-m.

- A bfiencz-vous de la chair des bêtes
mortes: A moreieinis abjlineto. C’efi

pour dire , ne participq point aux
chairs profitas des animaux qui Infime
pas propres aux fierifices , à renoncez
à toutes les œuvres mortes.

X X I I.
Zaiow «3059520344.

Abficncz-vous de manger les ani-
1 maux : A]: animalières abfliueto. Pour

dire , n’ayq aucun commerce avec les
hommes finis raifon.

XXIII.
Tôt! tibia ragent-79mm.

Mettez toujours le fol fut votreCc jfymboge
table : Saler): apponito. C’CR-à-dirc , a été exph-

. . . lne perdeq jamais de vue [ajuflzce , 0
pratiquez-lu toujours. vie de l’y.

L thagore.
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X X I .V.

Aqgrav (à uœrëyvu’ew.

Ne rompez pas le pain : Pattern ne
frangin). Ce fymbole a été expliqué
fort diverfement ; les uns ont dit que
P thagore ordonne par là de ne pas
dechircr fa vie , en l’occupant abeau-
coup dechofes qui ne tendent pas à,
la même fin; les autres qu’il exhorte à.
l’union 86 à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il Faute
que le feus propre 8: le fens figuré
conviennent enfemble; le pain cit
fait pour être rompu.

Je fuis arfuadé que par ce pré-
cepte , Pyt agorc veut corriger l’a-
varice qui ne regne que trop dans
la plqpart des charités que les hom-
mes ont. Anciennement on faifoit
le pain de maniera qu’il étoit parta-
gé en quatre par des lignes qu’on
tiroit deflüs en le mettant cuire;

.c’efi pourquoi les Grecs l’appelloient

organum s 85 les Romains , qua-
dram Quand il fe préfentoit un pan»
me , on rompoit le pain , 8K on don-
noit ordinairement une de ces qua-a
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tre parties , ou quelquefois la moi-
tié , comme on le voit dans Horace , Ep, ,7, liv.-

Et mihi dividuo fincietur munere l.
quadra.

Pour couper donc la racine à l’ava-
rice , Pythagore exhortoit par ce
Symbole à ne pas rompre le pain
pour n’endonncr que la moitié , 86’

à le donner plutôt tout entier, fans
ménaocment. C’en ainfi que Salo-
mon âit dans l’Eccléfiafle: Mine pa- XI. I.
nem tuurnfieper tranjèuntes aquas: Jetteq
votre painfur les eaux courantes. Pour
dire, donnez a’ tous les pauvres jans
dijlinâion. Je fais bien qu’lfaïe dit ,
Frange efilrienti panent tuum z rompez 010.191".
voere pain a’ celui qui a faim ; ce qui 7,
paroit d’abord contraire au précepte
de Pythagore. Mais lfa’ie , en diiant
votre pain , veut peut-être dire, le
pain qui cil nécefaire à votre nour-
riture; car alors on cit pardonnable
de le partager , 8: de ne pas le don-

ner entier. lX X V.
E’Auiqi oie; Saint: luis ôuôiçyvuærai.

Ne répandez point l’huile fur le
L ij
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liage : S éden: oleo ne abflergilo. Je crois-
qu’ici le mot de fiege , fignifie le
trône des princes, 85 les fieges des
Magiflzrats 5’85 le mot d’huile , [ioni-
f1e les efi’ences , les parfums qui ont:
ordinairement pris pour les louan-
ges , les flateries.

P thagore exhorte donc par co«
fym ole, a ne pas louer les Princes
8c les Grands du monde, parce qu’ils
font puifl’ants , à: qu’ils occupent de

’ grands poiles. il ne faut louer que la.
vertu. Peut-être que par ce fymbolc
Pythagore a Fait allu ion à l’hifloirc
de Jacob , ui après la Villon de l’é.
chelle myüerieufe, prit a (on réveil
la pierre qui lui avoit fervi de che-

" vet , l’éleva comme un titre du vœu -
u’il faifoit , de y vetfa de l’huile,
t erexit in titulum [tendais oleurn de-

fuper ; & que ce Philofophe a voulu.
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prim-
ces les honneurs qui ne [ont dus qu’à
Dieu.

X X V l.
En?» si; épiciez un ëuCaiMw.

Ne jette: pas la nourriture dans
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un vaifl’eau impur : Ne cibum in ma-
zellam injicito. C’eil pour dire , qu’il
ne faut pas mettre les bons préceptes
dans une méchante ame ; car elle ne
fait qu’en abuler , 8: les corrompre.
Le mot cime. matella, lignifie , un
pot-de-chambre. Et par ce mot, Py-
thagore défigne les hommes vicieux
8: corrompus , dont la perte cil fûre.
Les Hébreux les défignoient de mê-
Vmc parles vaifi’eaux à deshonneur,
comme nous le voyons par faim:
Paul, Rom. 1x. 12.. ’

X X V I Ï.
Alex-revirai rqéçpe ,u’ev , un Brie il;

mirai 7ere a” ilÂiço nœS’lEleyrou.

Nourrifl’ez le coq , 8: ne l’immo-
lez point; car il en: confacré au So-
leil 86 à la Lune : Gallurn nutrieo ,
nec ficrificato; Lunæ enirn 6’ Sali fluer
efl. Le coq a toujours été l’emblème

de ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertifleut , 8: qui nous éveil.
leur , pour nous Faire remplir nos de-
voirs , 66 vaquer à nos occupations

L iij
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ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

Pythagore a donc voulu dire par
ce rymbole , qu’il faut nourrir des

eus fi utiles , 8e ne pas les immo-
er à la haine 8e au refi’entiment

qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8C u’ils ne pren-
nent que pour notre ien. Les Cro-
toniates , 8e ceux de Mérapont n’o-
béirent point à ce fymbole; car ils
immolerent le coq , ils tuerent P -
thagore. Les Athéniens n’en proli-
terent pas non plus; car ils immo-

. lcrent Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés. ’

X X V l I I.
O’d’ôrrœç (il: xartz’yw’m.

Ne brii’ez point les dents : Dealer
ne frangito. Les Grecs ont dit , brijèr .
les dents , dans le même feus que les
Latins , Genuinumfiangere, 8e dentem
miere , pour dire , femer des médifan-
ces , faire des jatyres. Et c’el’t ce que
Pythagore défend par ce fymbole.
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X X I X.

"Il!!! ôîid’u chagrine" dab 640th

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acetarium vas abs te removeto. Le feus
de ce fymbole cil le même que ce-
lui du précédent; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la fa- I
tyre; c’efl pourquoi HoraCe a dit ,
Italo perfufus accro. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à. éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur, 8:
tous les termes piquants dont ouai-
guife les railleries.

X X X.

, r a e ’ IAnonaquureov am :9. anatomopa-
Irani zou-M7306.

Crachez contre les rognures de
vos ongles 8: de vos cheveux : Ca-
pillorum 6’ unguiurn tuorurn præfigmi-

na conjpuito.
Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangerea
qu’il vouloit l’époufer , il lui etoxt

ïordonné de lui couper lis ongles 8:

iv i1
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les cheveux, 8e de la faire changer
(l’habit, après quoi elle étoit com-

Dent. xvz. me une nouvelle créature :Radet cæ-
n. 13. fanent , à circuvncîdet ungues, â depo-

net veflem in qua capta De là. les
rognures des ongles 8e des cheveux
ont eté prifes pour les feuillures 86
les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affections, 8: à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y res

tomber. vX X X l.
ne); hm rsrquuuêvoç un ’o’uqet.

Ne faites; pas de l’eau à la face
du Soleil: Contra Solen: 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 où le corps le pur esmais
pour me iervir des termes e Xéno-
phon , elle a caché 8e détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
poilible , afin que la beauté de l’ani-
mal n’en fût pas fouillée. Dans les
mitions donc qu’exigent les néceflités
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du corps, il faut imiter la modefiie de
cette mere commune , 8: ne faire ja-
mais à la face du Soleil, c’efi-à-dire,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , 65 qui blef-
feroient la pudeur , f1 elles étoient
faites devant tout le monde. (Tell à.
mon avis le feu! véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-
portera la magie , contre toute forte
de raifon : 8e ce qui le prouve , c’elt

ne ce fymbole cil: tiré du précepte
d’Héfiode, qui défendoit aux hom-
mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

M1140: «in. ilion "enfarine in); lumen. ’

Il vouloit que l’on fe baillât com-
me faiioient le E yptiens , felon la
remarque d’Héro ote ,.qui dit n’en
Égypte les femmes failoient de ’eau

debout , 8: les hommes affis. Il pa-
roit même que c’étoit la coutume
des Hébreux; car ils difoient tauvrir
les pieds , pedes tegere , pour dire , ve-
ficarn 6’ alvurn exonerare. Et C’cl’t de

la à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de cepafl’agîd’lfa’ie 36,

v
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I 2. : Ut comedantfiercorajita , 6’ Liban:
urinant pedum fuorurn : 6’ qu’ils boi-
vent l’urine de leurs pieds; c’efi-à-dire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les néceflités de
la nature, que les hifioriens de fa
vie remarquent , que jamais per-

. forme ne l’avoir vu en cet état: ou?
zains?! sotte" ail-re,.i’taxmgêi’v : Nemo cun:

unquarn vidit alvurn exonerantern. L’in-
terprete Latin avoit traduit ,perjbnne
ne le vit jamais voyager. Voilà un mi-
racle bien fnrprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile ,
en Égypte , en Perfe , 8e qui avoit-
pafl’é la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations.

X X X l l.
né; rot 5,17001! Tarquuuîvoç un Ac:-

M7.

Ne parlez point à la face du Soleil;
Ail Solem verjus ne loquitor. C’eil pour
dire , qu’il ne faut pas découvrir les
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fentimens de jbn cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde. ’
X X X l l I.

Mi; Je? nœS’Etid’flV à ueonuCeiu.’

Il ne faut pas dormir ’a midi : In
meridie ne dormito.

Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voit le So-
leil quand il cil le plus fort 8e dans
-fon plus haut période. C’efl de cet
état déplorable que parle Ifaïe ,
quand il dit, Impegimus meridie quafi
in tenebris. Pythagore tâche de’pré-

venir cet aveuglement par cc fym-
bole, en difa’nt ,’ que lorfque la lu-
miere cit à fou plus haut point , il
n’eii plus permis de dormir; c’efl-à-

dire , de demeurer dans les ténebres ,
86 de faire des oeuvres de ténebres.

X X X l V.
f ’ ’Erqwuæ’rwv aimait outardeau-oz sur,

IToi, a; si»! www ouyçéq’teue.

Brouillez le lit des que vous êtes
rlevé , 8: n’y laiifez aucune marque

L Vj
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de votre corps: Surgens à leÉt’o , flux-3

gala conturlrato , vefligiurnque corporis

confitndito. aPlutarque dans le vm livre de l’es
ro os de table , expli ne ce fymbo-

e cil: l’honnêteté , 85 de la pudeur ,
qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’elt ainfi que dans
les nuées d’Aril’rophane la Juliice

pour louer la bonne diftipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps ou elle étoit honorée 8e ref-
peétée , dit , que les jeunes gens
étoient li bien élevés , qu’à l’école

on n’en voyoit pas un feu] qui eût
ofé commettre la moindre immo-
dellie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modellie ordonne
de cacher ; 8e qu’ils étoient fi fcru-
puleux fur tout ce qui te arde la pu-
deur , qu’en fe levant de eut place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8:
dunir l’endroit où ils étoient allis;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
vei’ti c des parties du corps D’ail?
tres expliquent limplement , Com-
me fi Pythagore difoit , Faites votre
lit des que vous e’tes leve’ , afin que vous
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ne foyeq pas tente’ de vous y coucher
pendant le jour ,- car le jour el’t, def-
tiné au travail, comme la nuit au
repos.

On pourroit croire aulIi qu’il a
voulu nous avertir , que quand nous
fommes levés nous ne devons pas
permettre que rien nous falfe fou-
venir de ce qui s’ell palfé la nuit;
la nuit cil: allée, le jourell venu;
il ne faut onc plus peuler aux té-
nebres , mais à la lumiere.

XXXV.
Q’J’a’i’ç xgîô’at me); mien.

Ne chantez que fur la Lyre : Car-
minibus uiendum ad Lyrarn.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe te-
jettoit les flûtes , Se autres infim-
ment de mulique , comme contrai-
res aux mœurs, 8e qu’il ne rete-
noit que la Lyre; parce qu’en jouant
de la Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 85 les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre
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il veut infpiret à fes difciples , qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes randes 8: férieufes; 8: ne faire
le ujet de leurs difcours, dans le
rem s même de leur récréation , que
des louanges des Dieux, 8: des élo-
ges des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’u-
ne voix peu jufte , qu’un inflrument
bien d’accord; 8e le défaut d’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort
julle; Pythagore a pu exhorter par
la fes difciples à faire de leur vie
un tout bien fage , bienuni , «Se dont
aucun vice , aucune paillon ne trou-
blât 86 ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
Ta: çpoitaotr’ niai a’twd’ed’tjue’vu ’Éxsw.

Tenez vos paquets toujours prêts :
Stragulafemper convoluta habeto. C’en:
pour dire , qu’il faut être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ,- 8e n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-
ne.
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X X X V I I.

Kitty W’waroç TE? atiëxqu’roeyç

’ ôte Tilt (pavait; (à nivaquâtv.
’ Ne quittez point votrepolie fans l’or-

dre de votre Général: Injuflu Impe-
ratoris deflatione âpræjidio ne decedas.

Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé à philofopher, c’eli-à-dire,
à fe fervit de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injul’tice ailieufe u’il y
avoit à fe tuer foi-même. 130m ne
nous fommes pas créés , c’el’t Dieu

qui nous a créés , 8e qui nous a mis
ans cette vie, comme dans un polie.

Nous ne devons donc jamais le quit-
ter que par l’ordre de celui qui nous
y a mis. Philolaüs. difciple de Py-
thagore , en avoit fait une démonf-
tration , dont on peut voir l’abrégé
dans le traité de Platon de l’immor-
talité de l’aine, rom. il , pag. 164.
de la féconde édition.

X X X V I’ I l.

E’v fait; un gagent grime.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna caduc.



                                                                     

1’56 SYMBOLES
Ce fymbole renferme un précepte

bien important , 8e que les» ommes
font bien fujets à violer; c’ell de ne
jamais convertir à fon ufage parti-
culier ce qui ell pour la commodité
publique. Vous allez dans un che»
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir , 8e:
donner de l’ombre à. ceux qui paf-
feront après vous. Vous habitez une
maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le même
emploi , ne la dégradez point : en
un mot , ne prenez que l’ufage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
autre eus, qui n’ell ni moins impor-
tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient coma
me la derniere mifere, 8e la der-
niere balfefl’e d’être réduits à couper

du bois , 8e à porter de l’eau : 8C
c’étoit l’état où on réduifoit les pri-

fonniers que l’on avoit faits à la
guerre a comme Jofué lit aux Gabao-
nites qui l’avoient trompé , «Se aux-
quels il prononça cette terrible ma- -

fifi "à 13- lédiétion : Non defieiet de flirpe vtflra
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ligna tædens , aquajque 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 rabailfer à des fonélions
indignes de notre condition , 8e faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
blelfc de notre elfence, nous ravale
56 nous avilit. C’elt couper du bois,
que d’avoir des penfées baffes, ô:
que d’être l’efclave de fes pallions.

Je ne dois pas oublier qu’Iambli-
ue rapporte ce fymbole un peu dif-
éremment , à au; a») kief , ne fin-

dq , ne divife point dans le chemin;
8: qu’il en donne une explication
bien différente. Il dit ne la vérité
cil une , 8: que le mon onge el’t di-
vers; ôe ne dans le cours de cette
vie, il ne aut oint divifer , c’el’t-à-
dire ,i qu’il ne ut pas fe fé arer de
la vérité , 85 faire un fchi me qui
ell toujours une marque de faulfeté.

X X X I X.
Tl) êcpS-àv orin ëœoflaïv.

Ne rotilfez point ce qui cil: bouilli:
Quod elixurn eji ne aflato.
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Comme je méditois fur le feus de

ce fymbole , j’en ai’heureufement
trouvé l’explication dans Athénée :

voici fes paroles; Quand les Athé-
niens facrifient aux .Saifons , ils font
bouillir, 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils oflient; pour prier par-lei ces
Dée es d éloigner les chaleurs étouflim-

tes la ficherefle, ê de nourrir les fruits
de la terre par des chaleurs modérées ,
6’ par des pluies favorables qui vien-
nent dans le temps ; car cette col-lion
douce Ô humide fait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
6’ mûrit toutes chofes. D’ailleurs elle
cuit ê prépare l’aliment, à le rend
plus doux 6’ plus faire; c’ejl pourquoi
on a dit en proverbe , qu’il ne faut pas

rôtir ce qui ejl bouilli. ,
Athcnée rapporte ce. fymbole de

Pytha 0re , comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le mon«
de , 8e par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoit ce
qui fuflifoit pour la f anté , il ne fal-
loit pas chercher d’autre ragout par

’délicatclfe. ’
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On peut donner auflî àce fymbo-

le un lens plus relevé. Ce qui el’c
bbuilli peut être regarde comme
l’emblème de la bénignité & de la
douceur; 8: ce qui el’t rôti, comme
l’emblème de la colere , 8: de la
féchereflë. Pythagore exhorte donc

. fes difciples à. ne prendre jamais en
mauvaife part ce qui elt fait dans
la fimplicité à: dans l’innocence ,
8: à n’aigrir jamais les efprits.

X L.
0295m yaxalegw qu’îçeæeîv.

Détournez de vous le glaive affilé:
l Gladium Emma]: avntito. Oeil pour

dire, qu’on ne doit avoir aucun com-
merce avec les midi ants; car le glaive
aigu a toujours été l’emblème des

langues fatyriques 8c médifantcs,
comme on le voit dans les Pfeau«
mes de David , qui dit , Lingutz
garum quafi gladius acutus : 8: ail-
leurs , Exacuerum quafigladium lin-
guas filas .’ Leur langue fifi 00mm! un
glaive aigu .° 86 , Ils ont aiguifc’ leur
langue comme un glaive.



                                                                     

160 Svmnonas
XLI.

T8 0573095 5rd rît; recalât; mi
aimieêærm.

Ne ramaikz point ce qui cil tom-
bé de la table : Que accidenta: à
mcnjîz, ne tollz’to.

Ce fymbole ,comme le xxiv , cil:
pour exhorter les hommes à la cha-
rité. La table étoit facrèc , 8: on ne
pouvoit Y remettre ce qui en étoit
tombé , i étoit confacré aux Héros ,
c’cfl-à-dire aux Anges , 8: il Falloit
le laifÎer ont les pauvres. Ce ui
tomboit e la table, étoit parmi es
Grecs , comme parmi les Hébreux
lcs épis qui avoient échappé a la
main des moiflbnneurs , 8: qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramaf-
(et; car Dieu l’avoit défendu. C1212:
meflheris egetcm terne tuæ , non tonde-
bis afin: adfolum fitpeyficiem terne ,
me remmenas fiâtes colliges.

XLlI.
Aæixou a!) (me?) xuwœawivnç-

Abftenez-vous même du coffre de
cyprès : A6 and cypanfiina abflinuo.
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Il femble que par ce fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à. ne faire pas tant de dé-

enfe pour les funérailles. Les riches
e failbient enterrer dans des cer-

coeuils de cyprès, parce que le cy-
près a la vertu de conferver les corps;
Avant Pythagore , Solon avoit trav
vaillé a modérer la dépenfe des en-
terremens ; 8c après lui , Platon eut
le même foin; car on voit que dans
le sur livre des Loix il regle cette
dépenfe à. un très-bas pied , puif-
qu’il défend que les plus riches em-

loient plus de cinq mines, c’eû-
-dirc, plus de cinquante écus à.

leurs funérailles: 85 c’efi ce que la
loi des x11 tables avoit aulIi réglé
pour les Romains: Ragum afiia ne
polira.

On pourroit croire aufi’i que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux funérailles , 85
que c’el’t le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.-
Omni rempart conficrationis fur: fupar
morfilai): mon ingrediuur,
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JLIII.
To7; [A]; oôegwioiç même) &Jw 5

Ëgrm Jè Toit; XQovioxç.

Saorifiez en nombre impair aux
Dieux célelles 3 8c en nombre pair
aux Dieux infernaux; Cælefizbus im-
puni: jàcnfcato , émeris 11615 paria.

Le nombre impair efi le plus par-
fait , 8: le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-licu
que le nombre pair peut être par-
tagé , à calife de l’égalité dclt s par--

ties; c’elt pourquoi il cil le fymbo-
le de la divifion. De là vient que
Dieu le Pere 85 créateur de toutes
chofes étoit déligné dans la doé’trine

de Pythagore par l’unité, 85 la ma-
tiere par le deux. De u il cil ailé
de conjeéturer le feus caché de ce
fymbole. Je crois donc que Pytha-
gore a voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-
porels. & plus terreflres, on pou-
voit offrir des facrifices matériels
qui peuvent être partagés , 86 qui
par cette raifon’font délignés par le
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nombre pair, 8c: u’aux Dieux cé-
lelles il ne fauto rit quo-ce qui cit
indivifible; lame , ou l’efprit défi-
gné par le nombre impair, comme
l’être dont il tire fon origine.

XLlV.

N s IMit amiralats ôtoit JE 4’thva
ana-poivroit.

N’ofrez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée : Ex imputais
vitibus ne Diis libato.

Le traduéteur Latin de Plutarque,
8: après lui Amiot , ont cru ue

ar ce fymbole Pythaaore tendoit
î détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fanglants , 8l
le font imaginés que cc Philofophe
avoit appelle le lang , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela n’ell fon-
dé que fur un texte corrompu , com-
me je l’ai établi dans mes remar-
Îques fur la Vie de Numa. Cette figu-
re 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 1’ -
griculture comme une grande par-
tie de la piété , en exhortant àn’of-

frit aux Dieux rien de fauvage , 8:
qui ne vînt d’une terre rendue douà
ce 8: humaine par la culture.

X L V.
A’Têg tupi-rani un Suiv.

Ne facrifiez point fans farine : Na
fine fim’na ficrificato.

Les Grecs , avant que d’égorger
les viâimes , répandment fur leur
tète de la farine d’orge , ou de l’orge

avec du fel; ce qu’ils appelloient ml
10x671; ,’ Homete dupai-rat; figaCa’Mwo.

On a donc cru que P thagore re-
commandoitpat ce ymbole .de
n’olftir jamais de victime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’efl: as le feus de ce précepte; le
but e Pythagore el’t , de recom-
mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 8: en même
temps il veut détourner les hom-
mes des facrifices fanglans , 86 leur
apprendre, à n’olftir aux Dieux (âne

es
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des gâteaux, ou , s’ils veulent of-
frit des victimes, à fubfiituer à. la

lace des viétimes vivantes , des
gures de ces mêmes viétimes faites

avec de la pâte 5 comme il l’avoir
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine, felon la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 85 ont
j’ai parle dans la Vie de ce Philo-
fophe.

X L V I.
Avuwôdlnroç .959 19’ maxu’vï.

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds :
Nudis pedibus adonna arque fanfi-
calo.
I Pythagore avoit pu apprendre en

Égypte l’hil’toire de Moïfe, à qui

Dieu dit du milieu du buifibn ar-
dent , Salve calceamtntum de pedibus
tuis 5 locus mini in quo fias terra fian-
34 cf? : Osez les jàuliers de vos pieds,
car le lieu où vous êtes cjl une terre
filme. Mais ce Philofophe n’avoit
pas pris cet Ordre à. la lettre : il le
contentoit de lui donner un feus
figuré : 8: parce fymbole il exhor-
toit les hommes à. faire leurs prié-
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res a: leurs facrifices avec humilité
86 fimplicité.

X L V I l.
116901,in recéla’TÇsoépXuoe.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Cireumac’lus adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore ait eu defltin d’imiter le
mouvement du monde; mais je croirois
plutôt que ce précepte eji fondé fur ce
que les temples regardant l’ Orient , ceux

qui y entroient tournoient le dos au
foleil 5 â par confe’qumt étoient obligés ,

pour jà tourner de fort côté , defizire un
demi-tour à droite ; à pour fi remettre
enfuite en prifence du Dieu , ils ache-
voient le tour en fitifant leur priere. A
moins que ce changement defituation ne
lignifie quelque chofe d’approchant des
roues E gyptiennes , à que te ne fait pour
faire entendre qu’il n’y a rien de fiable

ni de permanent dans ce monde , Ô que
de quelque maniere que Dieu tourne 6’
remue notre vie, il faut lui en rendre
grimes , 0 en être contents,
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J’ai. expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lut cette
. Vie de Numa, 85 j’ai fait voir que

Plutar ue n’a pas touché la vérita-
ble raifon de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit ar-
là, que l’on adorât l’immenfite de
Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.
XatS’iiæ’ett meuwhaovë.

Adorez aflis : Adoraturus fedeto.
Plutarque a lu autrement ce fym-

bole, 14’594: Wgoa’lvl’tia’av’raç; afiyez-

vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prietes.
Mais il en donne une meilleure rai-
fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer à.
ne nous adrefler jamais aux Dieux
quand nous femmes accablés d’afL
faires , 8c que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 8c qu’en piaffant;

mais lorfque nous en avons le loifir ,
8c que nous pouvons y employer
tout le temps nécelIaire , fans au-

M ij
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cune préci itation. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’ell; pas la
bonne, 85 que Pythagore avoit écrit,
tasseau flpbclUVit’d’orTz : adorer aflis, ou

afiyq-vous pour adorer, c’el’t-àadire ,

adorez tranquillement 8: fans im-
patience , avec tout le loifir que sie-
mande une fi fainte aétion. J’ajou-
terai à. cela une petite remarque qui
n’en: pas inutile. C’ell que du temps
d’Homere 8: de Pythagore, on ne
favoit ce que c’était que d’adorer
à genoux; on adoroit ou debout ,
ou aflis. .

X L l X.
nage, suaient un ôt’uxizrou

Ne vous faites pas les ongles peu.
dant le facrifice : Ad fac’rifieia un-
gues ne præcidito.

Héfiode avoit dit plus obfcutég-
ment 8e plus énigmatiquement,

tu»: mitai mais» finît bi clou-ri Quentin,

Acier été 74Aq10; ripant 435m: peut»;

Pendant le fiflin des Dieux , c’eû-
à-dire , pendant le jactifice , ne retran-
cher point avec le fer de la partie qui
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a cinq rameaux , c’elt-à-dire , de la,
main qui a cinq doigts , le jet du vert,
c’eli-à-dire , le fuperflu des ongles ,
præfigmina unguium ,- car ce qu’on
coupe des ongles cil: fec , 8e le relie
cit vert , c’elt le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperl’tition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le leus
de ce fymbole cil clair; car c’ell pour
dire , que fpendant qu’on cit dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu ,
fe tenir dans le tefpeét , 8c rejette:
toutes les penfées baffes 8e indignes
de la fainteté du lieu, 8c de la re-
ligion. Iamblique en donne pour-
tant une autre explication qui me
paroit très fond-5e. Il dit que Pytha-
gore a voulu enfeigner par-là , que
quand on fait un facrifice , il faut y
appeller fes parens les plus élojgnés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fcr , 8c qui font dans la condition
la plus baffe 8c la plus méprifable;
car cet acte de religion doit bannir
toute penlée d’orgu: il , 8e réunir les

familles. .On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fel’tin

M iij
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auquel on prioit les parens 8e les
amis.

L.

05v Carre; , 7M .9470.
Quand il tonne , touchez la terre :

Clin; tonat , terrant tangito.
Le tonnerre qui gronde fur nos

tètes a toujours été pris pour les
lignes de la colere de Dieu. Pythago-
re a donc voulu dire par ce fymbo-
le , que quand Dieu donne des mar-

nes de fa colete , nous devons tâ-
é’her de le ,défarmer par notre hu-
milité.

. L I.
fluai mixtion je): Êæoœ’Tet’Ëou.

Ne vous regardez point au mi-
roir , à la clarté du flambeau z, Ad
lucernarn faciem in jpeculo ne contem-
pluton

Le Miroir cit ordinairement trom-
peur , 8e il trom e encore davantage
quand on le con ulte aux flambeaux;
car cette faufl’e lumiete favorife fes
menfonges , les augmente , 8c fert a
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là x, de ne pas contribuer
nous-mémés a nous trom er , en
nous regardant dans des o jets qui
nous fardent , 8: qui nous dégui-
fent; 8: il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumiere ,

. qui cit la feule où nous puiflions
nous voir tels que nous fommes vé-
ritablement.

On peut aulIî rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , 8: Iamblique
l’a fait; mais fou explication el’t plus
obfcure que le texte. J’efpcre qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
cit ici la fimple apparence des chof es
de la nature; car le miroir ne re-
préfente que la fupcrficie des objets ,
8: le flambeau cil l’opinion , l’ima-
gination. Si nous jugeons donc. des
vérités naturelles fur les premieres
apparences , 8: que nous ne les re-
gardions qu’à la’lumiere de nos opi-
nions , lumiere qui el’t toujours très-
infidele, nous ne pouvons que nous
tromper. Il faut donc les regarder
dans la véritable lumiere, qui cil:
Dieuscar la connoilfance de la nature
cil; une fuite 8: une dépendance de la

. M iv
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connoilfance de Dieu; 8: c’étoit la
doétrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , 1. 8::
u , 8: dans les commentaires d’Hié-
roclès; 8: c’el’t à quoi fe rapporte le

fymbole fuivant.
L I I.

E’v , d’u’a.

Un , deux : Unurn , duo.
Par l’unité , Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes chofes , 8:
par le deux, la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-
lofophe. Ce fymbole lignifie la mê-
me chofe ne le précédent , qu’il
faut connortre Dieu avant toutes
chofes, 8: enfuite la matiere; car
comme on ne fauroit connoître la
nature du deux , fi l’on ne connoît
auparavant celle de l’un qui l’a créé ,

de même on ne peut connoître ce
monde vifible, fi l’on ne connoilfoit
Dieu.

L I l I.
Hep-ripiez a gîtiez , 29’ Bitter. a!” rgtai-

607m.
Honore les marques de la dignité,



                                                                     

DE PYTHAGORE. 2.73
le Trône , 8: le Ternaire : Honora-
to in primis babilum , Tribunal, à
Triobolum.

Iamblique me paroit s’éloi net
beaucoup du véritable fens e ce
fymbole, quand il dit que Pytha-
gore veut infinuer qu’on doit pré-
férer la feéte Ionique, arce que
la doétrine de l’Italique e toute in-
corporelle , au-lieu que celle de l’Io-
nique cil: attachée aux corps.

Lilius Giraldus, 8: d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire , Pytha-
gore a voulu marquer la fainte Tri-
nité -, dont ils prétendent que le myf-
tere n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe, non plus qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa fe-
conde 8: dans fa fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils fe trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 8: non-feulement
il n’a pas entrevu ce m flere , mais
encore le fyltème de a doé’trine y
paroit entièrement oppofé 5 8: c’elt
de ce fyftème qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle queje
vais la donner. Nous avlqps vu qu’il

v
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a établi, trois genres de fubfiances
raifonnables , les Dieux immortels ,
les Héros , c’elt-a-dire les Anges , 8c
les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8: que la grace divine
a élevés à la gloire , c’elt-à-dire 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 dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure à. ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiérocle’s. J ’efpere

qu’on trouvera que c’elt le véritable
eus de ce fymbole; le relie ell aifé.

Par le Trône , Pythagore marque les
Rois 8: les Princes , 8: par les mat-
ques de la dignité , il défigne tous
ceux à qui ces Princes font part de
leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8: les Magiltrats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au-deifus de nous , pour nous gou-
verner 8: pour nous conduire.

L I V.
Atrium meôvmr rlw’ fixé; nept-

novez.

Quand les vents fouillent, adore
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l’écho : Flantibus ventis , echo adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’Iamblique a donnée
à ce fymbole , en difant , qu’il finet
aimerâ’ honorer la reflèmblance , l’ima-

ge des eflènees 6’ des puifliznees divines.

Lilius Giraldus a lus approché
de la vérité , quand ifa dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les
fe’ditions , les guerres , 8: que l’écho
el’t l’emblème des lieux defcrts , 8:

que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es difciples à quit-
ter les villes où ils verroient des guer-
res 8: des féditions, 8: à fe retirer.
dans des lieux plus tran nilles ,
dans des forêts , 8: dans descâéferts ,
où cit la retraite d’écho : comme

dit Ovide , I - IInde latetfylvis , nulloque in mon-
te videtur,

Omnibus auditur.

L V.
Mil haie": ain’o dingo.

Ne mangez pasfur le char: Ex
eurru ne cornedito.

’ M Vj
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C’efl ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 8: l’aétion ; car il fervoit 8: à.
voyager , 8: à combattre. Pytha.-
gore veut donc nous avertir par ce
fymbole, qu’il n’efl pas temps de
manger quand il faut agir ; ou bien
que dans cette vie , qui cit un véri-
table voyage , il ne faut pas s’ima-
giner u’on n’y foit que pour man-
ger 8: oire , 8: pour ne penfer qu’à.
ce qui regarde le corps. Voilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-

ole; je n’en fuis pas trop content ,
8: jufqu’à ce qu’on trouve mieux ,

voici ma conjecture. Le mot Grec
Nope; , ne fign fie pas feulement un
char , mais un fiege , une chaife ,
fellam. Quand Pythagore défend
donc de manger de fon fiege , il dé-
fend de manger aflis , c’en-adire ,
fans travailler.

L V I.
El; mÊmiJ’na-w rbv «1’55:th médoc mi-

gtxt , cit; dl modériflepv rôt triai-g

vouas. e
ChauKez le pied droit le premier ,
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84’ lavez le premier le pied gauche: I
Dextrum palan primant calceato , fi-
niflrum vcrô primum [avala La chauf-
fure marque les fonéfions de la vie
aôtive; 85 le bain mar ue les déli-
ces d’une vie oifeufe à molle.

Pythagore veut donc exhorter fes
difciples par ce fymbole , à avoir
plus d’emprefl’ement out la vie ac-
tive , que pour la m0 lcfl’e 8c la vo-
lupté.

L V I I.
EÏnÉQœÀov [ni E815.

Ne mangez pas la cervelle : Cm-
brum ne :dito. C’efi pour dire , n’ac-
cablq point votre efprit d’un travail
exceflîf qui l’abatte, 6’ qui l’e’pui e :

donnez-lui du relâche ,
Ne: ætemis minorent

Confitiis animum fatiga.

LVIII.
* I(l’aimant un (po-ra yen.

Ne plantez pas le palmier : Pal-
man: ne plantato.

J’ai lu ce fymbole de Pythagore ,
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-mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier cil: 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’eit bon à rien , 8: ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne fauroit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne film: pas planter le palmier ,
inveut dire qu’il ne faut rien faire

ui ne foit bon 8: utile. On peut
onner aufli a ce fymbole un autre

leus qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs ap ellent la cer-
velle du Palmier , e très doux à
manger , mais u’il caufe de grands
maux de tête. énophon rapporte
même dans le fecond livre de l’ex-
pédition de Cyrus , que les Grecs de
l’armée de Cléarque le trouverent
mal d’en avoir mangé. Pythagore
veut donc nous avertir par ce fym-
bole , qu’il faut fuir tout ce qui e11
doux 86 agréable fur l’heure , 8: qui
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dans la fuite caufe des peines & des
chagrins.

L I X.

27013412 walëô’al 57; 6107; nia 73
9ÛUÇQ

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis faire par
auriculam. I

Philoftrate 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 li-
queux-qu’il falloit facrifier aux oreil-
les, & en faire les libations par les
oreilles, le jeune homme le prit à
rire , parce qu’il n’el’t pas pofiible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole
qu’il devoit exp’iquer figurément.

Pythagore , 86 après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Mulique les
libations , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 8: des canti-
ques , qui font les plus agréables
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Dans le
trait! ,

2.80 SYMBOLES ,
libations qu’on puifi’e leur Faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix
85 les infirumens pour chanter les
louanges de Dieu. Pfizlterium juan;-
dum eum cytluzra.Homere a connu cet-
te vérité, que la mufique cit agréable
à Dieu; car il feint qu’aux feüins
des Dieux , Apollon joue de la Lyre,
8: que les Mufes chantent d’une voix
pleine de charmes.

Voici encore quelques fymbole: qu’on
prétend avoirqe’te’ recueillis par Plu-

tarque. Je les ai cherchés inutilement
dans fes ouvrages; je ne laiflè pas
de les rapporter, mais [2ms le texte
Grec que je nui pas vu.

L X.
Ne mangez pas la féche : Stpialn

ne edilo.
Plutarque nous apprend une pro-

udmni. priéré finguliere de la (èche , qui
mauxfiznz nous fervira à expli mer ce fymbo-
Ifli au: le. Il dit que quan elle el’t prife

fi«au ’-
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dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , ô: qui
cit noire comme de l’encre; 8C
qu’ainfi noircitTant la mer qui efl:
tout autour d’elle, 85 le couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a
prife.

Pythagore a donc voulu dire ,
n’mtreprenq point des a flaires obfcures
6’ dificiles , qui vous échaperont quand

vous croirez les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens diffi-
mulés 8: Faux , car ils nous man-
queront au befoin , 85 le dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur Faufl’eté 85 par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point furies con-

fins : In limine non confijlendum. C’efl:

pour dire , ne demeurq point dans un
état lquivoque à douteux , prenez votre

parti.
L X l I.

Cédez à un troupeau qui palle:
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. Progredienti grtgi à via teJenaVum.

C’cll pour dire , qu’il ne flutpas s’op-

pojèr à la multitude.

LXlll.
Dans le Fuyez la belette : Muflelam devita.

traift’d’lfi: C’eli pour dire ,fityc( les rapporteurs ;
à dofi’m car , comme dit Plurar ue, on pré-

tend que la belette fait les petits par
la bouche, ô: que par cette railbn
elle cit l’emblême’de la parole ui
procede de la bouche. Plutarque dit,
onpre’tend , parce qu’il (avoit bien
que cela étoit coutelle , 8e qu’Arif-
tore même a fait voir que la belette
fait les petits comme les autres ani-
maux , 8e que cette fable n’elt fon-
dée que fur ce ue la belette tranf-
porte louvent les petits d’un lieu à
un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à malien
jitmminiflram rejice. La femme , à.
caufe de la foibleEe de fou fexe , cit
l’emblème de la colere 8c de la ven-
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eance ; car ces pallions viennent de

loibleire.
. P thagore a donc voulu dire ,

qu’illfaut rejetter toutes les infpira-n
nous que donne l’efprit de ven-
geance. Peut-être aufli qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne faut jamais en-
trer dans les refl’entimens des fem-
mes , &r le livrer aux fureurs qu’el-
les veulent infpirer. Mille exemples
ont fait voir les maux qui en arri-
vent.

- L X V.Ne tuez point le ferpent qui cit
tombé dans votre cour: Colubmm in-
tra ædes collapfitrn ne perimito. C’elt
pour dire, ne faire: point de mal à
votre ennemi , quand il efl devenu votre
fuppliant 6’ votre hâte.

Le ferpent lignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en elfe: c’eft l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-
tion prononcée contre lui.

LXVI.
C’eft un crime de jetter des pier-

res aux fontaines: Lapidem in fîm-

Genef.’ 3.

15.
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un: jacent fielus. C’en: pour dire , r
que c’efl un grandpe’che’ de tourmenter

6’ de perfe’euter les gens de bien , 6’ ceux

qui jèrvent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,

me" im’ apnvetlm ou’pe’i’y , nequefuperfon-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , Ü ne rende; pas inutile le bien
que les autres font, 6’ ne vous moquer pas

de vos bienfaiteurs. Salomon a com-
paré demême les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’el’c une

fontaine troublée avec le pied , 85
une lource gâtée 86 perdue , que le
juile qui tombe devant l’impie. Font
embatus pede , 6’ vertu corrupta , jujlus
cariens coram impie.

LXWI
Ne mangez pas de la main gau-

che : Sinijlra ciâurn ne famito. C’en:
pour dire , ne viveq que d’un gain jufle
à légitime , Ô ne vous nourriflè( point
de rapines à de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a ton--
jours été la main fufpeéte de larcin ;
c’eft pourquoi Catulle écrit à Ali-
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nias, qui lui avoit volé fou mou-
choir ,

Mantcine Afini , manu finijlra
Non belle uteris in joco atque vina t
Tollis lintea negligentiorum.

L X V I l I.
C’eit un crime horrible d’ôter la

ruent avec]: fer : Sudorem firro ab-
]lergere tetrum facinus. C’ei’t pour dire,
que c’ejl une afiion très-criminelle d’ô-

ter a” quelqu’un par la force 6’ par la
violence le bien qu’il a gagné par jb’n

travail, 6’ à la fueur defonfront; car
la futur le prend ordinairement pour
ce ue l’on gagne (par [on travail , à
cau e de la malé iâtion prononcée
après le péché du premier homme:
In [adore valut: tui vefiê’ris. Ce f m-
bole de Pythagore dit la mêmec ofe
que cette fentence de l’Eccléiiai’ti-

que , 34. , 26. Qui aufert in fitdore pa-
nent , quafi qui occiditproximurnfitum:
Celui qui ôte le pain gagné à la fueur
du front , ejl comme celui qui tue fi»;
prochain.

L X I X.
N ’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vefligia
firro ne configito. C’el’t pour dire , ne
déchireq point la mémoire de ceux qui
fin! morts. Car ce fymbole n’a aucun
.rapport au prétendu fortilege que
l’on pratique aujourd’hui, 8c par
lequel on prétend arrêter un hom-
me, un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de fes pas. Ce
fortilege cit uneichimere de ces der-
niers temps, 8: inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau :

In fipulcro ne dermite. C’ePt pour dire,
que les biens que vos peres vous ont [aif-
fe’s , ne fervent pas à vous faire vivre
dans l’oijivete’ , Ô dans la molleflè. Et

je fuis perfuadé ne Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-
(iode , qui défend de s’alÎeoir fur les

tombeaux.
Mail. à” intriquiez rugies".

.L x x 1.

Ne mettez pas au feu le Fagot en-
tier": Integrurn fafiiculum in ignem ne
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mittito. Pour dire , Vivez d’économie ,
Ô ne manger pas tout vatre bien tilafin’s.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds joints :’

De râtela junciis pedibus ne exfilito.
Chili pour dire , ne faites rien à l’é-
tourdie , 6’ ne changez pas d’état timi-

rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXIIIp
Ne menacez point les afires : In

âflrum ne digitum intendito. C’efi pour
1re , ne vous lmpOfte(p01nt contre ceux

qui font au-deflits de vous , ê contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous Éclai-
rtr dans vos te’nebres.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle

contre la muraille: Candelam atlpa-
rittem ne applicato. C’ei’t pour dire , ne
vous opiniâtrez point à vouloir éclairer

des gens grofliers ; car ils rŒflent a
vos lumitres, comme une muraille re-
jette 8c repouEe les rayons du Soleil.
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L x x V.’

l N’écrivez point fur la neige : In
nive ne feribito. C’en: pour dire, ne
confie; pas vos préceptes à des naturels
mous , à eflËminés ; car la moindre
chaleur , delta-dire la moindre per-
fécution les fond , 8c vos préceptes
s’évanouill’ent.

Les Grecs ont dit dans le même
feus, écrire fur l’eau, our dire pren-

dre une peine inuti e , donner des
réceptes à des naturels mous qui ne

gantoient les retenir , 8: ou ils s’ef-

facent incontinent. *

LA VIE
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D’HIÉROCLÈS..

IL n’eit rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connoître l’Auteur; 8c plus l’ouvra-

. ge cit beau 8: utile , plus on ei’t cu-
rieux de lavoir à qui on doit le
plaifir 8: le rofit qu’on tire de cette
lecture. C’e ce qui m’a porté à re-
chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces exœllens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’en:

s le Connoître que de favoir feu-
ement 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 d’HiérocËs. Le remier, c’ell
Hiéroclès frere de Menéclès, natif
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Ces deux fi’eres avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquen-
ce. Cicéron , qui les avoit vus 85 en-
tendus, en parle en plufieurs endroits
de les ouvrages. 8c voici lejugement
qu il en porte dans (on orateur à Bru-
tus: Tertium ejl in quo fuerunt francs
illi’, Afiaticorurn Rhetorum principes ,
Hierocles 6’ Mentcles, minime, muffin-
eentia’ , contemnentli. Etfi cairn a’ for--

ma veritatis , à ab Atticorutn regula
abfunt , tamen hoc vitiurn compen-
fant , vel facilitate , vel copia. La troi-
jieme forte tjl celle dans laquelle ont
travaillé les deux freres , les premiers des
Omreurs Afiatiques , Hiéroclès 0. Mé-
ne’clès , qui, à mon avis , ne font nulle.
ment à meprifir ; car quoiqu’ils s’éloi-

gnent du carafiere de la ve’rite’ , Ô
de la regle Attique, ils re’parent ce défaut ’

par la facilité de leur compojition , 6-
’ par leur abondance. Ce caraétere de
Compofition,tel qu’il ePt marqué dans

ce panage , fuflit pour faire voir ue
l’Hiéroclés de Cicéron n’efl: pas ce ui

qui a travaillé fur ces.vers de Pytha;
gore 5 car fa maniere d’écrire ne tient
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nullement de l’Afiati ne , touty cil:
ferré 8c concis. D’ai leurs il étoit.
Orateur 8c non pas Philofophe.

Le fecond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-
Stéphanus, comme un grand voya- tions font
gent qui avoit fait des relations de Cêïésfà’:
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- labium)-
ordinaire 8c de plus remarquable. res, Hum.
Par exemple , il parle d’une nation clesin Phi-
d’Hyperboréens appellée les Tarcy- 1’11"16".

néons , 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 , 8c confacrée par-
ticulièrement au Soleil , qui ne man- a
gent aucuneforte de viande , qui vi-’
vent toujours à l’air, qui refpectent
fur-tout 8c cultivent la vérité , 8c
qui ne portent que des robes faites
d’un lin qu’ils tirent des rochers ;
car ajouter-il , ils ennent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochets, les filent, 8: en Font des
habits , qui ne brûlent point au feu ,
8c qu’ils ne mettent point à la leilîve

pour les laver ; mais quand ils font
aies , ils les jettent au milieu d’une

N ij
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flamme vive , 8: ils deviennent
blancs 85 tra’ni’parens. [l parle du
lin appellé au? , 8c qu on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyré-
nées , tel qu’il le décrit. Cet Hiéro-

clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon , oeil-à dire après
Tibere. ’

Le troifieme cit un Philofophe
i Stoïcien dont il cit parlé dans Auln-
gelle, ui dit , que toutes les fois
que le P ilofophe Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots d’Hiéro-
clés , homme grave de faim , * Que
la volupté fait lafin de. l’homme , dog-
me de courtifane. Que la providence ne
fiit rien , autre dogme de courtifane.’
Par ces mots , ce fage Sto’icien le
munifl’oit comme d’un contrepoifon

contre les deux maximes qui fai-
foient le Fondement de la Philofo-
phie d Epicure , de ui étoient tres-
pernicieufes dans le eus que les Epi-
Curiens relachés leur donnoient.

* H’dariy TIÀÙ, ripas 457mo ou”: in ml-
Mtet vieillir, zips»; Aignan. Comme a corrigé
fig l’avant Anglais Jean Pcatfon. ’
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Cet Hiéroclès cit donc plus ancien

que Taurus, de par conféquent il
vivoit au plus tard fous l’Em ereur
Adrien. Ni le voyageur, ni e Phi-
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage fi grave de il fublime

V n’efl pas l’ouvrage d’un voyageur;

8: notre Hiéroclès étoit Pythagori-
cien , 8c non pas Stoïcien. D’ail-
leursil ePt certain ne ces commen-
taires ne l’ont pas u fécond fiecle.

On trouve un autre Hiéroclès qui
étoit Jurifconiulte , 8: dont on a
cité un traité des maladies 8:: de
leur cure , qu’il avoit dédié àBaH’us

Philofophe de Corinthe.
ll y en a encore un cinquieme qui

étoit Grammairien , 8c dont on a la
notice de l’Empire de Confiantino-
pie. Ni le Grammairien , ni le Juriiï
confulte ne (ont notre Hiéroclès.

Mais voici certainement où il faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-
tien il y avoit un Hiéroclès de Bi-
thynie qui exercoit à N ieomédie 1’on

fice de Juge , de à qui l’Empereur
donna le gouvernement d’Alexan-.

’ N iij
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drie , ourle récompenfer des maux
qu’il airoit aux Chrétiens. Il ne fe
contenta pas de les erfécuter avec
la derniere fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Philaletlzes , c’ell à-dirc , amis de la
vérité , où il s’efForçoit de prouver la.

faufiëté de l’Ecriture (aime par mil-
le prétendues contradictions u’il
croyoit y appercevoir , 8: où il e a-
loit ou préféroit même à. Je us-
Chril’c , Apollonius de Tyane.

Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville
de Carie , 8: qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlcte,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à la Philo ophie, A33 damâmes: 37:3
QlÀoniœv Jxeriç , qui des combats du
Gymnafe paflà tout d’un coup à la
Philofophie , dit Stéphanus.

Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Vollius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cil le
même que l’Athlete , 85 je vois que
Jean Pearlon , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à.
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condition qu’on lui permette d*ex-
pliquer autrement le palïage de Sté-

hanus , que je. viens de rapporter.
l veut que le mot Grec , nihilo»; ,

Ël’on a expliqué , les combats du
ymnafi, figni e , les combats que

les Chrétiens ont eu à foutenir con-
tre les Pa’iens , 8: les perfécutions
qu’ils ont fouffertes : 85 pour le
prouver il cite un pairs e d’Eu-
febe qui parle des com ats des
glorieux Martyrs , fienterais! ptap’flipœl
aiî’kricnç. Mais ce (avant Anglois ne
s’cl’t pas apperçu qu’êhn’ruç peut

bien être dit en ce Fens, par rap-
port à ceux qui foulFrent , 85 nul-
ement par rapport à .ceux qui font

foul’Frir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au fouir de fes glorieux com-

’ bats,fitz couronné ;car C’en: le Martyr

qui combat. Mais on ne dira pas du
Juge qui prélide à ces exécutions
impies, qu’au fortir de fis combats il
allafc repafcr ; car le Juge ne com-
bat point.

Ce (Mirage de Pearfon pour le
fentiment de Vollius , n’étant donc
appuyé que fur une fifilication fi

iv
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres raifons
qui combattent ce fentiment de
Voflîus, 8c ui font voir qu’il n’a
examiné d’a ez près ni les temps,
ni les carafteres différens de ces
deux Hiéroclès.

.Le métier d’Athlete. 8c: celui de
Juge ne font pas plus diEérens que
ces deux Hiéroclès font différais,
8:: par le cœur,& par l’efprit.

Dans le Juge, les anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animolité,
qu’injulhce. I

Dans le Philofophe , nous ne dé-
couvrons qu’équité , que droiture , .
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouvé un ef-
prit médiocre , un jugement peu iuf-
te 85 peu exercé , une critique Froi-
de , 86 un Fond inépuifable d’impu-
dence 8: de mauvaife foi. il ne faut

ue lire ce qu’Eufebe nous en a con-
lervé ; cela elt pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophe , nous re-
marquons un efprit très-éclairé se
très-profond , une raifon faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 85 de fagefle , ôc un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroit pas pollible que les li-
vres d’Hiéroclès contre la Religion
Chrétienne , & ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore,
foient l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole,
il n’y avoit rien de nouveau ni de
fingulier ; la plupart même des ob-
jections étoient des objeétions pil-
lées louvent mot a mot de Celfe 8::
de Po byte , déja réfutées cent fois,

ou meprifées ;.&t ce qui cit très-
remarquable , fouvent contraires
aux maximes du Philofo he.

Au-lieu que dans ce ernier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reçues de ion

.maître avec tro de fimplicité , il n’y

a rien que de olide. Nulle art des
vues plus grandes 85 plus ublimes
fur la nature de Dieu , 8: fur les de-
voirs de l’homme a 85 nulle part des
principes plus faims 8: plus confor-
mes aux vérités de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvrage el’c exqmparablc

v
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à tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il paroit
qu’il avoit lu les faintes Ecritures ;
mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 85
qu’il s’étoit eureufement fervi de
cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Pa’i’ens a pour l’enrichir mê-

me , 8: pour la dégager de beaucoup
d’erreurs grolIieres que la lumiere
naturelle ne pouvoit feule diiIiper.

On dira peut-être que ces con-
jeâures ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
8: u’il cit très poffible 8c très-vrai-
femcblable qu’un homme qui a té-
moigné beaucoup de force 8: beau-
coup d’efprit dans les traités de Phi-
lofophie , tombe , 8c le démente
quand il entreprend de combattre la.
vérité , & de faire triompher le meu-
fonge. Porphyre lui-même, qui avoit
fait de fi beaux ouvrages, que nous
lirons encore avec plaifir , n’en: plus
le même 8c ne témoigne lus le
même jugement 8: la même olidité
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dans les livres qu’il avoit compofés
contre la Religion Chrétienne. Que
peut faire le plus grand génie, quand
il combat contre Dieu? Cela cil cer-
tain; mais Porphyre n’eI’t point fi
différent de lui-même dans ces der-
niers ouvrages , que le feroit l’auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une raifon qui me
paroit afiëz forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infigne im-
pofleur quiHiéroclès ,* auteur des 1i-
vres contre les Chrétiens, avoit la.
folie d’égaler 8: de préférer même
à Jéfus-Chrill , privoit l’homme de
fou libre arbitre , 8c foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la deflinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Eufebe emploie un chapitre à.
combattre cette faufil: doctrine dans
le traité qu’il a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc, que li cet impie Hiéro-
clès étoit le même que celui qui a.
fait ces excellens commentaires ,
Eufebe n’aurait pas manqué de tirer
de ces commentaires mêmes des ar-
mespour battre en ruine ce faux

. N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,
86 de reprocher à fou anégyrifle,
qu’il élevoit au-defl’us e notre Sei-
gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trés-
importante, 8: fans laquelle il n’y
a plui- ni vertu , ni vice , ni fagefe ,
ni folie , ni ordre , ni juflice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
trèsoppofé , puif ne jamais Philolo-
phe n’a établi p us folidement 8c
plus fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Enfebe auroit encore
tiré de ces commentaires 85 des au-
tres traités d’Hiéroclès, de quoi ré-

futer 8: détruire toutes les fables 85
toutes les chimeres dont Philofiratc
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puif ue rien n’efi fi oppo é à cette
fan e Philofophie que la doétrinc
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut. conclure airez probable-
ment que l’auteur de ces commen-
taires n’ef’t pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eufebe a écrit,
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , 85 qui auront peut-
être la force de preuves.
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a I Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-
drie , 85 l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34.0 de Jéfus-Chrill.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-
péteur Jufiinien , avoit vu Théofebe
difciple du Philofophe Hiéroclès ,
comme il le dit lui-même dans le
paillage que je rap errerai plus bas.

Il paroit bien di cile, qu’un hom-
me qui florifi’oit encore en 52.8. ait
vu 85 connu le difciple d’un homme
mort avant 34.0. Et ar conféquent
il n’ei’t guere vrai emblable que »
l’Hie’roclès Philofophe , 8: auteur

de ces commentaires fur les Vers
dorés , foit le même que l’Hiéro-
dès, Gouverneur d’Alexandrie, 8:
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-
ques articularite’s de la vie du Phi-
lofop e , elles fortifieroient peut-
être les mirons que je viens d’avan-
cet; mais nous ne favoris de lui
que très-peu de choie, 8c que ce
qu’en a écrit Damafcius , (Se que
Photius , 8: après lui Suidas , nous
ont confervé.
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

qui fiorifi’oit allez avant dans le
fixieme ficelé.

Le Philofiphe Hiéroclès , Celui qui
par fa fublirnité , par fan éloquence ,
a rendu fi célebre l’école d’Alexandrie ,

joignoit à la confiance 6’ à la gran-
deur darne une beauté d’ejprit, 6’ une
fécondité ait-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , 6’ étoit

fi heureux dans le choix de: beaux ter-
mes , qu’il raviflbit tous fis auditeurs ,
Ô pacifioit toujours entrer en lice con-
tre Platon, pour lui difimter la gloire
de la beauté de la diflion , 6’ de la pro-

fimdeur desfentirnens. Il avoie un dif.
ciple appellé Théofibe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de jbn ef-

prit , à lire les penfées les plus fureter
du cœur. Ce Théofebe dijbit qu’Hie’ro-

clès expliquant un jour Platon , dit que
les raifimnemens de Socrate reflem-
bloient aux der. qui je trouvent toujours
debout ,v de quelque manient qu’ils tom-
bent. Un malheur qui arriva à ce Phi-
lofivphe , [èrvit a’ mettre fim courage Ôfa

magnanimité dans tout leur jour. Étant
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allé à Byfiznce il s’attira la haine de

ceux qui gouvernoient; il fut mis en
pnfin, mené devant le tribunal, con-
damné , Ô livré aux jix limiers qui le
mirent tout en fang. Alors jans s’éton-

ner, il remplit fa main du jang qui
couloit de les plaies 6’ le jetta au vi-
jage du Juge, en lui difant ce vers

d Homere , -Kimlmlv 25. errait", inti 40:27:; nimbâtes:

and.

Tiens , Cyclope ,bois ce vin , après
t’être raflafié de chair humaine. Il

fut banni , 6’ s’en étant retourné a 111e-

xandrie , il philojbphoit à fin ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de

fin finit dans les commentaires qu’il a
fiaitsfizr les Vers dorés de Pythagore ,
dans [es traités de la Providence , 6’
dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-jages , 6’ un

farcir profond 6’ exaïl.

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 florifl’ante. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difputer à Platon la
gloire du I’tyle 8: de la profondeur
des fentimens , n’était, comme je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs , quelle appa-
rence que le Gouverneur d’Alexan-
drie eût reçu à Bylance le traite-
ment dont Damafcius parle ici ; au-
lieu que tOut cela peut fort bien
convenir à l’Athlete devenu Philo-

fophe. .Les ouvrages philofophiques , que
Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 8:
de la defiinée ,8: de l’accord de no-
tre liberté avec les décrets de Dieu ,
divifé en le t livres. Photius nous a
confervé es fragmens des trois
premiers. ’

Un économique , à l’imitation de
Xéno hon, 8: un traité des maxi-
mes es Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.
I Comment il aut le gouverner foi-

même. Comment il faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers fou pere 8: fa mere , envers
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les freres, fa femme , les enfans, les
proches. Nous en avons encore dans
Stobéc , des fragmens confidéra-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraétere bien oppofé à ce-
lui du Juge d’Alexandrie. Par exem-
ple, dans le traité de l’amour fra-
ternel , il dit, que pour en bien ufir
avec tout le monde , il fleur nous mettre
a’ la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il efl nous , 6’ que nous flammes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’homme , 6* qui mérite plus de louange ,

que de faire par douceur 6’ par les
manieras y qu’un homme brutal , empor-
té 6’ féroce, devienne doux, traitable

6’ humain. .Dans le traité du mariage, a res
avoir dit beaucoup de choies e la
néceŒté de cette liaifon , il dit , que
prtfque tous les mauvais ménages vien-
nent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époufe des femmes que pour leurs ri-
chefles ou pour leur beauté , jans [e met-
tre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
inclinations : ale-là vient qu’onfe marie
fauvette pour jon malheur , 6’ que l’on



                                                                     

306 La V11»:
couronne la porte de jà maijbn pour y
recevoir un tyran, à non pas une femme.

Il ajoute , que ceux qui refufent de
fe marier , 6’ d’avoir des enfans, accu-
fent leurs peres de s’être mariés jans rai-
fort , ê jà font le procès à eux-mêmes.

Dans le traité , comment on doit
vivre avec fou ere 8: la mere; il
dit , que les enjgns doivent je regar-
der dans la maijbn de leur pere 6’ de
leur mere, cornme dans un temple ou la
nature les a placés , 0 dont elle les a
fait: les prêtres 6’ les minijirès, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les enflais doi-
vent fournir à leurs peres toutes les cita.

V fis nécefiires , 0 que de peur d’en ou-
blier quelqu’un , il faut prévenir leurs
défirs , 6’ aller jouvent jufqu’ei devintr

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
me’mes ; car ils ont jbuvent deviné pour

nous , lorfque nous ne pouvions mar-
quer nos bejbins que par nos cris , nos
bégaiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait aulii des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : 86
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Voici fur cela une particularité allez
plaifante que Damalcius raconte
dans Photius. 11 dit u’Hiéroclès ex-

pliquoit un jour à les difciples le
Gorgias de Platon s 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 airai cette explication
telle qu’elle ferroit de la bouche de
(on 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 routes deux
très-conformes à. la doétrine de Pla-
ton; ce qui Fait voir , ajoute-nil , *
quel océan , quelle profondeur de fens
il avoit dans ce grand homme.

héofebe ayant fait remarquer
cette difi’érenee à Hiéroclès, celui-

ci dit en cette occalion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif-

* J’ai confervé la plurale Greque qui m’a

b u ,1» i .7 a il î nparu e. t. Tan [42! ou; tmetlmumt, sa 40’
alfas riaient tir in à ri" ppm?" aiÀayau
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cours de Socrate (ont comme les dez
qui fe trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.

C’efl grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le l’aient per-

dus: maisje recrette encore lus la
erte d’un traite qu’il avoit ait de
a juflice 5 car ce dernier fuppléeroit

à tous les autres. C’étoit fans doute
un ouvrage très-folide 8: trèsepro-
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers orés de Py-
thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’elfence

de la juflice.
Nous av0ns encore un petit traité

intitulé , I’tpanM’auç onction: ais-tic: , les

contes plaifitns du Philojbphe Héraclès.
C’elt un petit recueil de quelques
fertiles ou finiplicités , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école ,
qui dans tous les temps , ont pai’fé
pour plus fimples 8: plus niais que
les gens du monde.

En voici quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baigner

pour la premieie fois , enfonça 85
penfa le noyer. Effrayé du péril qu’il
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avoit couru , il jura qu’il ne le met-
troit plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris a nager.
Un autre voulant accoutumer fort

cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8: fou
cheval étant mort enfin , il dit, Que
je fitis malheureux! j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit déja
appris a’ ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir , le regardoit
dans (on miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa mai-
fon , en ôta une pierre qu’il porta
au marché , pour montre. *

Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un .trou par défions , 8c buvoit ce
vin. Le maître voyant fon vin di-
minùer, quoique le cachet fût en-
tier , étoit fur ris , 8c n’en pouvoit
deviner la calife. Quelqu’un lui dit:
mais prenez garde qu’on ne le tire
par deEous. Eh , grosjbt , dit le maî-
tre , ce n’ejl pas par deflèus qu’il man-

que , c’efl par .deflus. l
Tout le telle el’t à-peu-près de
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même , 8c je m’étonne qu’on ait pu

attribuer au Philofophe Hiéroclès
un ouvrage fi frivole , 8c li peu di-
gne d’un homme grave. Le flyle fcul
prouve qu’il cit beaucoup plus mo-
derne; car on y trouve des termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me fiecles n’ont connus , 8e qui dé-

mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à la beauté
de la diâion de ce Philofophe.

Dans la Bibliotheque du Roi, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
fie Libanius, qui n’ont jamais été i
imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il cit parlé d’un Hié-

roclès ; 86 quelques-unes même ,
qui s’adrefi’ent à lui. Il paroît parla
que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac-
quis beaucoup de réputation par fon
éloquence , 8c qui étoit toujours de--
meuré pauvre , parce qu’il avoit été

toujours homme de bien. Ce carac-
tere en très-conforme à celui de l’au-

teur de ces Commentaires, 8: très-
oppofé à. celui du Gouverneur d’A-
lexandrie que fes cruautés 8: les in-
jultices avoient enrichi. Le temps mê-

-
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me convient allez à celui ou florif-
foit notre Pythagoricien; car l’Hié-
roclès de Libanius peut avoir Vécu
jtilque dans le cinquieme fiecle.
Mais je laifi’e cette recherche à ceux

qui auront le temps , 85 quivou-
dront le donner la peine de recœuil-
lir toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
ô: d’examiner fi tout ce que l’au-
teur y dit de cet Hiéroclès à: de fa
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8: fi. on peut
par-là détruire ou fortifier mes con-
jectures.
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LES VERS DORÉS

DEPYTHAGORE

H 0 N 0 R E premiérernent les Dieux
immortels, comme ils font établis 6’
ordonnés par la Loi.

Rejpeile le ferment avec toute lône de
religion. Honore enfuite les Héros
pleins de bonté 6’ de lumiere.

Rejpec’le aufli les Démons terrejlres , en

leur rendant le .culte qui leur efl lé-
gitimement dei.

Honore aufli ton pere (Je ta mere , 6’ tes
plus proches parents.

De tous les autres hommes ,fîzis ton ami
de celui qui je dijlingue par fit vertu.

Cédc toujours à fes doux avertifliments ,
’6’ âfis aillons honnêtes ,6” utiles ;

Et ne viens jamais a’ haïr ton ami pour
une légerefitute, autant que tu le peux.
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Or la puiflznce habite près de la. né-
ce tté.

Sache que toutes ces chofes [ont ainfi;
mais accoutume toi ci [annoncer 6’ à
vaincre tes paflionsç

Premie’rement , la gourmandi e , la pa-
refle , la luxure , 6’ la colère.

Ne commets jamais aucune ailion hon-
teufe , ni avec les autres ,

Ni en ton particulier ; 6’ fier tout ref-
peilertoi toi même.

Enfitite , obferve la juflice dans tes
délions 6* dans ces paroles ,

Et ne t’accoutume point ci te comporter
dans la moindre chofi fans regle 5’
fans ratfim :

Mais fuis toujours cette réflexion , que
par la deflinée il eji ordonné ci tous
les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fortune font in-
certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut auflî les perdre.

Pour toutes les douleurs’que les hom-
mes jbuflient par la divine fbrtu-
ne ,

on
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Supporte doucement ton fort ttl qu’il

efl , 6’ ne t’en fâche point ,-

Mais tâche d’y remédier autant qu’il te

féra pofliblt ;

Etperzfe que la dejiinée n’envoie pas la

y plus grande portion de ces malheurs

aux gens de bien. lIl jà fait parmi les hommes pluft’eurs
fortes de raijonnements bonsâ maille

vars ; »Ne les admire point légérernent , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance des fitnflète’s, céde

doucement , 6’ arme-toi de pua
tience.

Obftrve bien en toute occafion ce que je
vais te dire :

Que perfonne , ni par fes paroles ,
ni par fis ciblions ne te fiduife ja-
mais;

Et ne te porte à flaire au à dire ce
qui n’efl pas utile pour toi.

Confulte 6’ délibere avant que d’agir,
afin que tu ne flaflas pas des trôlions

folles ; i .
0 iij
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VERS ponts ne P-YTH. 319
Car de!) d’un mife’rable de parler ,

6’ diagir fans raifon, 6’ fins ré-
exzon.

Mais fais tout ce qui dans la fuite ne
l’afligera point , 6’ ne t’obligera

point à te repentir. .
Ne flzisjdmais aucune des chofes que tu .

ne jizis point ; ””
Mais apprends roue ce qu’ilfizuzfawir,

6’ par ce moyen tu marieras une nie
très délicieufe. i

Il ne faut nullement négliger la fiznte’

du corps ;
filais on doit lui donner avec mefizre le

boire 6’ le manger , 6’ les exerciçes

dont il a bejbin.
Or j’appelle mefiire ce qui ne t’incorn-

modern point.

Accoumme-eoi à une maniere de vivre
propre 6’ jizns luxe.

Évite de flaire ce qui attire l’ envie.

Et ne dépenfè point mal à propos, corn-

me celui qui ne cannaie point ce qui
efl bute 6’ honnête :

Div
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Mais ne foi-.9 pas non plus avare 6’
mefquin. La jufie mefiere efl excel-
lente en toutes ehofes.

Ne fizis que les chofes qui ne pourront
te nuire , 6’ raifonne avantque de les

flaire.
Ne laifle jamais firmer tu paupieres

renflammez"! après ton coucher ,

Que tu n’ayes examiné , par la raijbn ,
toutes tes déliions de la journée.

En quai ai-je manqué P qu’ai-jefaie?

gelai-je omis de ce que je devois
fitiœ .9

Commençant par la premiere de tes
aman: , tendinite ainji defieitee

Si dans cet examen tu trouves que tu
rayes fait des fautes , gronde-ben
fe’uérment toi-même ; 6’ fi tu as bien

fait réjouis t-en.
Pratique bien toutes tes chofes , médite.
- les bien ,- il finet que tu les aimes de

tout ton cœur.

Ce font elles qui te mettront dans la
voie de la vertu divine.
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J’en jure par celui qui a tranfmis dans

notre ante le [me quaternaire ,
Source de la nature , dont le cours efl

éternel. Mais ne commence a mettre
la main à l’œuvre ,

Qu’aprës avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu va: commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitude fami-

liere , -Tu connaîtras la conflitution des
Dieux immortels , 6’ celle des hom-
mes,

Jufqu’oè s’étendent les difk’rents êtres ,

ce qui les renferme , ,6! ce qui les lie.
Tu connaîtras encore ,filon la jufiice ,

que la nature de cet univers e]? par-
tout fimblalrle ;

De [brte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on ne doit. point efire’rer , à que

rien ne te fine caché dans et monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes

s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , ê par leur propre choix.

Mife’ralrles qu’ils jonc, ils ne voient ni
* n’entendent que les.’bicns font près

d’eux. x
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Il y en a très peu qui jàclzentfidéli- v

vrer de leurs maux.
Tel eji le fort qui aveugle les hommes ,

. 6- leur ôte l’efprit :jèmblables a’ des

cylindres ,
Ils roulent ça’ â- Ià , toujours accablés

de maux jan-snomôre 3

Car la fienejie cantention nt’e avec eux ,"
6’ qui les fait par-tout, les agite jans
qu’ils s’en apperçoivent.

Ale-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,
ilsdevroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriez tous des maux qui les
accablent ,

Si vous leur montriez quel le démon
dont ils [à fervent :

Mais prends courage , la race des hem-1
mes a]! divine;

La filerie Nature leur découvre les myjï-
teres les plus cachés;

Si elle t’a fait part de jésjêcrets, tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les cita-fa que je t’ai ordonnées 5
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Et guérilfùnt ton ame , tu la délivreras

de toutes ces peines , à? de tous ces
travaux,

Mais ab iens- toi des viandes que nous
avons défendues dans les purifica-
tions ,

Et dans la délivrance de l’ame; fais-en
le [rifle difcernement , 6’ examine

bien toutes chojes , *
En ce laiflant touiours guider 6’ can-

duire par l’entendement qui vient
d’en haut, 6’ qui doit tenir les rênes,

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ;

Tu féras un Dieu immortejî; insor-
ruptible , 6’ que la mort ne dominera.-

plus. r 4 ’-


