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DISCOURS
PRÉLIMINA IRE.
ON ne peut fixer fou attention 6: fes- regards fur les mo-

numens qui nous reflent de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration ô: pénétré de re-

œnnoiflance. Tout ce que les
Habitans de l’Europe moderne

ont de lumieres , de goût 8c de

Philofophie , ils le doivent aux

Grecs , à ce peuple extraordinaire , fi (louvent célébré ô:

peut-être encore mal connu.

Tome I . a

ai DISCOURS
Si le tems ou quelque révolution du globe avoit anéanti ces.

fiatues , ces pierres gravées ,
ces édifices , ces Poëmes , ces
ouvrages d’Hifloire ô: de Phi-l

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

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

des Gouvernemens , des Arts .;
des Sciences de la Grèce z 6c
l’Hifioire d’Arhenes ô: de Spar-

çe feroit traitée comme celle des

Titans 6c des Danaïdes. ,
C’efl: dans l’Hifioire des Grecs

p u qu’il faut apprendre à commî-

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

de l’homme. Les progrès que

ce peuple a faits dans tous les
Arts 6c dans toutes les Scion.
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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’atteindre à quelque degré d’in-

duflrie ô: de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
en d’enfance g ils femblent avoir

palTe’ , prefque en un inflant,

de la barbarie au plus haut degré de politefle ô: de lumiere.

Cette Nation eut , il efl vrai,
des maîtres 8c des modelés:
elle n’invente. ni fa Religion ,

ni fa Philofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfeétionna, elle em- 4.
bellit tout ce qu’elle emprunta. .

des autres peuples. La plupart
des découvertes les plus éton-
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mantes fontdûes au halard ; des

inventions merveilleufes peu-.vent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance, le goût , font les fruits i
les plus rares 6c les plus pré.cieux de l’imagination 6c du
génie.

Les Grecs trouverent, en Égypte , des liâmes, des colonnes ,
des chapiteaux g mais. ce n’ét-

toient que des ébauches infonmes ô: grolfieresEn les imitant,
ils y répandirent le mouvement
6c la vie ; ils créèrent des formes agréables , des proportitms
élégantes ô: légeres ; ils créé:-

rent véritablement l’Art. Ils

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 6c les Gymnofophif’tes de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,
[ombre , trille -, myl’térieufe ,
renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit Un infim-

ment de défpotifme 6c de
fuperl’tition ; tranfportée dans

la Grece , elle y prit un efibr

plus libre 8c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre 8c a perfeé’cionner la li-

berté même. Elle n’y fut point
bornée à certains objets , ni réfervée a une feule dalle d’hommes; jettée au milieu d’un peu-

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

les objets , elle s’embellit de

a In
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tous les Arts. Chez les modéré
nes , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obeur , qui

dans la folitude de fou cabinet ,
étranger aux Arts , aux affaires , aux plaifirs , s’occupoi-t

uniquement de fpéculation-s
abflraites ô: de recherches. mé-

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

,XAthenes , facrifi-oit aux Mufes

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

trait efl: celui de Platon , à: [es
ouvrages font le tableau le plus
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fidele 8: le plus intérefiànt de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon cil: de tous les Philolophes de l’Antiquité Celui dont on

parle le plus , qu’on lit peut-être

e moins fur lequel on porte
en général les jugemens les plus

divers. Il a jouï de fon temps
de la plus brillante réputation à
laquelle la fupériorité de génie

puilTe faire afpirer ; il a fondé
une Ecole célebre, qui fubfifloit
encore plufieurs fiecles«après
que celles de fes contemporains
avoient été anéanties. Dans les
premiers ficelés du Chril’tianif-

me , [es opinions altérées 8:
commentées par des efprits ardens ô: fanatiques , fe mêleront

à la Religion , y formerent des
a 1v

viij , DISCOURS
feéies de des héréfies , on dans

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

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

il efl: vrai fou nom plutôt que fou

vefprit qui y régnoit. Il femble
aujourd’hui qu’il foi: démode

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

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue

fucceflion de fiecles. h
t Je n’entreprendrai de faire

l’éloge ni de fes ouvrages , ni de

fou caraélère : on a écrit fur

ces objets des diEertations fans
nombre. Ce n’ef’t pasfique je ne
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croie que la foule des traducteurs 8: des admirateurs de
Platon a ’laill’é beaucoup de

chofes à dire ç mais c’ell: à

des hommes plus infiruits que I
moi, àiy fuppléer. le me con-

tenterai dejetter un coupd’œil rapide fur les ouvrages

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

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

juger fainement 8c avec impar-

tialité. -

Platon , né d’une des. plus illufiresfamilles d’Athènes , pou-

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

av
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fait pas efpérer d’être utile à fa.

Patrie ; il refufa de le mêler du

Gouvernement , 8c le confacra

aux Lettres 6: à la Philolo’ phie.

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

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

I Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer Ion maî«

tre pendant la vie ; il s’offrir
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches &
puiflans : il continua de célébrer

fa mémoire après fa mort.Nous
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devons a Platon les plus beaux
monumens de la doârine de cet
illufire martyr de la vertu ô: de
la vérité.

Platon parcourut la Grecs
pour étudier les Gouvernemens

divers , ô: quelques-uns lui
durent des lois. Il pafia dans la

Grande-Grece: il voyagea en
Égypte. 6c dans l’Inde , pour
obierver 8: s’infiruire. On trou-

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

Il embellit la Langue Grecque ; il perfeüionna l’artifice
de l’élocution ; il fut, un des

premiers. qui fixerent les regles
de la Diale&ique du l’art du
raifonnement ; art qu’Arifiote
(on difciple , ofa , depuis , fou-

i. a vj
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mettre à des formules Mathéé
matiques. Platon introduil’it’ 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 de.

de celui-de Providence, qu’il lubl’titua au Forum ; ô: l’on fçait

que des mots nouveaux [ont des
lignes d’idées nouvelles. ,

On lit dans Cicéron , dans
Pline dedans d’autres Auteurs
que Platon’e’tant encore enfant,

la mere le porta dans un bof-

quet de myrrhe , tandis que
[on pere offroit un facrifice aux

Nymphes sa aux Mules ; 6c .
que l’enfant . s’étant endormi,

un eHain dÎabeilles, allafdépofer

fou miel fur fes lèvres. Brucker .
foupçonne que cerécit poum-1
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toit bien n’être qu’une allégo-

rie , inventée par quelque Au-

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

comme Brucker; mais cette
fableel’t charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon-que les
éloges direéis les plus empha-

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

prellion vive &.:profonde: On
ne, peut nier que: les Anciens
ne .fufi’ent infiniment plus .fem

. fibles que nous à tout :ce’qui
flattoit les .fenslôt fébranloitll’i-

magination g, sils fautoient ,Ii’ôt

nous jugeons :;:.t31s’ trouvoient
des: imagesjpouriex’primer leurs

(enfantions ,1 8c nousnetronvons
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ordinairement que des épithé-ù

tes. Nous femmes un peufics en
tout, dit M. de Voltaire. C’efi:

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

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

cher nos avantages.
Tous ces traits réunis ne peu-

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

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

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

tôt vifionnaire , un politique
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chimérique , un écrivain enflé , diffus 6c obfcur , un raifonneur plus fubtil qu’exaéi.
Plufieurs Sçavans ont déja réa

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

tres ont peut-être déja dit , je
propoferai ici quelques réfle-

xions fur la nature des ouvrages qui nous relient de Platon ,
fur le but qu’il s’y propofoit,

B: fur la maniere dont on doit
les envifager.

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

de fentir toutes les beautés 6:

les finefles de Ion langage,
même pour les Sçavans qui

entendent le Grec. Ceux qui.
croient que ce qui diflingue

xvj D I S C O U R S
le grand écrivain de l’écrivain

moderne ne confifle que dans
le choix ô: l’arrangement des
’mots ,t n’ont aucune idée de
l’éloquence 8: du goût.

Comment peut - on. juger ,
par une traduétion feche , froide , inanimée , du mérite d’un;
Écrivain qui de l’aveu du peu-

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

le plus de chaleur, de noblef-l
[e , de variété , de graces de
d’harmonie. C’el’t vouloir juger

des formes ’ô: des proportions

d’une belle femme par (on

fquelette. j

i Socrate ," par exemple , dans
les Dialogues on ilrréfute ou
tourne en ridicule quelque fo-A’
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h phifie , emploie avec un art infini cette plaifanterie légere,
cette ironie fine qui fe cache
fous un air de politeiIe 8: de
bonne foi , 8: que nous avons
nommé perfiflage. On chercheroit vainement cet art dans
la plupart des traduélzeurs de

Platon.
Les autres défauts qu’on re-

proche à Platon , tiennent peut-

être uniquement. à la forme
même de les ouvrages. Il n’a
laifIéque des Dialogues g cette
forme de compofition étoit affortie aux mœurs’8: aux ufages
de fou temps. Rien n’étoit fi

commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , où les

fujets les plus importans de
morale , de métaphyfique 8: de

au DISCO ms
politique, étoient difcutés 8è
analyfés avec beaucoup de fuite
8: de méthode. Ce genre d’ouà

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

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

yeux ç mais la forme du Dia-æ
logue entraîne des inconvé-

niens , fur- tout celui de la
lenteur dans le raifonnement ;
nous ne [entons que ces inconvéniens , dans un fiecle où des
converfations Philofophiques’
[ont fi étrangetés au ton de la

bonne Compagnie , 8: paroiffent reléguées dans les Eccles.

Mais le fond même des ou-

vrages de Platon ne peut plus
. intérefi’et que bien foiblement
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notre curiofité. Outre que beau-

coup de cirCOnflances locales,
d’allufions partiCulieres , de cri-

tiques perfonnelles , qui pou-ô

Voient plaire aux contemporains , (ont perdues pour les
modernes ; l’objet que s’efl:

propofé Platon, dans la plu-6
part de fes Dialogues , nous el’c

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

phifles , qui jouoient de fou
temps un grand rôle a Athènes , 8: y corrompoient la Philofophie 8: l’Eloquence. Nous

ne connoiHons point aujourd’hui’ le caraé’cère’ 8: les prin-

cipes de ces Sophifles , 8: 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 à ce reproche

que par un exemple. Les Let-

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

reflemble le plus aux Dialo-gues de Platon. Croit- on que
la leéiure en fût bien piquante
pour un Anglois, qui ne s’intérefie point aux querelles des
Iéfuites 8: desIIanfénifies , 8:

qui ne polTéde pas allez par-

faitement notre Langue, pour
fentir toutes les beautés du fiyle

de Pafchal?

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

pouvons fentir ; le fond des
difcuflions meus intéreliejpeu ,r
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la vérité des portraits ne peut

nous frapper ; le charme du
1’:er a prefqu’entiérement dil;

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

drefi’e avec laquelle Socrate .
fçait analyfer une queflion , la
dégager de tout ce qui lui cil: étranger , la préfenter fous
différentes faces 8: la réduire à

les termes les plus fimples; Cér
der d’abord du terrein à (on
adverfaire , afin de l’attirer dans

un piege , foit pour l’amenera
fes vues , foi: pour l’engager
dans un défilé embarrafiant qui
le prelfe entre l’abfurdité 8: la j
contradic’lion.

Je ne peux me refufer le plaifir de citer ici un paillage 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 communiquer à c’el’t un des meil-

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

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

rarement réuni , beaucoup
d’el’prit 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 fçavoir, 8: même de l’efprit. Voici
le paHage dont j’ai parlé.

a) Notre Philofophe vient-il *
a: à traiter quelques points d’an-
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n tienne tradition ou de haute
a) métaphyfique , il n’a point

a) oublié que Socrate bornoit
a) la Philofophie à faire aimer
a) la vertu 8: la vérité , 8: qu’il

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

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

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

a) Quelle Vérité dans tous fes
a: débuts? Jamais les cara&ères

a: ne furent ni mieux annona) cés , ni mieux foutenus ; jas
n mais il n’y eut un meilleur

a) ton dans ces premiers m0,
n mens où la converfation s’é-

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

n cipalement en vue! 8: quelle
a) conformité , quelle propor-

ntion admirable entre fon ilyle
a) 8: la matiere qu’il traite l
a) ’Lifcz le Dialogue intitulé
a) Menexène .’ Socratels’y voit
a) obligé par les quef’tions qu’il

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

a) l’honneur des Athéniens ,

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

n il :fe refufe toute efpece de
n talens ;-dès ce moment , le
a) &er change de ton 8: de coa) loris ; il devient périodique ,

v nombreux , 8: le relie du dif3) cours prend fucceflivernent
a) tous
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tatous les caraélières 8: toutes
a) les formes qu’il falloit don-

» net aux compofitions de ce
v genre. Phédre étoit un. jeune
a) homme , né avec de l’efprit

a) 8: fur-tout avec une grande
a) fenfibiiité: avide de toutes les

a) fortes de beautés 8: de plai-

n firs , Ion ame appartenoit
a) lucceHivement a teus les ob3) jets agréables ; les imagina-

s) nous vives 8: tendres Tout
a. toutes volages: un difcours
a) de Lyfias qu’il venoit d’en» tendre , :8:’dont le &er l’a» voit (réduit , retentifi’oit en-

» core à’fes oreilles. Socrate
a) l’aborde , l’interroge’ 8: le

a) prefi’e, avec fes graces ordi» naires , de lui répéter ce dif’ 3) cours. Phèdre le lui récite

Tome I. b
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a; avec la chaleur 8: les gefies
a) d’un admirateur paflionné ,

n qui veut tout à la fois 8:. rena) dre 8: communiquer ce qu’il

n (eut. Socrate qui le propofe
a) de tourner les heureufes difn polirions de ce jeune homme
sa vers des objets plus utiles ,
n 8: de l’attirer , s’il fe peut ,
a) a l’étude de la Philofophie ,
n l’écoute attentivement &feint

a) de partager [on enthoufiafme

a) 8: Ion admiration ; puis il
n lui fait remarquer que Lyfias
a) femble s’être bien plus occu-

n pé de la maniere de dire les
n chofes ., que des chofes mêa; mes ; il ajoute qu’Anacréon

n ou Sapho , ou quelques laun tres Poëtes , dont il a oublié
a) les noms , l’ont mis en état
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a; de traiter le même fujetd’une

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

a) parer fortement de fon iman gination ; d’ailleurs l’ayant
n prévenu que c’ell des Poètes
n qu’il tient tout ce qu’il va di-

a) te , il prend le ton d’un hom-

n me infpiré , il invoque les
sa Mules , il emprunte les for» mules 8: les mouvemens de
n la Poëfie la plus relevée ;
n mais notre Sage s’ell-il apn perçu qu’il s’el’t rendu mal-

» tre de l’attention du jeune
a) homme, dès-lors fes penfées
n 8: avec’elles , fon &er , de-

» viennent plus graves ,plus

bij
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sa philofophiques ; fa diélzion,
a) d’abord figurée , audacieufe I

a) 8: retentifiante comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
a) plus que la cadence 8: les or» tremens d’une poëfie plus

a. douce , 8: defcendant peu» a- peu jufqu’au ton que
la) notre Philofophe a coutume

a) de prendre dans [on Dialo’n gue , elle ne conferve que

a cette harmonie 8: ces graces

si fans lelquelles on ne doit
si trouver ni auditeurs , ni leca) teurs. a C’el’t ainfi qu’il fau-

droit parler de Platon ; c’cfi

fur-tout de ce Iler noble , harÎmonieux 8: pittorefque qu’il

faudroit le traduire.
La méprife la plus grave 8::

la plus commune ou [oient

ra

PRÉLIMINAIRE. xxix

tombés les Cen leurs de Platon,
c’el’t de lui attribuer des opia’

nions 8: des principes qui ne

. font point les liens. On parle
fans ceer d’idées archétypes, de

modelés éternels , d’hierarchie

de fubficances incorporelles, d’une chaîne des êtres, de la pré-

exiflence des ames,de la métemd

pfycofe , 8:c. comme d’autant
d’opinions réduites en fyllême

par Platon , quoique Platonn’établifi’e jamais aucune théo-

rie métaphyfique, qu’il ne parle
jamais en fou nom , qu’il expofe

fans celle les opinions de Philofophes 8: de Sophifies cennus, 8: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand 8: de raifonna-,

ble à dire , dans la bouche de
Socrate , qui attaquoit tous les.
la iij
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fyl’têmes 8: ne reconnoifi’oit

de principes vrais’8: utiles qu’en

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

Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
valle 8: curieux 8: d’une ima-

gination volage , qui a porté
[on a&ivité fur tous les objets

des connoifiances humaines ,
qui fe plaît à expofer fucceili-

vement les opinions des diver-

fes Ecoles , ou pour les tourner en ridicule , ou fimplement

pour les revêtir des couleurs
vives 8: brillantes de (on Ptyle?
i Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-

lofophe que fes véritables opinions; mais c’el’t peut-être aufli
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te qu’il importe le moins de fça-

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

des vues très-philofophiques,
préfentées fous de magnifiques

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

des objets qui fe meuvent audefl’us d’eux , que les ombres

projetées fur le mur de leur
cachot , efi une allégorie fablime qui fuppofe une vue de mé-

taphyfique très-fine 8: trèsprofonde. Je trouVe dans Platon
des obfervations infiruâives 8:

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

la nature 8: les effets de la
Poéfie 8: de la Mufique °, j’y

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

faits [es contemporains dans les
différentes branches de la Philofophie ; 8: je fuis bien moins
curieux de [gavoit ce que Pla-e
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,

de la vie a venir , que de connoître les opinions diverfes
qu’on en avoit de fou temps.
Le Livre des Lois: el’t le feul

ouvrage où Platon paroifl’e

expofer (es propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-.thèmes ; c’el’t aufli un des plus

curieux 8: des plus intérefl’ans ,

quoique M. Grou dans la Pré-face de la Traduélion qu’il en,

donne femble réclamer , pour
ainfi dire , l’indulgence du Lecé
teur: , en avertiflant que c’el’t

PRÉLIMINAIRE. xxxiij
- l’ouvrage de la ’vieillefl’e de

Platon.
La critique la plus générale

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

fur fes principes chimériques

de Gouvernement; mais cette
critique el’t encore bien exagé-

rée. Pour bien juger de ces prin-

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

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoidances,de nos infliturions ; il faudrait le .tranfporter
autemps de Platon 8: au milieu .
des’objets dont il étoit environné. C’ell ce que les Moder- .

nes ont bien de la peine a faire
quandilsveulent juger les An? .
ciens. On cite fans cefl’eqla Ré;

bv
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publique de Platon ; mais on le .

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

prend pour un plan lyllématique de Gouvernement. Le vé-

ritable titre du Dialogue cil:
De la Iaflice ou de la Vertu.
Il établit les principes du jolie
8: de l’injul’te , qu’il applique

fuccellivemcnt 8: aux Etats po-

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

tés de l’homme; il conclut de-

là que les mêmes principes qui

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

8: qu’il n’y a que la vertu qui

affure le bonheur de l’un 8:
la profpérité de l’autre. Cette
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Comparaifon amène une difgrellion fur les différentes for-

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

feroit celle d’un Roi Philofo-

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

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

les Magif’tratures fera plus forte

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

moins par attachement que par
crainte ; cet Etat dégénérera

enfuite en Oligarchie , où les
riches occuperont les premie-

res places , 8: opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-tu!) vi .

xxxvj DISCOURS

il, le foulevera bientôt contre .
cette opprefiion , 8: y fubfii-s .

tuera un plus grand mal en:
core , la Démocratie , monl’tre

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

les perpétue. ,Du fein de ce.

cahos fortira le Defpotifme , j
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , 8: lailfe douter.
lequel cil: le plus malheureux , Î
du Tyran lui-même ou des Peu:
ples qu’il opprime. Il y auroit,
fans doute, quelques remarques
à faire fur cette gradation ; mais
ce n’el’t pas ici le lieu.

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

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

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

noilfoit la nature humaine ; il
avoit d’ailleurs fous les yeux les .
Républiques de ’Créte 8: de.

Lacédemone. Cependant il-y
a apparence que [on plan étoit

impraticable , même de. (on.
temps , 8: certainement .il l’efi
aujourd’hui ;mais cil-ce à nous .

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

ple pourroientperfeélionner la.
Société? En jugerons-nous par

les peuples que. nous voyons ?r

Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on ne
peut fe diliimuler que l’efpece. .
humaine nefoit bien rapetiifée; .
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prefque tous les Gouvernemens
d’Europe font compofés de pie-

ces de rapport , raflemblées
fuccefiivement , fans plan , fans
unité ô: fans accord; où la In-

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

continuellement en contradiction , 6c où de petits relions
ne tendent jamais que par de
petits moyens , à de petits effets. Qui peut prefcrire des limites à l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur 6c du pa-

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

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

me ; cependant il a duré, fans
altération , plus de cinq cens

PRÉLIMINAIRE. xxxix
ans. Je ne dis pas que ce Gouvernement fût bon ; maisje dis
que li on l’eût trouvé pour la

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

que ce peuple eût en en mêmetemps quelque lingularité dans

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

peut-être pas un Philofophe
qui doutât que ce ne fût une
race d’hommes diflërente de la
nôtre.

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

femblent croire que toute la
foiencer du Gouvernement fe
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réduit à produire la plus gran- ,
de quantité des bled poITIble ,. à

évaluer A le produit net ,4 le.
revenu difponible , a trouver la
meilleure répartition de l’im-.

pôt, à multiplier les manufac-u .

turcs , ou les vailïeaux ; tout .

cela cil fort utile , fans doute, mais l’art de gouverner les
hommes , c’efi- à -dire , de

dompter les pallions de chaque:
individu 8: de les diriger au bien :’

commun de tous , efi un arti
plus profond 8c plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation î

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

croyoit qu’il falloit amortir les ;

pallions avant de les réprimern
ô: s’occuper de prévenir les N

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

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

ducation , de l’exemple ô: des

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

ces principes ; mais je fuis encore bien plus perfuadé que .
fans ces principes , on n’aura
jamais que des légiflations im-

parfaites & tyranniques.
Après avoir rendu à Platon:
la juflice qu’il me paroit méri-.

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

blic ,.fous le titre de Bibliothc’quc. des Anciens Philofo- .
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phes. On s’efi propofé de réu-

l nir en un corps , les différent

ouvrages de Philofophie des
Anciens qui ont été traduits en

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

Dacier , 8: dont on prendra
nue juf’te idée dans la Préface

ô: les vies que Daciera jointes
à cette Tradu&ion.
On a réimprimé enfaîte les

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

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

ponde au fiyle de Platon , on
convient néanmoins qu’en général fa Traduâion el’t exa&e ,

8c qu’on lui doit de la recon-

PRÉLIMINAIRE. un
noifTance pour les recherches
immenfes , à: le travail pénible qu’a dû lui coûter fa Tra-

du&ion. C’ell d’ailleurs la

feule Verlion françoife qui
exifie.

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

- On a joint a ces Dialogues,
la Traduâion imparfaite du
Banquet de Platon parle grand
Racine. Une .délicatefTe trop
fcrupuleufe l’a déterminé a

fupprimer le difcours d’Alci-

biade , qui forme la partie la
plus curieufe 8: la plus piquan-

te de ce Dialogue , dont on a
méconnu le véritable objet. Je
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rapporterai ici une idée très-ingénieufe, ô: que je crois très-

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

pofirion , dans, le Di&ionnaire.
Encyclopédique. M. Diderot
cpt l’Auteurde cet Article ; il.

cil bien digne de parler de Platon ;. c’eflzpeut-être de tous.
les Écrivains modernes , celui»

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

a: chantés par une troupe de

a) Philofophes , cil une des
a) Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On fçait trop le

9) reproche injufle auquel fes.
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sa liaifons étroites avec Alcin biade l’avoient expofé. Le
a) crime imputé à Socrate étoit

a) de nature que l’apologie di-

9) reéie devenoit une injure;
sa aufli Platon n’a-t- il garde
a) d’en faire le fujet principal

a) de Ion Dialogue. Il affermi) blé des Philofophes dans un

n Banquet ; il leur fait chanter
a) l’Amour. Le repas ô: l’Hym-

a) ne étoient fur la fin , lorfn qu’on entend un grand bruit
a) dans le vef’tibule ; les portes
n s’ouvrent , 6c l’on voit Alci-

9: Ibiade couronné de lierre 8c
n environné d’une troupe de
n joucufes d’infirumens. Pla-

n ton lui fuppofe cette pointe
3) de vin qui ajoute à la gaieté ,

xlvj
DISCOURSP a) ô: qui difpofe a l’indifcrétion. i
a) Alcibiade entre ; il divife fa 2
a) couronne en deux autres; il i
a) en remet une fur fa tête, ô:
a) de l’autre il ceint le front de

n Socrate , 8c s’informe du
a; fujet de la converfation ; les
a) Philofophes ont tous chanté
a) le triomphe de l’Amour. Al» cibiade chante fa défaite par

a; la fageffe, ou les efforts inutia) les qu’il a faits pour corroma) pre Socrate. Ce récit efi con» duit avec tant d’art: qu’on n’y

a) apperçoit par-tout qu’un jeu-

n ne libertin que l’ivrefie fait
n parler , ô: qui s’accufe fans
a) ménagement des defleins les
1) plus corrompus , ôt de la dé» banche la plus hontcufe. Mais
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I a) l’imprefiion qui refie au fond
n de l’ame , fans qu’on le foupa) qonne pour le moment, c’ei’c

a) que Socrate efl: innocent , 8c
’ sa qu’il efl très-heureux de l’a-

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

n ver encore la puiHance ’, en
n dévoilant leur effet pernicieux

sa fur le plus fage des Athée) niens. a
La Tradu&ion de lai Répu-

blipue , par M. Grou , vientà
la fuite. Cette Tradu&ion imprimée , il y a quelques années ,,
a eu un fuccès qu’elle mérite:

elle efi par-tout , fage , claire 8c

.corre&e; il a beaucoup mieux
faifi le ton 8c l’efprit de fou mo-
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dele que Dacier , ô: fou (i371:
cil plus élégant ô: plus par ;
mais on y défireroit encore plus
de chaleur 6: d’harmonie.

Le Traité des Loir , 8C hu i1:

nouveaux Dialogues traduits de

la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cec-

i te colle&ion. Parmi ces huit:
nouveaux Dialogues , il y en a
deux qui avoient déja été tra-

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

tyde’me , traduit par Maucroix.

On verra aifément en comparant les différentes Traduéiions,
combien la nouvelle efi préfé-

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

M. Grou fait efpérer qu’il pu-

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

Public l’encourageront fans

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

de goût , de fçavoir ô: de ta-

lent.
On trouvera a la fuite de ce

Difcours , un autre Difcours
fur Platon, compofé par le célébré Abbé Fleury, .8: imprimé

a la fuite de fou T mité des
Études : ce morceau méritoit

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

le jugement qu’en porteront les

le&eurs.
N.B. Le Difcours précédent étoit im-

Primé , lorfque l’Auteur a lu quelques

4 Tom.I. c
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Mémoire: fur Platon , publiés par M. l’Ab-

bé Garnier, 8: imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoires de [Académie de: 1n-

firiptions. S’il les avoit connus plutôt, il

en auroit profité 8: en auroit cité plulieurs traits intérefl’ans 3 il invite à les

lire tous ceux qui voudront apprendre à.
lire Platon 85 à juger de fes ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus

de fagefie , de fugacité 8: de philofophie.

t»«»«;-»«-»«»«H«Mg L

talât, est I nèfll’ I au:
initiaî’îr’eè’i’îflfir ’Îïîiîç’lâ

M«»«’M»*MH»«

;gWr-ÊËa-Egsh-Ë
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DISCOURS.
SUR

PLATON,

A M. DE LA MOIGNON
DE BASVILLE.

MONSIEUR,
La réputation de Platon a
quelque chofe de bifarre. On

lui donne des titres magnifiiques ; 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 fou éloquence ôt la beauté

de fou Iler ; de on rapporte
avec plaifir les éloges’que les

anciens lui ont donnés. Cepen-

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

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 allégories i5: dans les mylleres. On
dit qu’il efl plein de belles chofes , 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 ef’r
agréable à la vérité , mais qu’il

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

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

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

république , où il vouloit que
les femmes fuirent communes ,
8c que le prince fût philofophe ,

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

fonnement fondé fur les myfle-

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

ligences , 8: fur la mulique des
c 11j
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globes célelles. Sur ces échantillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il palle pour un vifionnaire,

de pour un auteur dont les ouvrages ne peuvent fervir , tout:

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

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

au contraire très-folide , approfondiffant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant .toujours à prouver quelque vérité,

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

fes ouvrages une morale merveilleufe , ô: fourmillant une
infinité de réflexions capables

de défabufer les hommes les
. plus prévenus , 6c d’arrêter’les
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me paroit tel: jugez-en vous-même ,

Monfieur ,7 8c ne vous lamez
pas prévenir en fa faveur , comme je l’étois à fou défavantage.

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

même , j’en ai imaginé quel-

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

le commerce des autres hommes. Dès le temps de Platon
ô: de Socrate, le peuple tenoit.
c 1V
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les philofophes pour des cerveaux creux , ô: des hommes
inutiles ; 8C vous fçavez comment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
pafl’é depuis pour philofophes ,
’ont donné encore plus de fujet
à ces faufies idées ; ô: il el’t ar-

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

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

cie des ouvrages , 8c les petits

ornemens. Une autre raifon
- qui peut avoir décrié Platon ,
cil qu’il y a , comme je l’ai dit,

peu de perfonnes qui le lifent;
6c ceux qui le lifent , fe fervent
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ordinairement des traduéiions ,

6c lifent les argumens 6c les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris félon leur

feus , 8c non pas toujours félon
le fieu. Car généralement la.

plupart des commentaires font
plus propres à faire connoître
les penfées 6c le génie du com- ’

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

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

chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , 6c de toutes les figures z il y en aura peut» être
quelque jour qui connoîttont
cv
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fou artifice 6c le’ fonds de fou ,
éloquence , mieux qu’on ne le
connoît à préfent.

Je n’ai point lu Plotin , Por-

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

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

quelque furprife, que ce [cant
nes Serrunus , dont le Platon
ei’t fi eflimé , foit à caufe de
Henri Étienne qui l’a imprimé ,

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

le titre d’inventaire. Je ne Con-t
nois point d’auteur à qui il ait

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

homme de grand travail 8c
d’une grande étude”, mais , Vau-

’ tant queje puisjuger , folitaire,
abllrait , fpéculatif; 8c j’ajou-

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

dans la famille des Médicis , 6c

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

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

de Platon , ô: de fa do&rine
des intelligences 5: des idées :

il cherche par- tout des myfie- res , ô: explique par des allé-

gories, ce qui , pris à la lettre,
c Vj
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ne convient pas à fes principes ,
quoique peut-être il convîntà.
ceux de Platon. Et c’efi par-la
qu’il fauve ce qu’il y a de plus

condamnable dans cet auteur!
car il efi étrangement prévenu

en fa faveur. On doit pardonner cette préoccupation à un

hommequi en avoit fait fou
étude capitale pendant toute
fa vie.
La tradué’iion de Jean de Ser-

res efl plus latine , mais elle
n’efl pas fi fidele. Il abandonne

la plupart des allégories 6c des

myileres de Marfile ; en rate-v
nant feulement quelques-unes
au befoin , pour. expliquer ce .
qu’il n’entend pas; comme dans

le Timée, quand il veut conci-

lier avec la forme fubflantielle
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d’Arillote , les figures des pe-

tites parties , auxquelles Platon
attribue la dif’tinéiion des élé-

mens. Mais en quoi j’eflime de

Serres plus dangereux , c’efl
dans fa méthode. Car ayant cru t
que Platon manquoit d’ordre ,

ou du moins que fon ordre
n’étoit pas allez intelligible aux
leéieurs , il a tout réduit en méthode fcolaflique , c’ef’t-à-dire ,
qu’il a déshabillé 8: décharné

fa do&rine ,,pour la montrer
en l’état où Platon n’avoit pas

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

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

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

où il peut fe repofer , ô: lui
faire repafi’er en peu de temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat

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

des ouvrages , ou plutôt d’y en

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

6c compofer de fes œuvres un
corps entier de philofophie les
a , de fou autorité, privée , de

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

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

ble matiere , mais felon ce que
le titre fetnble promettre.
Chaque dialogue de Platon
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arrois titres , dont le premier
ef’t un nom propre ; le fécond

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

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

moral. Le politique , ou du
royaume , logique. Gorgias , ou
de la rhétorique , deflruélili
Menon , ou de la vertu ,. effai.
C’ef’t ainfi que ces titres , avec

tous les autres , font rapportés

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

tout au plus qui foit de Platon ,

tout le telle cil des interprètes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’ePt pas toujours rapporté de

la même maniéré, 6: que le
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Phedre , qui efl: ici intitulé de
l’amour, cil ordinairement intitulé de la beauté. Cependant:
C’Cf’t au fecond titre que de
Serres s’el’t uniquement arrêté ;

(St il a entiérement négligé le

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

tendoient fans doute auffi-bien
que lui, avoient voulu marquer
à quel genre , 81 à quel ordre
chaque dialogue devoit être ra pporté. Ainfi il a rangé entre
les traités de morale le Menon ,
parce qu’il ell: intitulé de la
vertu 3 quoiqu’il foit marqué,

non comme moral, mais comme un elfai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui appartient plutôt à la logique. Il
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. mis entre les traités de politique , le Politique , quoiqu’il

fait marqué logique , comme
.fill’efl en effet , n’étant plein

’ que de divifions 6c de défini-.

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

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

trer le mauvais principe de la
f - conduite des orateurs qui gouvernoient alors toutes les villes
de Grece ; de forte qu’il doit
être rapporté a’la morale. C’ell:

ainli qu’il met pour traité de
poétique l’ion , qui n’ef’t qu’une

raillerie des rapfodes ; de qu’il .
compte entre les traités de m0»
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tale , Lachès ô: Lyfis , parc:
que l’un cil intitulé de la valeur , ô: l’autre de l’amitié g
quoiqu’il n’y ait dans l’un 6c

dans l’autre que de la logique.

Je ferois trop long , fi je voulois marquer toutes les fautes
qu’il a faites dans cet ordre , il
fufiit qu’il l’a entiérement inventé, de qu’il a ôté le moyen

de le corriger à ceux qui n’ont
vu que fon édition ; n’y ayant
point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , où l’on voit les
différentes clalfes fous lefquel-

les les anciens rangeoient fes
traités , (à: les diverfes manieres

dont ils les plaçoient. Car ils
n’ont la plupart aucune con-

nexion entre eux. Cependant
ceux qui fe fient à de Serres ,
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comme je faifois d’abord , cher-

chent dans un dialogue ce que
l’ordre 6L le titre leur promet-

tent, de que Platon n’y a pas
mis , faute d’avoir prévu la
penfée de fes interprètes ; de
enfaîte ils l’accufent de s’écar-

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

vantage à chercher les caufes

qui ont pu faire mal juger de
Platon , il faut vous dire ce que
j’en penfe moi-même , de pour

obferver quelque ordre , parler
fépare’ment de fa performe , de
fa doélzrine , de de fes écrits.

Je ne vous ferai point, Monlieur , la vie de Platon , Marfile
l’a faire, de avant lui , Diogene ; il cil: aifé de les lire : j’en
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ferai feulement un petit pottrait. Il étoit bien fait de fa per-

fonne, de avoit la phyfionomie
.heureufe; il y a encore quelque
bulle de marbre à Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,

8c mourut après quatre-vingts

ans , fans maladie : fou efprit,
outre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu

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

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

le bon feus ; de il me paroit
avoir plus excellé en ces der-

nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-

ces , modefles ; de on peut dire,
qu’il approchoit de l’humilité.

Elien en rapporte un exemple

SUR PLATON. un
confidérable. Platon étant allé
à l’affemblée des jeux olympi- Æüm

ques , fe trouva avec des étran- var. sur.
gers, dont il gagna l’amitié , ”””’””

vivant avec eux d’une maniere

fort honnête , mais fi fimple 8c
f1 commune , qu’encore qu’il

leur eût dit fou nom , ils ne fe

figurerent point que cet homme , dont les entretiens étoient

de matieres fi ordinaires , fût

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

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

’ciple de Socrate , (St 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 a Athenes d’une mali
fon illuf’tre , fou pere defcen-

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

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

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

me , le plus grand homme quel
je connoiffe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours

dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , particulière:
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ment des rois de Syracufe , de
il y eut quelque république qui

le pria de lui donner des loix ,
8c àqui il en donna. Il fe retira

par fagelfe des affaires publiques de fou-pays, ou il eût pu
avoir très-grande part , voyant
qu’il ne pouvoit pas faire le
bien qu’il fouhaitoit. Voyez , je

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

avoit eues étant jeune , de pouvoir réformer le monde. Il avoit

appris tous les exercices du
corps , dont les Grecs faifoient
tant de cas , 6c y avoit fi bien
réufli , qu’il auroit pu être un
athlète fameux , s’il ne s’étoit

un; D ISCO URS
rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter 5c

jouer de la lire ; il avoit bien
lu les poëtes ; il avoit lui-même compofé des poëfies , 8C
tenté le poëme héroïque 6c la

1mn tragédie; Non - content des
la, a ’,, études de fou pays , il avoit
voyagé en Egypte de en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans falfource , l’hiftoire étrangere , les mathéma-

tiques , 8c la philofophie de
Pythagore. Mais ce qui l’avoir
le plus infiruit , étoient les converfations de Socrate ’, ô: l’u-

fage du monde; l’obfervation

continuelle des mœurs , des
pallions , de des inclinations
des hommes; en quoi il faut

avouer que lui de les autres
Grecs
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Grecs de fou temps ont particulièrement excellé. Voilà l’i-

dée que j’ai de fa performe :

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

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

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

deux premieres, que les deux
autres. Vous fçavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fût le (lied-sulfi-

. premier qui tira la philofophie
du ciel , de des fecrets de la nature, 6c l’amena dans le com-

merce des hommes , pour leur
enfeigner la maniéré de bien

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

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

teur de la lpgique de de la morale. C’efl pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort

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

fourceOn y voit donc ce que c’efi

proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus nécell’aires ; de ce qui

cil: de plus important , on en
voit l’ufage 8: la pratique réelle.

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

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

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

mais encore à émouvoir ou ap-

paifer les pallions. Vous le pou-

vez Voir , Monfieur , dans le
commencement du Gorgias ,
ou Porus ayant répondu par
de grandes phrafes a une petite
queflion que Chéréphon lui
avoit faite , Socrate dit que Po- gît-fi";rus lui paroit plus exercé à la p. fait:
rhétorique qu’à la dialeé’tique ;

c’efl-à-dire , en françois , qu’il

efl plus accoutumé à haranguer,

qu’à parler en Converfation.
On voit donc par -’là l’oppofi-

tion ô: la différence du rhéteur

d ij
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ou harangueur, de du dialeélicien ; ô: on entend aife’ment ce

que veulent dire les premicres
paroles de la rhétorique d’Arif’tote , que la rhétorique cil:
l’art qui répond ’a la dialeélique

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

Platon de l’art de la logique ,
el’t qu’il apprend à parlei jul’te ,

6c à répondre précifément à ce

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

tion , de conduire droit le raifonnement. Il montre à faire
des divifions toutes exaé’tes de

- de deux membres; à bien déLfinir de bien examiner les définitions. Son plus grand traité
de logique cil le Théetete , avec
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le Sophil’te de le Politique :

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

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

8c quelques autres. Et il femble
que ce n’ef’t pas fans delfein

que Platon fait parler des géo-

metres dans ce traité , car ils
ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exaélement que

les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , Socrate examine de réfute plufieurs définitions de la fcience :
dans le fecond , on établit plu-

fieurs définitions du fophille ,
qui fervent a montrer l’art de
divifer 6: de définir , ô: en mê-

me-temps à tourner les fophif-

d iij
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.tes en ridicule ; 8: dans le troilieme , on définit l’homme politique , c’el’t-à-dire , fuivant le

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

traiter des affaires publiques.
Toutefois , Marfile de de Serres fe font tellement arrêtés a
ce titre de politique , qu’ils l’ont
féparé d’avec les deux précé-

dons , avec lefquels il cil: évident que Platon l’avoir joint ,
de l’ont rejetté bien loin , après

les traités de morale. Le Cra-

tyle appartient aulli a la logique , puifque l’on y examine la

nature des paroles de des mots
fimples. Il y a encore pluiieurs
autres traités , qui ne font que

de logique : comme ceux ou il
fe joue des fophifles ; fçavoir,
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l’Euthydême , le Protagore , 8e

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

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

trompe. Au telle , fa logique
.n’ell: pas tellement renfermée
en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plufieurs autres ; comme dans le premier
Alcibiade , de dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel- i
lentes touchant la divifion: 6c
généralement dans chaque trai, té , il met tout ce’qui cil nécef-

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

tendoit trop dans les matieres
de logique , ô: qu’il s’arrêtoit

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

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

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

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

pendant vingt liecles , ô: que
l’on nous les a expliqués des la.
jeunelfe. Il ef’t vrai qu’il badine

fouvent avec les fophil’tes , pour

’ leur donner lieu de dire des im-

pertinences ; de enfin , il peut
être , qu’il s’el’t trop arrêté à.

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

ont mieux fait; de fi toutes ces
belles démonflrations qu’Arif-
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tore a trouvées, touchant la
valeur des propolitions , C; les
figures; des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens

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

Ces fpéculations font aufli
vraies , que des théorèmes de
géométrie ; mais la plupart ne

nous aident pas plus a raifonner jufle , que les loix de la.
mécanique ne nous apprennent à marcher. La logique de
Platon me paroit plus elfeélive
6c plus naturelle; il l’enfeigne
plus par exemples , que par pré-

ceptes : il prend toujours des
fuj ers familiers, de fouvent utiles pour les mœurs. Mais com-

me je veux louer Platon , car

ldv

lxxxi’j D ISC’O UR S

vous le voyez bien , quand
même je voudrois le diflim’uler,

je paffe vite à fa morale.
C’efl , à mon feus , la partie-

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

que , que fou maître eût CLIlti-r
vée ; ou s’il s’était appliqué aux.

autres , ce n’étoit qu’autant’

qu’il les avoit crues néceffairesv

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

pur, quant à ce qui regarde:
le délintérelfement , le mépris

des richelfes , l’amour des au:

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

ritable plaifir , de de la fouveraine beauté. J’ai vu un homme

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

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

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

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

le premier Alcibiade ne falfe
rentrer en lui-même ; ni de
poëte , qui après avoir lu le
traité de la république , ne fe

trouve fort au-deflbus du héros ; ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier a la fin du

Phedre. Platon bat en ruine,
dans fa république ,. dans fes
d ,vj
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loix , dans le Gorgias , de dans

plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife morale, de de la mauvaife politique ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon feus , a ce qui
Cil: utile de elfeélif ; il prêche

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

telfe extrême, de à un enjoue-

ment continuel de converfation. Il infpire la patience, la
douceur , la modeflie ; de je
dirois l’humilité , li Socrate. ne

parloit point tant de lui-même.

Mais il dit trop de mal de lui,
dt 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’efl extrême-

ment nécelfaire ; de fur-tout ils

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

ni lui , ni fou maître ne connoifl’oient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir entrevue: elle étoit réfervée aux
Chrétiens ; de il faudroit n’être

ni Chrétien , ni raifonnable,
pour ne pas voir que cette morale , toute élevée de toute fo- r
lide qu’elle el’t , el’t infiniment

au-delfous de celle que l’évan-

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

a la honte de la raifon humaine , que ces philofophes con-z
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noilfoient moins la challeté, i
- que l’humilité. Ils ont parlé avec

fi peu de fcrupule des amours
les plus infâmes , 8: en ont fait

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

Dieu , comme dit faint Paul,
les avoit livrés au feus réprouvé , 8: abandonnés a l’impure-

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

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

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

de Dieu , 8: le plus témoigné
de refpeél: pour la religion , ils
n’ont ofé, toutefois fe déclarer
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contre l’idolatrie ; 8: l’un des
chefs d’accufation contre Socrate ayant été , qu’il ne croyoit

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

qu’il facrifioit en. public 8: en
particulier , 8: qu’il croyoit a

la divination , comme les autres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 8:
lailfant aller leur imagination ,
fans avoir rien qui les retînt,
il ne faut pas s’étonner s’ils ont

foutenu quelques propofitions
paradoxes , comme cette communauté de femmes , qui toutefois ne confil’toit , qu’a per-

mettre â certaines perfonnes:

choifies de fe marier tous les

Mrmarab.
I.commenca
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ans , 8: tous les ans faire di-’
vorce , après avoir habité peu

de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale

8: de politique qui nous paroilfoient hors d’ufage , fe trouveront fondées la plupart , fi on

les examine bien , fur les mœurs
des Lacédémoniens, ou de quel-

ques autres peuples ; 8: quoi
qu’il en foit , Platon a eu l’adrefi’e de rendre plaufibles tou-

tes ces propofitions. Ses traités

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

pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibiades , le Gorgias , le Banquet ,
8: quelques autres; mais j’ai
peine me rendre a l’autorité
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. des anciens , qui marquent pour

moraux le Menexene 8: le
Phedre. Le Menexene n’ell: , à
A 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,

ou Platon veut enfeigner en
quoi confif’te 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-deffus de la rhétorique d’Aril’tote. Il me femble
qu’il va plus au fond de l’art.

Mais j’aimerois encore mieux

placer le Phedre dans. la mora- l
le , avec les anciens , que dans
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la métaphyfique , avec de Sere-

res. Ilfaut .fe fouvenir, que la.
morale cil répandue dans tous
les ouvrages de Platon , 8: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble

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

ment dans fa phyfique. Le feu!
traité que nous en ayons , cil le
Timée : ce dialogue cl): la fuite

de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi- I

que , 8: y ell ajouté pour ap-

puyer les principes de la morale , par la connoilfance de la
nature: comme le Critias , qui
el’t encore une fuite du même
i delfein , fert à fortifier Ces mê-

mes principes , par la cpnnoiffance de l’ancienne hifloire.
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’eIl-à-dire, aux

fenfations 8: à la firuélure du
corps humain. Ce delfein étoit

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

philofophie de Platon ,la partie
que je crois la moins foutena-ble , cil fa phyfique. Auffl , ne
l’avoir-il point apprife de fou
maître. On fçait que Socrate
l’avoit négligée , comme inuri-

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

par la philofophie de Pythagore, qu’il appritavec foin des
philofophes Italiens , 8: qu’il
joignit à celle de Socrate. Mais
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ce mélange ne lui a pas réulli’,

parce qu’étant accoutumé à

raifonner moralement en morale , il a raifonné de même en

phyfique , 8: a voulu expliquer
toute la nature par des convenances. Ce défaut venoit de
Socrate même; car il dit dans
le Phédon , qu’il ne fe conten-

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

confidérer les raifons méca-

niques , qui fe tirent du mouve-

ment 8: de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit Connoître

la premiere caufe , 8: fçavoir
les deffeins de .l’efprit fouve-

rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui el’t proportionné à l’efprit humain , 8:

cherchant ce qui cil au-delfus

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

de folide. C’efl 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 raifonnemens de morale 8: de mé-

taphyfique , pour expliquer les

chofes naturelles ; au moins
voyons- nous dans le Timée ,

que Platon attribue la difiinction des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofeut , 8: les fenfations a l’effet de ces figures. Un

autre inconvénient de la phyfique de Platon , ell: qu’il erroit

dans, le fait , 8: croyoit la nature de plulieurs chofes autre
qu’elle n’efl, faute d’expérien-
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ces. Il parle dans le Phédon ,
Vers la fin.

comme s’il ignoroit l’étendue

8: la figure de la terre , s’ima-

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

8: qu”il y en avoit beaucou
plus au-deffus de l’air 8: des
nuées; 8: il cil évident par le
Timée , qu’il ne fçavoit point

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

en phyfique , s’appuyant fur de

mauvais fondemens , 8: employant des principes qui ne
convenoient point à la matiere;
mais au défaut de connoiffance
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 ont le plus vanté dans

Platon , cil 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 nombres , la llruélure de l’univers ,
l’ordre des intelligences céleftes 8: terrel’tres , l’éternité des

ames , la réminifcence , l’état

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

fans les prouver. Je dis qu’ils

faifoient profeflion de les croi-

re , car ils en avoient fait une

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

voir pu fe tromper en rien.
D’ailleurs ,7 il Cil: plus facile de
céder à l’autorité , que d’exa-

miner des raifonnemens, 8: la
plupart de ceux qui étudient
ont de lamémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif de fa
doélrine , fans fe mettre allez
en peine , s’il avoit bien prou-.
vé fou fyf’tême. Il el’t encore

bien plus aifé de propofer des

faits , 8: de difputer fur des
vmatieres de pure fpéculation ,

que de pratiquer une morale
folide , qui oblige à combattre
l’es pafflons , 8: à méprifer ce

que la plupart des hommes recherchent. Or on fçait combien

la
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la philofophie dégénéra dans

V les derniers temps , c’eli-à-

dire, dans les premiers fiecles
du Chril’tianifme ; 8: combien

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

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

s’ils prenoient pour le meilleur

de Platon , ce qui en étoit le
plus foible.
Je ne dirai qu’un mot de fa
métaphyfique. Les anciens ne
l’ont point diflinguée de la lo-

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

Le principal traité de la méta-

Tome I. c
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phyfique cil le Parmenide : il
ef’t intitulé des idées ,- 8: tou-

tefois je n’y ai point trouvé ,

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

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

ritable fcience , efl , non pas
la chofe fiuguliere 8: périflablc

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

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

en effet , que la connoiffance

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

femble avoir été la fource de

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

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

fort utiles , foit que je ne
les aye pas bien entendus, comme il el’t alfez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davan-r
rage de fa doé’trine , 8: je pafferai à fa maniere d’écrire. Je

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

fes difcours font du même caraéiere 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 comparaifon plus proportionnée , il a
fait en matiere d’études 8: de
e 1j
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réflexions , ce que Démoflhene

a fait en matiere d’affaires;
c’ef’c-à-dire , qu’il Cil: arrivé,

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

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

tièrement. ,

On peut confidérer dans un
écrit , la méthode 8: le flyle.
La méthode cil de deux fortes:
il y en a une fimple 8: découverte , comme celle des géometres , qui ne confifle qu’a
propofer les vérités dans l’or-

dre qui ef’t de lui-même le plus

naturel. Il fuflit 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 exaéiement ,

8: difiinguer foigneufement les
différentes matieres ; marquant

le commencement par une propofition , 8: la fin par une conclufion. Cette méthode , qui
, ef’t celle d’Arif’tote , de tous les

philofophes Arabes , 8: de la V
plupart des Chrétiens modernes , el’t fans doute très-bonne
8: très- folide , étant obfervée

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

fillze que dans un fimple calcul
de pr0pofitions; elle n’el’t pro-

pre que pour des efprits dégagés de toute préoccupation , 8c

de toutes pallions , liudieux ,
c 11j
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patients ; attentifs ô: parfaite-

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

faites que pour les hommes.
L’autre , efi celle des orateurs ,
qui ei’t cachée , 8c qui fous une

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

de perfuader; mais il y a cette
différence , que la premiere
n’emploie que ce qui efi: abfo-

lumen: néceflàire pour cettefin , 8c fans quoi l’on ne peut

l
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convaincre l’homme , même le

plus raifonnable ; auolieu que
l’autre y ajoûte ce qui peut faire

eflèt fur la plupart des efprits ,

qui ne font pas dans une difpofition fi parfaite. Son utilité
ei’t de lever les préjugés , ou

d’appaifer les paffions ; ce qui

fe fait en propofant les raifons
avec des tours à: des figures ,
redifant en diverfes façons ce.
qui doit être le plus retenu ,
propofant quelquefois le premier, ce qui fera le plus goûté , quoiqu’il dût être le der-

nier , fuivant la méthode géométrique; interrompant la fuite
du raifonnement pour délafièr

les efprits; en un mot, cherchant tous les moyens d’être
véritablement agréable , ô: de

civ
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fe faire écouter. Quoique j’at-

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

tefois commune avec les phi-

lofophes. -

La différence efl, que ceux
qui plaident ou qui haranguent,
n’ayant pour but que de perfuader , à quelque prix que ce
foit, tous ceux à qui ils parlent,
raifonnables , ou non , 8c ayant

ordinairement un temps prefcrit , font obligés de s’éloigner

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

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

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

ô: d’exciter les pallions pour

fortifier la convi&ion , ou pour
y fuppléer à l’égard de ceux

qui ne font pas capables de rai-

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

paflions , ou (e prévaloir de
leurs préjugés , mais les en

délivrer; ils doivent prouver
entêtement ce qu’ils enfeignent,

commençant des les premiers
principes , conduifant l’efprit
pas à pas , lui faifant faire tout
le chemin qui Lefl: néceflàire
pour arriver à la vérité; 8c ne

le quitter point , qu’il ne foit
entièrement fatisfait. Or , pour
èv
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pratiquer utilement cette mé-’

thode , il ne fuflit pas que celui qui enfeigne parle, il faut
que le difciple s’explique aufli ,
afin que l’on [mille connoître ,
s’il efi paffionné ou préoccupé ,

ô: que l’on puifle voir quel ef-

fet le raifonnement fait fur lui ;
8c c’était, commej’ai dit, cet

art de converfation 6c de dif-

pute familiere , que Socrate
appeloit dialectique.
Il croyoit , au relie , que l’écriture étoit peu nécefiaire à l’é-

loquence & à la philofophie; 6c
que comme les orateurs étoient

. ceux qui parloient en public ,
5c non pas ceux qui écrivoient
Dan: le

Phnlre à
la fin.

pour le public ; ainfi la véritable maniere d’enfeigner les
’fciences ,. étoit de perfuadet un
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homme de telle forte , qu’il fût

capable d’en perfuader un au-

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

en état de la perfuader fur-lechamp à une performe raifonnablement difpofée. Ce fut par
ces motifs que Socrate n’écri-

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

pofiible. Il a écrit de telle maniera , que l’on croit plütôt en-

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

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

e v]
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d’empêcher que ces converfa-

tions ne périllent , 8c de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

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

que par tradition , que ce travail foit de lui; car il ne paroît ’

nulle part dans fes ouvrages,
linon en un endroit ou deux,
où il fe fait nommer en paffant , mais jamais ce n’efi lui

qui parle. Ses dialogues ne font

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

giner ; ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds en cil: vrai ; ô: s’il s’ef’t
donné quelque liberté, ç’a été

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

fervir Platon ; au contraire ,
on croit qu’il y avoit quelque
émulation entre eux; 6: néanmoins , 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 Arii’tippe , avec If-

chomaque , avec Alcibiade , ou
quelque autre de ceux que Pla-

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

cordonnier d’Athenes , que
Diogene met entre les philofophes , qui avoit rédigé 6c mis

en plufieurs dialogues , les con-
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verfations que Socrate avoit
faites dans la boutique.
Voilà , fi je ne me trompe ,
les raifons qui ont obligé Platon à préférer la méthode des

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

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

des digreflions. 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 , où 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 raifonnement , comme par l’autorité , ou par les exemples. Enfin , quand elles vous paroî- s
tront entiérement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’étoit

point nécelfaire de délaffer le

le&eur , après une longue con-

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

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

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

trouve par-tout quelque chofe ;
je n’y vois ni paroles fuperflues,

ni penfées fauffes ou communes : ils n’ont rien écrit , ce me
femble , qui ne méritât del’être.
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Au ref’te , il faut n’avoir pas

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

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

employée toute feule de à dé-

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

tat d’une quefiion , divifer plus
exaé’tement un fujet, ô: mieux

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

traiter; il revient toujours à
fou fujet , quelque digreflion
qu’il faire ; il marque foigneu-

fement par des propofitions 8c
par des conclufions , le com- A
mencement 6: la fin de chaque
partie , fit de chaque digrelfion,
6: il ufe fouvent de récapitula-
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rions ; de forte que (on difcours
a tout enfemble la liberté de la

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

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

particuliere de chaque ouvrage
el’t toujours différente, fuivant

les fujets 6c les occafions, mais.
toujours très- grande. Chacun

a part cil un ouvrage bien
defiiné , bien conduit 6c bien
achevé. Je dis , Monfieur , cha-

cun de fes ouvrages ; car ils
font laplupart indépendants les

uns des autres , 8: il ne faut
pas prétendre en compofer un
cours complet de philofophie à

notre mode , comme de Serres

a voulu faire. Le plus grand

a

cxiv DISCOURS
traité , ePt celui de la jul’tice

ou de la république , qui con-

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

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

les anciens interprètes les ayent
féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale 8c de
la politique : l’on y voit une
comparaifon continuelle de la
Vertu ou des vices d’un parti-

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

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

le premier , comme le traité de

morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , ô: l’Epi-
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nomie , que l’on a raifon de
compter pour le treizieme, font
d’un deflein tout différent , 8c

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

avoit d’un Etat parfait ; iimple.
ment comme une idée , d’une

chofe pollible , mais trop difficile , qui n’a peut- être jamais
été , ô: qui ne fera peut-être jamais ; 6: 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 efiimées ,

qui eflayent de faire des loix
conformes aux mœurs des peu- i
ples , 6c à ce que l’on peut effeé’tivement pratiquer. Il y a
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encore un grand traité de logique , comme j’ai déja obfervé , qui comprend le Théetete ,

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

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

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

me d’Etat. Hors ces trois trai-,

tés, je ne vois aucun des ou-,
vrages de Platon que l’on doive

joindre avec un autre : aufli
Diogeue remarque que les anciens les rangeoient différem-,
ment. Mais , quoique l’ordre
en fait arbitraire , il feroit très-,
utile de les dif’tinguer en plus

fieurs clafies, non pas tant par
les matieres , que par la ma-g
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niere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainfi , au rap-

port de Diogene.
Chaque difcours de Platon
cfi compofé , ou pour inflruire ,
ou pour chercher la vérité: ce-

lui qui infiruit , a pour but,
ou la fpéculation , 81 le divife

en phyfique 6: en logique ; ou
l’a&ion , 6: il ef’t moral ou po.-

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

exerce , ou en faifant produire

à celui avec qui il raifonne

A170:
palan-m’as.

tout ce qu’il peut trouver de
lui-même : ceque Socrate ap-

Pelloit faire accoucher les efprits , raillant fur le métier de
[a mere î qui étort fige-lemme,

à [e qualifiant accoucheur de

V. Tlu’co

me.
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouvertures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les interA. inca-r:-

xis.

prètes ont nommé tenter ou ef-

fayer. Je vous avoue toutefois,
que je ne vois pas grande différence entre ces deux fortes
de difcours ; fi ce n’efl: que le
premier approche plus de l’inflruétion , comme on peut voir
par les Alcibiades 6: les Théages; ô: l’autre el’t fouvent ma-

licieux, comme l’Euthyphron
ô: l’Ion. Le difcours qui ne fert

qu’à combattre, efi encore de
àJflïflxis. deux fortes ; le démorrllratif,

qui n’efl fait que pour donner

harpail:t’as.

du plaifir au leâeur en lui faifant voir les défauts de certaines gens ; ô: le defiruâif qui
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tend principalement a renverfcr quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait qualifié démoni’tratif; ô: en effet,

les fophil’tes y font bien mis

en leur jour ; mais ils ne font
pas plus épargnés dans l’Euthydeme. Voilà quelle el’t cette

divifion; d’où font venus les

troifiemes titres des dialogues
de Platon , ô: quoique je ne la
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles des modernes; elle el’t de grande autorité

ô: de grand fecours pour connoître la méthode particuliere

de chaque ouvrage.
Je ne vois rien à remarquer

touchant le Ptyle de Platon:
Ce n’efl pas qu’il ne foit admirable ; mais c’ei’t qu’il n’y a
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performe qui n’en convienne.’

En effet , il a tout enfémble , la
clarté & l’élégance d’lfocrate ,

la force de Démofihene , ô:
l’agrément des poëtes , qu’il

imite en plufieurs endroits; ô:
une certaine douceur , qui femble lui être particuliere. Il peint
admirablement les différents

carra-âcres des hommes : il
ajuf’te l’expreflion , non-feule-

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

6c comme il veut z enfin , je
ne crois pas qu’il y ait de flyle

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

au-deffus des Grecs ?

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

contre

. SUR PLATON. mi
contre Platon ; car il me femble avoir répondu aux autres
objeélzions que l’on fait d’ordi-

naire contre lui.
S. Chryfofiôme , par exemple , le traite fort mal, dans la
éface de" fes Commentaires

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

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 6c des
jeux d’enfant , en comparaifon
du chrifi-ianifme. Nous ne con--

tefierons pas fans doute cette
vérité à faim Chryfofiôme ; au

Contraire , nous nous fervirions

.Tom..I. ..
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des preuves qu’il en donne fi

nous voulions convaincre , de
d’excellence de notre religion,
un homme qui n’y croiroitpas.
Mais qu’y a-t-il la contre ce que
j’ai dit de Platon ? Ce raifonne-i

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

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

l’effet que des forces naturelles

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

s’attache a le combattre , com.

me un chef, dont la défaite attire néceffairement la perte de.

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

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

pas Arifiote fou difciple , qui
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a fuivi une morale plus humaine , qui a traité plus au long’la

phyfique , fur d’auffi mauvais
principes , ô: a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’Arifiote foit plus digne

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

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

quelque étude de philofophie,
ont laifi’é Ariflote , 6c ont étu-

dié Platon. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut aufli rejetter les
orateurs , qu’il condamne lui-

même dans leGorgias , faifant
Voir leur mauvaife morale , 8c
leur conduite intéreEée ; 6c

cela , par des principes de juftice de d’humanité , dignes du

- chrifiianifme. On ne lui préfé-

fil
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rera pas non plus Homere ,7
ou les autres poilâtes , puifqu’il-

en fait voir la vanité , ô: bat
en ruine leurs maximes. Car je

ne crois pas , que nous effimiens digne du chril’tianifme ,
ce qu’il a jugé indigne de fa

morale , par des principes dont

nous convenons avec lui ; 8c
que méprifant fou philofophe ,

comme fort au-delfous de ce
que nous devons être , nous ef.timions un orateur ou un poète,

que nous voyous clairement
avoir été bien au-defi’qus de fou

philofophe. Il faut donc , fi l’on

"prend a 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 infiruits de fa doétri-

ne ; 8c faint Augul’tin en parle un. afin
dans fa Cité de Dieu , comme M- ’-

du- philofophe qui ale plus approché de la vérité.

Mais li l’on confidere l’état

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

ô: du quatrieme fiecle , on
n’aura pas de peine à entrer

dans leurs fentiments. La philofOphie , particulièrement celle de Platon , étoit cultivée 6c
ellimée avec trop d’excès i: 8c

fiii

cxxvj DISCOURS
on peut dire qu’elle tenoit lieu

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

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

tinence du culte des faux dieux, t
l’abfurdité des fables , ô: les

impofiures des devins; 6C il ne

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

gentils faifoient la plupart profeffion de philofophie, ô: pre-

noient pour principes de reli’ gion le politif de la doéirine

des Platoniciens , qui étoit ,
comme j’ai obfervé , ce que l’on’

en étudioit le plus alors. Ainfi

ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui animoient
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les alites , les corps célefies ,
8: toute la nature ; l’éternité

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

veries femblables ; 8: ils trouvoient quelques raifons myfiérieufes , pour fau’ver les apparencesde l’idolatrie , 8: entretenir la fuperf’tition.

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

péteur Adrien 8: les Antonins ,

ô: ce fut une des caufes des
perfécutions. Car les philofophes étant forcés de reconnoî-

tre la fainteté des mœurs du
chrif’tianifme , attaquoient la

foi , ou par les difficultés que

la raifon fait trouver dans les

fiv
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myl’teres , ou en général parlai

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

d’injui’tice z ils. vouloient fe

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

leur plairoit, à la charge de
laiffer chacun dans fou erreur.
Ainfi’ raifonnent encOre au.»

jourd’hui ces Indiens, qui 3p;

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

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

donc obligés a combattre cette

philofophie li fuperbe , 8: a la
rendre méprifable; 8: par comféquent ils avoient raifon d’en

attaquer le chef , qui étoit Platon: de l’attaquer par fou foi;-
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ble , de relever fes opinions paradoxes, les égarements de fa
raifon , l’imperfeélion de fa
morale , la longueur 8: l’obfcuI rité de fes difcours métaphyfiques. Je ne crois pas avoir défendu aucun de ces défauts ; il
efi vrai que j’ai relevé. fes avantages , ce que’les peres de l’é-

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

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

par leurs adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les auteurs profanes. , 8: pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifonnement naturel , 8: l’art
de la perfuafion ’, fans que la
religion y fût intéreffée : au

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

combien elle ef’t au-defiizs de:

ces connoifiances qui paroiffent fi élevées , 8: de cette mo-

rale qui paroit f1 grande 8: fi
noble. Au relie , il me femble
que ce que les peres ont prouvé

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

faire levéritable bonheur des
hommes; fi peu de gens en font
capables , 8: elle ef’t fi difficile
à acquérir , qu’il n’y auroit
qu’un très-petit nombre d’hom-

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

ve pas être notre tout , je ne
laiffe pas de croire qu’il peut
être utile a quelque chofe ;I 8:
i
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c’efl: , Monfieur ce qui me ref’te

a vous expliquer.
Ce que j’y trouve de’meile
leur , comme j’ai dit , ef’t la dia-

leâique 8: la morale ; 8: je
comprends fous le nom de dialeâique , non-feulement la logique ; mais l’éloquence , 8:.

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

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

ral. On y peut apprendre à faire
le difcernement des fciences , à.

voir les connoiffances qui font
néceffaires , 8: celles qui font
dignes d’un honnête. homme.

On y peut voir la fin pour laquelle on doit étudier , la ma-

niera dele faire folidement ,

fVi
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de fe fervir de fes études. Il efi
plein de préceptes 8: d’exem-

ples de cette nature: 8: c’efl ce

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

à-dire , l’art de bien démêler

fes penfées , deles exprimer
précifément , de bien définir,
de bien divifer , d’ufer de méc

thode ; 8: on en voit l’application 8: l’ufage effeétif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus effentiels , 8: on en verra
des exemples danstous les ou,vrages de Platon, fans en excepter un feul ; mais particuliérement dans. l’apologie de
Socrate; 8: quand il n’y auréit
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que ce fruit a tirer de Platon,
il nous devroit être extrêmement précieux.
Si l’on veut fçavoir le fond
de l’art poëtique , 8: difcerner
la bonne poëfie de la mauvaife,
c’ef’t- à-dire , de celle qui efl:

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

plus à fonds. Il en parle auffi
dans le deuxieme livre des loix,
où il traite des divertiffements; e
8: dans le feptieme , qui eI’t de
l’éducation de la jeunefi’e : 8:

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

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

cours.

Platon peut être fort utile
pour la morale , c’ef’t-a-dire ,

pour défabufer des erreurs vulgaires , 8: des préjugés de l’en-

fanse , pour ramener au bonfeus 8: a la conduite folide , 8:
infpirer des fentiments nobles.
Il ef’t plein de cette politique,

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

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

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

pécuniaire. Il me femble même
y voir lesifondements du’droit

Romain: 8: en effet, du temps
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que Platon écrivoit ,il n’y avoit

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

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

faut chercher rien d’exaél: dans

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

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir,
efi la connoifi’ance hif’torique

des opinions de Platon fur ces
matieres ; mais je ne fçais fi
elles valent la peine d’être connues, ce n’ef’: pour entendre
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plufieurs auteurs , même les pè- ’
res de l’églife ,’ 8: pour connaî-

tre la fource de; plufieurs er-

reurs qui durent encore aujourd’hui.

Il y a d’autres connoifi’ances

hif’toriques à tirer de Platon ,

que je crois plus utiles , 8: qui
font du moins plus agréables.
On y voit des vef’tiges confidérables des antiquités grecques v, particuliérement pour ce

qui regarde la religion , les loix,
8: l’éducation de. la jeuneH’e.

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

qu’il contient de plus curieux:

Car il rapporte un grand nombre de fables des Égyptiens;
8: des autres orientaux , ou l’on
reconnoît des traCes de la Véda
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table religion ; comme la créan-

ce de la création du monde ,
de la providence , de l’immortalité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort , des
récompenfes 8: des peines de la.

vie future. Ces fables étoient A.
les anciennes traditions. de ces
peuples , qui les avoient reçues

originairement , ou du peuple
de Dieu , ou des enfants de Noé

8: des anciens patriarches ; 8:
il ne faut pas s’étonner qu’elles
cuffent été, altérées par des ido-

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

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

vention des arts. Telle ef’t aul’li

la defcription de l’état de la vie
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future , qui ef’t à la fin du Phé-

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

blique. Il y en a qui ont plus
d’apparence d’hifloires véritables , comme l’hif’toire de l’in-

vention de l’écriture, qui cil:

vers la fin du Phedre , 8: la defcription des îles Atlantiques,-

qui fait toutle Critias, 8: que
l’on voit bien avoir eu’un fondement réel , à préfent que l’on

connoît l’Amérique. ’

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

fainte. Ce n’ef’t pas que tous les

auteurs profanes , qui nous roll
tent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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autres poëtes , HérodOte 8:
Xénophon , ne puifl’ent beau-

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

des coutumes , 8: des manieres
de parler des temps où les hiftoires 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 converfarions pour vous dire tout ce que
je penfe là-defi’us .: ce que je

vous en. puis marquer ici , afin

que cette lettre ne devienne
pas un livre , efi que la vérité

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

grand homme , que ce fage à
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qui il vouloit donner la conduite d’un’e’tat , 8: qu’il crai-

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le monde ; que la vie des
Patriarches 8: des anciens Hébreux , el’t celle qu’il fouhaite à

fes citoyens; 8: que lafeule
efpece de poëfie qu’il a voulu
conferver, qui ef’t la poëfie ly-

rique , pour chanter les louanges de Dieu 8: des grands hommes, 8: exciter à la vertu , efi:
la feule que les Hébreux ayent
pratiquée ; car encore qu’ils

faffent quelquefois parler divers
perfonnages , on voit» que leur
deffein n’a pas été de repréfen-

ter des aélions , mais d’expri-

mer des fentiments.
Voilà , Monfieur ,- ce que
vous m’avez ouï dire de Platon,
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8: quelque chofe de plus. Ce
ne font quemes penfées ; jugez

de Platon par vous-même , à
mefure que vous aurez le temps
de le lire. Mais ne vous y embarquez pas quand vous aurez

autre chofe à faire; car il efi
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 env
tendre raillerie , pour s’accom-

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

8: fur- tout beaucoup de patience 8: de retenue. Tout ce
que je crains qui vous manque ,
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c’ell: le loifir. Cicéron toutefois,

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

beaucoup de temps à le lire ,
avec des philofophes , qu’ils tenoient auprès d’eux pour cet

ufage. Je voudrois que nous
enflions encore de ces commentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de lire les
autres : Platon s’efl 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 for:
temps , ou des dogmes des phiiofophes plus anciens ; mais c’efl:

ce que les interprètes modernes
ne nous ont guets expliqué. Je
fuis , ôte.
.14 a. de Juin 1670,
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S U R deux Ouvrages gué
M DACIER a mis à la (à: V
de fi: Traduflz’on de Platon ,
dont l’un ejl intitulé : Dif-

cours fur Platon ; l’autre,
La Doé’trine de Platon.

NOTRE delfein n’efl point de
troubler les cendres d’un mort,
8: fur-tout d’un mort aufli cé-

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

cœur , fi notre état ne nous
impofoit pas le devoir. rigoug
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roux de nous’élever contreront

ce qui peut altérer le dogme
8: la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un.
homme illuf’tre; le defir de lui
difiribuer des éloges mérités ,

nous détermineroit feul à le

rompre.
I
Après la leélure de cet ouvrage , 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 prévenir le le&eur que ce célébré

Académicien , dans le feu de
fou enthoufiafme , a excédé".
dans les élogesiqu’il a donnés

à. Nous
Platon.
’.
croyons fatisfaire au
premier de ces devoirs en fou.
ferivant
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fcrivant a l’élOge que M. de

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

a M. Dacier étoit doux , mo- i
ridelle , ami zélé , extrême-

vment laborieux 8: remplan çant a force de foins ce qui
n lui manquoit du côté de la
» facilité. Ses mœurs , fes fenti-

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

iirégles 8: aux principes du
a) Chril’tianifme. Si d’habiles l

9) Théologiens le font avec
a) raifon révoltés contre la con» formité que fes préventions

n pour l’antiquité lui a fait

a) trouver entre la philofophie

Tom. I. g
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a) Platonicienne 8: la doélrine
n des premiers Peres de l’E-.

n glife , entre la fageffe du Paa) ganifme 8: la morale de l’E-

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

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

n en quoi on ne peut affez l’efD timer. ’J

. Cet éloge nous paroit vrai, I
judicieux , exemt de, flatterie ;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’ef’t infinuer fufiifam-

ment que le Traduéleur de Plaa
ton , entraîné par la prévention
pour l’Antiquité , n’ef’t pas à

l’abri de tout reproche; c’efi
t
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convenir que cette prévention

lui a fait faire des fautes.
Pour fatisfaire à ce que nous

impofe notre charge , mettons
fous les yeux du leéleur judicieux , les endroits de l’ouvra-

ge de notre Traduéleur qui
nous ont paru répréhenfibles:

joignons a ces extraits de limples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui donnent au leéleur la facilité de ju-

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

Dijèours fur Platon.

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

n vers , annonce 8: prouve une

sil
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sa grande partie des vérités de

a) la religion chrétienne. . . . . .

a) Aqui-tôt que les Prophetes
a) ceffent parmi les Juifs , Dieu
a) fufcite des Philofophes pour
a) commencer a éclairer les
n Gentils ; 8: les; principes de
vl’E’vangile font enfeignés

a) dans Athènes. On y prou» ve. . . . . D

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

cier de ces vérités annoncées

par Platon , que l’on raffemble

d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’Ancien Tef(a) Deut. cap. 6, v. 4., c. 6, v, 5. Pfal. r7,
v. 7.8. Pfalm. 71., v. 28. Jerem. r7, v.5, 7. If.

:9 ,v. 1;, r4. Reg. a, c. 3,v. 9 ,1. Tob. 4,
v. 6, z 5.Levit. i9, v. t7, 18. OC. 1;, v. 9. PC
17.7.30. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 32.,v. 6. Pfal.
16, v. 15. Pfalm. 71. , v. 17, Ecclefiaflc. n. ,
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tament , répandues dans les livres écrits avant que Platon cnfeignât , 8: l’on reconnaîtra

que tous. ces dogmes font confignés dans les livres des Hébreux , qu’ils étoient l’objet de

leur Croyance ; M. Dacier en
convient lui-même , pag. xxv.

où ildit que Platon a a emn prunté de Moyfe 8: des Proa) phetes , ce qu’il a de plus rai-

» fonnable 8: de plus fain. n

Ila donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivement a la religion
chrétienne.

Pag. xxvj. c: Nous favons
a) par l’Ecriture-Sainte,qui efl:
a) feule le flambeau de la vériv. 1;, 14.. Dan. cap. 11.. Ifai. c. 57. c. 2.6.
’Of. c. t3. Job r9, v. 1.6.

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

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

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

Juifs avant 8: après la loi de
Moyfe.

Ibid. pag. xxvj. a Il [Plan ton ] foutient cette loi [ qu’il

n donne] par un grand nom» bre de principes plus relevés

sa que ceux de la religion natu-

n relle 8: de la loi de Moyfe,
n 8: par les promefies claires
a) 8: précifes des biens fpirituels

v 8: éternels ..... que Moyfe
D 8: les Prophetes ne promet» toient que fous le voile 8: les
a) figures des biens temporels.

RÉFLEXIONS. clj
nPlaton rend I en quelque
a) façon hommage à la religion
a) chrétienne , en perçant par
a) une lumiere’ furnaturelle ,

v une partie des ombres 8: des
a) figures qui la cachoient. a)
M. Dacier accorde bien gratuitement à Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 8:
éternels , étoit-il donc inconnu
8: totalement anéanti au temps

de Platon ; ce Philofophe ne.
reconnoît- il pas lui-même ,
lorfqu’il l’enfeigne , qu’il le
propofe d’après l’ancienne tra-

dition ; peut-on nier , fans s’aveugler,quelesProphetes l’aient
enfeigné , que la connoifl’ance
.de cette vérité a été familiere

g iv
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aux Juifs bien avant’que Platon

écrivît ? Que lignifient ces
To6. a. 18.

paroles de Tobie, Nous [Ommes les enfants des jàùzts , 6’

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

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

feigne-t-il pas [ Prov. ch. 14 ,
11.32.] que le juf’te efpere au

jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’ef’t-il fervi’

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

[chap. 66’ , v. 24. ] lorfqu’il

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

pas? ce Prophete ne parle-t-il

RÉFLEXIONS. cliij
que des biens corporels 8: vilibles , lorfqu’il dit [ chap. 6’4 ,

v. 4.] : a Que depuis le com-’

a) mencement du monde les
a) hommes n’ont point enten3) du , l’oreille n’a point ouï , 8:

a) l’œil n’a point vu , hors vous

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

n vous attendent. n
Mais nous infif’tons trop fur

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

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

n raifonnable 8: de plus fain. n.
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-

duéleur donne a fon Auteur,
le témoignage de faim Auguf-

gv
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tin ; témoignagne que M. Dacier ne peut récufer , puifqu’il

l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-

teur [ Retraêl. lib. z , cap. 2.]
dit qu’il fe repent d’avoir excedé dans les éloges qu’il a donContra

liardent.
lib. a.

né dans un de fes ouvrages à

Platon 8: aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les

»donner a des impies , contre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. Ces

louanges cependant font bien
modérées , fi. on les compare

à celles que nous venons de
citer.
a Doâ’rine de Platon.

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

RÉFLEXIONS. clv
a) Verbe fils éternel de Dieu ,
a) on foutient même qu’il a

a; connu le Saint-Efprit. v
M. Dacier après avoir rapporté une lettre écrite au jeune

Denis par Platon , 8: un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République , explique les
paffages qu’il rapporte, 8: cette
explication confif’te à dire que
ce Philofophe a défigné dans

ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit; a) Je ne fais fi fans
a) avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la
D Philofophie de’Platon expli-

arquer ces paffages qui paroif-

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

g vi ’
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ss avec ces principes. J’en doute
ss fort ; je fuis même perfuadé
ss qu’il y auroit de la-témérité

sa ou plutôt de l’impiété à les

s) entendre d’une autre manies) re , après ce que tant de Pèss res de l’Eglife 8: tant d’E-

s) crivains Eccléfiafiiques ont
ss décidé ; car ils ont écrit en

ss propres termes que Platon a
ss connu le Pere 8: le Fils , 8:
ss celui qui procéde de l’un 8:
ss de l’autre , c’ef’t- a- dire , le

s)Pag.Saint-Efprit.
sa .
z 96’. a Reconnoifi’ons,
ss que Platon n’a pas feulement

s) vu tout ce que la. raifonla pu
ss découvrir , mais qu’il a été

sa éclairé par une raifon fur-.ss naturelle; c0mme il avoit été

sa infiruit dans. les Livres des

RÉFLEXIONS. clvij
a) Hébreux. . . .. il is’efi trouvé

v favorablement difpofé à re- Ï

n ceVOir les femences de ces
n vérités éternelles , 6c il a été

n aidé par la grace , puifque
a) faint Augufiin affure que Ié2; fus-Chrifi les lui avoit rêvé-4
a) lées. n
L’on ef’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduâeurs

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

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

dent à ces Auteurs qu’ils ca-

c nonifent ; mais n’a-t-on pas
fujet d’être étonné qu’avec des

vues droites , des intentions
louables , il portent l’enthou-

fiafme jufques à faire illufion
à leurs leâeurs 1 en appuyant

clviij RÉFLEXIONS.
faufi’ement leurs éloges d’auto;

rités refpeélables , 8c en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcri-

rouent pas.

M. Dacier cite faint Iufiin ,
faint Auguflin , faint Jérôme ,

faint Cyrille , faint Clément ,
Théodoret 8c Origene , comme
ayant écrit en propres termes ,
a) que Platon a connu le Pere ô:
a; le Fils , ô: celui qui procéde de
a) l’un &de l’autre , c’efi-à-dire,

v du Saint-Efprit: a) cependant
il ne produit aucun pafTage de
ces faints Do&eurs; fi au-lieu de
les appeller d’une Imaniere vague , il eût été aux fources ,
l’enthoufiafme ô: le charme le
feroient bientôt évanouis.

St Iufiin efi le (cul des Saints

Peres qui ait cru que Platon
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avoit eu connoifiance du SaintEfprit’, 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
reconnaît en même-temps qu’il

n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).p
Saint Auguflin n’a jamais dit
que Jéfus-Chrif’t avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,

telles que le myflere de la Sainte
Trinité: ce faint Doéteur éton- DE à"?!
D21, 1:53,

né de trouver dans les œuvres a, mua,

de Platon quelques palTages
(a) Quin ac Platoncm Cecundum Deum 8c

matetiatn , rettium principium ideam (en
formam elfe dicentem , non aliunde quam
à Moyfe l’entends: talis occafionem fump-

me apparet, nominc quidcm idcæ è Mofæ
diélis accepte fcd non fatis tum intellcflo,
Juflin. col. 28 , D , edit. 1615.
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conformes a ceux de l’Ecritureg V

Sainte , par exemple le fuivant ,

cap. u. Je flic celui qui dl , examine
par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoiITances ; la
le&ure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou

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

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

fophes ? 1
Voilà des quci’tions fur lef-Q

quelles notre Saint (a) ne porte
i (a) Scd undequaquc ifla didicetit , five
precedentium eum veterum libtis , five potins quomodo dicît Apoflulus [ Rom. I , 19.

Quint quad natum a]! Dei mamflfium efl in
illis, Deux min: illix manifzflaviz, invîfi-

bilia min: tju: à confinaient mundi par
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il faHe aHez connoître
qu’il penche a croire que c’ei’t

l’attention feule qu’il a donnée

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

fances.
Que l’on .life attentivement

le pafiage que nous venons de
citer , faint Auguf’tin y parlet-il d’une raifon fitrnaturelle
qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation faire à lui par Ïéfus-

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

aux yeux des philofophes , de
- en que flafla film imamat: confpiciuntur,
[empirera quoque (in: vinas à divinita:.]
S. Aug. de civit. Dei , Iiâ. 8 , cap. x z , édit.

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

vers.
Saint Auguf’tin étoit bien
éloigné de croire que Platon a

connu le Pere 8c le fils , & celui qui procéde de l’un 8c de
l’autre , c’ei’t-à-dire , le Saint-

Efprit; lui qui enfeigne expreffément , après Dydime d’A-

Ilexandrie , u’aucun Philofophe n’a difi’éi’té fur le Saint-

Efprit (a).
Saint Cyrille d’Alcxaudrie ,
(a) Summi pliilofoplii gentiurni, quantum
in corum litterîs indagatut , fine Spiritu
fanéto philofophati funt, quamvis de Patte

8: Filio non tacuerint. Quod ctiam , Dydimus in libro fuo meminit quem fcripfit de
Spiritu fanât). Augujf. lib. 1., quafi. in Hep

uranium: , g. z y.
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ayant à combattre un Empereur polithéifle qui, oppofoit
la fageiie des Philofophes a la
doârine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos myf-

tètes. Ce St. Do&eur , après
CyriI. t. 6,
pag. 7, LI,
avoir reconnu que les dogmes adv. 5:6.
des Chrétiens diflérent infini-

ment de ceux des Philofophes ,

«fit. Au6ert. 16 38.

établit que ces derniers font redevables aux Juifs de la connoiffance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des régles de la piété 8:

de la jufiice; il foutient que nonobf’tant cette connoiffance , ils

n’ont pu parvenira avoir des
idées exaétes ; 8: même qu’ils

ont corrompu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-

16. pag. t 4;
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lange qu’ils ont fait de la vérité

avec le menfonge. .
112M.

pag. 2.9.
Lib. a.
pag. .17.

Ce faint Doâeur croit qu’il
faut dif’tinguer de la foule Py-

thagore 8: Platon , lefquels fuivaut lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins inLib. r ,

me 34.11.

exa&es.
.
Hermès Platon , Orphée ,
ont eu , dit-il , quelque con-

noiflance du Verbe fils unique
de Dieu.
L111, Saint Cyrille , nous en conpag. 3 4.
venons , efl: 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-t
fellion de foi de -.la Sainte Trinité , femblable a celle des
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Ariens , qui aHurément méconnoilïoient ce myflzère ; la bonne

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

porté a croire que Platon eût
penfé 5C parlé .correazement ô:

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

de s’exprimer ne lui eût procuré une fin aufli trifie que celle
de fon maître:
Il n’ef’t pas ici quel’tion d’exa-

miner fi la conjeélure de faint
Cyrille el’t bien fondée; il nous

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

choit pas d’appercevoir les con-

tradi&ions de ce Philofo phe,qui
détruifoit clairement une Tri-
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nité qu’il paroit établir dans

quelques pafiages obfcurs , 6C
à laquelle l’explication de Por-

phyre fembloit donner quelque

réalité.
’
Platon , dit faint Cyrille (a),
admet trois principes , Dieu ,
la matiere Ô: l’idée ; il joint

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

ce Philofophe qui avoit reconnu que la matiere n’avoit pas
(a) Plate tribus verum omnium principiis
confiitutis , Deo , materia, 8c idca, quai-À

tum etiam inducit quam animam univcrfi
nominer: , prætereà cum matctiam dixillct

ingenitam turfus genitam illam elle ait,«
quid quad cum ideam interdum pet le [ubfiltcre concedat, inventis ipfe fuis repugnat,
nec meminit alicubi dicere in Dei mente 8c
cogitation: ipfam elfe nec proptiam habere
exillentiam five effentiam. Çyrillus , lila. a. ,
adv. Jul. pag. 48 , C.
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été engendrée , foutient qu’elle
l’a été. Il accorde que l’idée [ub-

fil’te quelquefois par elle-mêm e,

en quoi il le contredit, ne fe rappellant pas ce qu’il adit ailleurs.
On peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du

fentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere ct a écrit en propres
a) termes que Platon a connu

n le Pere 8: le Fils , de celui
a) qui procéde de l’un ô: de
a) l’autre , c’efl-a-dire le Saint-

» Efprit. n On peut juger fi la
maniere dont il s’exprime doit
empêcher ceux qui ont une vé-

nération bien fincere pour les
faints Peres , de nier que Platon
a connu le Pere 6’ le Fils , &c.

Examinons maintenant ce
qu’enfeigne St. Clément d’Ale-
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xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere 8: le Fils,
&celui qui procéde de l’un-6c
de l’autre, c’efl-a-dire , le Saint-

Efprit? Si M. Dacier le fût contenté de dire que faint Clément
d’Alexandrie avoit écrit que
Platon , dans la lettre qu’il a adreliée a Eral’te 6c a Carifque ,
avoit défigné clairement ô: ou-

vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere 8c le Fils,

nous foufcririons Volontiers a
cette aflertion ; car le texte de
ce faint Do&eur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxanii x7! 5,

pag.7to, Stromat. lib. 5.] Platonem prattereo, qui palam8t perfpicuè in :5. quem
ad Eraflum 8c Carifcum faribit epifiolâ ,
Pattern ac Filium nefcioquo patito , ex Hebraicis littcris , palatn ac manifefle aperir.

Nous
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’ Nous n’aurions même pas .

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

a aécrit en propres termes que

a) Platon a connu le Pere ô:
a) le Fils , 6c celui qui procede
D de l’un de de l’autre , c’eû-

n a-dire le Saint-Efprit, a) il le
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un paflage

de la féconde lettre de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

’ la Sainte Trinité; parce que
ce faint Doéleur (a) l’avoir
ainfi entendu , 6c avoit dit qu’il
(a) Equidem ifla nonnifi de fanât: Triade

accipio , 8c tettii quidem nomine Spiritum
fané’tum . fetundi veto Filium intelligo pet
quem ex Partis voluntate faé’ta flint omnia.

Clamart: , ibid. pag. 71°.

Tome I. h
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entendoit par le troifieme prin-

cipe dont parloit Platon , le
Saint-Efprit , 8: qu’il croyoit
que le fécond principe , par la
puilTance duquel , conformé] - ment a la volonté du Pore, toutes chofes ont été faites , étoit

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

pas écrit en propres termes,
que Platon a connu le Pare 6’
le Fils , 6’ celui qui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’ejlj-à-dirc

le Saint-Efprit. . ’ I
L’on nous objeâera fans

doute que faint Clément étant
convenu que Platon a défigné

clairement le Pere 6c le Fils ,
6c ayant interprété un paillage

de ce Philofophe de la Sainte
Trinité , il en faut Conclure
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que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce

myliere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofans pas
ace que l’on tire une telle confréquence , pourvu que par cette
connoifi’ancekon entende feu-

lement une notion grolfiere 6c
imparfaite , qui confil’te plutôt

a connaître les noms que la
chofe même. Premiérement,
faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au pallage.
de la. féconde lettre à Denis
l’interprétation que lui Clément

propofe ; il dit encore moins
que Platon a reconnu que le
troifieme principe procédoit
des deux autres. Secondement,

notre faint Doéteur (a) dit
(a) PhiloPophia ..... nequê de Filio Dei,

Il ij i I
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formellement que les Philofohes païens lorfqu’ils difcou-

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

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

pas connu la Religion dont
’Dieu el’t l’Auteur 5 les héréti-

ques mêmes ,Fajoute-t-il ,quoiqu’ils difent qu’il n’y a qu’un

Dieu , quoiqu’ils célèbrent la
gloire de Iéfus-Chrii’thne difneque de eâ quæ cit pet providentiam œconomia ttaé’tat , ut nos : non enim divinam
noverat religionem. ’Quamobrem hætefes

quoque quæ (untjn barbarâ philofophiâ,

etiamfi unum Deum disant, etiamfi Clariftum celebrent, id in generc dicunt , non ex
veritate ; nant 8c alium Deum admittunt, 85
Chrifium non accipiunt lieur tradunt ProPhetlæ. Clemens Alexan. lié. 6.3tf0mt1mm ,

Paz. 80:.
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courent cependant fur ces points!
que d’une maniere vague , nullement conforme à la vérité;
le Dieu qu’ils admettent n’efi

pas celui que les fideles Chré-

tiens admettent , 8c les notions
qu’ils ont de Jéfus-Chrilt ne
(ont pas conformes à celles que

nous donnent les Prophetes.
Quel a
Enfeigner , comme le fait été lifta-

Théodoret , avec les autres Pères , que Platon a puifé dans la
Théologie des Hébreux quel-

ques-uns de les dogmes , leil
quels il n’a. expofé qu’en trem-

blant 5C d’unenianiere obfcure ; enfeigner encore que l’Auteur de’l’univers 8c le Pere de
celui qui l’a fait 5 n’a pas été

totalement inconnu’a Platon ;
reconnaître en propres termes

Il iij

rimcnt de
Théodora?
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que ce Philofophe , que les
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré ô:

I corrompu le peu qu’ils ont con-

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

parcelles de la doârine des
Juifs ondes Chrétiens qui fe
trouvent dans leurs écrits , malgré les ténébres dont ils l’ont

enveloppée , jettent entore
quelques étincelles de lumiere,
8: qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue ;»
ce n’ePt pas alfurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-

cede du Pere ô: du Fils. Or
voila ce qu’a enfeigné Théodo«
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ret , de rien au-dela qui punie
favorifer l’aflertion de M. Da-

cier , comme on en fera Convaincu en lifant les paffages de

ce Pare , que nous citons en
marge (a).
(a) Theodormu , adit. Sirmund 1642. ,
2001.4, pag. 498. Plato in iis qua: fctipfit
ad Corifcum hæc pofuit. Juyanterfiudio, . . .
’Hœc flint Platonis dogmata :alia quidem

funt lande digniflima, alla veto gtæcanicæ
fabulationis funt fœtus ac germina. Quod
enim alium elle rotins mundi ducem 8E caufam , alium me) caufæ pattern , veritatern
’prorfus ollendit, de cujus hauflu fuos fer-

mones
otnavit. I
Pag. 499. de Epîjlola ad Dionyfium veréa
fraiera. Videtif-ne quam paventer ac timide
vcritatis dogmata profertent; vulgique refpeCtantes errerem , obfcurè non manifcflè

veritatem annuntiarent.
Pag. son. Cüm poll adventum redempto-

ris noflri exfliterint [Plotinus, Plutarchus,
&Nurnenius] malta Chriflianæ Thcologiæ
fuis libris infcruerunt. Itaque Plotinus et,

hiv
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S. Jérôme el’t encore un des

faintsPeres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perlannes de
Numenius Platonis mentem explicantes ,
tria illum dixifie aiunt , que: fint fuper temporalia 8: ætetna , bonum , mentem ,8: uni-

vctfi animam. Ac bonum quidem vocare
quem nos dicimus Pattern ;Amentem votes
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem quæ animer omnia 8c vivi-

ficct; univetfi animam vocat , eam videlicet quam Spiritum fanâum liners (acta:
moulinant. Arque hæc ipfa, ut dixi , ex Hebtæotum fapientia 8c theologia ’fubduc’ta

funt a hymnotum enim conditot David. . . .
exclamavit dicens: V créa Domini cœli firman’funt , à fpiritu cri: eju; omnis virus

corum. Sed 8L (acta Evangelia , sa Plutarchus, 8: Platinus inaudietunt.
q Pag. son. B. Adverfarii veritatis ufque
adeô veritatem admirantur ut vel exiguis
compilatis particulis libres fuos examen: ,
neque illa , quanquam malta: fallitati admixta , fplcndorem fuum decufque lichetent , [cd criant in fimo unioncs fulgeant.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire perdre le temps
à .nos leéleurs , fi nous nous
amufions a difcuter le fentiment

de ce faint Pere a ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans

fes (Euvres - qui tende à favori-

fer M. Dacier. Nous nous contenterons de renvoyer le lec- A
teur aux endroits des ouvrages

de ce Pere , qui ont quelque
trait a la queflion dont il s’a-

git. [ Hieronym. Ledit Bened.
* rom. 2. Comment. in ECClçl:

col. 763. rom. 4 , col. 298 ,

398.399.
423-] a .
A l’égard d’Origene lequel,
dit M. .Dacier L Doârine de

Platon , pag. 296.] (t ne fe
a) contente pas d’allurer que .

n Platon a connu le Pere 8: le
11v

clxxviij RÉFLEXIONS.
a) Fils , à: celui qui procede
a) de l’un 5: de l’autre ; a) mais

qui, ajoute M. Dacier , accule
Celfe d’avoir diflimulé a déf-

feinlle pafiage de la lettre de
Platon a Hermas de Corifque,
parce qu’il y el’t ouvertement
parlé de Iéfus-Chrif’t: nous ré-

pondons que notre Traduaeur
s’efi: grandement - trompé.

Premiérement , nOrigene (a)
la) Origan: , edit. Benedi. lib. t. de
printipiis , rap 3. man. 1 , pag. .60, col 1
5’ z. Deo elfe Filium non nos foli pronunciamus; quamvis’fatis hoc 8tmiruni8t incredulum vîdearur ils qui apud gtœcos 8c
barberas philo’fophari videntur , tamen à
’monnullis ctiam ipforum habita ejus vide-

nt opinio , enim vetbo Dei -vel rationc
creata elfe omnia confiteantur. . . . De fabfiflent’â Spiritus Sanâi ne fufpitionem qui-

dem ullam habete quis potuit ptætet cos
qui in Lege 8c Ptophetis vetfati l’une

RÉFLEXIONS. clxxix
enfeigne que les Chrétiens ne
(ont pas les feuls qui difent que
Dieu a un Fils : que quoique ce
dogme fait regardé comme fin-

gulier 8: incroyable par les Philofophes , il paraît que quelques

Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confeflé que
tout a été créé par le Verbe au

la raifon de Dieu.Parler ainfi,

cil-ce afiirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myflere

de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute cil-il donc une affir-

mation ? Mais ne pelions pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoillance des Païens
"au fujet du Saint-vEfprit. a A
v l’égard de la Palatine du
Il vj

clxxx RÉFLEXIONS.
a) Saint-Efprit, performe, dit» il , n’a pu foupçonner fan

n exifience ; il falloit pour la
a) connaître , être verfé dans la

a) Loi 84 les Prophetes. a

Il femblerait a entendre M.
Dacier, qu’Origene en reprochant a Celle le filence d’un

paillage , a dit exprefiément

que dans ce paflage Platon
parloit ouvertement de JérusChril’t; mais la vérité Ief’t qu’O-

rigcne dit feulement (a) que
Celle qui le vante de tout favoir , de qui étale tant de lam-

beaux de Platon, paroit avoir
(a) 16H. lem. r ,pag. 6 36 , lib. 6 , contra
Celfum , tram. 8. Celfum qui fe frite emnia
jaé’tat 8c ê Platane malta promit , confulte,

u: opiner, prætetit filentio locnm ubi Plate
de Filio Dei fetmonem-facit. Sic ille in épi?
tala. ad Hermeam 84 Corifcum. . . .

RÉFLEXIONS. clxxxj
paillé fous filence a déficin un

pafTage où ce Philofophe parle

du
Fils de Dieu. 4
.La fimple expofition que
nous avons préfentée aux lec-

teurs , des fentiments des faims

Peres fur la connoiHance que
Platon a eue du myflere de la
Sainte Trinité , établit fuflifamw
ment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes ,que ce PhiIojbphe a connu le Pere , 6’ le
Fils , 6’ celui qui procede de
l’un à de l’autre, c’efl-d-dire

leLorfque
Saint-Ejprit.
’
l’on examine avec
attention les fentiments des
faims Peres fur la connoiflance

que Platon a eue de nos myf-

teres., on ne rencontre pas
dans leurs écrits cette unani-

RECAPITULA’HON

durai RÉFLEXIONS.
mité refpeélable qui force d’a-

dopter leurs enfeignements ;
on voit qu’en combattant con-

tre les Païens , ils leur oppofent un Philofophe qui faifoit
leur admiration ; qu’ils pro-

fitent avec art de quelques
paillages des écrits de ce Phile-

fephe , qui parement avoir
quelqu’analogie avec nos do-

gmes , pour exciter leur attention ; mais ils fe gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation, comme un do-

gme : les uns , tels que faint
Jullin 6c faint Clément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation

faire aux Juifs, a eu cannoit1
fance des trais Perfonnes Divines ;t mais une connoifiance
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j de nom plutôt que de la chofe
même z les autres , tels que
faint Cyrille , une connoiifance
mêlée d’erreurs: les autres, tels

que faint Auguflin 6c Origène , ont nié expreflément que
Platon ait connu le Sain t-Ef prit.

Ces derniers , on en convient ,

ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils femblable a lui , que ce Fils , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faims Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu

ces connoiflances. M. Dacier
ne les lui refufe pas, [Préface

de Pythagore , pag. xxij.] ; cependant ce Philofophe , de l’aveu de M. Dacier , n n’a jamais am. de
a) eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
a) nité , il n’a pas entrevu ce "g. "3’

n myflere. (c

clxxxiv RÉFLEXIONS.
Œuvres de Platon.

Tom. 2 , pag. 332. n La
a) do&rine de Platon , que la
v mort n’efi: pas un mal , 8C
n qu’elle ePt au contraire un

a) palfage a une vie plus heu» reufe , fit de très - grands
a) progrès. Il y eutides Phi-

a) lofophes qui en faifoient
n des démonf’trations fi vives

a: de fi fortes dans leurs leçons,

a) que la plupart de leurs dilci:2 ples fe faifoient mourir eux» mêmes pour courir au-devant

a) de ce bonheur. a
L’Auteur du fyf’tême de la Na-

ture [ Partie premiere, ch. 23 ,
note 78.] a finguliérement abufé de ce paillage: n Lorfque le
v dogme de l’immortalité de

RÉFLEXIONS. clxxxv.
D l’ame , dit-il , forti de l’école

a) de Platon, vint à fe répandre

a) chez les Grecs , il caufa les
2) plus grands ravages , 8c dé» termina une foule d’homn mes , mécontents de leur fort,

a) a terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le paffage de
M. Dacier, que nous venons

deSi cerapporter.
dogme a caufé v quelques ravages , il faut l’imputer

non à Platon , mais à ceux qui
l’avaient corrômpu, 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 a ces fuïcides , lui qui dans
le Phédon s’exprime ainfi z

[Pag. 494.] n Si la mort étoit

.clxxxvj RÉFLEXIONS.
a) la ruine 8c la diHolution du
n tout , ce feroit un grand gain
n pour les méchants après leur
v mort, d’être délivrés en mê-

n me-temps de leur corps , de
v leur ame 6: de leurs vicies ;
a) mais puifque l’ame eflimmorn telle , elle n’a d’autre moyeu

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

a) que de devenir très-bonne 6c
a) très-fage ; car elle n’emporte

n avec elle que fes bonnes
a: ou fes mauvaifes aéiions , 8c

v fes vertus ou fes vices , qui
a) font la caufe de fan bonheur
a) ou de fan malheur éternel. (t
L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-

tairement fi une telle do&rine
porte au fuïcide , fur-tout lorf-

RÉFLEXIONS. clxxxvij
que l’on cnfeigne ,. comme le

fait Platon [ Tom. 2 , p. 3 5o
âjfiziv.] que le fuïcide cil un
crime.

Œuvres fur Platon.
Tom.3 , pag. z 23. a) C’el’t

a) l’ignorance qui produit les
n vices ; d’où il s’enfuit , par
a) une conféquence néceffaire ,

a) que ceux qui commettent le
l» mal , le commettent malgré

. 3) eux. (il
Il efl étonnant que M. Dacier ne fe fait pas apperçu que
la conféquence qu’il défend ,
bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y ei’t
diamétralement oppofée ’, l’E- Trident.

glife a frappé d’anathême ceux z:
qui diroient que depuis le péché

clxxxviinÉFLEXIONS.
d’Adam le libre arbitre étoit:
éteint. Le paHage de faint Paul,

qu’il cite , pag. z 27 , prouve

tout au plus que Dieu refufe
fes grâces a ceux qui librement
8c volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en-

durcis & aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurcifiement
étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’a eux de l’éviter.

«mg.
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APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la
réimptellian de la traduélion des Œuvres de

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

prellion. En Sorbonne , ce 16 Juillet 1770.
ADHENET , Dafleur 6* Bibliothécaire
de Sorbonne.

aPRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Raide
France 8C de Navarre : A nos ame’s & féaux

Confcillets, les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand-Canfeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Jufliciers qu’il appartiendra, SALUT : Notre amé NICOLAS DrSAINT, Libraire , nous a fait expofer qu’il
defirereit faire réimprimer 8: donner au Public z les Œuvres de Pythagore à de Platon,
traduites par M. Dacier , s’il Nous plaifeit

lui accorder nos Lettres de privilege pour ce

néceKaires. A c E s e A u s la s , voulant favorablement traiter l’Expofant , Nous lui
nous permis 8c Petmettons Par ces Préten-

tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8c le faire vendre a: débiter par tout notre Royaume peu-dant le tems de fix années confécutives, à
compter du jour de la datedes Préfentes. Fusons défenfcs à tous Imprimeurs , Libraires,
8c autres Parfonnes , de quelque qualité 8:

condition quielles foient , dieu introduire
d’impreflion étrangerc dans aucun lieu de
notre obéilfance: comme aufii d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucunIExttaît fous (pulque Pré-

texte que ce puifleêtte , fans la permiflîon
exprefl’e a: par écrit dudit Expofant , ou de

ceux qui auront droit de lui , à peine de con- t

fifcation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun

des contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, 8: l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , 8: de tous dépens, dommages 86 intérêts; A I. A c H A non que ces Préfentes feront enregifirées tout au long fut le
Regiflre de la Communauté des Imprimeurs

8c Libraires de Paris , dans trois mais de la

date d’iCcllcs 5 que l’impreilion dudit On.

vrage fera faire dans notre Royaume 84 non
ailleurs , en beau papier 8e beaux caraéteres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

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

en vente , le Manufcrit qui aura fetvi de
copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état 0d l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de notre

très-cher 8: féal Chevalier , Chancelier

Garde des Sceaux de France , le Sieur ne
Manitou ; qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du

Louvre , 8c un dans celle dudit Sieur ne
MAUPEOU : le tout à peine de nullité des

Préfentes : Du com-mu defquellcs vous
MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit

Expofant 8c fes ayant caufes, pleinement a:
paifiblcment , fans foufl’rir qu’il leur fait

fait aucun trouble ou empêchement. VouIONS que la copie des Ptéfentes , qui fera
imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
ducment lignifiée ; 8: qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amésatféaux Con-

fcillcrs , Secrétaires , foi fait ajoutée comme

à l’OriginaI. COMMANDONS au premier

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

requis 8c néceilaires , fans demander autre
permillion , 8C nonobllant clameur de Haro ,
Charte Normande , 8c Lettres à ce contraires: Car tel cil notre plaifir. Donné à Paris , le trente-unieme jour du mois d’Août,
l’an mil fept cent foiranterdix , 8c de notre

Règne le cinquante-cinquietue. Bar le Roi

en fou Signé,
Confcil.
LE BEGUE. i
Regijlrl fur le Rtgzfir: XVIII de la
Chanté" Royale ê Syndicale de: Libraires de
qui: , N°. I494 ,fol. 2.2.9 , conforme’mznt

au nglement de 172;. A Paris, ce 3 Sep-

tembreSigné
I 770.
v
, I. Hammam , Syndic.

fAU ROI.

SIRE; I
L’ouvrage que ’ai l’honneur

de préfinter à V otre.Maqué ,

efl le premier fruit du nouveau
réglcment qu’elle a fizit pour

A
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rendre l’Acade’mie des Médailles

plus utile à fis fujets : à je
fatisfais aux vœux de la Compagnie , en vous fizppliant avec
un très-profond rejpeél d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,
tous les fruits de mes études ap-

partiennent à Votre Majejle’ :

il y a plujieurs années que vous
daignez répandre fier moi vos
graces ,- ê pour honorer en moi
vos bienfaits , vous m’aveï élevé

à la charge de Garde de votre
Caôinet des Livres. Je ne connais point de fortune plus gran-

(le ni plus glorieujè, SIRE ,
que de devoir toute jà fortune
à Votre Majejle’. L’état heu-

E P I TIRE; iij
» feux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me lame rien à defirer , que
de pouvoir vous marquer toute
Ù fila reconnoi anee. Ma vie entiere féra employée à m’acguit-

ter d’un fi jujIe-devoir , je
ne compterai avoir vécu qu’autant que’aurai travaillé à lai er

des monumens publics de mes
obligations à de mon ïeIe. Dans

cette vue , SIRE , je conjacre à
Votre Majçflé tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie 6’ de la

doElrine de Pythagore, le premier à le plus célebre des Phi-*
Iolbplzes. J’ai cru , SIRE , que
rien ne pouvoit être plus agréa-

ble au plus juge à au plus reli-

Aij
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gieux des Princes , qu’unouvra-ë

ge où tout enfeigne la jagÆè,
6’ mene à la Religion. Comme

Pythagore avoit put-[é dans les
fources de la vérité même , c’efi-

à-dire , dans les Livres 6’ dans

les traditions du Peuple de Dieu ,.
on trouve dans jà Théologie des

principes fitblimes , dans fit morale des regles entai-t’es , 6’ dans

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

fis confeils ,- car, SIRE, dans
tous. les temps les paroles des
Sages ont été le fitlut des Villes
5’ des Royaumes.

4 Si vous étiez, SIRE , comme
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ses Héros de l’Antiquite’ , qui

dans leurs travaux n’ont cherché
qu’à être loués des hommes, 6’ qui

ont dit même que la plus agréable harmonie que l’homme pût
entendre , c’étaient fis propres

louanges , j’aurais dequoi plaire

à Votre Majeflé , en donnant
ici à [ès vertus une partie des
louanges qui leur font dues. Mais
"Votre Majejlé , mieux inflruite
de lavéritable gloire ,place plus

haut fan ambition 5 fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les difcours de la jagcfiè , 6’ elle prendra

plaijir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagoriciens.

A iij
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Par une démonflration plus
frire que celle des Ge’ometres, ils

prouvent, SIRE , que la volupté n’ayant point d’e ence

par elle-méme , 6* étant toujours
l’qfit d’une ailion , elle tient né-

eeflizirement de [on principe ,- que I

ceux qui font des aillons divines , ont des voluptés divines;
6’ par confe’quent que ceux qui

juivent Dieu , fitrpqfint infiniment eeuec qui fitivent le monde ,
non-feulement par la beauté de
leurs aillions k, mais» aufli par le
genre des voluptés dont ils jouiffènt. Votre Majefle’ fine mieux
que performe la force de cette dé-

monflration , elle qui nous fait

É’P I T R -E. vif
voire un Souverain qui regrzefitr ’
fis defirs-, 6’ qui prefère les plat:

firs- de la piété à tous les plai-

jirs du fiecle , qui aflËegent en
q foule les trônes , pour corrompre les Rois , ê pour perdre des
millions d’hommes en un jèul
homme.

Les mêmes Philofophes ,
SIRE ,pourporter à embraflèr
la vertu ,malgre’ les difiïculte’s dont

elle ejl toujours environnée , don-

nent cette regle bien jimple à
bien finjible , qu’il faut entre-

prendre ce qui (yl grand 6’
beau, quelque accompagné qu’il

[bit de travaux ê de peines,car les peines à les travaux

Aiv
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paflênt , à le grand Gale beau
relient jèuls. Votre Majeflé ,
SIRE , ejl un preuve admirable
de la vérité de cette maxime 5
toute votre vie a été Occupée à

de hautes entreprijès , mais pénibles 6’ laborieujès : nous avons

toujours vu les travaux paflër,
6’ la gloire leur farvivre. C’ejl

par-là , SIRE , que la vertu a
répandu fitr tout votre regne un
fi grand éclat, qu’il n’efl plus

au pouvoir de la Fortune. de le
ternir, 6’ que le temps , qui efl’ace

les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités , renouvellera si augmentera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas, SIRE,
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que Votre Majefle’ , pour lire cet

ouvrage , interrompe jès grandes
6’ glorieujès occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rempart de ce Royaume ; vous jouteneïjèul tout le poids des plus

importantes afiires qui ayent
jamais occupé des Rois ,- vos
joins écartent de deflits nos têtes

tous les orages , ê vos travaux
font jèuls notre repos 6’ notre
fiireté. C’ejl beaucoup pour moi
d’ojèr ejpe’rer, SIRE, que Vo-

tre Majejle’ donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnozfjiznce, à ces nouvelles proteflatians que rien n’égale les fenti1

Av
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mens de vénération, de refpeél,
de fidélité à de (de, avec Iefquels

je ferai toute ma vie.

SIRE,
De VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéifi’ant;

8c très-fidele ferviteur 8c

fujet, DACIER.
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PRÉFACE
J E n’ai pas oublié les engagemens

que j’ai ris avec le public , en lui

onnant e remier Volume de Plutarque , ’ 8C eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir.

allez favorablement , pour m’engager à continuer ces ouvrages , 8e à.

accomplir le vœu que je niai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 8c
la fauté , je les emploierai uniquement :i’cet tirage , 86 j’efpere de

donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , se enfaîte les
Morales tour à tout , avec les Dialogues de Platon. Ce n’ell: ni par légèreté , ni par inquiétude que j’ai iti-

terrompu ces travaux , c’ell: par raifon 86 par obéilrance : les chofes de
devoir font toujours préférables à

celles
choix.
.
u. Parmi tousde
les grands
Princes qui
A Vj

ni PRÉFACE
fe font le plus dillingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres , il n’y

en a point qui leur ait donné une
proteétion fi enfible, li efficace, &fi
glorieufe ue Louis le Grand. Malgré

les foins il importans dont fa vie a
été toujours occupée , 86 pïdant les

plus grandes guerres , Sa ajelié n’a
jamais celTé de jetter fut elles des re-

gards favorables , 8C. de donner quelques momens à les faire fleurir. Aulli
jamais elles n’ont été fi HorilTantes que

fous fou regne. Jamais Athènes m’ê-

me dans fa plus grande Ï lendeur,
n’a raflemble dans (on (gin , tant
d’hommes diflin nés en tout genre
de fcience , 86 celebres parles diffé-

rens talens de l’efprit , que le Lou-

vre en rallemble tous les jours fous
les ordres 8e fous la promotion 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-

prir 8: la olitelÎe, ont te aru après
une éclip e de plulieurs recles; 8e
c’eli-lâ un des grands caraé’teres des

rognes les plus glorieux. Car, cOmme -
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

86 les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : 86 ce qu’une

bonne terre 86 un bon climat (ont
ourles femences 86 ut les fruits ,
4 a gloire des Princes , eut grandeur ,
leur magnificence , 86 leur libéralité

le font pour les Arts 86 pour les Scien-

ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que Par eux. C’ell ce quia donné aux

ncrens cette idée fi jufle 86 fi manifique , d’une Hercule conducteur
fies Mures , Hercules Mufizrum , Hercules Mzgfagetes , pour marquer l’alliance éternelle 86 l’union indilToluble qui

font entre les Mufes 86 les Héros.

Sa Majellé ayant fait un nouveau
Ré lement pour l’Académie des Mé-

dailles, 86 ayant voulu qu’elle ne le
renfermât pas uniquement dans l’étu-

de des Médailles 86 des lnfcriptions ,
86 qu’elle embraflât toutes les Belles-

Lettres , pour rendre cet établilTement

encore plus utile , Elle a fouhaité
uÎoutre les travaux que tous les’Aca-

gémiciens feroient en commun , chacun le chargeât d’un ouvrage en articuliet. C’efl: ainfi que , felon la able, i
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les Mures travaillant toutes fous les
yeux 85 par les ordres d’Apollon , ne

le contentent pas de faire des concerts enfemble, elles ont encore cha.cune des emplois différens. Piétion
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’efl: pas allez que chacun contribue

de [on génie , 86 communique fes lu-

mieres pour la perfection des ouvrages entrepris en commun , il faut encore que chacun travaille en fou particulier , afin que le public profite de

tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout lieu d’efpérer que le fuccès répondra à l’attente de Sa Majeflé,

86 que les bénignes influences u’elle

daigne répandre fur cette Acagéinie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dignes de les foins.Chacun s’efl:
emprefl’e de choifir des travaux conformes à les études 86 à fon génie: 86

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers defl’eins , 86 pour me rendre
encore plus capable ’y réufiir , 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 ri-

rer quelque utilité. -

Le premier , c’ell la Vie de Pytha-

ore, avec une explication de fes lymËoles 86 de les Vers dotés , 86 une tra-’
duélion des Commentaires d’Hiéro-

clès , où toute la doétrine de ce Philofophe efl: folidement expliquée.
Et le fecond c’efl: la traduétion du
Manuel d’Epiâete, 86 des Commen-

taires Grecs de Simplicius , 86 un nouveau Manuel du même E i&ete , que
j’ai tiré des Difl’ertations ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-nobles , très-inflruétives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles (ont.

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 cil agréable. L’in-

clination , le devoir, la reconnoilrance , l’obligation de répondre en quelue maniere aux graces que j’ai reçues

de Sa Majeflé, tout vouloit que je me
diûingualre ait-moins par la diligence, puifque c’étoit le feul avantage
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que je pouVois efpérer. Je l’ai fait :

ces deux Ouvrages font achevés : 86

voici le premier ui contient la naiffance de la Philoibphie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
la Germe, comme cette Seé’te Ionique

ne dura ne peu de temps , 86 qu’elle
fut étouÆe’e par la Secte Italique , qui

fe répandit bientôt dans prefque toutes les parties de l’Umvers, Pythagore

doit être regardé comme le premier

Philofophe, 86 comme le pere de la
Pythagoras
vit præfianti

Philofophie.
’ de ce
J e donne donc d’abord la Vie

grand homme , en qui la fagefre répondoit à la noblelïe de fou extracle IV. 11v. du tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
fapîentiâ 8:

nobilitate.

Cïcer. dans

Tufiul.

86 Porphyre s’étoienr bien acquittés
de ce travail, je n’aurais eu qu’à les

traduire ; mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 86 de fuite ; 86 , ce

qui en: 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 indigeûes ,
86 mêlés de beaucou de chofes frivoles 86 puériles, in ignes de ce Phi:
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lofophe , 86 fouvent contraires à les
véritables fentimens. Ce n’efi: pas en-

core-là tout : ceux qui font venus enfuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme fige , en

lui attribuant des miracles , ou plutôt
deâpreliiges , plus capables de le faire
pa et pour Magicien 86 pour Charla-

tan , que pour Philofo he. Tels font
les contes que l’on a ébités de [on]

miroir ma ique , de (on arithmétique fuperl’utieufe, 86 de fa roue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes

ces rêveries que l’envie de faire palier

des imaginations 86 des chimeres ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit

d’abord débitées, que la fuperfiition
86 la crédulité avoient enfuira reçues,

86 que la faine antiquité ne connoif-*

[oit point.
Sion faifoit avec la même méthode

la Vie de tous les Philofophes qui ont
fnccédé à Pythagore , on verroit clai-

rement le progrès que ces grands génies ont fait dans la connoifi’ance de
la vérité; 86 tien ne feroit ni plus uti-

le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plat.
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fit , ne de Voir les démarches de l’efw

prit umain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hommes , 86 que de remarquer quels font
les guides qui l’ont bien conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont empêché 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’efi pas dans
les écrits des Païens que nous devons

chercher à nous infimité. ils font fi
différens 86 fi o pofés entr’eux fur

les points les p us importans , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,

on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: au-lieu que
tous les Doâeurs de la Religion Chrétienne 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 doétrine,
ne comme Pythagore difoit que Dieu
étoit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’en:

véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. Je ne
x
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compare donc point le plus éclairé

des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; je les mets même tous
au-dell’ous du Chrétien le plus lim-

ple, je renvoie fur cela le Lcéteur
au difcours que j’ai fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-

couvertes que les Païens ont faites
ne [oient très-eûimables 86 très-utiles. Car comme ils ont puifé dans les
remieres fources , dans la révélation V

sudaï ue , 86 que cette révélation
avoit été donnée pour rétablir-la Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit prof ne éteinte , 86 pour promettre la Religion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révélation Judaïque, 86 en réparer les dé-

fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; 86 ces principes font
une continuation de la véritable lu-

miere , ni par la bonté infinie de
Dieu, na jamais cell’é abfolument
d’éclairer les hommes; 86 ils devieng

nent des preuves invincibles de la vérité de notre Religion.
D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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cf rit excellent , ils ont ajouté à ces
véiiités connues des démonl’trations
très-fortes 86 très-capables d’éclairer
l’efprit, d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 86 de réfuter une infinité d’er-

reurs 3 86 ce font de grands avantages.
Car comme il faut iiecefiairement que
la connoill’ance précédé l’amour , il

faut avant toutes chofes , que la larmiere diffipe les ténébres : 86 c’eli à quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peuvent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus a proché du vrai, 86
n’ils ont revêtu eurs principes d’une
l’orce de raifonnement 86 d’une évi-

dence à laquelle la plus fiere incrédulité 86 le plus oblliné libertinage ne
fauroient jamais réfiller.

Je vais raffembler ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 86 avoués. On fera étonné de voir’que les commencements de

la Philofophie ayent été fi lumineux
dans un fiecle de ténebres , 86 qu’aujourd’hui tant de liecles après que la.
vérité s’efi: li clairement manifeliée ,
qu’on n’a plus rien à délirer , aujour- ’
l
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d’hui que les ombres font diilipées ,

86 que tout cil: accompli, il y ait de,
rétendus Philofophes, ni ne travailfent qu’à faire-douter de ces vérités
queltoute l’Antxqurte a connues 86 ré.
votées , 86 qu’à replonger les hommes
dans des ténebres fi épaules, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Moire; * on verroit les ténebres
du côté du eu le de Dieu, 86 la lumiere du coté des Païens.
Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’el’t expliqué fur cela
d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , 86 ni tourne fort bien en ridicule la pluralité des Dieux. Voici l’es,

Vers que S. Juliin nous a confervés :
E711: ipeî Suis a)" 314,965 iris, ë"; o’Qe’Ml

.Kéljuov il!" féra dans être?! , 356i); Ëros’

K’ouxi [dm dans été": i582; . ailait sarcler?!

A613; à 4; ramé-1x: , "niqua 3’315 nias
A Kari agî’ffidîî.

* Et faâœ flint tenebræ horribilcs in uni-verl’a terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque

autem habitabant filii lfraël lux état. Exod.
x. 2.2.. a 3.

S. Juflin de
Monarch. Po

rez;
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Si quelqu’un dit , je filis Dieu , hors le
fait Dieu véritable , il faut que ce Dieu
après avoir créé un monde pareil à celui-

ci , difc , voilà mon ouvrage : ê qu’il ne

«lift pas fiulement, voilà mon ouvrage ;
mais ilfizut encore qu’il habite , ê qu’il
rempli]: ce monde qu’il aura créé ; car
c’eji ce que le véritaôle Dieu a fiait de ce-

lui-ci.
I
Il a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,

86 la parole du Parc , 86 ils ont reconnu
que c’efl; Ce Verbe ou cette parole du Pere
ni a créé 86 arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 fa créature , traité qui n’eli autre que la Re-

ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme eh: né pour la Religion ,

’86 ne la Religion ell: la princi ale fin
de ’homme ; 86 que Dieu étant le

principe de tous nos devoirs , la
véritable vertu dort le ra orter à

Dieu , 86 confilie à lui être figcle. Il a

connu encore la corru tion de la nature 86 la néceliite’ de E1 réparer , ou:
délivrer l’aine de l’efclavage du péché.
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Enfin il a enfeigné ne l’honune
étant libre il s’attire vdiontairement

tous les maux par le malheureux ufage qu’il fait de fa liberté , 86 par le

refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui , 86 que Dieu a mis

en [on pouvoir : 86 il a fu accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-

vidence de Dieu g accord fans lequel
S. Augufiin affure que l’on ne peut ni

bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des re les admirables ourles mœurs , en gémonttant l’ob igarion indifpenfable d’être

ieux , recoriiioiffaiit, charitable , défmtérelÎé , fidele, tempérant 86 julie ,

86 de foumettre les pallions de la cnpidité aux lumieres de la raifon , qui
doit toujours tenir les rênes.
Voilà 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 lnmiere à celle de la
Religion Chrétienne; 86 après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’E-

glife, à combattre le relie des fuperlii-

rions du paganifme , ils fervent au-
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jourd’hui à diliiper les fophifmes 86 les
vaines défaites des athées 86 des liber-

tins.
La forte perfnafion où les Philofohes a’i’ens étoient, que l’ame-devoit

erre élivrée de fa corruption , pour
devenir capablede s’unir àDieu , leur

a fait faire des efforts infinis, pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà [ont fortis toutes les purifications, toutes les initiations, 86 tous les
autres rits fuperfiitieux qu’ils ont
ratiqués: car autant que les voies de
la vérité font fimples , autant font diverfes les démarches de l’erreur. Par
exemple dans la plus myl’térieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’influx
tion , inan’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 lnmiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps cou-up-

rible , enterrer avec lui toutes les affions , 86 élever leur cf rit à lalumiere

intelligible , dont la Ermiere fenlible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-

ja dit fur Platon, toutes les cérémonciles
05

APRÉFACE. xxv
des Païens n’étoient que des figures,

le menionge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage 3 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

manifefler 86 la faire connoitre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche

de les Prophetes , que le Meflie jè- U
rait l’ alliance d’ljraël , la lamier: des
Nations 6* le jàlut j Irfqu’aux bouts de la tuai generis ,
terre. Comment les Païens auroient ils :jL”;°Î”LÎ°:;

démêlé ce faint , au travers des om- lis inlhlurcm
lares qui le cachOÎent, lorfque la plu- ténu"? un.

r ’ ’ uf. ne ad ex.

part des Juifs , a qui les prophéties ra.- 117e 41.9.
étoient adrell’ées , ne comprenorent 3,3563;
rien à ces grands caraé’teres ni déli- des seyante.

gnoient le ’Mellie , 86 qui limt aujourd’hui fi reconnoifl’ ables ? Cet hom- E

me Dieu qui devoirportcr nos langueurs, du

être brilëpour nos crimes , [à charger jêul me. du si.

des iniquités de nous tous , livrer volontairement fini urne pour le péché, nous
gue’rrparjès meurtri ure; , étoit out

eux une énigme inex ilicable. .Icfus(Chrifi devoit être le fa ut desBNations,
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mais il devoit être aufli leur lnmiere
pour faire connoître ce falut. Ainfi
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur,

la voie du falut leur devoit être cachée.Tout leur efprit, 86 toute leur pénétration étoient inutiles. Cette ignorance étoit prédite : 86 par qui? par celui

qui remplit l’efprit de lnmiere ou de
ténébres comme il lui plaît. Elle était

donc invincible cette ignorance julu’â la venue de ce Liberateur , à qui

Peul Dieu avoit donné la puilrance
de la diHiper , 86 qui en effet l’a diffipée , comme il avoit été prédit. Par

conféquent bien-loin de méprifer cet-

tei norance des Païens, nous devons
ladgmirer 86 la refpeéter comme un

des caraéteres les lus fenfibles de
l’accomplifl’ement es prophéties, 86

comme une preuve anili forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont in 86 connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance impofée
jufqu’à un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée
au milieu de la rédié’tion même , qui

fembloit leur riievoir ouvrir les yeux ,
86 diliipée enfuite dans le temps mar-
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qué , me paroit une aufli grande merveille que le foleil arrête par Jofué ,
86 que les eaux de la mer enrall’ées 86

amoncelées , pour ouvrir un parlage

aux
Hébreux. p
V De ce principe fi clair on pourroit
tirer l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’eli pas ici le lieu. I me fuflit
d’avoir montré par-là quel ufa e nous

devons faire des éCrits des P ilofophes païens , 86 quel profit nous pouvons trouver dans cette leélure , pirif-

ne de leur ignorance même on tire
de li falutaires infiruétions. En mêmetemps j’ai juliifié le deilein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entre ris cette étude

pour ma propre utilité, 86 je la continue out l’utilité des autres.
A a Vie de Pytha ore j’ai ajouté

un Recueil de l’es fym oles plus ample que ceux qu’on a donnés avant

moi. Lilius Giraldus , homme trèsfavant 86 rand critique , en a donné
un avec «les interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , lorfqu’il m’a femblé
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av01r pris l’efprir de Pythagore , 86 je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que

tout le bon feus eli dans les Proverbes , 86 on a raifon; Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’efl:
qu’il ell: plus figuré 86 plus travaillé,

86 qu’il renferme une morale plus fine

86 plus approfondie 3 comme on
ourra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne (ont pas indignes
de la curiolité du Lecleur.
Après ce Recueil de fymboles , j’ai
fait la Vie d’Hiéroclès , ou plutôt une

dilTertation 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’efw

prit , la force du raifonnement , la
noblefi’e des fentimens , 86 la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trou-vent avec la gravité, l’énergie , 86 les

graces de la diélion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir a qui

nous devions un li excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs

à corriger , pour en faire un Livre
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admirable , 86 véritablement Chrétien. Car le foupçon que l’on aeu
jufqu’ici que cet Hiéroclès’ étoit le

même qui avoit écrit contre les Chrétiens , 86 qui les avoit perlécutés avec
un acharnement horrible , jul’qu’â
mériter les faveurs de l’on Prince par
les cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi. Il me lembloit que des
Paiens qui difoientli bien , 86 qui
faifoient limai, n’étoienr pas dignes
’ de nous infimité.

Je me refl’ouvenois à ce fujet du frai-"dm
fage fcrupule des Lacédémoniens, fini Oraifi’"
qui Alentlrouvant un jour. dans une cz’ï’a’m’"

excremite fort prenante , allemblerent

le Confeil. Il arriva par halard ,
qu’un homme très-vicieux propofa
l’avis le plus utile. Les Lacédémoniens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas

devoir le lalut de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent pro oler

ce même avis par un homme Âge ,
afin de pouvoir le luivre fans le déshonorer. J’aurois voulu qu’on eût pu

faire la même chofe à cet Hiéroclès,
’ s’il eût été celui qu’on a cru. Heua
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reniement cet expédient n’el’t pas
nécellaire. J’ai établi lut des preuves

allez folides , que l’Auteur de ces
Commentaires eli’ très-différent de
l’ennemi 86 du perlécuteur des Chrétiens. J’avoue que j’ai été ravi de

cette découverte, 86 que je me luis mis

à traVailler fur les ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur : car li
l’éloquence demande que celui qui

la profelle loir homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui l’enfeigne.
Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, font très- récieux; 86 j’ofe

all’urer qu’on peut es regarder com-

me nouveaux, car ils paroifl’ent aujourd’hui dans ma tradué’tion non-

leulement plus correéts , mais plus
entiers. Julqu’ici le texte étoit trèscorrompu , 86 il ne faut pas s’étonner
ne la traduétion Latine qu’en donna

Jean Courtier fur la fin du leizieme
liécle , loir li défeé’tueule : 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 Philofophie.
Il y en avoir déja une autre traduflzion Latine , faire long-temps auparavant par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apoflolique fous le Pape
Nicolas V, 85 homme d’une grande

érudition , grand Orateur 8c grand
Poëte. On cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 8:
d’autres Vers très-élégans ; 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-

fé dans la lecture des Auteurs Grecs.
Il en avoit expliqué quelques-uns à

Laurent Valle , qui en témoigne fa
reconnoifl’ance , en publiant , qu’il le

regardoit à cet égard comme fou
écepreur 86 comme fou pere. Mais
l: grande connoilÏance qu’avoir Au-

rifpa de la langue Grecque, garoit
encore par fa traduëtion d’Arc imède 8c Par celle d’Hiétoclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus tiche de l’Europe , m’a fourni deux

éditions de cette traduâion Latine ,

faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
Plufieurs années aptèsla mort de fou
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Auteur , la premiere à Padoue en
1474 , 8: l’autre à Rome un an après.

Il n’y a point de témoignage plus
honorable â Pythagore 86 à Hiéroclès, que celui que leur tend ce vénérable Vieillard dans la Dédicace
de fort Ouvrage qu’il adrefre à Ni-

colas V, le pere des Lettres, 86 fou
bienfaiteur: il dit, * Qu’c’mnt allé

parfin ordre à Venijè , il y acheta quelques Livres Grecs , parmi lefiiuels étoit
le Commentaire d’Hie’roclèsjizr les Vers

dorés de Pythagore, où il trouva un fi
* Ctim Venctiis echm tuo juKu, libros
aliquot Græcos emi, inter ques reperi Hic-

roclem fuper verfibus Pythagoræ aureis
appellatis , in quibus omnis Pythagoreorum
Philofophia continetur. Tantaquc in cis cit
doârina , rama legcnti militas, ut oflag:narius jam nihil ego aut Gtæcè aut Latinè
legerim , quad margis mihi profuich intelligam 2 parum enim au: nihil, ubi miracula

non factum, à fidc Chrifliana diffa: hoc
Opufculum. Latinum Fcci , 8C nomini Sancti-

tatis tuæ dedicavi , croque ut femel legas 3
mm quamvis ira doé’tus , ita omnium virtumm genere præditus fis , ut neque doârînæ ,

neque virtuti tuæ quîdquam addi ofIit, pla-

ccbit nihilomimis legcre ca quæ cntentiam
tuam confirmabunt.

v:
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grand fonds de doEÎrine 6’ tant d’utili-

té , qu’à [on tige il ne je finvenoit pas

d’avoir rien lu ou il eût fait un plus
grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou

point du tout de la Religion Chrétienne :
c’efl pourquoi , ajoute-t-il , j’en ai entrepris la traduêîion , que je vous dédie ,

6’ je vousfupplie de la lire une fois ;
vous aflurant, que quoiqu’on ne putflè

rien ajouter à votre javoir, Ô à vos
vertus, vous fini ravi de trouver dans
cette lec’lure de quoi vous confirmer dans

vos fentimens. Et il appelle cet Ouvrage très-excellent, Cr conforme à la
Religion Chrétienne. Opujèulum pneflantzflîmum , 6’ Religioni Chri ianæ

confintaneum.
p
Je n’ai en connoifl’ance de cette
Traduction d’Aurifpa qu’après l’im-

preflion de mon Ouvrage , 86 lorfqu’on imprimoit cette Préface. Amli
je n’ai pas en le temps de l’examiner

à fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp-

te. En il ne faut as prononcer légèrement fur les ËCIÎtS d’un homme

aufli recommandable parBfon grand,
V
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l’avoir , que vénérable par (on âge;

D’ailleurs, comme il a été le pre-

mier qui a défriché ces Commen-

taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

la proteâcion que leur donnoit le

Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 8: n’en pas juger à la-

rigueur. J’ai parcouru fou Ouvrage ,
86 "ai vu que ce n’efiê ni le l’avoir ,
ni i’ei’prit , ni le &er même qui lui

ont manqué , mais des manufcrits
plus corrects. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife , étoient

aufïi corrompus , 86 moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la faire ,
86 fur lefquels on a imprimé le texte
Grec : car je remarque dans [a traduction prefque les memes fautes qu’on
a continuées après lui , 85 d’autres

encore qui ne Viennent fans doute ne
du défaut du texte. Dans le telle y

a des endroits heureufement exprimés 8: plus corrects , que dans la tra-

duction de Jean Courtier: cette derniere , quelque dèfeôtueufe qu’elle

foir , me femble pourtant un peu

plus exacte. Il ne paroit pas que l’Au:
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teur ait connu la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien com-

penfc , cette premiere a Ion mérite,
elle peut même être confulte’e com-

me un manufcrit, fi jamais on imprime le texte Grec: 8: Autifpa cit
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 8c la force à
quatre-vingts ans , 86 dénué de tous

les fecours que nous avons aujourd’hui , d’entreprendre la traduction
d’un ouvrage philofoËhique aufli pro-

fond, 8c auffi diffici que ce Commentaire d’Hie’roclès , se d’avoir fur-

monté tant d’obflacles pour procurer

à fon fiécle une lecture fi avantageu-

fe 85 fi utile. Je me fuis fait un fins
gulier plaifir de lui rendre la jullice
qui lui cit due , se d’avoir tiré fa mémoire des ténèbres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remarques à une édition qu’on fit à Lon-

dres de la traduction de Jean Courtier, 8: dans ces remarques il a reliitue’ heureufement plufieuts pallages ,
mais cela ne fuflifoit pas pour rétablir

entièrement le reine.
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M. l’Abbé RenaudOt, qui a orné

beaucoup de vertu, 8: un grand fonds
d’elprit , d’un lavoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie

à la marge de quantité de belles corrections écrites par une main inconnue , mais l’avante. D’abord je ne
lavois li c’étoient de limples conjectures; mais enfin j’ai vu que c’étoient

des leçons diverfes tirées des meilleurs manufcrits. Ce l’avant Abbé
ne s’ell; pas contenté de me fournir

ce tréfor, il a plus fait encore : il
m’a procuré le lecours de M. Anto-

nio Maria Salvini , Profell’eur en
Grec à Florence, Académicien della
Crufia , 8C de l’Académie de Rome

de li Arcadi , homme de beaucoup
d’e prit , très-l’avant dans la langue

Grecque , 85 dans les Belles-Lettres;

85, ce qui le trouve rarement avec
tant de l’avoir, d’une modefiie très-

linguliete, 8c toujours prêt à quitter
les occupations pour aider les autres

dans leurs travaux , en leur communiquant libéralement tout ce qu’il y a

. à Florence de plus précieux, 85 qui
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peut fervir à l’avancement des Lertres. M. Salvini a pris la peine d’extraire lui-même , 8C de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manul’crit d’Hiéroclès , qui

le trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent, très-riche en toute forte
de manufcrits les plus rates; 86 fur-

tout de manufcrits Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent loti fils, le Pa e Clément
V11, ô: le grand Duc Ëôme I ont
amall’e’s avec des dé enfes infinies,

8C que les deux derniers ont fuperbement placés dans un vailleau d’une

architecture admirable , exécutée fur

le deffein de Michel-Ange. Ce manufcrit, en confirmant la plupart des
corrections de la marge de l’exemplaire de Paris, m’en a fourni quantité d’autres très-nécefl’aircs , 86 très-

importantes , 8C a fuppléé même l’ou-

vent des mots 8: des lignes entieresx
qui manquoient vifiblement , de for-

te que je puis affurer que le texte
d’Hiéroclès cil préfentement aulIi.

entier qu’il le puil’fe être , 8: tel
qu’il ell: forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor;
reétions dans les Remarques , c’ell-âa

dire , celles qui font un feus diffé-

rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres , qui ne font proprement que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le leus , je n’ai

pu les marquer , parce que cela auroit été ennuyeux , 86 peu lenlible
dans des remarques Françoifes ; mais

elles ferviront très-utilement fi jamais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce manufcrit nous l’a

rendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-

tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits; mais j’ellime infiniment tout ce qui éclaircit des pall’a es

A obfcurs 86 inexplicables fans ce ecours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, 86 ce qui donne lieu
à d’heureules découvertes. Voilà ce

qu’on doit chercher dans les manufcrits : 86 c’ell ce que l’on trouve dans

celui de Florence 5 il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe
de précieux. ’ l
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Avec un f1 grand recours, je puis
efpérer que ma traduétion Françorfe aura tous les avantages qui manuent aux deux tradutîrions Latines
ont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée julte du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois employé des exprellions que je n’autois
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les marieres de Philofophie donnent des libertés que l’on

n’oferoit prendre ailleurs : elles forcent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans
l’es traités philofophiques.

Hiéroclès ell: un efprit du premier

ordre: il a des idées nobles 86 fublimes , 86 fouvent très-difficiles à en-

tendre; une traduétion feule feroit
inutile , car il y a beaucoup de paf-

fages qui ne feroient point entendus, lur-tout par ceux qui n’ont pas

fait une étude particuliere des anciens Philofophes. Il a donc fallu accompagner latraçluc’tion de remar-v
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ques. Théodore Marfile en a donné

quelques-unes fur les Vers de Pythaore : 86 Meric Cafaubon , comme je
fiai déja dit , en a fait un petit nombre fur quelques endroits d’Hiéro-

clès, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe jufqu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier 5 86 c’elt ce que je

me fuis pr0pofé de faire. Je n’ai
épargné, ni temps, ni travail out
éclaircir toutes les diflicultés.l n’y
en a upas une que je n’aye expliquée ,
ou e ayé d’expliquer, pour parvenir
à rendre ce fyllîême aufli clair 86 aufli
fenfible , qu’il l’étoit du temps de

Pythagore même.
Comme Hiéroclès n’a fleuri ne

dans le quatrieme ou cinquieme fiécle , il n’y a pas de doute que la Religion Chrétienne ne l’ait aidé à dé?

velopper beaucoup de dogmes de
Pytha ore qui n’avaient as été li
bien éclaircis avant lui. l n’ap artient u’â elle de dilliper les renébres , d’éclaircir les ombres , 86’d’ôrer

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas poulier
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Plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès air changé le fyllême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 86 our le rendre plus beau z il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable

efprit du dogme , que ce Philofo he
avoit puil’é dans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs; 86 c’ell ainli
qu’on doit expliquer les écrits des
Païens; car , comme je l’ai dit dans

le Difcours fur Platon , il ne faut pas
rétendre éclaircir les vérités de la’

geligion par les vues des Philofophes , mais art-contraire , il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’efl ce

que fait Hiéroclès; car il ell certain
que les femences de toutes les vérités qu’il enfeigne, le trouvent dans

Timée 86 dans Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans
les Remarques.
Par exemple, dans ce qu’Hiéroclès dit des fils de Dieu , qu’ils [ont

les images du Pete , 86 les images ’

incorruptibles, il a fans doute em-
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i prunté de notre Religion les traits

dont elle défigne notre Seigneur ,
qui cil la véritable image du Pere ,
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certainement dans Pythagore , puifque Timée 86 Platon l’avoient pris de lui.
Il y a même lieu de s’étonner que

dans une fi grande lnmiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu , 86 u’il n’ait pas embralré la vérité d’un 215 unique 5 vérité

reconnue 86 annoncée par le Poëte
même, à ui on a donné le nom d’Orphée , 86 ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car

il a dit en propres termes: »
Eh du n’y» .917" fiàisiml "Je, upauidptvt.

Et portant les yeux de ton entendement
juj’qu’au Verbe divin , repojè-toifier lui.

Le même Poëte affure ailleurs que

Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacchus
ne font ne dilférens noms d’un

feul 86 meme Dieu. Platon parle
Tom. 3- p- aulli du Verbe trèrvdivin , qu’il appelle

83:; 3m la taule des êtres, 86 il reconnert que

,. . .
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de la connoil’fance de ce Verbe dé-

pend le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene à toutes les connoilfances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheureux dont parle Pythagore , qui s’at-

tirent volontairement leurs malheurs,
86 ui ne voient, ni n’entendent ne
Ieschiens [ont près d’eux, 86 que Dieu

les a mis en leur puill’ance; 86 ce
qui pefl: encore plus étonnant , il a dor-

mi a midi , pour me lervn: de l’exprellîon du même Pythagore. Sommeil funelle , qui a été la julle punition de ce u’il s’efl: tou’ours tenu

attaché aux é émens gro 1ers de la

Philofophie après la manifellation
claire 86 entiere de la vérité, 86
qu’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’ignorance 86 de l’er-

leur , il a fermé les yeux à cette lue
miere divine.
Sur l’explication qu’il donne aux

trois premiers Vers de Pythagore ,
en partageant les fubltances rallon-

Symln au

PI axe".
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nables en Dieux immortels , en Héros;
G en Démons terreflres , 86 en donnant
à la nature Angélique le nom de Héros , on outroit l’accufer de s’être

éloigné u dogme des anciens Philofophes , qui ap ellent Héros , non

les Anges , mais es hommes confacrés après leur mort , témoin ces
mots des Médailles , Heros Antinoiis:
Hems Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient

des Temples bâtis à des hommes
qu’on avoit élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
dentés les Dieux , les Démons , les

Heros. Mais ce reproche ne feroit as
trop bien fondé ; car comme les Ânciens ont partagé en plufieurs efpéces

les fubllances raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné â ces lubllances les noms d’Anges , de Démons , 86 de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pu appel-

ler Héros la premiere el ece , les
Anges , comme Hiéroclès alliire qu’on
1’186 i°- l’a pratiqué. D’autres , dit-il , ne don-
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nent à ce genre moyen qu’un de ces trois

noms , en les appellrnt Anges , Démons,
ou Héros , par les raifons que nous avons

dites.
Pour peu que l’on réfléchiffe fur la

néceliité de la Religion , 86 fur la
corruption de l’homme , on voit clai-

rement de quelle maniera les hommes ont été portés à abufer de tous

les l’ecours que Dieu leur a donnés
ourle connaître , 86 comment l’idoliîtrie a été comme l’ombre de la Re-

ligion.
Dieu avoit manifellé la loire dans
les Cieux , 86 communique à tous l’es

Ouvrages des perfeâions qui mat.quoient aux hommes , qu’i y avoir
au-delfus d’eux un Erre tout-puill’ant

86 tout bon , qui les avoit créés , 86

qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux
créatures l’honneur .u’elles deman-

doient pour leur Créateur: voilà la
nail’fance du paganifme 86 de l’ido-

Iâtrie, qui n’efl que la corruption de
la Religion Naturelle , 86 une faufl’e
Religion inventée fur la Religion lé-

un PRÉFACE
l itime 86 véritable; Car , comme je
l’ai déja dit, le faux imite toujours le

vrai.

Dieu veut corri et ce défordre
ar la Religion révelée. Cette révér-

liition apprend aux hommes que
Dieu eli unique 3 elle leur fait entrevoir un Libérateur en qui Dieu amis
fou ef rit, 86 qui n’el’t autre que le

Mellie , le Chrill , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubllances raifonnables , plus parfaites que les hommes ,
que Dieu a créées , 86 dont il fait les

Miniltres; 86 enfin elle leur parle de
certains hommes, qui ayant été les

amis de Dieu pendant leur vie , lui
font encore plus étroitement unis
après leur mort. La corruption abufa

encore de ces connoilfances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des imaginations monitrueufes. Art-lieu d’un

ls unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-

ges , Minillres de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieurs lottes d’Ef rits

bons ,86 mauvais , auxquels elle (scrifia 3 86 au-lieu d’hommes fages, morts
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dans la pratique de la vertu, 8c

devenus parlai amis de Dieu , 85
citoyens du Ciel, 8c auxquels par
conféquent il étoit dû une forte

de culte fubordonné , elle divinifa les hommes les plus vicieux ,
85 qui n’éroient devenus fameux
que rat l’énormité de leurs crimes:

elle eur confiera des Tem les, 85
leur fit bientôt les mêmes acrifices
qu’à fes Dieux.

I Pythagore , qui avoit été infiruit
de la Théologie des Hébreux, 86
ui ligneroit Pas que les châtimens

dont ieu les avoit fi fouvent u-

nis , venoient ordinairement de lieur
idolâtrie , fut frappé de ces excès

troP greffiers , 86 voulut les corriger
en ramenant fes difciples à la raifon,
8C en leur enfeignant à rendre à ces
fubltances un culte Proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle 3mm
ge’Zew , rendre un culte légitime 6’ con-

firme à la Loi. Mais au-lieu de détruite l’idolâtrie, il ne fit que la
confirmer en la limitant; aufli n’étoirce pas-là l’ouvrage de l’homme; car

mai; P R E FA CE.
l’homme ne corrige pas les penchans

du cœur. Il y eut eut-être des particuliers qui le ré ormerem en quelquelfaçon fur fes préceptes, mais le

feneral continua de le plonger dans
a même fuperflirion , 85 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 es anciens

Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirenr très-utilement pour approfondir leurs dogmes ,

8:. pour les dévelop er beaucoup
mieux qu on n’avoir ait angaravant.
C’eft ce qu’a fait Hiéroclès ans l’ex-

plication qu’il donne aux Vers’ de
Pythagore, 8: c’ell ce qui rend l’es
Commentaires fi lumineux, 86 , fi j’ofe
le dire, fi Chrétiens.

Je. ne parlerai ici que de ce qu’il

dit fur les trois premiers Vers, qui
[ont les plus impertans. Il eü certain
que l’explication qu’il leur donne ,
eft 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, 85 ordonné
qu’on rendît le premier culte aux-

Dieux , le fecond aux Démons , 8:
le troifieme aux Héros. ’* Après les.
Dieux célefles , dit-il , l’homme fige
ficrifiera aux Démons , 6’ après les
Démons aux Héros. C’ell: le dogme

de Pythagore ; avec cette différence,

que Pythagore appelle Héros ceux
ue Platon nomme Démons , 8c qu’il

donne le nom de Démons tençflres
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 connoiŒance

des bornes fi julles 8c li précifes
qu’il donne à ces différens cultes ,

86 les principaux traits dont il défine les Anges 8: les hommes reçus
gans les cœurs célelles, c’ell-â-dire ,,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elÎence Angélique : Platon a
* Mm: Suri: dl "à: dt , :9707; clochons 37’
ilft à»; Joyiafotl’ in 3km: 4’: (un 7061005. Dans

le Liv. desLoix, rom. a. p. 717.
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dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons ajoutenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre, que lorfque Dieu ou [ès Anges viennent à notre fémurs. Mais aucun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Ait-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit , que les Anges
jonc nou-jèulement au-defiius de Dieu ,
G au-defliis de l’homme, mais encore
qu’ils ne connozflènt que filon qu’il
plait à Dieu de les éclairer , qu’ilsjont

tout éclatans de la lumiere qui rejaillit
de Dieu fier eux ; qu’ils jèrvent de
Canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’ amour pour Dieu
ils ne cherchent qu’a nous aider à [rafler

de cette vie terreflre à une vie divine,
86 enfin, qu’ils finit de inés a nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’
pour le bonheur éternel.
Mais le recours u’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Reîigion Chrétienne

paroit fur-tout dans ce qu’il dit des
gens de bien , qui après avoir pallié.

eut vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef-
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tes , c’efi-â-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés fimplement Démons ,terrejires ; * terrel’tres,

parce qu’ils [ont hommes par leur
nature; 85 Démons, arce qu’étant

dans le, ciel se unis â ieu , ils (ont
pleins de fcience 85 de lumiere; &:
Platon s’était contenté de dire que
les ames , après qu’elles font [épatées-

du corps , ont encore foin des cholfes qui regardent les hommes; qu’el-

les protegent particulièrement ceux
de eut famille qui font reliés fur la
terre, 8e qu’elles méritent d’êtreJio-

norées. Mais Hiéroclès va bien plus

loin, 8c il marque les Saints d’une
maniete fi nette 85 li précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a lpu tirer

que des Livres de la eligion
Chrétienne les traits dont il fe fert
pour les défigner. Où auroit-il pu
* le m’accommode ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les te-

marques que le terme Grec Mm". x2711;Muet lignifie , les morts font devenus D61

nx--

mon: , c cil-adire . béatifiés.
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apprendre ailleurs , que la méme
grace divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos refluais, 6’ de nov

tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confijl’e

principalement à les imiter, à obéir
aux préceptes qu’ils nous ont laifle’s ,
6’ à fitivre les jintiers qu’ils nous ont

tracés avec mille peines 6’ mille tra-

vaux , en conjignant dans leurs écrits.
pour le bien commun des hommes , les
élémens des vertus 6’ les regles de la

vérité? Je ne crois as qu’on trouve

rieii de femblable (fans tous les Au,
tours ’Pa’iens qui ont écrit avant la

venue de notre Seigneur.
Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , qu’Hié-

roclès n’a point changé les dogmes
de Pythagore, 85 qu’il s’efi: feulement

Tervi des lurx’iieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces dogmes, parce qu’il n’y a que la Religion-Chrétienne, qui puifl’e donner
le véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 86 dans les Traditions

des
Juifs.
. Arabe
Nous avons
une tradtiélion

des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduction Latine que Jean Eliehman , trèsfçavant dans les langues Orientales
nous en a donnée , me Confirme dans
ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduéteurs Orientaux , qu’ils font
plus capables d’obfcurcir la vérité

par leurs imaginations 8: par leurs
fables , que de l’éclaircir par la fidé-

lité de leurs vetlions. Celui-ci a gâté

la plupart des préceptes de Pythagore , 8: n’a rien compris dans fa
Théolo le. Sanmaife en a relevé plu-

fieurs (âmes, mais il ne paroit pas
avoir été aufli heureux à les corriger.

Dans les endroits les plus importans
85 les plus difficiles il’falt voir qu’il
n’a entendu ni le fyl’tême de Pythagore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y ell bien mieux

entré que lui, 8c: en a mieux fenti
la beauté 85 la force. Il [cavoit préf-

que tout Hiéroclès par cœur , 86
C 11j
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performe ne s’en ell fervi plus heurcuf’ement : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi l’es écrits , 86 furtout l’es Commentaires fur l’Ecriture-

fainte.
a Ait-relie pour expliquer Hiéroclès,
86 pour démêler dans l’a doétrine
les vérités qu’il a connues d’avec

les erreurs qu’il n’a pas eu la force

de corriger , il a fallu dans les Remarques s’élever jufqu’z’t la lus hau-

te Théologie. Comme mile exemples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme eli naturellement fécond

en opinions étranges 85 erronées,
quand il s’abandonne à l’es propres

lumieres, 8c qu’il ne fuit pas les

notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moimême , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , a: j’ai taché de ne
m’écartet jamais des notions commu-

nes. ’

Je ne fais as quel fuccès aura
cet Ouvrage. IlJ me femble que fi

Pythagore a acquis tant de réputa-
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tion dans un fiecle où il n’y avoit

que fept hommes fages , il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’augmenter aujourd’hui où l’on en trou-

vera à peine l’ept qui ne le foient

point. Les fa es fe font un honneur
d’ef’timer 8c ’honorer ceux qui le

méritent; 85 , comme dit Plutarque ,
Orner les autres , c’elt un ornement
très-digne , qui vient d’une furabondance de gloire 8c d’honneur.

Ceux qui font chiches des louai: es
d’autrui, font des envieux , ou fies
gens pauvres 86 affamés de louan-

ges, 8e qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

permettront de les faire fouvenir
lCl , que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul delÎein de nous apprendre qu’il

faut avoir de la reconnoill’ance pour

ceux qui travaillent à nous infimi-

re, 85 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86

par leurs travaux. Comme la lumière cit le bien de ceux quicl:a voient,
1V
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les difcours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils veuf

lent les recevorr.
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LA DEVIE

PYTHAGORE.
Q nana Dieu n’a,pas pris l’oin
d’infiruire lui-même les hommes ,

8: de les enfeigner comme un
maître enl’eigne les dil’ciples, leur

raifon a toujours été long-temps à.
l’e perfeétionner , 8c ils ne l’ont par-

venus que fort tard à connoître la
l’agelle. Et comme cet heureux privilège d’avoir Dieu pour maître,
8e pour précepteur , s’il cit permis
de parler ainfi , n’a jamais été accordé qu’à. un feul peuple, tous les

autres ont croupi long-temps dans

les ténèbres de l’ignorance 8: de l’er-

reur; 8: ces ténèbres ne fcèlbm diliis

v
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pées qu’à mel’ure qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peu le
élu , à qui les oracles de la véritable
l’ageli’e avoient été confiés ; 85 à qui,

par cette raifon , appartient vérita-

blement 8: à la lettre , le glorieux
titre de difciple de Dieu, qu ’Homere
ne donne à Minos qu’impropremcnt,

86 par figure.
Dam le Il ne faut donc pas s’étonner li les
aux. liv. de Grecs , malgré leur habileté ,8: tous
[gélifs j les talens de leur el’prit, en quoi cerÎ”’.”’7’;’ tainement ils ont furpali’é toutes les

nations du. monde,
U lüflïsjç.
l I ont etc tant de
liecles f ans aucune tcintu te de la Philol0phie , 8: fans aucune connoilï
l’ance de la nature. Ce ne fut ne du

tem s de Solon vers la xrvr lym-

pia c , c’ell à-dire , près de lix cens
ans avant Jél’us-Chrili, qu’ils com-

mencerent à philol’opher. Encore
parmi les l’ept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le

fetll Thalès , qui , comme Plutarque nous l’a rend, pouffa l’es l’péculations au îlien des chol’es d’orage,

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 États.
Voilà. pourquoi Damon de Cyreue
les blamoit tous. dans un traité qu’il

avoit fait des Philolbphes; Anaximène leur reprochoit, qu’ils étoient
tous attachés à la * politique ; 8e Di«
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dela l’aeli’e , mais feulement des hommes
habiles 8e de bons légiflateurs.
Voilà les premiers rayons de la l’agell’e , qui commencerent à. éclairer

les Grecs; car Thalès n’avoir point
eu de maître de l’a nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Perfonne ne
le guida 6’ ne lui fraya le chemin , dit

Diogcne Laerce , mais il alla en E gypte , 0 converfi: long-temps avec les Prétres Égyptiens.

Ce fut donc en Égypte ne les
Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable l’ageli’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoill’ances li l’ublimes , ces con* C’cll: ainli qu’il faut lire dans Diogcue.
Laercc ,A ’C’7ÙS’ro9’nt MAI-naît , 8l non as

sommais , à la poïfie. Dans la vie de Tha ès.

C vj
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noili’ances que n’avoient ni les Ma-

ges des Perles , ni les Chaldéens ,
ni les Gymnol’ophilles, ni les Cel-

tes, ni les Druides, ni aucun des

Barbares? Elles venoient certainement du commerce que ces peuples
avoient eu avec le peuple de Dieu ,
depuis qu’il avoit été captif en Egy-

pre.

On fera peur-être ici une objec-

tion qui paroit raifonnablc. On

dira , pourquoi les Grecs alloientils chercher la l’agefi’e en Égypte où

il n’y en avoit que de légeres traces , déia efi’acc’es par mille fuperlli-

tionsz Et que n’alloient-ils dans la.
Judée, où la véritable fagell’c étoit

l’ur le trône? dans cette contrée ou
les Prophetes inl’pirés de Dieu l’aie

foient entendre tous les jours leur
voix, ou le moindre artil’an leur

auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du
monde , l’ur la conduite de Dieu ,
8:: fut les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens, 8e de

tous les larges des autres peuples, 85
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plus que tous leurs Philolbphes n’en
apprirent dans l’el’pace de quatre-

viugt-douze olympiades , ou de
trois cens l’oixaute-dix ans , qui s’é-

coulerent depuis Thalés leur premier Philol’ophe , jul’qu’à Épicure

qui en Fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule

habitoit la vérité , au-lieu que tous
les autres pays du monde étoient le
féjour de l’erreur 8: du menl’onge 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 ,’ 8c où

ils trouvoient leurs Dieux 8c leur
Religion.
Je dirai bien moins encore , com- Liv. 4.

me Laâance , que Dieu les empêcha de la virid’aller en Judée , afin qu’ils ne pull tabl’fi’B’f’

l’eut pas apprendre la vérité, parce ”° 4*”
u’il n’était pas encore temps que les

etran ers connull’cnt la Religion du
vérita le Dieu. Ce l’entiment me

paroit inloutenable.
Je ne crois as non plus qu’on l’oit

bien fondé à uppol’er que les Juifs
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étant placés précifément entre les
Égyptiens 8c les Perles, il el’t diffi-

cile que Pythagore, en allant d’idgypte en Perfe , n’ait pas abordé
chez les Juifs. Dans tous les anciens,
ou ne trouve pasune feule autorité
qui puill’e faire feulement l’oupçon-

net que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été ;

les anciens en auroient conferve
quelque mémoire , 8: fou exemple
auroit été luivi. Non feulement Pythagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu

aucun commerce avec les Juifs; 8:
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être allez fortes.
Les Juifs le regardoient avec jur-

tice , comme une nation que Dieu

avoit l’éparée de toutes les autres ,
pour l’c la fauétifier, 86 out le l’u-

nir. Voilà pourquoi , ren ermès dans
leurs limites , ils n’avoieut aucun
commerce avec les étrangers. Péné-

très de leurs privilèges, 8e fiers des
bénédiôtions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peuples , comme le jouet du démon , 8:
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de l’idolâtrie. Ils n’avoieut aucun

ménagement pour leur Religion,
ils les trairoient avec une rigueur 8:
une lévérité , jul’qu’à enfreindre par

averlion pour eux leurs loixëe leurs

coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger, qu’un

feul témoin 8: un feul Juge.
Il ne faut donc pas s’étonner
qu’une nation qui avoit en horreur

toutes les autres nations , leurs

Dieux, 8e leurs cérémonies, fût
aulli elle-même l’objet de la haine

8e du mé ris de toutes les autres
nations; à encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation
rejettée des hommes. Mais quoiqu’on la regardât comme la plus
vile des nations , ou peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que méprifèe. On ne croiroit jamais jul’qu’à

quel point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 8c:
avides de tout apprendre , li ou n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s

très-inconnu , non feulement u
temps de Thalès,-lix cens ans avant
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Jéfus-Chrill; mais cent ans encore
après la naill’ance de ce Sauveur.
Bang" On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 8: des letes

table» livgdes Juifs. Ou voit clairement ,
*’9’"fl°” qu’ils ne counoillbieut ce Ipeuple

que par des bruits confus, ur lof-

quels ils bâtill’oicut les fables les
plus abl’urdes.

a Dans le mois de Tifri , qui ré-

pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la première fe célébroit le premier du
mois; c’étoit la fête des trompertes.
b La l’econde étoit le dix du mois;
c’ètoit la fête des expiations, ou du

pardon.
cEt la troilîeme , le quinze du
même mois; c’étoit la fête des ta-

bernacles qui duroir fept jours,

qu’ils pall’oieut dans des tentes cou-

a Menl’e réprime , primâ die meulis erit vo-

bis fabbatum memoriale clangentibus rubis.
Leviric. 2.3. 24.

b Dccimo die meulis hujus feptimi dies
expiationum cri: celeberrimus. n. a7.
c A uiuto-decimo mcnfis feptimi eruut

feria: ta cruaculorum (cptcm dicbus Domino.
:3. 54..
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vertes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert , lorl’que Dieu les eut retirés

d’Egypte. En ce jour ils prenoient

des branches de citronnier , de palmier , de myrtheôe de faule, qu’ils

ortoieut à la main, comme cela
enr étoit Ordonné. ,

a Plutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 8: des expia-

rions pour celle des tabernacles,
u’il partage en deux; 8e il met la

ernierc, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.
Mais ce qu’il y a de plus étrange ,
il allure ne c’ètoieut des fêtes célé-

brées en ’houneur de Bacchus; il

preudpour des thyrfes les bran-

ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient déftiuées à invoquer Bacchus , comme

fail’ oient les Argieus dans leurs Bac-

chauales. Il croit que les Lèvites
étoient aiuli appellés du fumom de

a Sumetilque vobis die primo fruélus arboris pulcherrimæ, fpatulafque palmarum 8c
rames ligni denl’arum frondiurn, se laliccs
de ronéote, a: lætabimini corarn Domino
Dco vefito. .2. j. 40.
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Bacchus qu’on appelloit Lyfi’us 8e

Evius. Il couieéture que le mot,
fallut , ell tiré du nom , fabbos ,
u’on donnoit aux Prêtres de BacCius , à. caul’e de l’exclamaziou ,
fabboi , qu’ils fail’oient dans les Bac-

chanalcs. Il débite ne lesjours de
l’abbat étoient des êtes de ce Dieu

de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-là. ils s’excitoieut à boire ,
85 à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du

grand Prêtre , ne marque pas-moins
on ignorance. Il dit que l’Ephod ou

le peéloral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8: ne les clochettes

qui pendoient au as de la robe de
ell’ous I’Ephod, étoient pour faire

un bruit areil à celui qu’on faifoit
dans les lâcrifices nochirnes de Bac-

chus , 8e à caufe duquel on appelloit les nourrices de ce Dieu , Chalcodryflas , comme fiappans le cuivre.
Il prétend qu’ils ne fail’oient point

d’oblation du miel sparce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La chofe sa
aulli faull’e , que la raifou cil ablut-

de. Les Juifs ne faifoicut pas brû-
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Ier le miel fur l’autel; mais ils en

faifoieut des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il en;

fi peu iuflruit de leurs coutumes ,
qu’il ne fait li c’ell 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 railbus
qui les empêchoient d’y avoir aucun

commerce. Ne pouvant donc aller
all’ouvir leur curiolité chez les Juifs ,

ils alloient en Egypte où ce peuple
avoit Iaill’é quelques étincelles de
l’agell’c, ’86 ou il portoit toujours

quelque nouvelle connoili’ance , par

le commerce continuel qu’il avoit

dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de l’abominatiou
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
Quoique ce ne full’ent que des
étincelles prchue mourantes, elles
ne laill’erent pas , rall’emblées peu-à.

* Non abominaberis ldumzum , quia frater tuus cil, nec Ægyptium , quia advena
failli in terra cjus. Deuteron. 2.3. 1.
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peu , 8e nourries par de bons efprits ,
de faire enfin un all’cz grand feu.
Thalès futle premier ui en dégagea quelques-uues de ell’ous la.

cendre qui les accabloit. Avant lui
ou l’Egypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pl’amméticus fut celui ui leur en
permit l’entrée vers la X X olympiade , ou bien ils n’y alloient que

pour commercer , 8: pour fournir
aux commodités de la vie; 8: s’ils en

rapportoient quelques nouveautés ,
ce u’étoient que des ombres de véri-

tés , ou des l’uperllitions nouvelles

qui entretenoient 8c augmentoient
leurs erreurs.
Thalès apprit là l’exillcuce d’un

l’eul Dieu. Il y apprit ne ce Dieu
avoit créé le monde; y puil’a l’idée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoieut jamais ouï parler , que très-coufiifémeut ;il y prit

quelque teinture de la morale, qui
u’avoit encore jamais été cultivée ;

ce chargé de ces richelles , il alla jetter les fondemeus de l’a feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il cun
lciguoit à Milet ville d’Ianie.
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Pythagore beaucoup plus jeune
que lui , 8: pourtant fou contemporain, fuivit fou exemple; 8e après
avoir fait de plus grands progrès en
Égypte , il alla fonder fa faire , qui
fut appellée Italique , à caul’e qu’il

enfeiguoit dans cette partie de l’ltalie qu’on appella la grande Grece.

Cette ferle Italique régna bientôt feule , 8: d’elle l’ont lortis tous .

les Philol’ophes qui ont paru peudam l’efpace de trois cens foixautedix ans, 8e qui ont été partagés en
plufieurs fcétcs différentes.

- .Rieu ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus digne d’un lavant

omuie, que de aire les vies de

tous ces Philol’ophes , avec plus de
luire 8: plus d’exaè’titude, que ne l’a

fait Diogène Laerce , qui certainement n’a pas rempli tout ce qu’on

devoit attendre d’un li grand lujct.

Ou verroit par-là le progrès nela
raifou d’un certain nombre d’ om-

mcs choifis , a fait dans la couuoill
l’auce de la vérité , lorfque route la

terre , excepté un petit coin du
monde , étoit cufcvelie dans les té-
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nébres. On y verroit aulli les éclipl’es que cette vérité a foull’ertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore allez forte pour triompher entièrement de l’illuliou 8: du

menfouge , ou la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.
Pour moi, après avoir donné la
vie de Platon, 8e une idée de l’a
doârine, j’ai cru que je ferois une
chol’e aulli agréable qu’utile, fi en

donnant la Philofophie de Pythagore , dont ce qu’il y a de plus
confidérable cil renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lylis
fou difciple, 8: maître d’Epaminoudas, 8: dans les l’avans Commentaires d’Hièroclès, je l’accom-

paguois de la vie de ce Philol’ophe.
Elle avoit été faire par de grands
perfonnagcs de l’antiquité , Xéno-

phon, Aril’toxene, Hermippe, qui
étant allez voilins des temps où Pythagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement iul’truits de toutes les cir-

coullances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages fout malheureul’cment
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perdus ; 8e ceux qui long -temps
après ont entrepris le même travail , font peu capables de nous coufoler de cette perte. Diogeuc Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le l’ecoud fiecle; Porphyre en fit
une dans le troilieme ; 8: après Por-

phyre , l’on difciple Jambli ne
s’exerça fur le même -l’ujet. ais
outre qu’ils n’ont obl’ervé ni mé-

thode ni règle, ils out tous péché

par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvr’age , comme celui.

ci; je veux dire , par trop de crédu-

lité, qui leur a fait recevoir des
fables 8e des énigmes pour des vérités nues, 8: par trop peu d’atten-

tion fur les cil-confiances des temps
8c des lieux, circonllauces qui étant

bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour fur les l’entimens de ce Philol’o he, qu’il n’y

reliera lus la moindre obfcurité ,
qu’on èmèlera ail’émeut la vérité
cachée fous les ténébres’de la fiâion

6e du menfongc, 86 que l’on dée
couvrira les l’ources oùil a puifé la.

plupart de l’es opinions.

7.2. A La VIE
P Yr n A c o a 1-: defceudoit d’Ancèe , originaire de l’ifle a de Cé ha-

lonie , dite Samos, 8: ui régna.

dans l’ille de b Mélamphyilus , dont

il changea le nom , 8e qu’il appella
Samos , du nom de l’a patrie.
Cet Aucéc n’étoit pas le fils de

Neptune , cpmme on l’a mal cru ;
car Aucéc , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes ,

ui précéda la guerre de Troye
’euvirou quarante ans , comment
Celui-ci qui avoit été Argouaute

pouvoit-il être de la migration Ionique , qui n’arriva que cent qua-

rante ans après la pri e de Troye a
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-

plée par les louions , 8: appellée
Samos , qu’après cette migration.

Homère, qui avoit connu la migration Ionique , n’a jamais connu

le nouveau nom de cette ilIe , ni

de fou temps coufervoit entore on
ancien nom.
a lllc de la met lonieune, au-dell’us de
Zante , Céphalanie.
b llie de l’Archipcl , encore aujourd’hui,

Samos.

Ancce
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Armée qui r’* na à Samos, étoit

fans doute un es defcendants de

celui ui avoit régné àCephalenie.
De a famille de cet Aucéc , clef-

cendoit Mnémarchus , qui ayant
é oufé une de (es parentes appel-

lee Parthenis , en eut Pythagore.
. Je fais bien ue que] ues auteurs.
font autrement a. genéa ogie de ce
Philofophe , &qu’ils le font defcen-

dre de cet Hippafus , qui dans le
rem-s du retour des Héraclides au

Péloponefc , c’eFt-à-dire , quatre»

vingts ans après la prife de Troye,
le retira à Samos. Hippafus , dilemils , fut ere d’Euphron , qui eut pour

fils Mnemarchus , pere de Pythagore; ainfi Pythagore feroit le troilie.
me defcendant d’Hippafus, ce qui
ne (auroit s’accorder avec la. bonne

Chronolo ie , qui ne fouffrelpas
qu’on fa e Pythagore fi ancien.
Mnémarchus , peu de jours après

(on mariage , alla avec fa femme à
Delphes , pour y vendre pendant la.
fête quelques marchandifes; car il
étoit Graveur, 85 il faifoit commerce dethagues , 85 d’autresBijoux.
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Pendant le féjour qu’il y fit , il
reçut un Oracle d’Apollon , qui l’averrifi’oit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 8: très-heureux, 8:

ucla femme y auroit un fils qui

fieroit recommandable par la beauté

8: par fa fagefië , 8: dont la vie fe-

roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après

un Oracle fi formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais au aravant il

changea le nom de fa emme,&

au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Oracle d’Apollon P thien. En quoi on
peut remarquer a coutume des peuples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinaires , comme on le voit dans l’Ecri-

ture (aime , 86 dans Homcre.
A Sidon Parthenis, ou Pythaïs,
accoucha d’un fils qui fut appelle
Pythagore, parce qu’il avoit été
Erédit par cet Oracle d’Apollon.
’anrres prétendent qu’il eut ce

nom , parce que tout ce qu’il diroit
étoit auiIi vrai, 8: aufii certain que
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les Oracles de ce Dieu s mais out
fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné

que fort tard , 8: qu’il en eut un
(autre pendant fon enfance.
i Pyrhaoore vint au monde vers l’olympiacfe vau , quatre générations
. après N uma , comme Denys d’Halicarnall’e l’a folidement établi, c’eû-

à-dire, environ cinq cens quatrervin r-dix ans avant J éfus-Chrill. Nabucêliodonofor régnoit alors à Babylone , 86 les Prophetes Ézéchiel, 8c

Daniel rophétifoienr. Cette remar-

que ne era pas inutile pour la faire.
Mnémarchus de retour à Samos ,

employa la plus grande partie du

gain qu’il avoit fait dans ion voyage , à bâtir un temple à Apollon ,

85 eut de fan filstous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes el.pérances qu’il en avoit conçues. Le

. jeune Pythagore croilibit tous les
jours en fagefië : la douceur , la
modération , la iul’cice , la piété par

roilToient avec tant d’éclat dans tou-

tes fes paroles , 8: dans toutes les
raflions , qu’on ne dourla3plus de la.
11
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vérité de l’Oracle, 8: qu’on regar-

doit déja cetenfant comme un bon

génie venu pour le falut des Samiens. On l’appelloit le Jeune du;
velu (8: par-tout ou il pail’oit on le
combloit de bénédiâions 8: de

louanges.
.
Hermodamas, un des defcendans
D’abord il eut pour Précepteur

du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’cll

fait un nom qui ne mourra jamais.
ll pafl’oit les journées entieres avec

les Prêtres de Samos , pour s’inflrui-

re de tout ce qui regardoit les Dieux
85 la Religion; &rcomme il n’y

avoit alors dans cette me aucun

Philofophe ui pût remplir l’avidité
qu’il avoit ’apprendre, il réiblut
r ’aller chercher ailleurs ce qu’il ne

trouvoit pas dans fa patrie.
Il partit de Samos al’âge de dix-

huit ans , vers le commencement de

la tyrannie de Polycrare. La réputation de Phérécyde l’attira d’abord à l’ifle de Syros;de-là.

il alla à Milet , ou il converfa avec

Tialès , 86 avec Anaximandre le
Phyficien. w
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- De Milet , il alla en Phénicie , 8:
fit quelque féjour à Sidon , qui étoit
Ion pays natal. On prétend qu’il eut

la de fréquens entretiens avec des
Prophetes qui defcendoient d’un

Certain * Mochus, ou Mofchus ,

grand Phyficien. Il y a bien de l’apparence que c’efi un nom corrom-.

pu , 8l que ce Mochus n’efi autre
que Moïfe.

A De Sidon , Pythagore pafTa en
Égypte, comme Thales 8C Selon y
avoient été avant lui. A (on dé art

de Samos , Polycrate lui avoit on«
né des lettres de recommandation
.our Amafis qui régnoit alors en
Égypte, 8: avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de proteâion à Pyrha 0re,
8: de 1’23qu er fur-tout aupres des

Prêtres e film pays pour le Ïaire
initier à tous leurs myl’teres. Amafis
* Strabon écrit, liv. xvr , que fil’on en

croit Pollidonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guette de Troye , étoit l’auteur du

dogme des atomes. Cc qui ne convient nul-

lement à Mo’ifè. J. .

- D il;
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le reçut très - favorablement , 8.:
après l’avoir gardé quelque tems

dans la cour, il lui donna des lettres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les Égyptiens étoient fort jaloux

de leurs ciences , ils ne les communiquoient que très - rarement aux
étrangers , 8c ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après

les avoir fait palier par des aufiérités 8: par des épreuves très rudes , 8:
très-capables’de rebuter. Les Prêtres

d’Héliopolis , renvoyerent Pytha-

oorc a ceux de Memphis; ceux-ci

l’adrcfi’erent aux anciens de Diofpâlis, qui n’ofant pasdéfobéir au

oi , 8: ne voulant pas non plus

violer leurs coutumes , reçurent Pythagore à leur noviciat , dans l’ef érance qu’il feroit découragé par es

obfa’vances rigoureufes qui ouvroient l’entrée de leurs myüeres.
Mais’ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un defir fi violent

d’apprendre , que bien que ces Prêtres ne lui fiiï’ent aucun quartier , 86
qu’ils lui enjoigniflent des pratiques

très-dures , 85 très-appelées aux
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cultes des Grecs, il eH’uya tout avec
une patience extrême , jufqu’à re-

cevoir la Circoncifion, comme le

prétend Denys d’Alexandrie.

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à Babylone ,
où il eut un grand commerce avec le

Mage Nazatatus, ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel, 86

les autres Zoroaflre. Mais l’exaéte

chronologie s’oppofe au fentiment

de ces derniers; car le Mage Zoroaltre précéda Pythagore de quel-

ques
fiécles. v .
A (on retour de Babylone , il paffa en Crète, 85 de la à Sparte, pour
s’inltruirexdes loix de Minos , 8: de

Lycuroue , dont les États miroient
pour lacs. mieux policés. A Cnofi’e

ville de Créte , il eut un grand
commerce avec Epiménide.

Après les longs voyages, il trouva Samos dans un état bien différent de celui où il l’avoir laill’ée.
Polycrate , qui s’en. étoit rendu maî-

tre, comme nous l’avons déja dit ,
enflé de les profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur ce. peuple

’ 1V
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gu’il avoit opprimé. Pythagore haïfï

oit trop l’injullice, 65 aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-

ran. ll préféra un exil volontaire à.

la fervitude dont il étoit menacé ,
85 alla chercher un afyle où il pût
conferver fa liberté, le plus précieux

de tous les tréfors ,, 8c celui pour la

confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié

tous les autres biens, 85 leur vie

Il partit de Samos
même.
Vvers l’Ol mpiade 1xu , 85 vifita les Etats e la
Grèce. En traverfant le Péloponefe,

il s’arrêta à Phlius , où régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit défi gram

des choies , 85 lui parla avec tant
(l’éloquence 85 de (tigelle , 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 Philojbphe. Le Prince

fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoir jamais entendu ,
car c’étoit Pythagore lui-même , qui
’choqué de l’arrogance du titre que
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ceux de cette profeflion le donnoient
avant lui , en s’appellant figes, 85
fachant qu’il n’y a de fage que
Dieu , changea ce nom trop l’aper-

be, en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofop e ,
c’elt-à-dire, amateur de la fagefle. Il
lui demanda donc ce que c’était que
d’être Philofophe, 6’ quelle dzflËrence il

y avoit entre un Philofophe 6’ les autres hommes? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparéea’ la
célèbre afimble’e que [on tenoit tous les

quatre ans à Olympie , pour la filamnize’ des jeux ; car , comme dans cette
aflÈmble’e ceux-ci par les exercices, cher-

chent la gloire 6’ les couronnes , ceuxlâ , par l’achat ou parla verne de diverjès marchandijës , cherchent le gain ; 6’

les autres plus nobles que ces deux premiers, n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflëmms , mais [iulement pour jouir de ce finaude merveilleux, à pourvoir 6’ connaître ce qui
S’ypafi ; nous de même , quittant noire

patrie , qui efl le ciel , nous venons dans
u monde comme dans un lieu d’aflèmêle’e. Là , les un: travaillent pour la
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gloire , les autres pour le profit , 8’ il
n’y en a qu’un petit nombre, qui foulant aux pieds l’avarice 6’ la vanité,

étudient la nature. Cejbnt ces derniers ,
ajouta. t-il , que j’appelle Philojbplzes :
6’ comme dans la filemnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d’étrefireœ

tateur jans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’ la.

connoiflance de la nature font infiniment plus confidéralrles que toutes les

autres applications. Auiii il diroit , que
l’homme avoit e’te’ cre’e’ pour connaître ,

6’ pour contempler.

Du Péloponefe , il pali’a en Italie
85 s’établit à Crotone u’il choilit;

à caufe de la bonté de on terroir,
85 de la douceur’üe ion climat. Les
peuples qui l’habitoient s’étoient ac-

quis par eur vie laborieul’e, 85 par
leur courage , une fi grande réputation, qu’on diroit en commun proverbe , que le dernier des Crotoniates
iroit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu

dans un combat contre les Locriens ,
ils s’étoient abâtardis , 85 étoient

tombés dans la moudre. Pythagore
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crut une œuvre di ne de lui de relever le courage aîattu des Croto-

niates, 85 de leur redonner leur

premier-e vertu , en les obligeant de
renoncer à la vie molle 85 voluptueufe qu’ils avoient embraifée. Il

ne leur parloit donc tous les jours

que des avantages de la tempéran-

ce , 85 des maux que la volupté 85 la
débauche traînent toujours après

elles, 85 leur citoit les exemples
des Villes 85 États que ces deux
peltes avoient ruinés de fond en

comble. Il comparoit le foin qu’ona
du corps a l’acquifition d’un faux

ami qui nous abandonne dans la néCCHite , 85 le foin qu’on a de l’ame ,

à. celle d’un véritable ami, hom«

me de bien , qui nous foutient dans
tous les befoins de la vie, 85 qui nous
cit utile , même après notre mort.
Il travailla avec le même foin à

retirer les femmes de la licence où
elles vivoient , 85 du luxe afl’reux
ou la complaifance , 85 l’exemple

même de leurs maris les avoient
plongées 5’ il leur faifoit à cet effet

des leçons dans le temple de Junon:
D vj
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85 quoiqu’il n’y ait peueêtre rien de

li difficile , que de ramener à la modeflie 85 à la [implicité ce fexe , dès
qu’il cil accoutumé au dérèglement,

85 ’a une magnificence fans bornes ,

Pythagore en vint heureufement à
bout. Les femmes touchées de fes
difcours , 85 convaincues que leurs.
véritables ornemens étoient la chaf-

teté 85 la modeflie, 85 non pas les
habits , quitteront leurs robes d’or ,
85 tous les ajultemens que la débauche 85 l’or ueuil avoient inventés ,

85 les con acrerent à Junon dans ce,
même temple , comme’des trophées

que la Sagelfe élevoit .de la défaite
u luxe 85 de la vanité.
Cette viétoire remportée fur des
femmes dans ce qu’elles ont de plus

cher, 85 à quoi elles font le lus
opiniâtrément attachées , doit aire

juger deice u’il étoit capable de
produire fur a jeunefl’e encore tendre , 85 qui n’a point pris. de pli. Il
l’ail’embloit’ tous les jours dans le

temple. d’Apollon , 85 lui faifoit
des leçons qui ne furent pas infrucmeules.

l
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Premièrement , il leur enfeignoit
à craindre 85 à honorer les Dieux;
après les Dieux , a honorer 85 à.

aimer fur-tout leur pare 85 leur
more , comme les féconds auteurs
de leur être , 85 leurs bienfaiteurs.

Quelle obligation ,leur difoit-il , n’aurieq vous pas 4’ ceux qui après votre

mort , vous redonneroient la vie? Jugez"
par-là qu’elle ingratitude de]? , que de
ne pas rendre à vos peres ce qui leur ejifi

légitimement du; Il n’y a rien de
grand , ni defi vénérable que la qualité
de pore. Homere a bien connu cette ve’ri-

te’, ajoutOit-il; car après avoir 4ppelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a ’

cru enchérir infiniment fur ce magnifique titre , en l’appellant pers des Dieux
6’ des hommes.

Les Magiflrats étonnés de l’im-

prefiion qu’il faifoit fur fcs auditeurs , 85 craignant qu’il n’en abufât

peut-être , pour ufurper la tyran-

nie , le mander-eut un jour pour

venir rendre compte de fa conduite ,

85 .des moyens qu’il employoit pour

fe rendre ainfi maître de tousles ef-

prits. Il leur parla avec tant de foli-
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dité 85 de force , que rallurés par

fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée fat-grande habileté , ils

le prierent de fe mêler du gouver"nement , 85 de leur donner les confeils qu’il jugeroit les plus utiles.
Le premier qu’il leur donna , fut

de bâtir un temple aux JWufis , leur
infinuant par la de cultiver l’efprit ,
85 de former le cœur par l’étude des

lettres , 85 de vivre tous dans la concorde 85 dans l’union fous leur pre-

mier Magiltrat; comme les Mufes
qui ne font jamais en divorce entre
elles, 85 qui toujours également
foumiles a Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta :Que le plus sur rempart contre l’opprejion 6’ la tyrannie , c’e’toit

l’union des Citoyens.

Le fécond confeil , fut de conferver l’égalité entre eux 3 car l’égalité

n’engendre point la uerre : 85 de ne

chercher à furpa et les Etats voifins n’en bonne foi 85 en juf’tice;

car, eut dit-il , ficus la bonne foi, il
eflimpoflilàle que les États enfin ne [à
ruinent ; élu juflicewfl fi néceflitire ,

DE PYTHAGonn; 87
que rien ne peut fubjifler long - tems

jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C’efl pourquoi
Thémis, la De’efle de la Jufliee , a];

afijê aux côtés du trône de Jupiter;
Néme’fis ou la vengeance , principal

Minijlre de la Juflice, efl aux côtés
du trône de Pluton ; 6’ la Loi efldarzs
les villes fur le trône des Princes 6’ fier

le [fige des Magijlrats ; de maniera que

ce ui qui viole la juflice , je rend coupable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6’ envers la Loi qui
efl la Reine de la terre, 6’ à qui les
Princes 6’ les Magiflrats doivent être
fournis. Et fur l’exercice de la jufli-

ce , il leur diroit , que les Juges qui
ne puniflîznt pas les méchans , je ren-

dent complices de leurs crimes , Ô veulent’que les bons apprennent à le de:

venir.
Le troifiemc Confeil , fut d’être
bien perfuade’s , qu’il nîy a pas de plus

grand I malheur , que l’anarchie. Il CG:

impoflîblc que les États (oient heureux fans quelqu’un qui les gouverne ; 8: quand même les Lolx d’une

ville ou d’un Etat ne feroient pas
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fort bonnes, il leur el’c encore plus
avantageux d’y perfil’cer , que de

s’en departir, à moins que ce ne
(bit d’un confentement général ,

pour le lbumertre àdc meilleures :
car il n’y a plus de falut pour un
État, dès que l’on s’éloigne des

Loix reçues , 8.: que chacun vità l’a.

fantaifie 8: devient fou Légiflateur ,
l’indépendance étant la perte 8e la.

ruine des hommes.
Le quatriemc , fut de n’abufer
point du nom des Dieux dans les fermens , 6’ de je rendre tels que perfonne
ne pût juflement refufer de les croire fier
leur parole ;car , leur difoitæi’l, Il ejl
impoflible qu’une ville qui a cette re’pu-

tation , ne joie toujours heureufi , 6’
l’arâitre defes voijins.

ll leur dit , ue le mari devoit

être fidele àfa cmme , 85.13. femme fidele à, fon mari; 8e qu’il n’y

avoit rien de plus injujle , ni de plus
capable d’attirervles plus grands mal-

heurs, que de confondre les familles
par l’adulte’re , en y inférant des étran-ë

gers.

En général, il leur recomman-
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fexe 84’ de tout âge , 8: la

feule qui conferve en même-tems
les biens du corps , 8: ceux de l’ef-

prit: 85 pour relever cette vertu ,
il Faifoit remarquer par l’hil’toirc

- même, les horreurs du vice’contraire . Dans quel abyme de malheurs ,
leur diroit-il , [intempérance d’un feul
homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs

6’ les Troyens? A peine peut-on difcerner lefqutls ont été les plus mife’ra-

bles, des vaincus ou des vainqueurs P

Il les exhorta à bannit la patelle
8e l’oifiveté , Se 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’el’t que

la véritable gloire , 8e leur fit connaître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils

vouloient paroîtte aux autres. Le
confiil, ajouta-Fil , ejl une chofi facre’e ; 6’ vous avez raifon de l’eflirner:

mais il n’ejl pas fi [me que la louan-

ge; car le confeil ne regarde que les
hommes, 6: la louange efl’le partage
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des Dieux
elle eji particulier:ment due. Pour mériter la louange , il
faut donc travailler à reflËmbler aux

Dieux. .

Il leur ap rit que Dieu cil feul

l’auteur (Se a fource 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 repréfcnta que ceux qui
briguent les premiers polies dans un
État , doivent imiter ceux qui cou-

rent dans les jeux publicsgcommc
ces derniers ne cherchent pas à faire

du mal à. leurs Antagonilles; mais
feulement à. mieux courir , 8: à
remporter la viéloire : de même

ceux qui arpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; mais tâcher de remporter fur eux l’avan-

tage, en propofant des choies plus
avantageufes 8e plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.
Enfin , il leur fit voir qu’ils ne do-
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voient imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , qu’à
la mauvail’e éducation qu’ils don-

noient à leurs enfans. Il n’y a rien ,

dit-il , de plus ridicule , ni de plus infinfe’ , que ce que font tous les peres:

ils ont grand foin de leurs enfans dans
le premier âge ; mais dès que ces enfizns .
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui efl le rendez-

vous des pafions les plus dangereujès ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , à
les laiflent maîtres de leur conduite ,- 6’
e’efl alors qu’ils devroientiredouhler leurs

fiins , 6’ donner à ces enfans des gouverneurs ou des maîtres capables de les
retenir, à de les empêcher d’aller je

brifir contre les écueils, dont ils jonc
environnés dans cette merji orageufi,
Les Maoiürats ravis de l’enten-

dre , non feulement lui permirent,
mais le prierent de continuer fcs
inflrué’tions dans les temples , à.

leurs femmes 8e a leurs anans : fou- q
vent ils alloient euxmêmes l’en-

tendre , 8: on y accouroit de toutes les villes des environs.
. Il ne laill’a pas de trouver d’abord
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de grands obfiacles à la réforme
qu’il vouloit établir. Une ville en-

tiere ne palle pas li facilement tout
d’un Coup de la licence à la regle ,

8: des excès de la débauche à la
rem étance 8c à la frugalité. Mais

par a confiance 85 par fa patience,
il l’urmonta toutes ces diflicultés qui

ne fervirent qu’à faire davantage
éclater (on mérite , 8e la haute idée
qu’on avoit de lui. ’

Il continua donc tranquillement
l’es leçons publiques , 8e toujours

dans les tem les, pour ne rien enfeigner que ous les yeux de la divinité , 8e pour faire entendre que
Dieu étant le pere des lumietes, 8: ’
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’el’t de lui qu’on doit tirer toutes

les infirmerions qu’on entreprend de

donner. ’

En parlant aux enfans , il leur re-

prél’entoit, que l’enfance liant l’âge

’ le plus agre’able ci Dieu , 6’ celui dont

il a le plus de finin , il étoit jufle qu’ils

travaillaflent à la confiner pure , 6’.

à l’amer de toutes les vertus. Les
Dieux ne refiejènt rien a’ vos prieres ,
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leur difoit-il , 6’ dans les tems de féchereflê 6’ de flérilite’ , ils accordent a’

vos cris les pluies 6’ l’abondance: fe-

rie(-vous donc afliq ingrats pourrefit er
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
0 qu’ils ne vous demandent que pour.
votre utilité.

Il leur enfeignoit à ne commenter jamais les querelles , 8c à ne cher-

cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-

fioit des préceptes plus forts. Il leur

difoit, par exemple , que les chofts
dzfliciles- contribuent plus à la vertu
que les chofis agréables ; que [ajoupiflement de l’ejprit cf! le frere de la
véritable mort ; que toutes les paflz’ons

de l’aine font plus cruelles que les Tyrans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

fiait faire de grandes chojes jans les
annoncer 67ans les promettre ; qu’il n’y

a rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plujieurs. chemins ; que la
"tempérance ejl la force de l’urne, car
elle eji la lumiere de l’ame de’livre’e du

jaug des pafions.
Pour rabaifi’er , 8c diminuer l’or-

gueil à: la confiance que donnent
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prefque toujours les choies extérieu-

res, il leur difoit , Les riebeflês finit
un ancre bien faible; la gloire encore
plus faible ; la beauté , 6’ la force du
corps , les pofles , les dignités, l’autorité , le crédit , ancres encore très foibles à très-infidéles. Quelles fiant donc
les bonnes ancres Ï la piété, la pruden-

ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les ancres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle efl la Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable force

que dans la vertu , Ô que tout le refit
ne [bit qu’infirmite’", que mifire.

Les inflruétions qu’il donnoit aux
femmes vn’étoient ni moins graves,

ni moins touchantes. Pour les guérir de la magnificence 85 de la lomptuofité qu’elles retenoient encore

pour les facrifices 5e pour les offrandes, où la vanité a toujours plus

de part uc la Religion, il leur enfeignoit a m’offrir aux Dieux , que ce

qu’elles auroicht Fait de leurs propres mains, se qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le fecours de
.peri’onne; les offrandes ne devant .

être ni riches , ni magnifiques ,
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Comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût offrir.

Il porta la même réforme dans les

Iacrifices que les Crotoniates faifoient pour les morts , avec une profufion capable de ruiner les mailbns
les plus riches.
Il recommandoit aux femmes l’a-

mour de leurs maris , Seaux maris
l’amour de leurs femmes, comme"

un devoir qui renfermoit tous les

autres. Il leur repréfentoit que cette
affection étoit fi juile 8e fi indilpenf able , que leurs peres 85 meres leur.

cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8: confentoient qu’ils
les abandonnali’ent pour vivre enfemble. Il citoit aux maris l’exemple
d’Ulyfl’e , ni refula l’immortalité

que Calypcfo lui offroit , à condition
u’il quitteroit Pénélope: 8e il difloit qu’il n’y avoit as de gensplus

févétemcnt punis ans les enfers ,
que les maris quin’avoient pas bien

vécu avec leurs femmes , 8: les
femmes qui n’avoient pas bien vécu

avec leurs maris.
Après que Pythagore eut ainfi ré-
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formé les mœurs des Citoyens, 8c
qu’il les eut, retirés des défordres

grofliers ou ils étoient plongés, il
penfa à pofer des fondemens iolides
de la fagefi’e dont il faifoit profeffion , 85 à’étab’lir fa feâe , afin que

les femences de vertu qu’il avoit déja

jettées dans les cœurs, entretenues
8: cultivées par ceux qui lui fuccédoroiemr, paiTalfent d’âge en âge ,
8e qu’elles portali’eut toujours les

mêmes fruits après fa mort.
Il ne faut pas s’étonner fi la foule

des difciples s’oflroit à un homme

dont on avoit déja vu des effets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
8c d’Italie : mais de peut de verfet

dans des vaifleaux corrompus les
tréfors de la fagefle, il ne recevoit
pas indifféremment tous ceux qui le
préfentoient , 8c il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit toujours , que toute forte de bois n’eji pas
propre à faire un Mercure , c’eût-à-

dire ,que tous les efptits ne font

pas propres aux fciences. ’
. Il coulidéroit d’abord leur phyfionomic, d’où il tiroit des imitâtes

e
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de leurs inclinations; il obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur démarche; il s’informoit de leur con-

duite , de leurs commerces , de

, leurs occu ations; 8e il examinoit
avec grand) foin , à quoi ils étoient

le plus fenfibles.

Quandil leur trouvoit les difpofitions nécelfaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-

ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fou noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des

Egyptiens fi raifonnable 8c fi jultc ,
qu’il voulut l’imiter , en ne Communiquant fa dolârine qu’à ceux qu’il

auroit éprouves par toutes les aullérités u’il avoit effuyées. Il donna

Lionel fes difciples les regles des
Prêtres Égyptiens qui parodient les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Efléens. Et il

ne Faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eulife n’ayent tiré
de la toutes les dië’érentes épreuves

dont ils fe fervoient pour s’élever à:

une vie fi parfaite; car les Chrétiens

.E
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ont fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient pu convertir à.
leur ufage les dé ouilles des Égyp-

tiens. On peut ire même que les
Chrétiens ne faifoient en cela que

reprendre leur bien; car en remontant jufqu’à. la premiere origine de
ces réglés , on trouve que les Gentils les avoient prifes des Nazaréens ,
8: des anciens Patriarches , c’eIl-à-

dire , de la fource même de la vérité. P thagore affujettill’oit donc.
d’abor fes difci les à un filence de

cinq ans, peu ant lelquels ils ne
devoient qu’écouter, fans ofer ja-

mais faire la moindre quellion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de Iilencc fe réduifoient

quelquefois à deux, pour ceux en
qui i voyoit des qualités extraor-

inaires, 8c un naturel excellent.

--v
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Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appelles écoutans ,-

8: quand on les croyoit allez inftruits dans la fciencc fi difficile d’é-

couter 86 de fe taire, ils étoient.
admis , 8c on leur donnoit la. liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
8: d’écrire ce qu’ils entendoient , 8c .

alors ils étoient appellés initiés aux feelinfiiences: mais ce qu’il y a de digne m”
de remarque; c’el’c que de ce fi-

lence il. en fortoit fouvent des hom-

mes plus favans 8e plus habiles,
qu’il n’en fort ordinairement des

écoles où les difputes , toujours
précipitées , devancent le l’avoir ,
où l’on fouE’re que la railon foit

combattue, 8c où c’efi vaincre que
de ne pas fe rendre à la vérité. Tant

il cil vrai que le filence en: la véritable voie de l’inflruâion; c’efl
pour uoi Salomon a dit dans l’Ec- .Vfll’a a”

défiai e , que les paroles des fages
’jbnt écoutées dans le filence. Long-1n menue;

teins avant Pythagore, leRoiNuma Eccl. u ,
infiruit de la vertu du filence , avoit 17-

ordonné aux Romains d’honorer

particulièrement une des Mufes,
fous le nom de Mufi tacite , (Muete)

pour leur recommander par-la le
filence , comme le feul moyen qui
donne a l’ame la docilité, 8c qui
peut l’initier aux myl’teres de la lagolfe : en efi’et la langue neEdoit être
Il
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que l’infirument de la raifon , 8e la

raifon ne fe forme que par les fcien-

ces. t

Quand Pythagore avoit ouvert la

bouche à l’es difciples, il ne leur

donnoit pas pourtant la liberté de

parler fans mefute 8: fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des chofes qui vaillent
mieux que le filence. Jetle( plutôt une
pierre au hafizrd , qu’une parole oifiuj’e 6’ inutile; 6’ ne dites pas peu en

beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup.
D’autres , comme Porphyre ,pré;

tendent , 86 peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difciples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes dalles ou l’on mèn-

tât de la moins parfaite à la plus parfaite s mais que c’étaient deux états

fixes, felon le choix que Pythagore
faifoit des efpritsscar à ceux qu’il
ne trouvoit pas propres a pénétrer
les caul’es 8e1es raifons des choies ,

il ne leur donnoit que le précepte
fec 88 nu , tu firas ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoient ceux -1à. qui
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émient appell’éséeoutans. Mais ceux

en qui il appercevoit de la énétration , 8c un génie capable ’appro-

fondit les matieres , il les faifoit entrer avec lui dans le fecret’ des rai-

fons , 8c il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit , 8c
ceux-ci étoient appellés initiés aux
fiiences. C’étoient les feuls qu’il re-

conttoiflbit pour les véritables difciples , 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 , 8e qu’en donnant aux plus
toiliers le précepte nu , 8c 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 , 8e qui ne Iaill’ent pas de
guérir de leurs maladies, s’ils exécutent ce qu’il a ordonné , quoique

le Médecin ne faire que prefcrire

les remedes dont ils ont .bcfoin ,
fans leur expliquer les raifons de
l’es ordonnances.

D’abord après le noviciat, les
E iij
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. difciples avant que d’être admis;
étoient obligés de porter en commun tous leurs biens, qu’on mettoit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient appellés économes, 8c

ni les adminillroient avec tant de
êdéllté 8e 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 difciples, a tés

avoir couru quelque temps ans
cette carrière, venoit à fe lall’er , 8:

à quitter cette profellion pour fe

rep onger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant comme mort, faifoient es obféques,

8e lui élevoient un tombeau , pour

faire entendre , que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la l’agefi’c, vient à les quitter, il a

beau fe croire vivant, il cil: mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-

licre, comme nous le voyons par
l’ex reflion de faint Paul, ui en
par ant de la veuve qui vit dans les
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délices , dit , elle ejl morte , quoiqu’el- Vivcns

le paroiflè vivante. mortuaTelh
" Pythagore ellimoit extrêmement y ad ""°
la mufique, il la regardoit comme ’

quelque chofe de célel’te 8e de di-

vin , 8e il la jugeoit très-nécelfaire
pour calmer les paillons de I’amc ,

8e pour les adoucir 8e les domter.
C’ell pourquoi il vouloit que fes
difciples commenîafl’cnt ar-là leur

journée, 8c qui s la ruilent de

même le foir.’

Après uelques momens donnés

le matin a cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples le
promener dans des lieux agréables ,

8: après la promenade , il les con-

duiloit au temple; car il difoit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal entendu , 6’ de plus contraire à la tranquillité de l’ame, que d’aller dès le

matin dans le rnondejè plonger dans
le tumulte des afiires , avant que d’avoir calmé fon ejprit , 6’ de l’avoirrnis

par la mufique , par la méditation , 6P
par la priere , dans l’afliete la plus convenable , 6’ la plus digne de l’homme.

A la fortie du temple ils faifoient

Eiv
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quelques exercices pour la famé ;
enfuite ils dînoient d’un peu de ain

85 de miel , fans vin : après le îner

ils vaquoient aux affaires publiques
ou domefiiques felon leurs emplois :

leurs afihires finies, ils (e promenoient comme le matin , alloient

au bain , 86 foupoient avant le coucher du Soleil. Leur fouper étoit or-

dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viftimes du facrifice , rarement du poifibn , 85 un
peu devin. A la fin du repas on faifoit les libations ; ce qui étoit fuivi
de quelque bonne leéture , que le
plus âgé de la table , comme pré-

fident , faifoit Faire parle lusjeune.
Après la leüure, on fai oit encore
une libation; 8: le préfident congédioit l’afièmblée, en lui donnant à

méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes choies,
il faut expliquer ce que c’efl que ces

fymboles de Pythagore.
J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés à découvrir les

feerets de leur philofophie , ilsne les
découvroient qu’aux ,feuls Prêtres ,
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8l à leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois Fufiënt auparavant reçus dans l’ordre de prêtrife. Ils

croyoient que ce fecret leur étoit
recommandé par l’exem le de leurs l

Dieux mêmes, qui ne elaifi’oient
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’el’t pourquoi il y avoir à

Sais , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette

infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a été , 6’ qui féra 3 â pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre ,

pour faire entendre que la fageflè
de Dieu cit incom réhenfible , 8:
toujours couverte ’un voile. C’é-

toit our recommander ce fecret ,
que les mêmes Égyptiens mettoient

à la porte de leurs Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmatique, 86 que

out la pénétrer, il falloit percer
es ténèbres &r les ombres des ter-

mes obfcurs, 86 des figures qui la
cachoient. Dans la nécefliré donc de
ne pas divulguer leurs myl’teres, ils

avoient trois fortes de flyle; le fîmple , l’hiéroglyphique , ôtée Îymbo-

v
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lique. Dans le fimple , ils parloient

clairement , 85 intelli iblement ,
comme dans la conver ation ordinaire; dans le hiéroglyphique , ils
cachoient leurs penfées ous certaines images , ou certains caraâeres ;
8: dans le fymbolique , ils les expliquoient par des expreflions courtes

qui fous un feus fimple 8c propre,
en renfermoient un figuré.
Héraclite a parfaitement exprimé

la différence de ces trois fiyles , par
loquens , ces trois mots , parlant , cachant , ê

celans, fi-fignifiant. Dans le premier, ils pargmficans’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des images, 8c des caraâères; &r dans le
rroifieme , ils défignoient, oufi nifioient , c’el’t - à - dire , qu’ils fon-

noient des lignes 85 des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere maniere étoit la fymbolique.
Pythagore emprunta des Égyp-

tiens ces trois manieres, dans les
infiruétions qu’il donnoit ; car il par-

loit fimplement , quand il difoit
par exemple , que , Cc qui a]! fauve-
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qraînement jaffe , c’ejl de prier 6’ de fa-

erifier; que , Ce qu’il y a de plus fige
dans les chofes humaines , c’efl la me’de-

cine ; de plus beau , l’ harmonie; de

plus flirt , le bon feus; de meilleur , la
fe’licite’ 3 de plus vrai , que les hommes
font me’chans.

ll imita le fiyle hiéroglyphique; a
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 85 tantôt l’unité; 8c pour

dire la matiere , ou ce monde vilible, il prenoit le Jeux, comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le il le

fymbolique , qui n’ayant ni l’o f-

curité des hiéroglyphes , ni la clarté

du langage ordinaire , lui parut trèspropre à inculquer les plus grandes
8c les plus importantes vérités; car

le fymbole , par [on double feus ,
qui cit le propre 85 le figuré , enfei-

gne en même temps deux chofes ,
8C il n’ya rien qui plaire davantage

à l’ef rit que cette double image
u’il ait envifager d’un coup d’œuil.

’ailleurs , comme Démétrius Phaléréus l’a remarqué, le fÊmbole a
V)
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beaucoup de gravité 8e de force , 8:
il tire de (a brièveté un aiguillon qui
pique , 8e qui fait qu’on ne l’oublie

pas Facilement.
Voilà l’ori ine des fymboles , par

le moyen delâuels Pythagore enfeignoit la doêtrine fans la divulguer ,
Nee lo- 8: fans la cacher, pour me fervir enqums "a core des termes d’Héracllte.

celans , fed
fignificans.

Le but de la Philofophie de Pythagore étoit de dégager des liens
du corps l’efprit, fans lequel il cit

impoflible de rien voir 8: de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier, c’efll’efprit feul ui voir,

8.: qui entend , tout le ré e étant
fourd 86 aveugle. Et parce qu’il con.
cevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enfemble , de la par-

tie intelligente , qu’il appelloit Efpn’z , 8c -* de la partie corporelle,
qu’il appelloit am: , corps lumineux,

8: char fubzil de lame, comme je
* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubftaucc fpirituelle, 8e d’une
matiere très-fubtilc; comparée à l’entendement , àl’cfprir, elle étoit corps 5 5: campa-N
rée au corps tcrreflre , elle étoit efprit.
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l’expliquerai dans la fuite, il enfei;
gnoit à purger également ces deux

parties: la derniere , par les abllinences , les initiations , les purifications,& les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 8: des Chaldéens , 86 qu’Héraclitc appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là. des liens

de la matiere , 8: rendue capable
par la pureté , d’avoir guelque com-

munication avec les ieux: 85 la

premiere, la partie intelligente, il
la purgeoit par la connoiilance de
la vérité , qui confille à connoître

les choies immatérielles 8: éternel-

les. Pour cet eEet il avoit recours à

des me eus analogiques à ceux

dont il e fervoit pour le Charfilbtil

de l’ame.Ces me ens étoient remié-

rement , les ciences mat émati-

ques, qui répondoient aux purifi-

cations, & aux initiations ; 86 en

fuite, la Dialeétique, qu’il regardoit comme l’infpeéiion intime de
l’objet de ces fciences , delta-dire ,
de la vérité , 8: par conféquent ,
comme la feule capable d’achever
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la délivrance de l’ame. Il commena

çoit donc par les fciences Mathé-

matiques , parce que tenant le milieu entre les choies corporelles 85
les incorporelles , elles peuvent feules détacher l’efprit des chofes fen-

fibles , 8: le porter aux êtres intelli-

gibles. Voilà pourquoi il avoit recours fur-tout aux nombres;parce
que ne pouvant expliquer allez in-

telligiblement par le difcours, ce
que font les premieres efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonllration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité , l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui cilla caufe de
la création , de l’union , de la fym«

pathie , 8: de la confervation decet

univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité; 8: pour

expliquer la diverfité , l’inégalité ,

la divifibilité; 85 les changemens
continuels de ce qui n’ell jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette matiere , deux; car telle cit
la nature du deux dans les choies
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particulieres , il fépare , il divife;
à: il y a bien de l’apparence que c’efi:

la route la finale que Pythagore entendoit dans les nombres; il les em- l
ployoit comme types , comme fignes , 85 nullement comme caufes
ou rincipes. Mais après lui Tes difcip es jetterent dans (a doctrine un
myllere u’il n’y avoit point enten-

du, &ce tee qui leur attira la cen-

fure d’Arifiote ui les combat dans
le x1: livre de (la Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi

grande vertu dans les nombres, il
I n’el’c pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymboles, ou dans les préceptes qui nous

relient de lui. Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces

nombres que comme des fi nes , à.

caufe des convenances 8: es propriétés qu’il y remarquoit. Ses pre-

miers dilciples fuiviren’t fa doctrine

fans la corrompre par de vainesimaginations. Et voici fur cela mes con-

jeétures.
- lété en Égypte
Ceux qui avoient
avant Pythagore, comme Thalès,
r
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Solon , &c. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoilTance du véritable Dieu 3 mais c’étoit toujours

à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce

premier être. Pythagore ut le premier , qui mieux inllruit queles autres , y apporta le véritable nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute

la force , 8e de la vertu de ce faint
nom , qu’il communiqua à les dif-

ciples , fous le nom de quaternaire ,
humée.

car le quaternaire de Pythagore n’eft

e le nom inefFable , ou le Jelzovah
es Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom , ou dans les
livres de Moïfe, ou dans le commerce des Juifs , 8: voyant qu’en
Hébreu il étoit jullement de quatre

lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quatre: 8: une marque de cette vérité , c’eft qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoir apprife , 8c telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 8: le

premier difciple de ce Philofophe ;
car cet auteur l’explique tout (un:
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plement , en appellant le quartet"- .
naira , la faune de la nature qui coule
toujours a ce qui n’efi autre chofe que
l’explication du terme Jehovah , qui

lignifie proprement, jèurce de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-

thagore eût donné dans le myllere
des nombres , c’ètoit-là. une belle
occafion de débiter ces étonnantes

chimeres d’un quatre , qui a tout
produit par une vertu attachée a ce

nombre. Mais ce ne furent que les
fuccefeurs de ces premiers dilciles, qui donneront dans ces vilions. La plupart des choies du monde , en s’eloignant de leur origine ,
s’éloignent aufii de leur premiere

fimplicité ,comme les fources renncnt la teinture 8: les qualités des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore cuvent confirmer dans cette peu ée. La premiere , qu’AriPcote’même , en com-

battant cette fauEe idée des nombres , qu’ilsfont le principe des chofis ,

l’attribue toujours , non à Pythagore, mais aux Pythago’riciens.a Les
a fluâayimu civet: insinua 35, cipûfeiv rit

3m.Metaphyf. lib. xij cap. tu.
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Pythagoriciens , dit-il , font que tout
procède des nombres. Et après lui , Ci-

céron : * Les Pythagoriciens veulent
que tout vienne des nombres , 6’ des e’ll-

mens mathématiques .- Ils difent la
Pyrhagon’cz’ens , parce qu’en effet

cette opinion ne dur fa naifiance

qu’aux difciples qui fuccéderentà

ceux que Pythagore avoit inflruits.

Aufli Arillote dit-il , en quelque
autre endroit, en parlant de cette
nomma. opinion , Quelques ,Fbrtlzagoriciens , CC
hit-Dt œ’ ui marque qu’ils n’étoient pas tous

Il "h ” de ce fentiment.
La féconde raifon en: , que Socrate 8: Platon, qu’on doit regarder

comme les difciples de Pythagore ,
8e qui éleventfi haut la icience des

nombres, ne reconnoificnt en eux
aucune vertugénérative, qu’en tarif
qu’ils font propres à élever l’efprit a

la connoifTance de la vérité, Piu
leurs propriétés, 8: par leurs Col?
venanccs. La connoâ’flanee du prurit"
nombre , de l’unité , it Socrate ’ dans
’* Pythagorei ex numeris 8: Matlitmaflco’

mm initiis proficifci volunt amura. 11W i
mie. quefi. lib. 1 i.
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le vu livre de la République , * ell
une des chofes qui élèvent l’ejprit , 6’

qui en le détachant des chofesfinfibles,
le meneur à la contemplation de ce qui
cf] véritablement. Et je’ne doute pas
ue ce ne (oit la tout le myilere qu’il
aut chercher dans les cérémonies,

8: dans les théurgies, dont parle

Proclus , qui n’employoient que les q

nombres , comme ayant feuls la
vertu d’agir d’une maniere très-

particuliere , 8c qui par leur moyen
opéroient les chofes les plus grandes , 8: les plus ineffables.
Le réfent ue Pythagore fit à l’es

difcip es , en eut apprenant le nom
du véritable Dieu , 8: toutela vertu

de ce nom, parut une chofe fi merveilleufe, 8c fut reçu d’eux avec
tant de reconnoifi’ance’ôe de refpeè’t ,

qu’ils ne firent pas difficulté de

jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 8: li importante.
. L’interprète de ce nom augulle leur

parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui
* Rai et?" 1-5: dyayÎr il: de, à maquillæîr hi si" si luce Sic", in"! ri il néom-

l
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découlercnt de la connoifl’ance de

ce nom, furent plus lumineufes ,
que toutes celles qu’on avoit dèja
portées en Grèce.

Voici une idée générale de la
Théologie de Pythagore , toute fou.
dée fur la connoill’ance de ce nom.

. Thtologù Il concevoit que Dieu ayant tout
:Zrcpy’hæ créé , il devoit être avant toutes cho-

° l’es , 8e par conféquent unique 5 mais
comme il n’étoit pas pollible que
Dieu, dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il en feignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement

lèmblables a lui , 36 comme les
images inaltérables 8: incorruptibles de cette premiere caille qui les
avoit créés. Auvdefl’ous de ces Dieux,

il connoiflbit des fubllances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 8c
Héros pleins de bonté 85 de lumiere ,

c’ell-à dire , les Anges 8e les autres

elprits bienheureux; il les regardoit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 8c vouloit qu’on

les honorât tous félon l’ordre 85
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le rang que la loi, qui n’ell autre
que la volonté du pere , leur avoit
onné 3 c’el’c-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à.

leur dignité , en rendant aux Dieux

les remiers honneurs, 85 aux An-

ges es recouds , fans jamais les confondre ; 85 ce qui el’r très-remarqua-

ble, il enfeignoit, que l’honneur 85
le culte qu’on leur rendoit devoient

le rapporter 85 le terminer au Dieu
feul qui les avoit créés.

Au-dellous de ces Héros ou An-

ges, il mettoit les ames des hommes , qu’il appelloit avec raifon les

dernieres des fubllances raifonnables , comme il appelloit ces Anges
les liibllances moyennes placées en-

tre les Dieux immortels, 85 les

ames des hommes , pour unir ces
ames avec ces fils de Dieu , 85 par
eux avec Dieu même. De-là. il tiroit deux conféquences qui me parement dignes d’une grande couliv

dération. La premiere, que quand
les ames des hommes avoient dépouillé dans ce monde toutes les.
aflhétions charnelles , 85 qu’elles
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avoient orné 85 relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve-

noient dignes des relpeéts 85 des
hommages des autres hommes; car

tout homme qui aime 85 honore
Dieu, doit aimer 85 honorer aulIi

tout ce qui relfemble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit

85 le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.
l La féconde conféquence qui n’elt

pas moins remarquable que la premiere , c’el’c que les ames des hom-

mes étant les dernieres des lubllances raifonnables, elles étoient aulli
les dernieres auxquelles les hommes

pouvoient étendre leur culte , 85
qu’ainli on ne devoit honorer au-

cune nature inférieure a celle de
l’homme. Grand principe qui ruine

toutes les religions des Païens , 85
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 85 qui avoit transféré à

des figures d’oilèaux, de bêtes à.
quatre pieds , 85 de ferpens , l’hon.
neur qui n’ell dû qu’au Dieu incor-

ruptible.
Pythagore ne concevoit d’imma-
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tètiel 85 d’incorporel, que le remier être, qu’il appellort un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 85 qui échauffoit , ani-

moit, 85 mouvoit toute la nature

par la préfence. Tous les autres cf-

prits, tant les Dieux immortels ,
que les Démons, ou Héros, il les

concevoit revêtus d’un corps lumineux , comme les allres qu’il appel.

loit aulli Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aulli un corps au premier être , fur ce qu’il diroit après
les Égyptiens 85 les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
ame la vérité ; mais c’el’r une expref- Amiens:

lion figurée , qui peut avoir été prife lamine (le

de ces paroles de David , Seigneur , g" Will,"
vous êtes revêtu de lamier: , comme d’un le??? J:

vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , 3mm:
Seigneur , vozre lumiere 6’ votre vérité. hammam

Il ell certain que Pythagore cn- a; Vçi’itafeignoit que ce premier être n’étoit m" main-l
ni palfible ni cxpofé aux feus Pf’ 4’” 3*

-3’

mais invifible , incorruptible, 85
intelligible.*C’el’t pourquoi il dé-

fendoit de mettre dans les temples
aucune ligure de Dieu, ni moulée ,,
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ni peinte , ellimant que c’étoit un
facrilége que de repréfenter par des

chofes terrellres 85 périlTables, ce
ui el’t éternel 85 divin. Il ell: ailé

e voir que Pythagore avoit pris

cette défenfe dans les livres des Hébreux , 85 c’ell une chofe allez fur-

prenante , que dans le temps même
de l’idolâtrie, 85 lorfque les Idoles

des faux Dieux parodioient partout
dans les temples 85 dans les céré-

monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hautement ceculte , 85 enleigné la vérité.

Il tenoit que l’air étoit plein de
ces elprits qu’il appelloit Démons
85 Héros , 85 qu’il regardoit comme

les minil’tres du Dieu fuprême: 85
il difoit que c’étoient ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes

85 aux animaux mêmes les longes ,
la fanté 85 les maladies , 85 que c’é-

toit aulli à eux que le rap norroient

85 le terminoient les pari cations ,
les expiations , les divinations, 85
autres cérémonies. Opinion qu’il

avoit prife des Egyptiens 85 des
Caldéens
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Cha-ldéens , qui ne concevant
. d’immatériel 85 d’incorporcl ne .

le premier être, 85 donnant es
corps aux autres Dieux, 85 aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit

que’ces fubllances corporelles ni

agilTent fur les hommes 85 fur es
animaux , 85 que les fumées des la-

crifices , 85 toutes les choles terrertres , qu’on employoit dans les pu-

rifications 85 dans les initiations , ne

pouvoient approcher du feul Dieu
pété 85 créateur, qui étoit impalli-

le 85 inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils

ap elloient théurgie , elles pouvoient

a eâer les Dieux corporels. Voilà.

le fondement des purifications 85
des expiations publiques 85 particulieres que Pythagore pratiquoit :
les publiques , pour purifier les villes , 85 pour éloigner les maux qui

les affligeoient, ou qui les menaçoient; 85 les particulieres , pour
délivrer l’ame , 85 pour la purger
des rouillures qu’elle avoit contraâées par la contagion du clprps. On
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prétend que par .ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé- l

mone de la pelle à laquelle elle étoit

fort fujette.
Il avoit connu cette rande vérité , que Dieu étant l’eficnce même

de la bonté , 85 cette bonté étant la

feule caufe de la création des êtres,
il avoit créé chaque choie dans l’é-

tat qui étoit le meilleur pour cha«
cune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 85 que Dieu rècompen«
loir les bons , 85 punilToit les mé-

chans. Mais fur ces unitions il cnfeignoit une faulI’e odtrine; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 85 qu’elles

étoient feulement une punition , une
correâion , pour guérir les ames, 85

pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’cl.

les auroient recouvré leur premich
pureté. q
Il concevoit la création d’une ma-

niere bien fubliiiie, 85 bien di ne
de la majellé de Dieu ;.car il diëoit
que c’étoit la penlée feule de Dieu a

ne Pvruaeonr. sa;

85 la volonté qui avoient tout créé ,
c’elt a-dire , que cre’er pour Dieu ,
C’elt penfer 6’ vouloir; 85 que tout a

exillé par la feule détermination de

la volonté 85 de la penlèe. Ce qui

explique admirablement le fublime
de cette exprellion de Moïfe , Dieu
dit que la lumiere fine, 6’ la lumiere
fut 3 car Dieu dit , n’elt autre choie

ne Dieu penfiz , Dieu voulut. Tout
e hâta de comparoître 85 d’obéir à

la volonté 85 a la penfée , comme

à un ordre vivifiant , a un ordre qui
appelle ce qui n’ell point, comme

ce qui ell.

* Ciceron écrit que Phérècyde fut

- le premier qui dit que l’ame étoit

immortelle. Il veut dire que ce fut le
remier des Philofophes Grecs; car

rang-temps avant lui cette opinion
étoit établie chez les Égyptiens. Py-

thagore après en avoir pris la premiere teinture dans l’école de fou
maître Phérècyde , s’y confirma

pleinement en Égypte. Mais en pre«
i * Pherecydes Syrus’primus dixit animes

hominum elle fempiretnos. Cie. r. T ufcul.
quefl. c. 116.

r ij

in. LAVIE

nant le dogme , il prit aullî les erreurs , dont les Egyptiens l’avoient
prel’que entièrement défiguré , 85

dont long-temps avant Pythagore,
on voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les
mêmes Tources.

Toute cette opinion de Pythagore
85 des Egyptiens fur la nature de l’ame , mérite d’être expliquée au long;

car elle ell ordinairement fort mal
l entendue, .85 elle ferra l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 85

de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doârine.

Ceux qui ont fait la vie de Pythagore , 85 qui nous ont rapporté

les fentimens , ne le font pas attachés à nous bien expliquer a penfée

ferla nature de l’ame. Il faut donc
la chercher dans les écrits de les difciples ; 85 aucun n’en a parlé plus à,

fond que Timée de Locrés , que PlaVoyez le: ton a expliqué. Nous v0 ous par-là.
"marqifi" u’il concevoit l’ame e l’homme
Il? Pli” ’8’ de même nature que celle de l’uni-

a chro- l

tu... vers , 85 que celle des Démons , ou
Héros , c’ell: - à - dire , des Anges 5

ne Pvïuxcons. 12.5
mais un peu moins parfaite , 85 qu’il

enleignoit P116 des telles de cette
ame univer elle , qui étoit un com.
pofé de la fubl’tance lpirituelle qu’il

appelle entendement , 85 ejprit , 85des
quatre élémens , c’en-adire un compelé du même , 85 de l’autre , Dieu

avoit formé toutes les antes. Ainfi ce
n’efl: pas fans raifon , qu’AriIlote dit

que Platon dans le Timée , fait l’ame des quatre élémens , c’el’t-à-dire,

de la quintefi’ence des quatre élémens , auxquels il a ajouté l’elprit,

la partie fpirituelle , 85 intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’étoit

pas un dogme nouveau qu’il eût
ima iné , c’étoit le dogme ancien
qu’i avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoit

appris. Pythagore ne fit que le corriger en un feul point, 85 voici quelle étoit cette anciennecThéolo ie.
Les Égyptiens 85 les anciens (grecs
imaginoient l’ame’comme un compofé d’entendement 85 d’ame , créés

enlemble. Ils appelloient urne , 85
char de l’urne , le corps délié 85 lubtil , dont l’entendement égoit revêtu.

iij
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Ils enfeignoient que ce corps fubtil ,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
85 l’entendement par le Soleil; ce

que Pythagore exprima enfuite en
ces termes , que l’urne e’toit tire’e de
l’e’ther chaud 6’ froid. Ét ils conce-

voient que cette ame venant animer
le corps terreltre , le mouloit fur la
forme de ce corps , comme la fonte
prend la figure du moule où on la
jette , 85 qu’elle remplit: qu’après la

mort , ou la léparation de cette ame
85de ce cor s terreltre , l’ame entiere , c’el’t- -dire, l’entendement ,

85 fou char fubtil, s’envoloit audell’ous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouffre appellé Henné , 6’ le champ de
Projèrpine, où elle loufi’roit les pei-

nes u’elle avoit méritées par les

pèches , 85 achevoit de le purger de
toutes les impuretés qu’e le avoit

contractées par fou union avec le
corps; 85 celle qui avoit bien vécu
alloit au-dellus de la Lune : que la

arrivoit enfin une feeonde mort,
c’el’t-à-dire , la féparation de l’enten-

dement 85 de l’ame, ou du char lub-
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til : que l’entendement le réunifioit
au Soleil, 8C l’ame ou le char filbtil

relioit alu-demis de la Lune , où

étoient placés les Champs-Elyfées ,

86 qu’elle confervoit la figu re du
corps qu’e le avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable ima e de-

ce corps: c’efi pourquoi au Il les
Grecs l’appelloient Idole, 8: les La-

tins , Image. Homete en parlant des

ombres qui font dans. les enfers,
les appelle toujours indifféremment
urnes 8: idoles , c’efi-à-dire , images.
Mais nulle part ce grand Poëte n’ai
expliqué plus nettement cette Théo-

logie , que dans l’onzieme livre de
l’OdyfTée , ou U1 ire , en parlant de

ce qu’il avoit vu ans les enfers , dit ,
* Après Sijj’phe j’apperçus le divin

Hercule . c’ejl-â-dire, fin: image; car

pour lui , il ejl avec les Dieux immortels , â aflÏfle à leur: fiflins. Pour lui ,
c’cfi à-dire ,fon entendement , la par-

tie la plus divine de [on ame: 8C
fion Idole , c’ell à-dire , la partie lu* T)» cf: pêr’ clarines filleul Hpuxàfl’v,

ribleur. «.5735 1?: pli émulant: Sein,
Tlpnnu à 3424315.
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mineure de l’ame , le corps délié 8:

fubtil dont l’entendement étoit re-

vêtu. Virgile fait parler Didonfelon
cette ancienne Théologie qui étoit

la feule reçue dans ces temps-là ,
loriqu’elle dit ,

Et nunc magna meifub terras
ibit imago.
Mon image , l’image entiere de ce corps

terreflre, s’en va dans les enfers. On

voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entiere ,
e’ePc , parce qu’elle étoit de même

taille que le corps.

Pythagore fiiivoit cette même
doétrine , 8: excepté le dogme de

la feconde mort, qui failoit la féparation de l’entendement 8: de
l’ame , ou du char lubtil de l’amc;

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient inféparables ; qu’il n’y avoit qu’une

feule mort qui féparoit l’ame 8: le
corps mortel, 85 que l’entendement

toujours uni à fon char, retournoit
à (on aître.

Virgile a fort bien expliqué ce
. retour des ames dans les aîtres d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a.

dit dans le 1V liv. des Géorgiques,
Net morti eflè locum ,
[éd vira volare

Sideris in numerum.

Il n?) a plus de mort; mais tous ces
être: pleins de vie retournent dans les
affres qui font enfimble une merveilleu-

fe harmonie. Et, pour dire cela en
pallànt, ces mots fideris in numerum , ne fignifient pas in modumjîderum , comme des affres; car ce n’étoit

nullement l’opinion de Pythagore,
mais infidera numerofa , dans les af-

en: qui font une harmonie ; car P thagore parloit beaucoup de l’harmonie des aîtres 8e des cieux , il le
vantoit même de l’entendre.

Voilà donc ce partage li célebre
que les Égyptiens , 84’ après eux les

Pythagoriciens , faifoient de l’hom-

me en trois parties , en entendement ,
en urne , 8C en corps terrejlre 6’ mortel.

Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfe’s ayent eu d’eux.-

mêmes une opinion fi extravagante ,
8: qu’ils ne l’ayent pas tirée de queL’

que vérité .mal-entenduFe , qui ait
v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
penfée. L’ancienne Théologie des

Hébreux parloit de l’homme felon

ces trois rapports , mens , anima , 86
corpus; liejprit, l’ame, 86 le corps;
comme nous le voyons ar l’Ecri-

turc fainte. Ces Philofop es donc,
ne comprenant pas le feus de ce pattage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , l’entendement , comme 13
partie fpirituelle de l’ame; l’ame ou

le char de l’ame, comme le Corps
fubtil 8: délié, dont l’entendement

étoit revêtu; 85 le corps terrejlrh
comme animé par l’ame , c’cfivà-

dire , parle corps fubtil. Il cit donfï
très-vraifemblable que de l’ame (pie

rituelle , 8C de l’ame fenfitive 01,1

animale, ils ont fait ce compoc
d’entendement 8: d’ame 5 qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelli ibles , 8: l’amc pour
juger des cho es fenfibles. On poüf’
toit peut-être éclaircir cette idée de

Pythagore par cette Comparaifon:
Dédale avoit fait une Vénus (le

bois qui marchoit, 8e le mouvoit
par le moyen du mercure dont .1]
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l’avoit rem lie. Le bois, c’eli le

corps terre te 8: mortel ; le mercure , qui le moule fur ceco s qu’il

remplit, 8e ni par là en evient

l’image , c’efl: ’amc , ou le char fub-

til de l’ame, qui par le moyen des

efprits, porte par-tout la vie 8: le
mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-

prit , l’ame f irituelle 8: intelligente , voilà. 1’ omme entier tel que

Pythagore 8: les Égyptiens l’ont

imagine.

Les Rabbins airez féconds d’eux-

mêmes en imaginations extraordinaires , le font apprtàpriés celle-ci ;

car ils ont dit tout emême, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubril ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
el’ame , comme Pythagore , mais
le vaifiau de l’ame , ce qui ei’t allez
égal.

Une autre erreur dont la doctrine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’efl: le dogme de

de la métempf cofe , ou du pallae de l’ame en p ulieuts corps , (oit
zhommes ,rfoit d’animauxË s’il avoxt
V!
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été tel, qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’ei’t pas moins

trom é fur le feus où on l’a pris ,
que ur l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hilZ

toire de Nabuchodonofor , qui à
caufe de lès péchés fut fept ans parmi les bêtes à brouter l’herbe corn-

me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme

de fa condition, 8: le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il cil: plus ou moins vicieux.

Mais il cit certain que cette opinion cit plus ancienne que ce Philo
fophe , 8: que c’étoit un. dogme des
Egy tiens que les Grecs As’étoient

attri ué fort injuftement , comme
Hérodote le dit formellement dans
(on n liv. Les Égyptiens [ont aufi
les premiers qui ont dit que l’ame de
l’homme ejl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle paflè fitccefivement dans des corps de bêtes; qu’après

ayoir paf? par les corps des animaux
.terrejires, aquatiles 6’ aëriens , elle revient animer le corps d’un homme , ê
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qu’elle acheve ce circuit en trois mille
ans. Il y a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut e’le’ à eux en

propre , les uns plutôt, les autres plus
tard. f en jais les noms , 6’ je ne veux
pas les nommer.

Hérodote nous apprend par-là,

non -feulement que les E .ptiens
[ont les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que Pythalgore n’étoit pas le (cul qui l’eût dé-

itée comme fienne. Pour moi j’a-

voue que je ne fais as qui font les
autres dont Héro ote parle , car
aujourd’hui cette métempfycole
n’ei’t attribuée qu’à Pythagore , 8::

un peu différente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces

changemens , que Pythagore y fit ,
8: ceux que d’autres y firent dansla

fuite comme les Pharifiens qui enfeignoient qu’il n’y avoit que les

ames des gens de bien quipaifaflènt
en d’autres corps , celles des méchans

étant détenues dans les lieux où el-

les étoient punies , tout cela ne fait

rien au fond du dogme qui cil toujours le même. Nous en connoilïons
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l’origine , cherchons-en la. véritable

explication.
pI
Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de P1372
ton , que des peuples qpi ne s’expli-

noient que très-myl érieufement

ur les choies les plus fimples , enffent parlé fi nettement , 8c fi naïve
ment d’une choie aufli prodigieule
que feroit le pallàge de l’ame en pluheurs corps d’hommes , d’animaux ,

ou de laures même. Voici tout le
lecret e cette fiction fi merveilleu’ le , dont on a fait un moulue en la
prenant à la lettre trop groflîére-

ment.
V Il cil. certain que comme l’homme

eut fe rendre femblable à Dieu par

a vertu , il eut anili le rendre lemblable aux êtes par le vice. C’eil
pourquoi David dit , que * l’homme
e’tant dans l’honneur , c’cfl - à - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
l’a pas compris , qu’il a e’te’ mis au rang

des bêtes jans raifon , 6’ qu’il leur ejl

* Homo cdm in honore effet non intellexir,
comparatus cil jumentis infipicmibus , 8: fi-

milis flaflas cil illis. Pjal. 4.8. 13. si. sa
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devenu fimblable. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’homme le nom de ce à quoi il refl’emble

le plus. AuiIi les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur

donnoit le plus e conformité, 8::
ils les appelloient loups , chiens ,

pourceaux, firpents, felon qu’ils re-

marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-là les Égyptiens , qui

ne parloient que par. enigmes, 8:

qui explquoient leurs penfées plu-

tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un [èrpent pour un

homme malin 8c dangereux , un

pourceau pour un débauché , un cerf

pour un homme timide; 8c ils div
[oient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-

me injulle , un raviffeur; 85 qu’il
étoit devenu chien , pour dire qu’il

étoit fans honnêtete, fans pudeur.

Je fais que quand les liftions ont
pailé long-temps pour des vérités
nues 8: littérales , 8c qu’elles ont eu

le millage de plufieurs fiécles , elles

f6» laiilent rarement manier pur.-
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ger par la raifon , 8c qu’elles craignent même l’approche de la con-

jeéture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aulli u’il n’y a rien de lus in-

jufte que e permettre que e men-

fonge prefcrive contre la vérité. Il
aura tant qu’on voudra des Philo-

ophes qui ont pris à la lettre cette
métempfycofe, 8: qui ont efeétivement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a res

la mort, pailloit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal , ou
d’une plante 5 les Poètes l’auront dé-

bité dans leurs écrits ; les hifloriens

même , qui font les écrivains , qui
doivent le moins foufliir le mélange

de la fable , auront dit comme les
Po’e’tes que Pythagore aflüroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure, enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de

Délos , 8: enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir

une opinion filiguliere , qui avoit
quelque choie de merveilleux 8c de
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terrible; les Po’e’tes l’ont regardée

comme leur bien , à caufe de la fiction qui lui fort d’enveloppe; car
qui ne fait que la fable cil l’appanage de la Poëfie , 8: que les Poëtes habitent le pays des hâtions 8:
des monflres; 8c les uns , 8c les autres ont féduit 8c attiré les billoriens , qui même . comme nous l’apb

prenons de Strabon , ont louvent

été aufiî amoureux de la fable , que
les Poètes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on lui attribue, c’ei’t qu’il n’y en a pas le

’ moindre veflige dans les fymboles

qui nous relient de lui ,vni dans les
préceptes que (on difcrple Lyfis a
recueillis ,ôc u’il a [aillés comme
un précis de la oétrine : au-contrai-

te , il paroit par ces fentences, u’il
a enfeigné que les fubl’tances rai on-

nables , tant les premieres , les Dieux

immortels, 8c les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-

mes , demeurent toujours , quanta
leur eKence , ce qu’elles ont été

créées, 8c que les dernieres ne le
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dégradent,ou ne s’anobliiTent que
par la vertu, ou par le vice. Et c’ell
ainfi qu’Hiéroclès Philo fophe Pythagoricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa
mort il fe revêtira du corps d’une bête ,

qu’il deviendra animal fans raifon , à
caujè de fes vices , ou plante , d caufe de
fa pefiznttur â” de fa flupidité , celui-là

prenant un chemin tout contraire âceux
qui transfèrment l’eflènce de l’homme en
quelqu’un des êtresjupe’rieurs , à la pré;

cipilant dans quelqu’une des fuhflances

inférieures , fe trompe infiniment , ê

ignore ahfolument la fbrme efencielle
de notre ame , qui ne peut jamais changer; car étant à demeurant toujours
l’homme , elle eji dite devenir Dieu ou

hâte par le vice , ou par la vertu , quoiqu’elle ne puiflè être ni l’un ni l’autre

par fa nature , mais feulement par fa
refimhlance avec l’ un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philofophe qui étoit choqué qu’on prît (i

grofliérement l’opinion de (on Mai.

tre , 8c qui lui donne le fens qu’elle

doit
’
Je ne nieavotr.
pas que les Philofophes
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qui ont fuccédé à Pythagore, n’ayent

enfeigné cruement cette doctrine,
comme une vérité confiante 5 mais

ils le faifoieut à bonne fin , 8: par
un menfonge pieux , pour chia et
les hommes , 8: pour les empêcher
de commettre de ces crimes , 8c de
ces péchés , qui après la mort affila
jettifl’oient à des pénitences 8: à des

purgations fimortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique,

qui ne permet nullement de douter ue ce ne fût la leur efprit s c’ei’t

celui d’un difciple de Pythagore ,
86 d’un difciple très - inütuit des

fentimens de ce Philofophc 3 c’eft
de Timée même de Locrès , furies,

écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien remarquables: Comme nous guëriflbns
quelquefois les carps malades par des
remedes violens , quand le mal ne cade
pas aux remedes bénins 3 nous en ufons

de même pour la cure des antes; quand

elles refitjent de rendre aux [impies
ve’rite’s , nous les guériflons par le men-

longe. C" ejl pour cela que nous fortunes
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réduits ne’cejfairement à les menacer de

lfupplices étranges , 0 d leur débiter,

que les ames paflènt en de nouveaux
corps 3 que l’ame d’un poltron , par
exemple , paflè dans le corps d’unefemme , afin qu’il jbit expofe’ a’toutes jortes d’opprobres à de mépris; celle d’un
meurtrier dans le corps d’une he’tefi’roct,
afin qu’iljbit châtié 5 celle d’un débau-

che’ dans le corps d’un pourceau. Pro-

clus infinue la même chofe dans fou
v liv. fur le Timée.
On dira que bientôt après Timée,

on voit Socrate parler de cette métempfycofe comme d’un dogme
fimple 8c fans figure. Mais fi l’on

examine bien les trois dialogues ou

il parle, 8: qui (ont le Menon ,le
x liv. de la République , 8e le Phé-

don , on trouvera que dans le premier , Socrate parlant à Menon , ui
étoit Pythagoricien , ne fait que gîill

fer fur cette opinion , 8c qu’il ne la

propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifceuce qu’il

veut prouver , 8: dont il n’étoit

pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la République , il
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’elt nullement

dans les fables ne l’on doit chercher laiimplicite d’un dogme Phi-

lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, où font les dernieres paroles de Socrate , ce Philofophe exempte d’abord de la loi de

cette métem lycofe, les ames qui

fe font retirees pures; 85 qui pendant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8; il afl’ ure qu’elles vont avec
lÇS Dieux où elles jouifl’ent d’une fé-

licité éternelle. Et pour les ames

impures &c fouillées, ou qui ont
vécu dans la jul’tice, plutôt par ha-

bitude 8: par tempérament, que
par Philofophie , i enfeigne qu’après la mort elles palfent en ’autres Corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peut-on conclure delà. ,
linon que Socrate en mourant laure
aux gens de bien l’heu reufe efpéran-

ce, qu’en fortant de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
8: qu’il profite d’un opinion reçue ,

pour laiifet aux méchans la frayeur
falutaire qu’infpire la terrible me:
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nace du pall’age de l’ame en plufieurs

corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viensde ra porter de Timée.

Mais ce qui e encore plus fort
85 plus concluant, c’ell: que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-

thagore, 85 celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne

dans les Vers dorés , dit formellement ,que quand l’ame , après s’être

purifiée de fes crimes, a quitté le
corps , 85 u’elle cil retournée dans
le ciel, el e n’el’t plus fujette à la
mort , 85 jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce pafiage de
l’ame dans plufieurs corps; c’elt

pourtant là que cette doctrine devoit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-

lofophes ignorans 85 grolliers , comme une vérité réelle ; fi on trouve
qu’elle a pallé dans la Judée , ou
l’on voit les Juifs 85 Hérode même
imbus de cette fu erl’tition; 85 fi encore aujourd’hui ans les indes , elle

cil prife à la lettre par des peuples

fort ignorans , cela ne change pas

.1
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la nature du dogme. Tous les dogmes doivent être expliqués par le
feus u’ils ont eu à leur naillance,
85 nu lement par celui que les fiécles fuivans leur ont donné.
L’opinion de Pythagore fur la nature de l’ame Ide bêtes n’a pas été

non plus expli uée fort clairement.
Timée de Locres fait voir qu’il a cru
ne l’ame des bêtes étoit une partie

de l’ame du monde , une partie de

la matiere fubtile que Dieu avoit
tirée de tous les alites , c’eit-à-dire,

que l’ame des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale ,
ou le char fubti de l’ame de l’homme ; c’el’t pour uoi il dit ne Dieu

créa lui-même es ames es hommes , 85 que les animaux 85 tous les
êtres fans raifon , il les lailfa faire à.

la nature feule.Ceux qui ont cru que

Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , que les organes
feuls empêchoient de faire les fonctions , fe font trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit pas-là. fa doctrine , c’ell qu’il a fait l’homme la der-

niere des fubfiances raifonnables 5
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il n’ell donc pas poflîble qu’il ait en-

feigné que la raifon étoit commune

aux animaux 8c aux hommes. Il cit
vrai que Diogene Lactée écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la com, v; au. lere o l’efim’t , mais par ce mot * ef«la

prit , il a entendu une forte d’eiprit
très-différent de la raifim 85 de l’intelligence , qu’il accorde à l’homme

feul. Voilà pourquoi il difoit que
l’homme feul étoit capable de vertu

85 de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le
char fitbtil de l’ame donnoit la vie au
corps terrel’tre 85 matériel de l’hom-

me , il concevoit aulli que l’ame
des bêtes étant de même nature que.
ce char fitôtil fuflifoit pour animer les

"corps des animaux; de forte ne les
animaux félon Pythagore étoient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée

de raifon 8c d’intelligence , fe mou-

voit par le moyen du mercure , dont
les organes étoient remplis. Ce Philofophe n’étoit donc pas éloigné de
* Arillote lui donne auflî le même nom.
"’55 47.90749

les
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les croire de pures machines , puifque leur vie n’étoit que l’effet de la

matiere fubtile dif fée d’une cer-

taine façon. Ainfi i avoit raifon de

dire que cette ame des animaux

étoit aufiî ancienne que le monde ,
85 qu’elle dureroit autant que lui 3

car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne auiIi-bien que
leur corpsà [on principe, 85 à fa
lource.
Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le fentimentdc on maître, 85 faire voir
que la connoiifance n’el’t pas toujours dilliné’te des feus, établit ce

principe, que le fimhlable cf! connu Dans (on
par le fimblahle ; principe non-feule- traité de
ment très-faux, comme Arillote l’a l’am- Il”;
foliclement démontré , mais encore L dm!” 7’

très-oppofé à la doctrine de Pytha-

gore, qui enfeignoit , comme je

l’ai déja dit , que c’eit l’entendement

(cul qui voit , qui entend, 85C. 85
que tout le telle cil fourd 85 aveugle; Comment donc les bêtes peuvent-elles félon les principes , voir,
fentir , connoître , privées (à: raifon
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85 d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 85

de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-

timcnt, ni penfée. Il faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avoit que des manieres de
fenfations , ou que bien qu’animale

85 matérielle , elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoir.

pas communiquées au relie de la
matiere. Car que l’ame des bêtes ne
(oit nullement dil’tinâe de la matiere , c’ei’t ce qui fuit néceEaire-

ment de les principes , que j’ai rapportés. Les Philofophes n’en fautant

jamais davantage. lls ont beau s’abandonner à leur curiofité, ils affureront bien ce que l’ame des bêtes
n’el’t point; mais jamais-ils ne trou-

veront véritablement ce qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore tendoit principalement à expliquer 85 à,
régler le culte des Dieux , 85 il donnoit fur cela d’excellents préceptes.

Par exemple , il ne vouloitpas qu’on

entrât dans les Temples par occafion , 85 en paillant , pour y adorer

8: pour y faire fes prieres; mais
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qu’on forcît 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 traité
dans Hiéroclès.

. *ll vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpeét du a

leur elfence , fource de tous les
biens; 85 il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 85 Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poe-mes , qu’il affuroit que les aines de
ces Poètes étoient févérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu convenable à une fi grande Majellzé.
’ Comme il n’ya rien de fi difiicile’

que de bien prier , il défendoit a
ceux qui n’étoient pas encore bien

inflruits , de prier pour eux-mêmes ,
85 leur ordonnoit de s’adreEer aux
prêtres 85 aux facrificateurs; 85 c’ell’

ce même principe ne Socrate a
poulie li loin , en fai ant voir que
les hommes ne fautoient bien prier ,
u’après qu’un Dieu leur auroit cri-eigné la priere qu’ils devGoient faire.

Il
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faire tout ce qu’il veut , â rien-ne lai

a]? imppfiblc. La contioifaimc que
Pythagore avoit eue en Égypte des

grands miracles que Dieu r avoit
faits , avoient fans doute fortifié en

luiIl ces
grands principes. .
concevoit qu’il y avoit une loi
l éternelle, 8: que cette loi n’étoit

que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en couféquence

de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état 8: dans l’ordre où

elles avoient été créées, 8: qui en

liant le créateur à fa créature , lioit
aufiî la créature à fou créateur 5 c’eû-

à-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meilleur pour elle , avoit voulu s’afi’u-

je’ttir à la conferver dans le même
état par un fermentappellé pour cette
raifon , Gardizn de l’âtcmite’ , 86 qui
n’ait autre que l’immutabilité même

de Dieu , 85 un des effets de fa inftice. Et ce même ferment , il concevoit que la créature l’avoit fait en

lui 8: par lui ; car la même loi qui
crée , lie ce qui cil: créé : c’el’c pour-
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné ê (fianciez à routes
le: créatures.

Mais d’où étoit venue à. Pytha-

gore cette idée fi grande , fi noble,
8: fi convenable à la majel’ré de
Dieu 9 Il l’avoir tirée fans doute des

(aimes Écritures, ou il voyoit ne
Dieu , pour marquer l’infaillibiclité

de fes promefl’es , dit fouvenr,
qu’il a juré , 85 qu’il a juré par lui-

mc’me ,- 8: en fuite avec un efprit
admirable , il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 85 l’avoir expliqué par les principaux attributs de Dieu , qui [ont fa bonté ,

Ion immutabilité , 8: fa initice.
Dieu en créant toutes choies , n’a

point renfermé fes vues dans les
temps , 8: atravaillé pour l’éternité ,

qui cit lui-même.
Cette loi éternelle 8: ce ferment
divin , c’ef’c ce qui compofe la delti-

née, ou la providence ,qui mene
chaque choie à. la fin qu’elle doit
.avoir , 8: qui lui aéré marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéifi’ance , 8: violât. le Èr1V
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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-

complifrement de fes décrets , 8: que

- tout Fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 86 fa bonté 8c fa initiée.
Voilà quelle étoit la Théologie

de Pythagore , Théologie qui malgré les vaines imaginations , 8: les
erreurs , dont ill’avoit accablée , ne

laide pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous

ervxr. »

Mon], d, Avant le fiecle de Pythagore , 85
Tytlmgon. pendant que la feâe Italique 8: la
(côte Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avait pas été traitée Fort

méthodiquement. Elle étoit comprife fous le nom général de Phyjî-

I que , qui embrafi’oit toutes les parties de la Philofophie , 8: elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-

tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-4
quoient ni les raflons ni les motiFs.
Socrate fut le premier qui répara
cette partie de la Philofophie , pour
enflure un corps à part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princies , 8e en donna les preuves. C’ei’t

a lui ue la Morale païenne doit
toute a perfeétion: mais. il faut
avouer aufli 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 fes vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoiffait deux fortes d’êtres fupérieurs’,

les Dieux iminortcls , 85 les Démons ,
ou Héros , c’ei’t-à-dire , les Anges. Il

ajoutoit à ces deux fortes d’êtres,
les hommes qui , après avoir brillé
par l’éclat de leurs Vertus dans cette

vie , avoient été reçus dans les
chœurs divins.

De nos liaifons avec ces trois effences , il tiroit tous nos devoirs envers nos peres 8e nos meres , envers

nos proches, 8C envers nos amis;
car il enfeignoi-t que dans cette vie
mortelle , nos peres 85 nos mercs
. nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous repréfentenct; es Dé?
v
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mons ou Héros , c’efi-à-dire , les An-

ges , 8: que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous femmes obligés d’aimer 8:
d’honorer premièrement nos peres

8: nos meres 3 enfuite nos parens ,
186 après eux nos amis; 86 pour nous,

que nous devons nous regarder feIlon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
8: comme amis des Saints.
Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’eEence de l’amitié 5 c’eft

lui qui a dit le premier , que touteji
commun entre amis , â que nom ami
à]! un autre nous-même ,- 85 c’elÏ ce

ernier mot ni a fourni à Ariflote
cette belle dé nition de l’ami , que *
c’efl un: am: qui vit dans Jeux corps.
Il donnoit d’excellens préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens

de les conferver, 85 fur les bornes
que nous devons donner à la complaifance que cette union demande
inécefi’airement, comme on le verra
dans Hiéroclès.
’V lobas, pic; du») 14:1. «5mm bannira.
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On lui a reproché qu’il n’ei’timoit

ne ceux de fa fetïte , de qu’il regar-

doit tous les autres hommes comme

de vils efclaves. dont il ne falloit

faire aucun cas.
Il avoit vu en Egypte les Egyptiens méprifer extrêmement les au-

tres peuples; à: il n’ignoroit as
ne les Hébreux traitoient bien iféremmeutles étran ers , 8: ceux de
l’alliance; mais Pyt agore n’imiroit

pas ces manieres par orgueil 5 comme il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 8l la fin de l’amitié , ail

avoit tiré de la les raifons de cette
préférence: 86 voici fes vues.

Il établifioit que nos amis dans
cette vie , font .l’image de ceux qui
ont quitté le monde, après avoir re-

levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 8c après nous
avoir ini’truits par leurs exemples,
86 par leurs préceptes. De-là il tiroit cette conféquence nécefl’aire,

que comme’parmi les morts nous
n’honorons ne ceux ni ont vécu
felon les réglés de la ageife, nous

qui femmes leurs difciËles dans
v;
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cette vie , nous ne devons nous attacher qu’a ceux qui leur tellemblent , 8c qui peuvent nous aider à
arvenir à la même félicité; car le
but de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus, 8: notre
union avec les êtres céleites. Voilà
pourquoi un Pythagoricien préféroit l’amitié d’un Pythagoricien à

celle de tous les autres hommes;

parce qu’il le regardoit comme plus

parfait. Et il faut avouer que ces

Philofophes portoient l’amitié pour
.ceux de leur feéte à un point ui n’a

peut-être jamais eu d’exemp e. Et:
voici fur cela une petite hil’toire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage , tomba.
malade dans une hôtellerie , 8c dépenfa tout ce qu’il avoit. Samaladie

devenant plus opiniâtre 8: plus difficile, fon hôte , qui fe trouva heurcufement plein de charité , continua d’en avoir les mêmes foins , 8C

fournit à toute la dépenfe. Le malade empire , 86 bien faché de n’avoir

pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 85 du papier , écrit en peu de mots fou biffoi-

rg , met au bas un fymbole de Pyt a 0re , pour marquer qu’il étoit

Pyt a oricien , 8e lui recommande
d’affic cr ce papier dans un lieu pu?
blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 8c fes obfé ues faites , l’hôte , qui n’atten oit pas

rand-choie de fou lacard , ne

aifl’a as de l’afficher a a porte d’un

Temp e. Quelques mois s’écoulent

fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore paire , lit cette affiche ,
voit par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: aquî-tôt il va chez l’hôte ,

lui paye tous fes frais, 8: le recompenfe encore de fou humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
de c atité encore plus parfaits 3 mais
on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fiffent

pour un Chrétienôzpour un homme
de leur connoiffance , ce qu’un Py-

thagoricien faifoit pour un confrere
qu’il n’avoir jamais ni vu ni connu:
A Régal-d du reproche qu’on afait
à Pythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou-

ve aucun fondement. Au-contraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit fçs

difciples , que regardant Dieu comme le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette

union avec le plus inconnu p85 aucontraire, ne c’étoit s’unir étroite-

ment avec ui , que de la conferver
avec la fubordination nécefl’aire;

car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fommes unis , ni
parle fan , ni par. l’amitié ,il les

tiroit des iverfes liaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 8: de
fociété , ou enfin des liaifons de la

nature feule , ui ne fouffre pas

qu’un homme oit étranger a un

autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,

même fur les méchans, une amitié
générale qu’il ap elloit humanité;

de que l’amitié veritablement dite ,
c’efl-à-dire , cette liaifon volontaire

85 de choix , on ne la contractât
qu’avec les fagesôc les vertueux, a

l’exemple de Dieu même, qui ne -
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hait perfonne , 8c qui ne fe communique , 8C ne s’unit qu’aux gens de

bien.
Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que [tfiul
moyen que l’homme eût de fi rendre
fimblable à Dieu , c’était de faire du

bien, ê de dire la vérité? lui qui
foutenoit, qu’il y avoit des droits

communs entre les hommes, 8C les
bêtes mêmes ?qui achetoit des oifeleurs 8c des pecheurs , les oifeaux
86 les poilions, pour leur rendre la
liberté , 8c qui condamnoit la chaife

comme une injuiiice P
Il conferva toute fa vie tant de refpeét , tant d’amitié , tant de reconnoifi’ance pour fon maître Phérècyde , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en

même rem s de Crotone out aller
l’afliiter, emeura res e lui juiqu’à fa mort, 8: fit es funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour fes amis , il les affilioit dans leurs afflictions, 8c les
fecouroit dans leurs befoins. Et à
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l’égard des autres hommes, il ne per-

doit: aucune occalion de leur faire du
bien felon leur mérite 8C leur état,

bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’ef’t l’amour des

hommes.
Il regardoit le ferment humain ou
civil , comme l’image du ferment

divin dont nous venons de parler;
car de même ne le ferment divin
cit le gardien e la loi de Dieu , le
ferment humain cit le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce

dernier nous affocie avec la fermeté

8: la fiabilité même de Dieu, 8c
maintient l’ordre 8C la juilice. C’efl:

dans cette vue que Pythagore appelloit du nom de firman: , tout ce qui
cit jufte ; 8c qu’il difoit que Jupiter
cit appellé 592:9; , qui prâ’fide au fir-

ment, pour faire enten re qu’il cit
la juf’tice même , 8c qu’ilpunit févé-

rement tout ce qui eft fait contre la
loi.
Les Pythagoriciens ont donné f ut
le ferment civil des réce res admirables, qui s’accor eut 1 parfaitement 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 limple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exempple 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 deJunon après avoir fait

fcs prieres , rencontra Euryphamus

de Syracufe qui y entroit. Eury-

phamus le pria de l’attendre. Lylis
lui dit qu’il l’artendroit, 86 s’aflit fur

un banc de pierre quiétoit a la port-e

du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe longea dans une
méditation fi pro onde , 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 plus
long-temps, fi quelqu’un dans l’au-

ditoirc de Pythagore , n’eût demandé en préfence d’Euryphamus des
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nouvelles de Lyfis. Ce nom prononcé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit paifé la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 85 trouve Lyfis auflî tranquille qu’il l’avoir laiifé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aufli fcrupuleux ’obfervareur de la

parole la plus légere? Je fais bien
que cette aé’rion fera traitée de (im-

plicité g maisje fais bien aufii , com-

me diroit Selon fur les menfonges
des Poètes , que fi une fois le relâ-

chement fe ,liffe dans les petites
chofes , il pa e bientôt dans les plus
importantes 85 les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fi.délité 85 la vérité dans les paroles g

il exi cuit avec le même foin lajuftice ans toutes les actions. Ildifeir ,
que le jel étoit l’emblëme de lajuflice ;

car comme le fil confine toutes chofes ,
à empêche la corruption , la jujlite conferve de même tout ce qu’elle anime , Ô

jans elle tout efl corrompu. C’eft pour-

quoi il ordonnoit que la faliere fût

toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette

ux PYTHAGORE. 16;
vertu. C’efi fans doute par cette raifou que les a’iens fanâifioient la ’

table par la aliere: ce qu’ils peuh
roient avoir établi fur cette lei , que
Dieu avoit donnée à fou peuple.
Vous ofih’req le fil dans toutes vos In omni
oblations. Et peutêtre que la fuperf- oblation:
tition fi ancienne , 85 qui rogne en- tu? °ff"°’

cote aujourd’hui fur les falieres rcn- Il; 3 W
verfées, cit venue de cette opinion i ’
I .des’Pytbagoriciens, qui les regar.
doient comme des préfages de quel.
que injufh’cc.

Il cil: le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’effence ,.
c’eR-à-dire , qu’elle n’exifte pas par
elle-même , 85 qu’elle n’ci’t que la

fuite 85 l’effet d’une aétion -,ce qui

«le conduifit naturellement à reconnoîtren deux fortes de voluptés. Une

volupté brutale 85 infenfée , qui
tient de l’aérien ui la produit , 85

qui charme dans e moment; mais
qui a des fuites funei’tcs: 85 une vo-

lupté honnête produite par des actions honnêtes , qui cit agréable fur
l’heure, &’ qui n’efl: jamais fuivie

du repentir. Il comparoit la pre-
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miere au chant des Sireues , 85 l’atr-

tre aux concerts des Mufes. ’
A l’égard des abitiuences de Py-

thagore , on trouve les fentimens fort
partagés : les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
u’il défendoit d’en manger , 85 que

il l’on trouve dans les fymboles , des

préceptes de ne pas manger certai. nes parties d’animaux , ce qui ren.
ferme nécefiairemenr la liberté de fe
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle là qu’à ceux

.qui ne font pas encore par airs. Les
autres ail-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des vié’times , 85

de certains poilions; 85 outre que
c’ell: le fentimentle plus ancien , car»
c’efi celui d’Arii’roxene , il cil encore

le plus vraifemblablc. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
85 les Égyptiens, à l’exemple des

Hébreux partageoient les animaux
en mondes, 85 en immondes , 85 ne
défendoient de manger que les derniers.
Une marque sûre que toutes ces
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ab’iinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’eft l’ordonnance que

Pythagore fit fur les funerailles 85
fur les chairs mortes. Il prétendoit

que tout homme qui avoit approché d’un mort , eu qui avoit mangé

des chairs de bêtes mortes , étoit
fouillé. On reconnoît la les propres
paroles du Lévitique, 85 l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le

leusLa même raifon fert à vuider le
artage qui cit entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au
précepte de Pythagore, de s’abflem’r
des féves. Les uns ont dit qu’il défen-

doit abfolument ce légume , 85 les
autres ont prétendu que bien loin de

le défendre , il en mangeoit luimême , 85 qu’il faut prendre ce ré-

œpte figurément; en quoi ces etniers font encore partagés , une par-

tie affurant que par les fèves , Pythagore entendoit les emplois civils ,
les magifiratures , parce qu’aux élec-

tions , 85 aux jugemens , on don-

noit les fuffrages avec * des fèves
* Ç’efi pourquoi Héfychius marque qui",
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noires ou blanches, 85 l’autre par-

tie. foutenant que par les fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu reté,

Il y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premièrement

il cil: certain que les Égyptiens
avoient en horreur les féves. Hérodote nous l’apprend formellement;
Paris le in Les Égyptiens , dit-il , ne femempoint
lw. de flues , 6’ n’en mangent ni de crues ni
de cuites, 6’ les Prêtres n’ofintfeule-

ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette forte de légume pour immonde.
L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon ni portoit les
Égyptiens à s’en abl enir 5 ils ne

mangeoient point de féves, parce
qu’ils en connoifloient la nature,
telle qu’Hippocrate nous la marque
Clam. w. dans le u. livre de la dicte. Les flues ,
dit-il , refrain , 6’ caufint des vents.

Il n’en lloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples auflî

foigneux de leur fauté , que les
dilatateur; d’ion , Iafe’cefignifie le [lift-age des
Juges , 8C nue’pssfiéàor alunent, jettturldtfï-

site , pour Juge.
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Égyptiens , qui f6 purgeoient trois

fois le mois par des vomitifs 8c par
des lavemens , 8: qui croyoient que
toutes les maladies des hommesnc
viennent que des alimens dont ils fe
[mun-Menu

Pythagore avoit donc pris cela

des Égyptiens. Et comme toutes les

abfiinences de ces peuples , 8: celles
des Hébreux , avec le fens pro re ou
littéral , avoient aufli un feus gguré,

il cit très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abi’cenir des

fèves , il y avoit un ordre caché de
ne le pas mêler des alliaires civiles ,

8: de renoncer à toute in] ureté;
Tous les fymboles de Pytîxagore
avoient ce double fcns , que les Py-i
thagoricicns obfervoient avec la derniere exaâitude, Dans las préceptes

fimbaliques, dit Hiéroclès ,., il cf!
jaffe d’obéirsaujèns littéral , 6’ aufins
caché : ce n’a-[l même qu’en obézflànt au

fins littéral , que l’on obéit enfin: myfli-

que , qui (Il le principal 0 le plus imv

portant. I
Le feus littéral de ces fymboles ,
comme de toutes les cérémonies

légales , regardoit la fauté de
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l’ame , l’innocence 8: la pureté.
Voilà les raifons de l’averfion ue

les Pythagoriciens avoient pour es
fèves; averfion fi grande,rqu’ils a:

[ailloient tuer plutôt que de marcher fiir un champ qui en étoit
C’eft fans doute de ce feus caché
qu’il Faut entendre l’hiPcoire qu’lam-

blique rap orte d’un certain Mul-

lias & de a Femme Timycha ui ne
voulurent jamais apprendre à nys
la raifon de cette averlîon , jufquelà que Timycha fe coupa la langue

avec les dents , 8: la cracha au vifa-

ge du tyran , de peur que les tour-

mens ne la forçaiTenr de fatisfaire la

curiofité, 8c de violer ainfi la loi
fondamentale de leur école , de ne

jamais communiquer aux profanes

les feerets de leur doârine. Et c’elt
peur-êtreà cette premiere anti uité
qu’il faut rapporter l’origine e ce

proverbe qui cfiencore en ulàge ,
Révélerlcs fierais de l’école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que les confreres qui
doivent être inflruirs.

a Pythagore
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Pythagore avoir connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-

* heurs volontairement, 8: par leur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs pallions, 85 de l’autre par
un aveuglement funeûe 85 volontai-

re ui les empêche de voir 8: de faifir es biens que Dieu leur préfcnte,
8: qui font pires d’eux. Grand princi-

pe , li ce P ilofophe ne l’avoit pas
corrompu en le poulTant jufqu’à la
remiere vie , qu’il prétendent que

es ames ont menée, 8: au choix
qu’elles ont Fait avant que de déf-

cendre ici-bas pour y animer les
corps mortels ; d’où il tiroit les rai’ fous , non-feulement de la différence

des états 8: des conditions dans
cette vie , mais encore de la dillribution des biens 8: des maux qui
paroiflënt quelquefois fi injuftement

dillribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs l’avoient prife de lui,
mais il paroit qu’elle étoit en Judée ,

8c qu’elle duroit encore du temps
de Jéfus Chriit;

ll enfeignoit que la vertu ,11; paix ,
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la fauté, tous les biens , 8c Dieu
même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exiltoit que par les loix de
l’harmonie, 8: que l’amitié n’étoit
qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 85
tous ceux qui gouvernent des peuples étoient Obligés de travailler

majeurs à entretenir cette harmœ
nie quifait la félicité des particuliers, des’familles , 8: des États; 8:

que pour cet effet ils devoient ne
rien é arguer, 8K employer le fer

&le eu pour chafler du corps, les

maladies; de l’efprit , l’ignorance;

du cœur , l’intempérauce 8:: les mau-

v vais defirs; des familles , les dillen-

lions 8; les uerelles ; 8: de toutes

les compagnies , les faufilions 8: tout

efprit de parti,
I Il donnoit ordinairement ce précopte excellent pour les mœurs : Faites toujours d’un ennemi un ami , 6’
jnmnis d’un amis un ennemi. N’ayq
rien en propre , appuycî les loix , 6’
combatteg l’injuflice.

Et celui-ci encore: Choififlèa toujours la voie qui vousparoëg lamell-
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laure; quelque rude 6’ difi’cile qu’elle

jbit , l’habitude vous la rendra agréable

êfacile. a
Il étoit fi attaché 85 fi fournis à la

raifon, que ni les travaux , ni les

douleurs , ni les plus grands périls ne

pouvoient l’empêcher d’entreprendre tout ce qu’elle exi coït de lui ’,

8: qui lui paroili’oit ju e : connoltre
la raifon , «Se fe déterminer à la fuiVre à quelque prix que ce pût être 3
n’étoit en lui que l’efiet d’une feule

8: même réflexion; 85 voici une
particularité de fa vie qui en cil une
preuve bien éclatante.
Le princîpal Magil’trat de S baris

z appellé Telys , ayant obligé a ville

de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens ; ces Sybarites fe retirèrent a Crotone , où ils le refugierent

au pied des autels. Telys , averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-

fadeurs aux Crotoniates pour leur

redemander ces réfugiés , ou fur le

refus , pour leur déclarer la guerre.

On alfemble le Confeil à Crotone,
8: on délibere fur la propolition de
ces Ambafiadeurs. Le Ségat 8: le
Il
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peuple ne faveur d’abord à quoi fe

i déterminer. Enfin le peu le qui fe
voyoit menacé d’une terri le guerre

contré un redoutable ennemi, 86
qui préféré toujours l’utile à l’hon-

’ nête , penchoit a rendre les bannis;

8: cet avis alloit l’emporter. Mais

Pythagore fermant les yeux au daner , ne balança point; il remontra
fimpiété de cette aélion , de rendre

des hommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Crotoniates changerent tout d’un coup ,
ô: aimerent mieux foutenir la guerre

contre les Sybarites , que de la faire

eux mêmes aux Dieux , en arrachant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites affemblent une armée de *

trois cens mille hommes. Les Croto* ont ainfi que le marquent Hérodote ,
.Diodore , Strabon. On (il: d’abord porté à
croire qu’il y: eu faute aux notes numérales :
mais Strabon en parlant de la profpérité de la
arille de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattans; car il dit
qu’cÎle commandoit à quatre nations voifines,

a: qu’elle avoit dans fun reffort vingt-cinq
grandes arilles qui lui obéilfoicut.
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niatcs vont à leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la conduite de l’Athlete Milon , qui marchoit à leur tête, couvert d’une peau

de lion, armé d’une maifue com-

me un autre Hercule, 85 ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida les enr
nemis. Quoi qu’il en foit , la valeur

triompha du nombre ; les S bai-ires
furent défaits , 85 leur ville accagée
85 détruite. Ainfi le mâle 85 pieux

confeil de Pytha 0re , en empêchant

les Crotoniates e commettre un fa.crilege , leur fit remporzer la plus fi..-

pgnalee viâoire dont on ait jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple

qu’en foixante 85 dix jours une
puilfance connue celle des Sybario
tes ait été renverfc’e.

Il recommandoit particulièrement

la pudeur 85 la modeflie , blâmoit
tout excès dans la joie 85 dans la trifrefl’e, 85 vouloit ue dans tous les
états de la vie on ût toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe meH iij
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furent par notre dignité, il exhortoit fur toutes choies à fe connoîtrc
85 à fe refpeéter foi-même; 85 parce

ne la mere , la nourrice , 85la garde des vertus , c’el’t la prudence ou

la (age confultation , comme la témérité eil la mere des vices, 85 de
toutes les aé’tions infenfées , il or-

donnoit de ne parler 85 de n’a ir
qu’après avoir bien confulté 85 élibéré.

Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les

maux du corps , cil vaine; la Philofophie, qui ne guérit pas les maux
de l’ame , cit inutile. Et il difoit ordinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume à.
l’abfynthe, ui n’efl plus bonne qu’à

être jettée. es maximes luiavoient
infpiré une certaine févérité ui le

ortoit quelquefois à repren re les
autes avec beaucoup d’aigreur. Un

malheur qui lui arriva le corrigea
de ce défaut a car un jour ayant re-

pris un de fes difciples en public
d’une maniere trop amere , ce jeune

homme fe tua de défefpoir; Pytha-
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gore fit fur cet accident des réflexions

qui luifervirent le relie de fa vie ,
85 ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie
honteule , ne doit fe faire qu’en par-

ticulier. Depuis ce moment il ne lui

arriva jamais de reprendre uelqu’un en préfence d’un autre ;i fut

auili doux 85 modéré dans fes corrections, qu’il avoit été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien

faire dans la paillon , 85 pendant le

bouillonnement de la colerc; 85
qu’il faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeét fuit

l’amour , 85 la haine accompagne la

crainte. ,

Je ne rappelle point ici tous les

grands préceptes de morale que Py-

thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expliqués dans les
commentaires d’Hiéroc ès.

ll me paroit que la divination , 85
toutes fes dépendances doivent être

comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion

85 de la politique des pefiples ; ce

. 1V
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qui regarde certainement les mœurs.
Les E yptiens ont été les peuples

du mon e les plus attachés aladivination : ils avoient inventé un nombre infini de préfages , 85 d’augures.

Pythagore ne les avoit pas imités en

tout , 85 de tant de fortes de divination qu’il trouva établies 85 prati-

quées , il ne retint que celle qui fe

tiroit du vol des oifeaux , 85 celle
qui fe formoit a des paroles fortuites. De toutes celles qu’on faifoit

par le feu , il ne pratiqua que celle
qui fe tiroit de la fumee de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

pas lui qui les porta en Grèce , car
la premiere 85 la derniere , je veux
dire celle qu’on tiroit du vol des
oifeaux , 85 celle qu’on tiroit de la
fumée de l’encens , y étoient en ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poéfies d’Homere ,

glü parle louvent du vol d:s oifeaux,
’ qui dans le dernier livre de l’llia-

de fait mention de cette eipc’ce de
aQuc les Grecs appelloient mythes, a:
les latins amine.
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b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens.

Ce Philofophe tenoit que la divination étoit un rayon de lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame ,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hiitoriens de fa vie
prétendent qu’il étoit rand Devin :

8e pour le prouver i s racontent,
que fe promenant un jour fur le

rivage de la mer avec plufieurs de

fes amis 85 de fes difciples , 8c
voyant un vaifl’eau qui venoit à
pleines voiles , il entendit quelques-

uns de ceux qui étoient avec lui,
ui difoient qu’ils feroient bien riSires , s’ils avoient toutes les mar-

chandifes que ce vailfeau apportoit.
Vous ne firiq pas fi riches que vous
penjèz,’ dit, Pythagore ; car vous n’au-

rier qu’un mort. En eEet il fe trouva
ue ce vaifi’eau rapportoit le corps
d’un homme coniidérable qui étoit

mort dans un voyage , 8c qu’on ve«

noir enterrer dans i on pays.

Il recevoit encore la divination
. b Qu’il appelle aussi".

Hv
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qui vient des fouges, 85 il dil’tinguoit les fouges purement humains ,

85 les fouges divins, 85 expliquoit
les caufes de la vérité des uns,8c
de la faulTeté des autres; car quoique l’explication des fouges, anilibien que celle des réfages dépendît de l’infpiration ivine , les Égypv tiens n’avoient pas laiiTé d’en don-

net des regles, 85 d’en compofer un

art , en recueillant avec foin tous
les fouges 85 les préfages connus , 8e
s’imaginant que toutes les fois que
les memes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
on peut dire que l’homme cil n -

tellement fi porté à cette fup ition , qu’il n’a pas befoiu de regles;
la crainte 85 l’efpérance ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifant ex-

pliquer pour lui, ou contre lui,
tout ce qui lui paroit extraordinaire

85 fumaturel. Auili voyons-nous

dans tous les temps les préfages 8c

les fouges expliqués, non-feulement par les Prêtres 85 par les De-

vins de profeilion , mais par les
particuliers. L’hiltoire ancienne cil:
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leine d’exemples d’hommes , 85 de

emmes même, qui n’ont pas plu-

tôt entendu uu fouge, qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-

re , un prodige ne paroit as plutôt
que les deux armées l’exp iquent.
L’idolâtrie ne s’ell pas contentée

de produire toutes les fortes de divination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La même curiofité , 85 le même orgueil qui ont
porté l’hommeà vouloir pénétrer 85

prédire les décrets de Dieu , l’ont
porté à vouloir égaler fa toute puif-

fance , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie cil née en Perfe. On
prétend que Zoroailre en avoit fait
un traité en x11 volumes, ou il trai-

toit de la nature 85 du culte, des
rites 85 des facrifices des Dieux.

Mais fi la Perfe e01 la mere de la magie, l’Egypte en a été la nourrice.

On fait tout ce que les Magiciens
opérerent à l’envi de Moïfe par leurs

enchantemçns , 85 par leurs fccrets

i magiques. Dans tous les temps cet

art facrilege a paru fi beau aux
H vj

180 LAVIE

Pa’iens , que la plupart ont cru qu’il

manqueroit quelque chofc à. la perfeâion de leurs Philofo hes, s’ils
n’avoient été Magiciens. l y a même

de l’apparence que ceux qui ont fait

la vie de ces anciens fages ont voulu
les égaler parla à ces hommes extraordinaires que Dieu a fufc’ités

fous la loi, 85 fous la grace , pour
en faire les infirumens merveilleux
de fa puill’ance, 85 l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus

ort ne dans les premiers fiécles du

Chriêianifme. La plupart des Philofophes païens étoient adonnés à.
cet art détel’table de la magie , pour

avoir de prétendus miracles à oppo-

fer aux Chrétiens. litant donc ma-

giciens, ils vouloient ne les premiers Philofophes l’euifent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
fe foutenir contre la vérité de la Religion. C’eil à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les anciens , 85 fur-tout Jamblique, 85

Porphyre ont dit de la magie de Pythagore, 85 des miracles qu’ils lui
ont attribués.
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Ils difent que pour perfuader qu’il
étoit Apollon Hyperlsoréen , il avoit

fait.paroître une de fes cuilfes toute
d’or en pleine all’emblée aux jeux

Olympiques; u’on l’avoit vu fouveut dans la meme ail’emblée faire

defcendre àlui une aigle , lui parler
long-tenu s , 85 la renvoyer: qu’une

ourle fai ant de grands ravages dans
la Pouillé , il la fit venir à lui, la
careifa quelque temps , 85 après lui
avoir ordonné de ne plus nuire à

aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourle s’enfonça dans les forêts,

ne fît plus de mal à performe , 85
épargna jufqu’aux animaux: u’il ne
fit que dire un mot à. l’oreil e d’un

bœufqui alloit dans un champ femé
de féves , 85 que le bœuf tout auili-

tôt fe détourna, 85 prit un autre
chemin.
On rapporte encore plufieurs autres merveilles femblables , 85 anilibien fondées , qui avoient Fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’em-

pire qu’il avoit fur les bêtes , avec
cette différence , que ce qu’Orphée

u’exécutoit que par la force de fes
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de fes paroles.
C’cll encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hiftorieus ont dit du javelot que le Scythe Abaris avoit donné à Pythagore. Ce Scythe attiré par 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 , 85 de grandes
difpofitions à la Philofophie , l’initia

dans tous fes myi’teres ; 85 Abaris ,

pour lui témoigner fa reconnoiifance , lui donna un javelot d’une mer-

veilleufe vertu ; car avec ce javelot
Pythagore palfoit en un moment les
plus raudes rivieres , 85 les montauesîes plus inacceflîbles, calmoit

es tempérés, chalfoit la pelle, 85
appaifoit tous les fléaux. On dit que

par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-

lie, 85 à Tauroménium en Sicile. Il
n’el’t pas difficile de voir que ce ja-

velota été imaginé fur la verge de

Moïfe. Mais tous ces hilloriens , en
débitant ces contes, n’avaient pas
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airez étudié le caraétere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’oftentation 85 du faite, 85 fi éloigné
de la moindre vanité , que dans toutes fes actions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie; il en fit même un pré-

cepte qu’il donna à fes difciples. Cet

éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 85 u’il vouloit infpirer aux autres , alloit fi loin , qu’un

jour il confeilloit à un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-

mais à vaincre , regardant en cela
la viétoire comme un piégé de l’or-

gueil , ou du-moins comme une

chofe très-inutile àla fauté , qui cit

le feul but qu’on doit fe propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
laiil’é de l’accufer de vanité dans ces

vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vaine gloire , 6’ qui afiëe un

langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
c’ei’t-à-dire l’ennemi des hommes , 85

fur-tout des fages. j
- La fable de la defcente de Pytha-

ore dans les enfers , vient encore
u même efprit; elle n’el’t fondée
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que fut ce que ce Philofophe , à
l’exemple de Zoroaftre , d’Epime’ui-

de , 8: de Minos, qui s’étoient retirés dans des antres pour Te (épater

du tumulte du monde , 8: pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-

fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins deldiüraâion à
la méditation 8: à l’étude de la

Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit fi défait 8: fi maigre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’eû-à-dire , du. tombeau.

Dans la fuite des temps cette expref’ fion futprile à la lettre , 85 l’on dé-

bita qu’il étoit véritablement def-

cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 8: d’U-

lyEe.
J’ai déja remarqué ue du temps

de Pythagore , la Phi ofophie n’é-

toit pas encore partagée en Logi-

que , Phyfique 8: Morale; 8c que
ce partage ne fut fait que du temps .
de Socrate ëz de Platon. Avant eux ,
toute la Philofophie émit comprife
fous le nom général de Phyfique ;

mais pour garder quelque ordre , je
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traiterai ici féparément de toutes
ces fciences qui font aujourd’hui

comme des parties difiinâes de la

Philofophie , out découvrir les
progrès que Pythagore y avoit faits.
Nous avons déia vu en gros fa Théo-

logie 8: (a Morale; venons à fa
Phyfique.

La Phyfique proprement dite , Pfiyfique

avoit été peu cultivée avant les (cpt a” Pytha-

Sages; on ne commença ue de leur 30m
temps à s’y appliquer. C’e pourquoi

Plutarque allure que les Grecs y

étoient encore alors fort limples 8C
fort groflîers. Les autres peuples n’y

étoient pas plus habiles. Ainfi il ne

faut pas chercher dans la doctrine
de Pythagore un fyfiême de Phyfi-

que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’cûimoit pas même airez cette fcien-

ce pour en Faire une étude particu-

liere; car il difoit que la Philofophie , ou la SagclTe , étoit laIcience
de la vérité des chofes qui exii’tent

véritablement ; que les chofes qui
exiflent véritablement font lespmcorporelles 8: éternelles, 8: que toutes les chofes matérielles 8: corpo-
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telles étant nées 8: miettes acomp-

tion , elles font fans être , 8: par
conféquent qu’elles ne peuvent tom-

ber fous la fcience. Cependant quoique ce qu’on nous a conferve de fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une

petite artie de ce qu’il enieignoit,
on ne aître pas d’y trouver des dé-

couvertes confidérablcs ,8: des prin-

cipes qui mar tient une allez profonde connoillfance , 85 beaucoup
d’efprit.

Il concevoit la matiere comme

une feule malle, qui par la différente configuration des parties qui
la compofent , a produitles élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette manierc.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle auflî Mathématiques,

u cube , qui cit le corps quarré à fix
faces, a été faire la terre; de la Pyramid: , le feu ; de l’oéïaedr: , c’elt-à-

dire , du corps à huit faces , l’air;
de l’icofizcdre , ou corps à vingt faces ,

l’eau 5 8: du dodecaedre, ou du co s
à douze faces , la fuprême f herelge
l’univers , en quoi il a été uivi par

Platon.
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Timée de Locrès a parfaitement
expliqué cette doétrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,
86 l’explication qu’il en donne s’efl:

trouvée très- conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 8: qui allurément n’a jamais lu Timée. Voici

comme parle cet habile Mathéma-

amen.
Par le cube ou exacdrc , Pythagore
a voulu marquer la (labilité ou folidité de la terre s par les triangles
qui environnent le tetracdre , l’aimedrc , 8: l’icofaedre , la. fluidité du feu ,
de l’air , 8: de l’eau.

Le utracdr: , à caufe de fa figure

pyramidale , 8: fort peu de folidité , repréfente le feu qui cil très--

tenu , 8: très - mobile.
L’oâaedre , qui cil comme deux

pyramides jointes enfemble par une
afe narrée , ayant plus de folidité ,
repré ente l’air qui cit moins léger ,

8: moins fubtil que le feu. Cette figure par une de fes pyramides , s’ap-

proche du feu élémentaire , 8: par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche
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que par un point , c’eil-a-dire , dont ,
elle cil détachée.

L’icofizedre, qui cit comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles , repréfente l’eau , qui cil plus folide ,

8: plus infante que l’air , & qui fe

repofe fur la terre qui contient les
trois élémens à triangles.
Enfin le dodécaedre , étant formé

de douze pentagones , marque la fuprême fphere de l’univers; arec
qu’outre que le pentagone ren erme

les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les

fept cieux , 8c le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes

termes , 8c ce que je viens de rapporter peut fcrvir de commentaire à.
ce qu’il a écrit; mais ce fyllême cil:

bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 8: Démocrite ont été

les auteurs.
Cette matiere ainli diverfifie’e par

la divcrfe configuration de fes par-tics , foulfie de continuels changemens , 8: fournit fans ceife des altérations infinies pour les produâions
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a: les corruptions; c’elt pourquoi

Pythagore l’appelloit autre , 8: il di-

l [oit ue de cet autre , 8c du même ,
qui cl Dieu , le monde avoit été fait

’ un animal vivant 8: intelligent, à.
caufe de l’efpritqui le meut , 8: qui
l’anime. ll enfeignoit qu’il étoit

rond; que le feu en occu oit le milieu ; 8: que la terre ron e avili ,85

l’une des étoiles , c’cfi-à-dire , des

planetes , tournant autour de ce
.centre, faifoit ainfi le jour 8C la
nuit , &.qu’elle avoit des antipodes,
luire néceEaire de fa rondeur.
. Il fut le premier quidécouvrit l’op
bliquité du Zodiaque , 8c qui recon-

nut que la Lune recevoit toute fa
lu miere du Soleil; que l’arc-en-ciel
’n’étoit que la réflexion de la lumiè-

re , 8: que l’étoile du foir, u’on ap-

pelle Vénits 85 Vcfiaer, cil même
que l’étoile du matin appellée Luci-

fer 85 Pho[phore , 8: il expliqua la.
nature 8c fon cours , mais il ne pa,roît pas u’il ait connu qu’elle em-

pruntoit a lumiere du Soleil, com-

me la Lune. .
Il appella le premier l’univers
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15mm, , monde , pour marquer la
beauté , l’ordre , 8: la régularité

ui regnent dans toutes fes parties.
(émia d’où vient que dans tous les

écrits plus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

Il difoit que le temps e]? la flairer:
du dernier ciel qui contient tout ; pour
faire entendre que le temps envelop-

pe , 85 renferme toutes chofes; 8:
que le mouvement de l’univers cil: la

mefure du temps , ui a commencé
avec ce monde vilib e , 8: qui, comme dit Platon , fut créé avecle ciel,
afin qu’étant .nés enfemble , ils finif-

fent aufii enfemble , s’ils viennent
jamais à être dillbus.
Il aroît qu’il cil le remier , qui

tran portant fur la fur ace dela terre
les deux tropiques , 85’ les deux cer-

cles polaires , a divifé cette furface

en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tropiques, il l’a appellée la zone eorria’e;

celles qui font entre les tropiques , 8c
les cerclespolaires , Il les a appellées
tempérées 3 8:: les deux dernieres, du
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côté des poles , il les a appellées les

pues fioides , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit ue celle du tro ique d’été , ,86 ce] e du tropique d’ i-

ver qui fuirent habitées , comme

tenant le milieu .chacune de fou
côté , entre la chaleur extrême de la

zone torride , 8C le froid exceflif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne: Les deux ourfes polaires,
les mains de Rhe’e: La Pléiade, la

lyre des Mujès : Les planetes, les
chiens de Proferpine. Et j’avoue que
j’ignore .arfaitement les raifons qui
ont pu onner lieu à ces idées.

Sur la. larme de Saturne , un fa- un, 1101.;
vaut Auteur a cru que cette expref-flenim.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes
les fois que Dieu fe fouvenoit des
calamités de fou peuple, il jettoit
deux larmes dans la mer océane:
mais cela me paroit bien éloigné. Il
y a plus d’apparence que ce font des
exprefiîons 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 lcsplus l
foigneux de leur famé. (,ette grande

attention avoitproduit un nombre
infini de Médecins nuais de Médecins qui n’ayant encore prefque au-

cune connoillance de la nature, ne
fondoient la médecine que fur les

expériences , 8: ne tiroient leur pra-

tique que des recueils publics que
l’on avoit confervés.

Thalès, Epime’nide , Phérècyde

furent les premiers qui commençant

à étudier la Nature, joignirent la
Médecine à la Phyfique. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
attachés à la pratique qu’a- la théo-

rie , 8e qui très-contens de connoître les ca-u fes générales , raifon-

noient fur tout ce qui paroiEoit..
Pythagore fuivit leur exemple: il
s’attacha à la Médecine , 8c l’on

peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfeétion

de cet art. Il reconsioifloit les quatre élémens comme les fujets des

quatre premieres qualités du froid
&du chaud , du fec 8c de l’humidôec,
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.8: c’en: ce qui donna bientôt lieu a

la découverte de ce grand principe,

que ce ne font pas ces premieres
qualités qui font les maladies 3 mais
les fécondes, l’acerbe , l’amer, le

doux , le falé , 8: toutes les autres
faveurs. Princi e qu’on peut appeller

le fondement e la Médecine. i
Il appelloit l’ivraie , la ruine de la
filmé, le parfin; de l’efizrit . 6’ l’ap-

prenafige de la manie. Il difoit ne
le printemps cil la plus faine des aifons , 8: l’automne la lus malfaine. Il condamnoit tous es excès dans

le travail , 8: dans la nourriture ,
8: vouloit u’on y gardât toujours
l’é uilibre 8: la jui’te proportion.
’n général , il condamnoit l’a- i

’ mont. Quelqu’un lui ayant deman-

dé en quel temps il pouvoit approcher d’une femme 2 il répondit ,
quand rufiras las de le bien porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foutenoit que tous les
animaux unifient des femences , 8C
u’il cit impoflîble que d’un élément

eul ,’ comme de la terre, il maille
aucun animal vivant a par-11a il rui-
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rioit le fyllême de Thalès , qui ne
connoiEoit que l’eau pour principe
des chofes.

Il enleignoit que ce qui forme
l’homme cit une futhance qui del-

cend du cerveau; 8: , comme il
l’appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubüance font
formés les os , les nerfs, les chairs ,

8: toutes les autres parties; 8: que

de la vapeur chaude fe forment

l’ame 8: le fentiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits; 8: c’efl dans ce même feus
qu’il difoit que le fentiment en gé-

néral , 8: la vue en particulier ,
étoient une vapeur très-chaude.
Il difoit que le fœtus Cil: formé en

uarante jours , 8: e félon les loix
e l’harmonie, c’eÎl-à-dire du mê-

lange des qualités , il naît le feptiè-

me, le neuvieme, ou le dixieme

* mois, 8: qu’alors il a en lui les

principes 8: les raifons de tout ce

’ qui lui doit arriver pendant fa vie ,
gui ne manque jamais d’être con-

r orme ta lharmonie dont ilell: corn-
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pofé: car, comme l’a dit après lui

Timée de Locrès fou difciple , Nos
difpojîtions à la vertu ou au vice ,
(comme à. la fauté 8: à la maladie , j viennent plutôt de nos partit: ,
6’ des principes dont nous femmes compofe’s , que de nousme’mes.

Outre le premier partage de l’ame

en entendement , 8: en ame, ou

char fubtil de l’ame, il en faifoit

un fécond; car il enIeignoit que
l’ame elt compofée de trois parties ,

de la fenfitive , de l’irafcible , 8: de

l’intelligente : que la fenfitive , 8:
l’irafcible , communes à. tous les

animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles font le principe des
pallions 8: des fentimens; 8: que la
raifonnable, particuliere à l’homme,

.a fon liège dans le cerveau , ou elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux

premieres font nourries 8: entretenues par le fang , 8: que les raifons

8: les difcours font les vents qui

entretiennent le feu de l’ameintelli- p

gente.
Quand on lit le Timée dp .Locrês ,
Il
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que Platon a expli ué , on voit

clairement que Pyt agore avoit

arfaitement connu les caufes de la

Faute 8: des maladies du corps 8:
de I’ame. AulIi Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de fes principes , en
les perfectionnant,
Oeil de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a formé

notre corps comme un inflrument

capable d’obéir 8: de fe conformer
à tous les différens genres de vie ; 8:

que comme cet initru ment pour être
en bon état doit avoir la fauté , la

vivacité du fentiment , la force 8:
la beauté , ou la juite proportion des

parties 3 il faut aufii accorder 8: aecommoder l’ame aux vertus qui ré.

pondent analogiquement aux uali.
tés ou aux vertus du corps: qu’i faut

donc lui donner la tempérance qui
répond à la fauté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,

le conta e qui répond à la force ,
&ienfin fia jullice qui répond à la
beauté ou à la juile’ proportion des

parties; 8: que les principes de ces
vertus de l’ame 8: du corps viennent
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véritablement de la nature; mais
que le pro rès 8: la erfeflion viennentde l’éducation du foin 5 celles

du corps ar le moyen de la gymnailique de la Médecine , 8: celles de l’ame par le moyen de la Philofophie; car comme Platon l’a dit

admirablement dans le commen.
taire qu’il a fait fur ce traité du Timée , * La culture de ces deuxparties ,
dont nous jbmmes compojè’s ( de l’ame

8: du corps ,) c’efl de donner à chacune

la nourriture ê les mouvement qui lui
finit propres.

A Pythagore ap rit les nombres 8: lâchai-j
l’arithmétique es marchands Phé-tïquh

nioiens , 8: il trouvoit cette fcience
fi merveilleufe , qu’il difoitque celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fae des hommes , 8: au-defl’us même

e celui qui avoit. impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit ourtant’comme l’elfet d’une pro onde

fagelle Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 8: les
* Cette marier: cil traitée plus à fond dans
ma préface (ut les Œuvres d’I-lippocrate.
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principes des êtres , comme je l’ai dé-

ja remarqué. Par exemple , il difoit,
que l’urne e’toit un nombrefi mouvant
j’ai-même; 6’ que tout reflembloit au

nombre.

Dans le Ariflote n’a combattu cette prenait! de

miere exprelfion, 8: n’y a trouvé

hm":
1"" des abfurdités infinies, que parce
1 . en. v1.
u’il l’a prife à la lettre, comme fiPy-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité , un

point uife mouvoit, 8: qui chan-

geoit e Iituation; mais ce n’étoit

nullement u le feus de ce Philofo-

phe , qui par cette fi ure vouloit
faire feulement enten re que l’ame
a un caraétere de divinité , 8: qu’ée

tant immatérielle 8: indivifible , 8:
fe mouvant par fa volonté , elle reffembloit a Dieu même 3 comme en
difant que tout reflembloit au nombre,
il n’a voulu dire autre chofe , finon
ne la divinité étoit reconnoill’able

ans tous les ouvrages de la nature ,
8: qu’elle y avoit comme tracé fou

image.
v On attribue mêmeà Pythagore ,
ou à fes difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap ellons ’chzfres, 8: que l’on attri ne

vulgairement aux Arabes. Vofiius Dundee
a, prouvé qu’elles font plus ancien- "0’" fi",

nés qu’on n’a cru , 8: M. Huet , an- "m
cien Évêque d’Avranches , 8: un des

plus favans hommes de notre fiecle ,
a fait voir très clairement que ces Demçnfchiffres ne font que les lettres Grec- m"- 11Vques, qui, eu-âj-peu ont été alté- a. la. 5. 9.

tees 8: de garces par les co nies p. ,71,
ignorans , ou par une IOngue abitude d’écrire, qui corrompt ordi-

traitement la main. On croit auflî
que les Pythagoriciens avoient connu le gprogrès décuple , 8: je fuis
perfua é u’on fe trompe. Il cit cer-

tain que es dix doigts ont fixé an-

ciennement le calcul au dixain, 8:
que l’on répétoit toujours de ma-

niere que par la diverfe pofition des
doigts , 8: ar la différente figure
gu’on leur onnoit , on leur faifoit
ignifier tantôt un , 8: tantôt mille.
C’el’t fur cela qu’eil; fondé le bon

mot d’Oronte , gendre du Roi Artaxerce , lequel ayant été difgracié ,

dit que les favoris des Rois étoient
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comme les doigts de la main , qu’onfarit

Valoir comme on veut , un ou dix mille.

Mais on ne montrera jamais que les
doigts ayent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chiffres,
que pluficurs de ces chiffres étant

mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent , 8: ainli à
l’infini, en augmentant toujours la
valeur du chiflrc au décuple de celui
’ qui le précede , félon cette reglc ,

nombre , diamine , centaine , mille ,
dixaine de mille. Je ne vois pas u’il

y ait aucun veflige de cette operation d’arithmétique dans toute l’an-

tiquité s 8: fi je crois cet ufage mod’erne , je crois aulIi la raifon fur Ia-

quelle il cil fondé très-inconnue ,
8: très-difficile à découvrir.

les Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati- confondoient tous les ans les limites
îwàmmt, des héritages , 8: diminuoient les

a ’ tfaire’ en forte que chacun ne payât

"à terres; pour les rétablir , 8: pour
le tribut au Prince u’à proportion

de ce qui lui relioit e terre , il fallut inventer un art, qui en remet-

ne thnaeons. zor

tant chacun dans fon bien, marquât
auili précifément la diminution qu’il

avoit foufferte ; 8: ce fut ce quiproduifit la, Géométrie , dont on attribue l’invention à un Roi d’E ypte,
c’eil-à-dire , à. fes ordres , 8: a per-

fection à Pythagore.,0n voit par-là
ne l’Arpentage a été les remiers
élémens de la Géométrie ;à il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puifqu’on le trouve très-connu , 8:
très-pratiqué en Grèce plus de trois

cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëlies d’Homere

qui a orné fon Poëme de comparailons tirées de cet art.
Nous ne favons pas jufqu’où Pythagore avoit pouflé les mathémati-

ques, car il ne nous refle prefque
rien ui puiife nous faire juger du
progres qu’elles avoient fait par fon
moyen. Nous favoris feulement qu’il
. étoit fort appliqué , 8: que ce fut
l’ai qui trouva , 8: qui démontra que
le quarré de l’h poténufe d’un trian«

gle reéta-ngle el- égal aux deux quarrés des deux côtés. On dit même

qu’il eut tant de joie de clette dé:

’V
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couverte,La
qu’il immola
une
Maishécatombe.
comment Pythagore auroitil immolé cent bœufs , lui, qui con-

damnoit fi fortement la trop grande dépenfe dans les lacrifices , 8: qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-

fendoit a Cicéron rapportant la même hilloire , dit, qu’il n’immola

qu’un bœuf: 8: il relie encore fur
cela une difliculté; c’el’t que Pytha-

gore n’ofiî-it jamais de facrifice fan-

glant. Les hil’toriens de la vie remarquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres u’à. l’autel d’Apollon qui
préfide à a nailfance; parce que c’é-

toit le feul autel qui n’étoit pas arrofé de fang s car on n’avoir garde de

fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naiil’ance 8: à la

vie. La. folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-

ne , qui permettoit d’offrir des victimes faites ar art , quand on n’en

avoit pas e naturelles , ou u’on

ne pouvoit les ofl’rir. C’ell ainli que

Porphyre écrit , que Pythagore of-

ne Px-r’naeoxt. 20;
frit un bœuf en facrifice , non as
un bœuf vivant, mais un bœuf ait
de pâte: 8: Athénée rapporte de
même , qu’Émpédocle, difciple de

Pythagore , ayant été couronné aux

jeux Olympiques , difltibua à ceux
qui étoient préfens un bœuf fait de

myrrhe , d’encens , 8: de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette coutume d’Égyp-

te , où elle étoit fort ancienne" ,

8: où elle fe pratiquoit encore du
temps d’Hérodote, qui écrit, que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux , ils en
immoloient à Bacchus 8: à la Lune ,

8: mangeoient la chair de ces vraimes ; 8: que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
8: après l’avoir fait cuire , ils l’of-

froient en facrifice comme un pour-

ceau vivant. Cette coutume des i

Égyptiens pouvoit avoir été empruntée des Philii’tins qui offrirent à Dieu

des rats d’or. Mais ce u’il y a de grabat;
bien remarquable , c’el u’elle a mi C 4P..palié d’Egypte dans les In es avec v

lvj

Dans le
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beaucoup d’autres rites des Egypo
tiens 8: des Pythagoriciens ; 8:
u’elle s’y conferve encore aujour’hui , comme M. Thévenot le mar-

Vol. 3 , que dans fes voyages des Indes , en
chap.47. parlant des Bramens de Télenga ,
province de l’lndoflan. Il y a , dit-il ,
un autre jour de réjouiflance, auquel
ils font une vache de pâte , qu’ils empltfint de miel, à puis l’ égorgent , 6.

la mettent en pictes. Cc miel qui coule
de tous côtés reprefente le fang de la va-

che, à ils mangent la pâte eau-lieu defc
chair. Je n’ai pu [avoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’ei’t au;

ne que celle que je viens de marquer. Le même voyageur rapporte
qu’en ce pays la il y a un certain
jour dans l’année , au uel ces Bra-

mens mangent de la c air de pourceau , mais fecrétement , de peut
de fcandale. C’eil encore un rameau
de la (laperllition d’Egypte dont par-

le Hér ote.
La Mufi- On fait honneur à’Pythagore de

que . la découverte des proportions harmoniques. On raconte même comment cela arriva. On écrit, 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 trouvé pour aider 8: afl’urer la vue par la regle , le

compas , l’afirolabe, 8: autres inf-

trumens -, 8: le raft, par la balance

8: ar les mefures, il paifa par ha-

far devant la bouti ne d’un Forgeron , 8: entenditflplulieurs marteaux
de dilférente gro eut , qui battoient
le fer fur l’enclume. La juil-elfe de

cette harmonie le frappa, il entra

dans la boutique , examina les mar-

teaux, 8: leur [on , par rapport à
leur volume ; 8: s’en étant retourné

chez lui, il fit un infiniment de la
muraille de fa chambre , avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
8: des cordes d’égale longueur , au

bout defquellesil attacha différent:

poids , 8: en fra pant plufieurs de
ces cordes enfem le , il en formoit
’difi’érens accords , 8: s’inllruifoit par-

la des raifons de cette diliîërente

harmonie , 8: des intervalles ui la

caufoient 3 8: fur cela il fit le cé ebre

canon d’une feule corde, qui fut
appellée , le canon de Pythagore , où
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il marqua ton tes les proportions harmoniques. C’efl: ce canon que (on
fils Arimnefle confacra long-temps
après dans le temple de Jupiter , à.

Samos , fur une lame de cuivre , 8:
le même qu’un certain Simus enle-

va , 86 qu’il redonna enfuite fous
fon nom , comme s’il en avoit été

l’inventeur. 4

Pythagore avoitfur la mufique un
fentiment bien particulier , à: que
les maîtres de l’art trouveront pour-

tant raifonnable 85 jufle, uand ils
Dan: le l’auront approfondi. ll condamnoit,
mité de la 85 rejettoit tout jugement que l’on
malique s fait de la mufique parl’ouïe3parce,
Pag’ "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit quelc
fentiment de l’ouïe étoit déja li affoibli , qu’il n’en pouvoir plus juger

fainement. Il vouloit donc qu’on en

jugeât par l’entendement 8c par
l’harmonie analogique 85 proportionnelle. C’étoit à mon avis pour

faire entendre que la beauté de la
mufique cit indépendante du chant
qui flatte l’oreille , 8: ne confil’te que

ans la raifon , dans la convenance
85 dans les proportions dont l’intel-

ligence cit le feul juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le
fens de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 8: impuifl’ant, cela s’accorde

avec ce qu’il aEuroit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmonie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblefi’e 8c de l’imbécillité de leur

nature qu’ils avoient laiiTé abâtardir
86 dégénérer.

Il regardoit la mufi ne comme
un grand remede pour a famé, 8:
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’aine.

Mais il ne regardoit comme vérita-

ble mufique que celle qui marie la
voix avec les inflrumens. Car , comme Platon l’a dit après lui , la mu-

fique parfaite cit un compofé de
voix 8: d’harmonie. La voix feule

cit plus parfaite que les inflrumens

feuls ; mais il manque quelque
choie à la derniere perfeétion ,
c’el’t l’harmonie ; 86 les inflrumens

feuls fans la voix , ne rendent que
des fons vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuVent

jamais ni inflruire ni former les
mœurs , ce qui doit être la premiere
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fin de la mufique. Homere femblc
avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité ; car il ne repréfente pas

Achille jouant fimplement de la

Lyre , mais chantant fur fa Lyre les

exploits des Héros. Voilà pour uoi ,

de tous les inl’ttumens ce P ilofophe n’approuvoit 85 ne retenoit

que la Lyre , 8: il rejettoit fur-

tout la flûte , comme ayant un fou
trop violent , 8: plus propre a mettre en fureur , qu’à ramener aux
mœurs, pour me fervir des termes
d’Aril’totc, qui a’embraEé le fonti-

ment de Pythagore, comme Pla-

ton; 85 qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,

allure que Minerve ne rejetta pas

tant les flûtes, parce qu’elles ren-

dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à
former l’efprit 8c les mœurs.

Arifloxene a écrit que Pythagore
fut le premier qui porta en Grèce les

poids 8: les mellites; mais cela cil
démenti par les témoignages de l’antiquité 5 les poëfies feules d’Homere
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font voir que les poids 8e les mefures étoient connus en Grèce plufieurs

fiecles avant Pythagore.
Du temps de ce Philofophe la Lo- LaLogîqul’o’

gique ne faifoit pas partie de la

Philofophie. On n’avoir pas encore

fait de regles pour réduite en art le
railbnnement , que l’on croyoit auifi
naturel àl’hommc que la parole. La
nécelIité de cet art commença pourtant bientôt à (et faire fentir ;’ car ce

fut environ vers ce temps-là queles
Sophiltes commencerent à l’élever ,.

8: à abuler du raifonnement pour
combattre la raifon 5 c’ell pourquoi

le difciple de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce préc te:

Il fi fait parmi les hommes plu leur:
finies de raifimnemens bons 6’ mauvais.
Ne les admire pas légc’nmcn: , 6’ ne les

rejettcpas nonplus. Mais fi l’on avance ’
des finfflète’s , cade doucement , 64mn-

toi de patience.
Voila tous les préceptes de Logique qu’on trouve dans ce fiecle-la
comme parmi les Hébreux du rem s

de Salomon , qui le contente c

dire dans. le même fens , 8: dans la

ne
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même vue, que tout: fiience fans examen 6’ fans preuve , ne fait que tromper.

Nulle méthode marquée encore ,

nulles regles prefcrites; mais feule.ment des avertifl’emens vagues, de

le défier des raifonnemens , 85 de
les examiner pour difcerner la vérité d’avec le nienfonge. Ces aver-

tiITemens ont enfin produit la Dialectique , qui cil la véritable Logique. A mefure que les Sophiflzes fc
ont multipliés 8: accrédités , on
s’efl aufli plus attaché à la Dialecti-

que , fi néceEaire pour les combattre , 85 pour empêcher leur progrès.

Voilà pourquoi Socrate la cultiva
particulièrement , ô: Platon la perfectionna , ô: en régla même l’étu-

de. Ils ne donnerent pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfeignoient

que par exemples ; 85 , comme dit
rillote , * ils enfiignoient , non pas
l’art , mais l’mfit de l’art. C’Cllt-à-dire ,

u’ils enfeignoient la pratique fans
donner de regles. Zénon d’Elée

avoit bien imaginé quelques fylloa
* 05 73:9 fézfllv, émit si: il?!) nis régul; v1:-

dénis. De fiaplzifi. Elench. z. 34..
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gif mes, comme des ton rs de palel’tre ;
mais cela n’étoit pas capable de faire

la premiere ébauche de l’art. Cet

honneur de mettre la raifon en règles , s’il cit permis de parler ainfi,
étoit réferve’ à Ariflote , au génie du

monde le plus propre a réduire en
art la ratique de ceux qui l’avoient
précé é, 8c à faire des regles fur les
exemples. C’ePt donc l’abus que l’on

a Fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 85 qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoiu pour foutenir la vérité 8c la

jufiice contre les efforts des Sophifles qui enfreignoient à leur réfil’rer ;

mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la naifl’ance , le progrès , la perfeétion , 8a la

derniere conflitution 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
prei’que toujours l’occupation des

premiers fages. Il l’appuya fur fes
véritables fondemens , qui font l’é-

galité 86 la jultice. Aufli parmi les

au.
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ouvrages qu’on cite de lui , il y a
non-feulement des livres de Phylique 8: des préceptes de Morale,
comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des traités de Politique. Tous ces ouvrages
le (ont perdus: mais l’étendue d’ef-

prit , 8c le grand feus de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien pa roître

ar les écrits de politique , qu’ils
éclatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les aélions beaucoup

mieux que les paroles Font juger de
la fagefie de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 8c qui établifl’ent

des regles pour le gouvernement des

États. Le fage nelt as feulement
heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’eit ce que fit

Pythagore ; il délivra du jou de la
fervitude plufieurs villes d’ltafie , 8:
de Sicile , appaifa les (éditions dans
pluficurs autres , rétablit l’union 86

le calme dans une infinité de familles déchirées par la difcorde , 8:
adoucit les moeurs féroces de plu-

fieurs peuples , 85 de lufieurs tv-

raus ;fa fageEe, fa ouceur , 8:

ne pY’rHAGORl-Z. n;
Ton équité étoient comme des vents

frais 8: agréables , qui rallentiiï(oient l’ardeur des plus emportés.

Un tyran de Centorupine en Sicile
fut fi frappé de les dilcours , que
non-feulement il dépofa la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous

(es biens , dont il donna une partie
à. fa fœur , 8! l’autre partie a la
ville ,8; ne le réferva que le né- ’
cefiaire pour vivre dans l’état d’un

[impie articulier.

Un cul réfilia aux remontrances

de Pythagore , ce fut Phalaris de
Crete tyran de Sicile, 85 le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
ailé a fa Cour dans l’efpérance .de

ramener à, la piété 8c à la raifon

cet homme impie , qui faifoit émir fes peuples dans la plus in upaportable de toutes les fervitudes. Il
ui parla avec beaucoup de liberté
8: de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les méchans ne peuvent jamais le dérober ,

85 fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant flip orter des
vérités qui l’effrayoient , ans le cor-
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riger , s’emporte. contre lui, 8c contre le Scythe Abaris qui l’accompa-

gnoit , 8c 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

plus endurci. Mais fi les raifons de
la Philofophie furent molles contre
la dureté de ce monfire , elles eurent

la force de ranimer les Siciliens,
8: de relever leurs courages abattus par la tyrannie. Phalaris Fut tué
le jour même qu’il avoit marqué

pour la mort de Pythagore.

Ce qui Fait encore beaucoup

d’honneur a ce Philofophe , ce font

les grands hommes fortis de fou
école , comme Architas , Lyfis , Empédocle , Timée , Epicharmus , 86

plufieurs autres , parmi lefquels on
compte même ion Efclave Zamolxis

gui croit de Thrace, 8c qui fit de
1 grands progrès auprès de fou maître, qu’il mérita d’être choifi pour

donner des loix ’a fou pays.
Voici encore deux lèges Légiflareurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de

Thurium , 8c Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le leéteur
ne Fera peut-être pas fâché de voir

ici quelques traits de la fagefi’e de

ces deux Pytha oriciens.
Charondas câafi’a du confeil , 8C

priva de toute Fonction publique
ceux qui avoient donné des marâ-

tresà leurs enfans , fuppoFaut , 8c
peu t-être avec raifon , que puinu’ils

avoient Fait ce tort à. ceux qui leur

devoient être fi chers , ils croient
très-capables de Faire tort a leur pa-

trie , 8: de lui donner de mauvais

confeils.
Comme rien ne v
contribue tant à.
la corruption des mœurs , que la
fréquentation des vicieux , il fit une

loi contre les mauvais commerces ,
de maniere qu’un jeune homme qui

hantoit mauvaife compagnie , étoit
rappellé en juftice , 84’ puni comme
d’une mauvaiFe action.

Il Fut le premier qui établit pour
la jeunefl’e des maîtres payés des

deniers publics.

Mais on vante Fur-tout Fa loi Fur
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les tuteles. ll ordonna que les biens
des CHEIJS orphelins (croient adminilirés par les plus proches parens
du côté du .pere, 8c que leur performe 8: le loin de leur éducation ,
ne Femient confiés qu’aux plus pro-

ches pareras du côté de la mere ç
il avoit prévu que la vie de l’orphelin

ferot plus en lûreté entre les mains

de ceux qui ne pouvoient rétendre
à. (on bien , 8: que ce bien croit régi
avecplusdefide’lité8cdefoinparceux

que la Fucceflion regardoit , 8c qui
n’étoientpas maîtres de la performe.

Zaleucus , après avoir exhorté les
citoyens en enéral à. la piété, les

Magiitrats à a jultice , 8c à. ne con-

fulter dans leurs jugemens ni la baine , ni l’am tié , .8: Chaque particu-

lier à la bonne conicience , à ne
faire jamais tort à performe , à n’a-

voir point .de guerres immortelles;
mais arregarder un ennemi , comme
pouvant redevenir ami , en quoi il
el’t ailé de teconnoître la dodrine

de Pythagore; il s’attacha Fur-tout
comme [on maître à refréner le lu-

xe 5 8: voici fut celantiedefes loix

qui
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qui a paru très-remarquable par Fa
lmgularité : Qu’aueune femme libre ne
mene avec elle qu’une efilave , à moins
qu’elle ne fait ivre : Qu’elle ne forte

Ide la ville pendant la nuit , fi ce n’efl
pour adultere :Qu’elle ne porte ni or , ni

lroderie , à moins qu’elle ne fifi profeflîon de coureifizne : Que les hommes

ne portent ni anneaux d or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent pafirpour
débauchés. il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez impudent pour Faire

profellion publique de turpitude ,
8: pour porter un fi honteux témoinage contre lui-même au milieu de
es Citoyens.
Comme rien n’allure tant le repos

des peuples , que le maintien des

loix; pour empêcher Fes citoyens de
Fe dégoûter de celles qu’ils avoient

reçues , 8c de les changer Fans une
néceflité prouvée par des raifons de

la derniere évidence , il ordonna ne
. celui qui entreprendroit d’annu et
v une loi ancienne , 8e d’en ropoFer

une nouvelle , Feroit introdhit dans
l’airemblée du euple la corde au

cou : que la il déduiroit les incom
K
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit proFcrire , 8c les avantages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir: que s’il avoit railon ,
il Feroit honoré 8c récompenfé com-

me un pere de la patrie, dont aucun danger ne pouvoit refroidir l’amour 8c le zele; 8C ue s’il avoit tort,
il Feroit étranglé ur l’heure même

comme un perturbateur du repos public.
Nous avons déja vu le refpeét que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le te ardoit non-feulement comme
une lociété néceiTaire a la politique ,

mais encore comme un aéte de reli. ion ; car il difoit qu’on étoit obligé
de laifi’er après foi des FucceiFeurs

our honorer les Dieux , afin que

enr culte Fût continué d’âge en âge.

Il le maria a Crotone , 8c épouFa
Théano fille de Brontin , un des prin-

cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils, Arimnefie 8c Telauges;
ce dernier Fuccéda a l’école de Fou
pere , 8e Fut maître d’Empédocle.

Il en eut aulIi une fille , appellée
Dam, La mere 8e la fille le dil’tin-
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guerent par leur grand Fçavoir ; mais

plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies e Religion, elles étoient

toujours choifies , l’une pour mener
le chœur des Femmes , 8c l’autre

pour mener celui des filles. On rapporte de la mere un mot qui mérite d’être confervé. On lui deman-

doit combien il talloit de jours a une
Femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme a Elle répondit, fi de]! avec [on mari, elle l’ejl
fur l’heure-même ; G’fi de]! avec un autre , elle ne l’ejljamais.’

Larfille avoit Fait d’excellens com-

mentaires Fur Homere ; mais tous
[es beaux ouvrages doivent lui Faire
moins d’honneur , ne le rereét
u’elle eut pour les erniers ordres

de (on pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfes exprelFes de les

communiquer à erFonne hors de Fa
Famille. Damo o éit fi exaétement ,

que quoique dans une extrême pauvreté , elle refufa une grolle Fomme
qu’on lui offroit de Fes ouvrages , aimant mieux être pauvre en obéifi’anr
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aux volontés de Fou pere , que de
devenir riche en lui déFobéili’ant.

Ce que je dis ici .des ouvrages de

Pythagore cit contraire a ce que
quelques anciens ont affuré , que
P thagore n’avoit jamais rien écrit.

P utarque cil: même dans ce Fenti-

ment,quaud il dit dans la vie de

N Lima , que les Pythagoricien: n’écri-

voient jamais leurs primates , 6’12 con.

tentoient de les enfiigner de vive voix
à aux qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

niant ni beau , ni honnête, que des myjleresfîfizints fuflênt divulgués par des

lettres mortes. Mais ce Fentiment cil
combattu par des autorités qui ne
Font pas à mépriFer. ll cil même
certain que Plutarque Fe trompe. Les
- Pythagoriciens écrivoient leurs préceptes. Leurs Fymboles n’étaient-ils

pas publics ? Mais ils ne les expliquoieut pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoientqu’aux.dtiiples.Phi-

lolaüs Fut le remier qui en donna
l’explication ans ces trois volumes
Mille Jeux. que Dion acheta cent mines , par le
couFeil de Platon , qui voulut par ce
moyen Foulager l’extrême pauvreté
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de Philolaiis 3 8c c’ell ainfi qu”il

faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , Jufqu’ti Philalails il n’était

pas permis de connaître aucun dogme

de Pythagore , ce fut lui qui publia le
premier ces trois volumes célebres , que

Platon fie acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux
étrangers.

Quant aux ouvrages de Phyiique
8: de Politique , qu’on cite de Pythagore , il cit bien difficile , ou plutôt impoiIible d’établir s’ils étoient

de lui ou de Fes difciples; car ces dera
niers pouvoient Fort bien airoit imité
une coutume qui étoit en Égypte.
Quand uelqn’un aVOit Fait un ouvra e , i étoit obligé de le Foumettre a la cenFure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuvé , on l’écrivoit Fur des co-

lomnes fans nom d’auteur 5 8e tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-

mès , a Mercure le Dieu qui préfide

aux Fciences. Il peut FeFaire de mê-

me , que les premiers dtiiples de

Pythagore ne murent pas leur nom
à leurs écrits , 8c qu’ils les attri-
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buaflent tous a leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
cil vrai que cette couru me’,’qui mar-

quoit tant de reconnoifl’ance, ne dura que peu de temps , puinu’on voit

Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de

leurs ouvrages.
Quoi qu’il en Foit , il cil certain

que tout ce que les premiers dtiiples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouVrage de
Pythagore même : car ils n’écri-

voient que Fes Fentimens; &f ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-

ger une Fyllabe , regardant les par
roles de leur maître comme les oracles d’un Dieu; 8e u’alléguant , pour
affurer la vérité d’un dogme , que ce
mot célebre , il l’a dit. Les préjugés

qu’ils avoient conçus en Fa Faveur,
étoient fi Forts ne ion autorité Feuq
le dénuée de raifon , paii’oit pour la,

raiFou
même. Rien n’é aloit le rere& qu’on
avoit pour ui. On le regardoit comme la plus parfaite image de Dieu
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rmi les hommes 585 il conFervoit
dans l’errit de Fes 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 enfiigner les hommes , mais
pour les guérir.

» Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré &li rereélé , 8c qui n’avoit

jamais Fait que du bien aux hommes,
auroit eu une vieilleil’e tranquille 8c
une fin heureuFe s mais ce u’eft pas

toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la FageiFe. La corruption
8c l’injuilice des hommes leur pro-

mettent plus de traverFes que de
tranquillité.

Les dernieres aunées de Pythagore le pafièrent dans la perFécution,

8: il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8c l’origipe

de Fes malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune

homme nommé Cylon , que Fa naiFFauce , F es richefl’es , 85 le grand cré-

dit de Fa, Famille , avoient tellement

- K iv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit Faire

honneur a Pythagore de e préFeuo

ter pour être fou dtiiple. Pythagore , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangetés , 8c qui
reconnoill’oit en lui un Fonds de cor-h

ruption 8c de méchanceté , le renvoya. C lou outré de cette in’ure,
ne chére a qu’à Fe venger. Il écrie.

par-tout ce PhiloFophc , 8c tâche de
le rendre l’queêt au peuple , en Fai-

Faut palier Fes alFemblées pour des
rendez-vous de murins 8c de l’éditieux , qui ne cherchoient qu’a bouleverFer l’Etat , pour s’en rendre les

maîtres. Ces calomnies gagnent facilement créance dans l’chrit du peu-

ple toujours injulle 8c Foupçonneux,
8: toujours prêt a Fe porter aux plus
grandes extrémités contre les Fages ,
qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gênent 8C qui le combattent.
Pytha 0re Fou bienfaiteur , cit déja
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous Fes dtiiples étoient
aiFemblés avec lui dans la maiFon de

Milon à Crotone , Cylon y alla accompagné diuue Foule de Fcélérats ,
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8c d’un rand nombre de Fes amis
dévoués a l’on relientiment. Ils en-

vironnerent la maiFon , 8c y mirent
le Feu. Il u’échappa de cet embraFe-

ment que Pythagore , Lyfis , 8c Ar’ chippe. Celui-Ci le retira a Tarente
’ ui étoit Fa patrie , 8c Lylis paii’a

dans le PéloponèFe ou il demeura

allez long-temps , 8e il alla enFuite
à Thebes , ou il fut précepteur d’E-

paminondas.

Pour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il

alloit chez eux , 8: crai nant l’inimitié de Cylon , 8c le ort de Cro-

tone , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magillrats , pour
le prier de vouloir Fe retirer ailleurs ,

8: pour lui offrir tout ce dont il auroit beFoiu dans Fou voyage. Il paiFa

a Tarente , 8: bientôt une nouvelle
perFécution l’obligea d’en Fortir. Il le

retira a Métapont g mais la Fédition
de Crotone avoit été comme le Fignal d’un Foulévement général cou-

tre les Pytha oricicns. Ce Feu ga na
’ toutes les vil es de la grande Grece.
Les écoles de Pythagore y furent dé-

Kv
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truites , 8c Pythagore lui-même âoé

de quatre-vingt ou quatre vingt- ix
ans , fiat tué dans l’émeute de Méta-

pont , ou Felon d’autres , il mourut
de Faim dans le Temple des MuF es ou
il s’étoit reFugié. Étrange Fatalité !

celui ui avoit appaiFé tant de guerres, caflmé tant de Féditions, 8c éteint

le flambeau de la dtiorde dans tant

de Familles, périt dans une Fédition
excitée contre lui , 8: qui le pou rfuit

de ville en ville , pour Fervir le refFentiment injuile d’un articulier 5 8c

la lplupart de Fes di ciples lbnt en-

ve oppés dans Fa ruine. Socrate a Fort
bien marqué le caraétere du peu le,
uand il a dit , qu’il tue Fans rai on ,
à: qu’il voudroit enFuite Faire revivre de même , s’il étoit pofiible. Les

mêmes villes qui avoient tant erFéenté Pythagore , 8c ou Fes di ciples
8: lui avoient été les viétimes de
leur Fureur , Furent celles qui demeutètent le plus attachées à Fa doctrine , qui Fuivirent’le plus exaétement

fes loix , 8c qui rereétereut le plus
fa mémoire.
Voila tout ce que j’ai pu recœuillir
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de lus certain Fur les circonflances
de a vie 86 de la mort de Pythagore,
86 Fur l’origine de Fes opinions. Sa
doétrine ne Fe renferma pas dans les

bornes tro étroites de la grande

Gréce 86 e la Sicile 5 elle Fe répandit dans toute la Grèce , 86 dans l’A-

fie. Les Romains ouvrirent les oreilles a Fes doctes enFeignemens ; 86
l’admiration qu’ils eurent pour lui

fut fi grande , que long-temps après

la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des (lames au

plus Fage, 8: au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux (lames de bronze , l’une à. Al-

cibiade comme au plus vaillant , 86.
l’autre a Pythagore comme au plus
Fage. S’il faut donc mefurer la loire
. d’un Philofophe a la durée e Fes
dogmes , 86 a l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart

de Fes opinions Font encore Fuivies
a la lettre dans la plus grande partie

du monde entier. Mais ce n’el’t pas

la ce qui lui fait le plus d’honneur;

ce qui cit infiniment plpçs glorieux
V)
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pour lui , c’en: que les deux plus
grands génies que la Grèce ait ro-

uits , Socrate 86 Platon , ont uivi

la doctrine86 Fa maniéré de l’expliquer , 86 que ce n’eil qu’en marchant Fur Fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 86
ont a proché de fi prés la véritable
’Fage e, qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , fi , on

ne Fçavoit ne les gentils ne pou-

voient ne a chercher.

- L’éco ede Pythagore Fubfilia qu-

que vers la fin du regne d’Alexante le Grand. Vers ce temps-la l’A-

cadémie 86 le L cée acheverent
d’ochr’ircir 86 d’ab orber la Feâe Ita-

lique qui s’étoit foutenue ququ’alors
avec tant d’éclat , qu’lFocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un

Pythagoricien , quand il [à tait , que
les autres , même les plus éloquents,

quand ils parlent. Dans la Fuite des
rem s , on ne laiiï’a pas de voir des
difcrples de P thagore; mais ce n’é-

toient que es particuliers qui ne
FaiFoient lus de corps , 86 il n’y

eut plus d’ cole publique. On trouve
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encore une lettre de Pythagore a

Hiéron tyran de Syracufe , mais cette
lettre cil FuppoFée , Pythagore étoit
mort avant la naifi’auce d’Hiéron.
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LES

SYMBOLES
DE
PYTHAGORE,
avec leur explication.
J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des Fymboles , 88 de leur

origine dans la vie de Pythagore.
Les Fymboles Font des Fentences
courtes, 86 comme des Énigmes,
qui Fous l’enveloppe de termes limples 86 naturels , préfentent à l’efprit des vérités analo iques qu’on

veut lui enFeigner. Ces (âtres de fym-

boles Fureur comme le berceau de
la Morale; car n’ayant befoiu , non

plus que les proverbes , ni de défi-.
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nition , ni de. raiFonnement , 86 allant droit a inculquer le précepte ,’
ils étoient très-propres a inflruirc les»

hommes dans un temps, Fur-tout,
ou la Morale An’étoit pas encore trai-

. rée méthodiquement. Voila pouruoi ils étoient Fi fort en uFage , non

Feulement en Égypte, mais en Judée 86 en Arabie , comme nous le

voyons par les proverbes de Salomon qui en Font remplis; par l’hiF-

toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la Fagell’e de ce Prince par
ces Fortes d’énigmes ; 86 par l’hil’toire

de SamFon : 86 ils convenoient encore plus à Pythagore , ui a l’exem-

ple des Égyptiens cherc oit a enFeigner Fa doétrine Fans la divulguer ,

86 Fans la cacher.
I. .

21)th je) wëaimv.
Ne pall’ez-pas la balance. Jugum’

ne tranfilias. Plutarque 86 Saint Jérôme l’expliquent; ne violez pas la
juflice. Athénée 86 Saint Cyrille; n’é-

coutq point l’avarice. Cela revrent au

2.32. SYMBOLES
même Fens ; car de l’avarice vient
l’injuilice.

I I.
I
Xoimu tu! financeront.

Ne vous alI’eyez point Fur le boilï

Feau. In chænice ne fideto. Ce Fymbole a été ex liqué Fort diverFe-

ment; mais le leus le plus naturel a
mon avis , c’eil celui qui exhorte les

hommes a travailler tous les jour?
pour gagner leur vie ; car celui qui
ne travaille point ne doit point manet. Le boiil’eau , chœnix, étoit la

mefure de bled que l’on donnons

chaque efclave pour Fa nourriture.
ç 1 1 r.
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Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellito. Ce Fymbole peut
être expliqué de plufieurs manieras.
Je trouve au«moins qu’il peut avolr

trois Fens :Le premier , qu il ne fifi
pas corrompre la joie de la table il"
les inquiétudes 6’ par les chagrins;
car dans les Fellius c’étoit la coutu-

l
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me de porter des couronnes de fleurs.
Le fccond en: , qu’il ne faut pas via-

ler la: loix data patrie ; car les loix;
font la couronne des villes; 8: c’ci’c

1è fcns que Saint Jérôme a fuivi,
Commun minirnè carpendarn , id (Il,
[ages urâium confirvandas. Et le troifiemc , qu’il ne fia; point médire du
Princ: , â déchirer fi: réputation. Cc

qui CR conforme à ce mot de Salomon dans l’Eccléfialtc 5 In cogitation:

tua agi a: durciras.

I V.
M?! 343119" du? zapæîaw.

Ne rongez point le cœur : Cor non
comcdendum. Pour dire , qu’il rufian

pas infliger jbi- même, fi confurncr
par le chagrin , tuf: livrant à une noire
mélanclzolie ,- comme Bellérophon ,
dont Homcre a dit , 3! hpo’v natrum,

[p12 [hum cor dans ,- 8: il femblc ne
c’cfi fur lui que ce précepte a été it.

V.
[117g («agrafas [à camée".

N’attifcz point le feu avec le glai-

2. 34. S Y M n o r. a s
vc : Ignem gladio nefcalpas. C’Cfi-à-

dire , qu’il n: faut pas exciter ceux
qui font déja aflk irrités.

VI.
Mit flu’Tæéq’eân: (à? rani; 329cc àlu-

Sérum.

Quand vous êtes arrivé fur les
fronticrcs , nodcfircz point de vous
en retourner : Non nvcrtendurn cura
ad termina: parvenais. Pour dire ,
Quand vous êtes arrivé à la fin de

votre m, ne reculq point , ne craignq point la mon , ë ne dejîrq pas
de vivre.

V11.
Amplifier) .461 BuJiCm.

Ne marchez point par le chemin
public : Par viam”publicarn ne varias.

ont dire , qui! ne film pasfaivrc les
opinions du peuple , mais les féminins
des Sages. Ce fymbolc s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la. voie fpaticufc 8: large.
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ouwaçlouç ngiJÆvaç [à ’ixew.

Ne recevez pas fous votre toit les
hirondeles : Domeflicas hirundines
ne habita. Pour dite, ne receyq pas
cinq vous les grands parleurs.

1X.
E’v-JanruÀqu ensima 8105 [à niât.
(pigeai.

Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau : In annula Dei ima.
ginem ne cirtumferto. Pour dire , qu’il

ne fait: pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , 6’ devant (au

le aronde.
Peut-être auiii que Pythagore dé-

fendoit de porter l’image de Dieu

fur fou anneau, de peur que parmi
les aâions profanes, dont la vie civile ei’c comparée, il ne s’en trouvât

quelqu’unc qui bleEât la majellé de

cette Image : 8: ce ui me perfuade
que c’clt le véritab e feus , c’efi ce

qu’ont fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egaler à, Dieu. Nous lin

2.36 SYMBOLES
fous dans Sénèque 8: dans Suétone ,
que du temps de Tibere , e’c’toit un

crime ca ital de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau, ou fur une
piece de monnoie. Philofirate ra porte même, 8c M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une

ville de Pamphilie , un homme Fut
condamné comme criminel de lerc-

maieflé divine , pour savoir battu

un cfclave ui fc trouva avoir fur
lui une drac me d’argent où étoit

empreinte la tête de Tibere. Caracalla imita ce déteftable orgueuil;
car Dion nous apprend qu’il con-

damna au dernier upplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,

payant dans fa poche une piece de
monnoie ou la tête de ce Prince
étoit gravée,

X.
00.37709 (à d’arrachage-17v , UMMÆTP

I .I

être: de.
Aidez aux hommes à le charger

ne PYTHAGORE. ":37
&non pas à. le décharger : Hominilus anus jimul imponenrlurn , non detrahendunz. Pour dire , qu’il ne faut
pas aider les hommes à vivre dans la

parqjè à dans la malcfi ; mais les
porter d paflèr leur vie dans les trawux â dans les exercices de la vertu )
6’ leur impofir des regles plus laborieufis 6’ plus pénibles,a’ mefilre qu’ils avan-

cent dans les voies de la perfeêlion. C’ell:

le feus que Saint Jérôme a donné à.

Ce fymbole dans fou apologie. Oncratis flipponendum anus , deponentilus
non communicandurn , id ejl , lad virtutern incedenlibus augendapræcepta , traduites [à aria relinquendos.

X I.
Mir incline marri 3145de uléma
Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram facile
- porrigito. Pour dire, nefizites pasfizcilement amitié ê alliance avec toutejbrte

de perfimnes ,- ou plutôt , ne cautionnq

pour perfimrze , comme Salomon dit,
Fili rai , jijpoponderis pro arnica tao ,, mon". I;
defixzfli apud extraneum maman tuam. a. un

2.38 SYMBOLES
Prov. x7

Srultus homo plaudet manibus cumjpo-

la.

penderie pro’ arnica fila.

X I I. .

Kilt-pat; 7x90; carpien à rif ripera.

Effacez de delTus la cendre juil
qu’aux moindres traces du pot : 0llæ vejligium in cintre confundito. Pour
dire ,1 après la reconcilialion faire , ne

confiner aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre reflèmirnent.

X I I l.

rr-

MaAœxnr omigac-t , &va JE 1.61.

Semcz la mauve, mais ne la mangez pas : Herbam molochen [irisa , ne
lamer: maudira. Pour dire , ayez de la
douceur pour les autres , jamais pour
vous : pardonner tout aux autres , 6’ ne

vous pardonnez rien.

- X I V.
Aadiou «Quinoa un dîŒôfldJO’ê.

N’efiâcez point la place du flam-l
beau: Faculæ federn ne exeergilo. Pour
dire , ne laiflez pas éteindre en vous tou-
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ces les lumieres ’de la raifon , ê [défiiez

au-moirzs la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’il puiflë vous éclairer

encore.

X V.
Mir (l’open gerba! duit-rumen

NI

Ne portez pas un anneau étroit:
Angujium annulum ne gefiato. Pour
dire , menez une vie libre, 6’ ne vous

jetiez pas vous même dans les firs ,
comme font la plupart des hommes
qui courent à’la fervitude , 8c fou-

vent par vanité.

X V I.
Fanalaivuxa [à rèiæew.

Ne nourrüTez point les animaux
qui ont les ongles crochus : Ànimalia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
ne fiuflier pas dans’vo’re maifim des

gens qui ne [ont pas fideles , des voleurs.

X V l I.
lithium dæixeô’aq.

Menez-vous des feves :. A! 1415i: a gnian

140 SYMBOLES
a à! expli- abflineeo. Pour dire , (rifleriez vous de
944 dans la tout ce qui peut nuire à votre [and , à
1’" ù P3” votre repos , ou à votre réputation.
thagore.

X V I l l.
Mir firman; amarroient.
Ne mangez pas des poilibns qui
ont la queue noire : Melanuros ne
gujlaro. Pour dire , ne fréquentez point
des hommes diflîarne’s , 6’ perdus de n’-

puraeion par leur méchante vie.

X I X.
Egoâ’irov le?! iâietv.

Ne mangez pas le rouget : Ne crythinum edieo. Pour dire, renoncq à
tout: forte de vengeance; ê ne verfeg
point le fing ; car le fang Cil: défigné par le rouget.

xX X.
Mârpaev («ieu [à Wmv.

Ne mangez point la. matrice de
l’animal : Animalzs vulvam ne comedieo. Pour dire , e’parq vous de roue
ce qui. mortel ô corruptible , 6’ re-

tramez

ne PYTHAGORE sa:
noncq à tout ce qui porte-â la, génération , 6’ qui vous attache à ce monde
vifiôle.

X X l. ’
Gruaruaiær imageant.
Achenez-vous de la chair des bêtes

mortes: A morlicinis abjlineto. Oeil

pour dire , ne participq point aux
chairs profanes des animaux qui ne font
pas propres aux facrifices , 0 renoncez
à toutes les œuvres mortes.

X X I I.
Zola» émigraient.

Abflenez-vous de manger les animaux :Ab animalibus abflincto. Pour
dire , u’ayeq aucun commerce avec les

hommes fans raifon.

X X l l l.
To! ailles waguræ’eô’ue.

Mettez toujours le [cl fur votreCelî’m501e
table : Salem apponito. C’ell: à-dirc ,
ne perdez jamais de vue la juflice,’â’

pratiquez-la toujours.

L

54z Svmnonzs-

X X I V.
1&4ng un uuÎuwricw. I

Ne rompez pas le-pain : Panem ne
fr ngi’o. Ce fymbole a été expliqué

Fort tiivcrrement 3 les uns ont dit que
Pythagore ordonne par là. de ne pas
déchirer n vie , en l’occupant à beau-

coup de cholesqui ne tendent pas à
la même fin; les autres qu’il exhorte à
l’union 8: à la concorde : maïsedans

l’explication des fymboles , il Faut
que le Yens propre 8: le feus figuré

conviennent enferrable; le pain cil
fait pour être rompu.
Je fuis arfiiadé que par ce précepte , Pyt agorc veut corriger l’a-

varice qui ne rogne que trop dans
la plu art des charités que les hom-

mes Fait. Anciennement on faifoit
le pain de maniere qu’il étoit parta-

gé en quatre par des lignes qu’on

tiroit demis en le mettant cuire;
c’cil: pourquoi les Grecs l’appelloient

eerpzi’yrxwpov . 85 le: Romains , qua-

drant. Quand il a» préfenroit un pau-

vre , on rompoit le pain , 8: on donnoit ordinairement une de ce; qua-

ne PYTHAGORE. 2.4.5
tre parties , ou quelquefois la moitié , comme on le voit dans Horace ,
Ep. t7. liv.
Et mini dividuo findetur marier: la

quadra. t

Pour couper donc la racine à l’ava-i

rice , Pythagore exhortoit par ce
Symbole à ne pas rompre le pain
ourn’en donner que la moitié , 8c
a le donner plutôt tout’entier, fans
mena entent. C’eflsainfi que Salomon it dans l’EccléfiaiÆe: Mine panem tuumfieper tranjèuntes aquas: J mer

XI. Io

votre painjur les eaux courantes. Pour.

dire, donnq à tous les pauvres fans
flinâion. Je fais bien qu’lfaïe dit ,
range efurienti paneni’tuum : rompez

0&4»!th

votre pain à celui qui a faim ; ce qui 7.
paroir d’abord contraire au précepte

de Pythagore. Mais lfa’ie , en dilant

votre pain , veut peut-être dire, le
pair; qui cil nécellàire à votrenour- .

situ re ; scat alors ou cit pardonnable

de le partager, 8c de ne pas le donner entier.
. X X V. .
E’Auiqs si; S’aimer (en ôuégyvuâ’ai.

Ne répandez point l’huile fur le

L ij

2.4.4. .Svsuous

fiege : Sedem oleo ne abjiergito. Je crois

qu’ici le mot de fiege , lignifie le
trône des princes, 8c les fieges des
Magiltrats; 8: le mot d’huile , fi nille les ell’cnces , les parfums qui ont

ordinairement pris pour les louan-sges, les flatteries.

Pythagore exhorte donc par ce

fymbole , à, ne pas louer les Princes
8c les Grands du monde, parce qu’ils
font puiflàuts , a; qu’ils occupentdc

grands poiles. il ne faut louer que la
vertu. Peut-être que par ce fymbçle
Pythagore a fait allufion à l’hiflcrrfr

de Jacob , ui après la Villon de le.
chelle myllerieufe, prit à fou réveil

la pierre qui lui avoit fervi de du?
ver , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , 6: y verfa de l’huile,

Et erexit in titillant fimderzs oleum de-

filper ,28: que ce Philofophe a voulu
dire s qu’il ne faut pas rendre aux Pfl’f’,’

ces les honneurs qui ne font du: 9114’

Dieu.

’ X X V l.
En?» cil; ululais; [à êquMar.

Ne jetiez pas la nourriture dans

l

nan’rnAeont. 14.5
un vaifl’eau impur : Ne cihum in matellam injicito. C’eil pour dire , qu’il

ne faut pas mettre les bons préceptes
dans une méchante ante .3 car elle ne
fait qu’ea’ abuler , 8c les corrompre.

Le mot épie. matella, lignifie , un
pot-de-chambre. Et par ce mot, Pyd
thagore défigne les hommes vicieux

86 corrompus , dont la perte cil (lire.
Les Hébreux les défignoient de mê-

me parles vaiŒeaux à deshonneur,

comme nous le voyons par faim
Paul, Rem. 1x. sa.

x x v 1 I. l

AAtie-rgo’o’vu reine air , a): Scie dl ,’
aira; grugé Mia) nœ-Ülê’ggarœl.

Nourrifl’ez le coq , 8c ne l’immo-

lez point; car il cit confacré au Soleil 86 à la Lune : Gnllum nutrito ,
nec fixerificato; Luna enim à Sali fizcer
efl. Le coq a touiours été l’emblème

de ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertifi’ent , 86 qui nous éveil:

leur , pour nous Faire remplir nos devoirs , 86 vaquer à nos occupations

L iij

:46 Svun’ozrs.
ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

thagore a donc voulu dire par
ce ymbole , qu’il faut nourrir des

gens fi utiles , 8c ne pas les immo-

ler à la haine 8c au refentimem

qu’inrpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8c u’ils ne pren-

nent que pour notre ien. Les Crotoniates, 8c ceux de Métapont n’o-

béirent point a ce fymboles car ils

immolerent le coq , ils tuerent thagore. Les Atheniens n’en pro r

.terent pas non plus; car ils immolerent Socrate qui les tenoit fi blCn
éveillés.

X X V l I l.
O’thruç si) unru’ynieir.

Ne brifez. point les dents: Dm!!!
ne frangito Les Grecs ont dit , ÜfÏf"
les dents , dans le même feus que les
Latins , Genuinumfrangere, 8; dentem
rodera , pour dire , firner des médifdfls
ces, filin des jiuyres. Et c’eût ce que

Pythagore défend par ce fymbolcu

DEPèTuAGonn. 2.47
X X I X.
’ Tl" 52Mo ciras-pe’rpm aîwb ouvrâ-

Eloignez de vous le vinaigrier :’
Jactarium vas ab: te removcto. Le feus

de ce fymbole CR le même que ce:
lui du précédent; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la fa.-

ryre; c’efi pourquoi Horace a dit ,
1:an perfufus accro. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de. nous toutes. fortes d’aigreur , 8:

tous les termes piquants dont on aigurfe les railleries.

XXX.
Awonœgluérwv 043v :9 innommée

nm nectarine.
Crachez contre les rognures de
vos ongles 8: de vos cheveux : Capillorum 6’ unguium tuorum præfigmio

na confinim.

Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la.

guerre une Femme étrangcre a
qu’il vouloit l’époufcr , il lin etort

ordonnede lui couper les ongles 8:

- 1V
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les cheveux, 8: de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit com-

Dur. va. me une nouvelle créature :Radc: ca:11. 13. finie": , 6’ circunzcîdet Hugues. 6’ dryo-

net valiez]: in que capta De laies

rognures des ongles 8c des cheveux
ont eté prifcs pour les rouillures 85
les œuvres mortes du vieil homme.

Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premicres
afièétions, 8: à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-

tomber.

X X X l. I

ne); hm nrgœypcïvoç le): Kuga.

Ne Faites pas de l’eau à la face

du Soleil: Contra Solcm ne nuira.
La nature , en formant l’homme ,
n’a point exporté à 1.1 vue les parties
qu’il u’eil pas honnête de nommer,

8: par ou le corps le pur e; mais

pour me fervir des termes e Xénophon , elle a caché 85 détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
pc fiible , afin que la beauté de l’anifnal n’en fût pas fouillée. Dans les
aêlions donc qu’exigent les nécefiités
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du corps, il faut’imiter la modeltie de

cette mere commune , 85 ne faire jamais à la Face du Soleil, c’ei’t-à-dire,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , à: qui bief-

feroient la pudeur , fi elles étoient
faites devant tout le mondc.C’ell à

mon avis le feul véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rapporter-à. la magie, contre toute forte
de raiibu : 8: ce qui le prouve , c’efl:
que ce fymbole cil; tiré du précepte
d’Héfiode, qui défendoit aux hem--

mes de Faire de l’eau debout en

plein jour. I
’ M174, (in. Ï 241’410 "numéro: 3M); Mixé.

V. Il vouloit que l’on le baillât com-

me faifoient le Égyptiens, felon la
remarque d’Hérodote ,àqui dit n’en

Égypte les femmes Faiioient de ’eau

debout , 8: les hommes ailis. Il paroit mêmquue c’était). la coutume

des Hébreux; car ils difoientcozlzvrir
les pieds , pales tcgçre , pour dire , yeficlam’ê’zilvum’ exonerafe. Et C’ClÏ de

là à’mon avis , qu’on doit tirer l’ex. plication de ce .pafi’agîd’ifa’ie 36,

v
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1 z : Ut eamedantjlercomfita , â! ôibant
urinam pedum fuorum : 6’ qu’ils boivent l’urine de leurs pieds; e’ellz-à-dire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs

pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les néceilités de

la nature, que les hifioriens de la
vie remarquent , que jamais performe ne l’avoir vu en cet état: 064M

suivra-n 3,445091: «in ftœxagë’r: Nemo au»

unquam vidit alvum exonerantem. L’in«

terprete Latin avoit traduit ,perfonne
ne le vit jamais voyager. Voilà. un miracle bien j’urprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme

qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perle , 8: qui avoit

palle la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations. l

X; X X l l.
ne); rôt flâner rérgœpptêroç ,uii AcMî’. l. ’ ’ 1 V g

Ne parlez point à la face du Soleil;
Je! Solen: verfiu ne [aquilon C’el’t pour

dire , qu’il ne film pas découvrir les

me Pvrnaeont. 251

finzimens defon cœur enpublic , ê de?

van: tout le monde.

X X.X l l l.
M): Je? næS’eu’J’ew à! peanyëee’ç. v

Il ne faut pas dormir à midi : la

meridie
ne dormira. Il n’y a point d’état plus malheureux Que celui de ne pas voir le Soleil quand il cil le plus fort de dans
for) plus haut période. C’eü de cet

état déplorable que parle [laïc ,
quand il dit, Impegimus meridie quafi
in eenebris. Pythagore tâche de pré-

venir cet aveuglcment par ce fymbole , en difant, que lorfque la lumiere cit à fou plus haut point , il
n’ef’r plus permis de dormir; deltadire ’,4 de demeurer dans les téncbres,
’ 8c de faire des œuvres de ténebres. .

X x X i V.
Équipé-ranz ciras-aie manégera-de atti-

’ rai , :9 rëv 7:57:07 anus-tigreras.

Brouillez le lit dès que vous êtes
levé , 8c n’y [aillez aucune marque

L vj
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de votre corps: Surgens à 1:50 , liragula conturlzato , vefligiumque corporis
con undito.

Plutarque dans le vrn livre de [et
pro s de table , explique ce fymbole e l’honnêteté, de e la pudeur ,

qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’eit ainfi que dans
les nuées d’Ariilophane la Juflice

pour louer la bonne difcipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps où elle étoit honorée 8c réf1

peétée , dit , que les jeunes gens
étoient fi bien élevés , qu’à. l’école

on n’en voyoit pas un feul qui eût

olé commettre la moindre immodei’tie , ni découvrir le moins du

monde ce que la modeliie ordonne
de cacher 5 8: qu’ils étoient fi fcru-

pulcux fur tout ce qui re arde lapadeur , qu’en le levant de eur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8c

d unir l’endroit où ils étoient ale;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun

veftige des parties du corps. D’au- tres l’expliquent fimplcment , com-

me fi Pythagore difoit , Faites votre
lie des une vous êtes levé , afin que yens

ne Pvrnaoons 2.5;

ne foyer pas renté de vous y coucher

pendant le jour ; car le jour ell deftiné au travail, comme la nuit au
repos.
On pourroit croire auifi qu’il a

voulu nous avertir , que uand nous
femmes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fouvenir de ce ni s’eil palTé la nuit;
la nuit’ci’t a ée, le jourelt venu;

il ne faut onc lus penler aux ténebres , mais a a lumicre.

xwa

(1’927; xgïôuj ce); Niger.

Ne chantez que fur la Lyre : Curminibus ramdam ad Lymm.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe reo
jettoit les flûtes, 8c autres infimment de mulique, comme contrai- A
res aux mœurs , de qu’il ne retenoit que la Lyre; parccqu’cn jouant

de la Lyre on peur chanter les bien:

faits des Dieux , 8: les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,’
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre

2.54 SYMBOLES.
il veut infpirer à fes difciples , qu’ils

doivent ne s’entretenir que de chofes rancies de férieufes 5 8: ne faire

le igujet de leurs difcours, dans le
rem s même de leur récréation , que

des ouanges des Dieux, 8: des éloges des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fcntir le défaut d’une voix peu julle, qu’un infirument
bien d’accord 3 8: le défaut d’un inl-

trument difcord , qu’une voix fort

juile; Pythagore a pu exhorter par
la les difciples à faire de leur vie
un tout bien rage, bien uni, 8: dont
aucun vice , aucune paillon ne troublâtëc ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
Ta: çpeo’pur’ niai ouvded’euëm ’Éxetv.

Tenez vos paquets toujours prêts :
Stragula jemper convoluta habeeo. C’eft
pour dire , qu’il fi!!! être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ; 8: n’avoir rien qui nous retar-

de quand notre derniere heure Fonne.

ne PYTHAGORE. 25;

XXXVll.

iIN9l

A vau W7HŒTOÇ 78 uuëxpuroeyç
à» ri; (pausât; un Ævuxwgêw.

Ne quittez point votrepofizc lansl ordre de votre Général : Injuflu Imperutoris deflarione êpræfidio ne decedas.
Les Païens n’ont pas plutôt commencé à philofopher, c’ei’t-à-dire,

à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuilice affleure u’il y

avoit à le tuer foi-même. flous ne
nous fommes pas créés , c’ell Dieu

ui nous a créés , 8c qui nous a mis

dans cette vie , comme dans un poile.
Nous ne devons donc iamais le quitter que’par l’ordre de celui qui nous

y a mis. Philolaüs . difciple de Pythagore , en avoir Fait une démonitration , dont on peut voir l’abrégé
dans le traité de Platon de l’immor-

talité dell’amc, rom. n , pag. 16.;
de la féconde édition.

«JXXXVII-l.
* n’y 5&5 pal 275m, au.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : Il: via ne ligua cædito.

256 SYMBOLES
Ce fymbole renferme un récepte

bien important , 8c que les emmes
font bien fujcts à violer; c’ell de ne

jamais convertir à (on ufage particulier ce qui cil pour la commodité

publique. Vous allez dans un chemin , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fcrvir , 86
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’ulage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
autre eus, qui n’el’t ni moins impor-

tant, ni moins profond que le premier. Les Hébreux regardoient com-

me la derniere mirera, 8c la derniere burelle d’être réduits à couper.

du bois , 8e à porter de l’eau : de
c’étoit l’état ou on réduifoit les pri-’

formiers que l’on ayoit faits à la
guerre: comme Jofué fit aux (Pabao.
nites qui l’avoien: trompé , 8: aux-

uels il prononça cette terrible mahfr "A 13- lédiélion :ANon deficiet-de flirpe vejlm
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ligna carderas , aèunj’que comportons.

Les Grecs avoient imité cela des Hé-

breux : P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons
as nous rabaiilcr à des fonctions
indignes de notre condition , 8c faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la uoblefi’e de notre eH’ence , nous ravale

de nous avilit. C’en couper du bois,
que d’avoir des penfées bafiès , 8:
que d’être l’efclave de Tes pallions.

Je ne dois pas oublier qu’IambliÉlie rapporte ce fymbole un peu diféremment , Ëv 3h,? IMiXIIÇ! , ne riz--

dq , ne divifeï point dans le chemin ;
8: qu’il en donne une explication
bien différente. Il dit ne la vérité

cil une , de que le mon ongc cil di-

vers; 8: ne dans le cours de cette

vie, il ne gaur point divifir, c’cf’t-à-

dire , qu’il ne Faut pas le fé arer de

la vérité , de Faire un fclti me qui
cit toujours une marque de faull’eté.

X X X I X.
T3 ËcpS-Îw orin êœoflâv.

Ne rotilTez point ce qui cil bouilli z
Quod elixum efi ne oflato.

158 SYMBOLES"
Commeje méditois fur le (en: de
ce fymbole , j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

liv. :115 voici les paroles; Quand les Athl1°.

niens firenfient aux suifons , ils font
bouillir, 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils oflhnt; pour prier par-là ces
Déelfis d éloigner les chaleurs itou-flântes 6’ la fichereflè, Ô de nourrir les fruits

de la terre par des chaleurs modérées,

Ô par des pluies favorables qui viennent dans le temps ; car cette soûlon

doute à humide fuit de tres-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
6’ mûrit routes elzofis. D’ailleurs elle
cuit 6’ prépare l’aliment ,16’ le rend

plus doux de plus juin; c’ejl pourquoi
on a dit zzz-proverbe , qu’il ne fautpus
rôtir ce qui efl bouilli.

- Athenée rapporte ce fymbolc de
Pyrha 0re , comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le mon-

de , 8: par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoit ce
qui quifoit pour la fauté , il ne Palloit pas chercher d’autre rageur par
délicatcfi’e.
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On eut donner aulIi ace fymboIe un eus plus fClCVé.’CC qui cit

bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 8nde la

douceurs’ôe ce-qui cil rôti , comme

l’emblème de la colere , de de la
féchereffe. Pythagore exhorte donc
fies difci les à ne prendre jamais en

mauvai e part ce qui cit fait dans
la fimplicité 8e dans l’innocence ,
8: à n’aigrir jamais les cfprits.

X L.
ciriers [taxaient eidegtoêv.
Détournez de vous le glaive affilé z.
Gladium acutum avertira. C’eû pour
dire , qu’an’ne doit avoir aucun tout:
mente avec les me’dffants; car le glaive
aigu a touîours été l’emblème des

langues fatyriques 8: médiiantes,

comme on le voit dans les Pfeau-

mes de David , qui dit , Lingua

earurn quafi gladius acarus : 8e ailleurs , Exacutrunt quafigladium linguasfuas : Leur langue comme un
glaive aigu : 86 , Ils ont aiguë]? leur
langue comme un glaive.

160 SYMBOLE?
XLI.
Tel affiliât ciao 15.; meunière; 4.0l
avalgéïô’m. 4

r Ne ramaffez pointce qui c’fl: toma

bé de la rtable : Que: cccidcruizt à

merzfa
, ne milita. Ï
Ce fymbolc , comme le XXIV , cil
ur exhorter les hommes à la charité. La table étoit facrée , &z on ne

pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit confacré aux Héros ,

c’ell-à-dire aux Anges , & il Falloir

leilaiflèr ut les pauvres. Ce ui
tomboit c la. table , étoit parmi es
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la
main des moillbnneurs , 8: qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramaifermai- Dieu l’avoit défendu. (hlm

mcflucris figmm terne tua: , non tond:àis ufquc adjblum fizperficiem terra ,
me remmenas flûtas colliges.

X L I I.
Arwe’xou 0039:7 nuflaaaa’ivnç-

Abi’cenez-vous même du C0511: de

cyprès : A5 am: cypanfina abflinuo.

DEPYTHAGORE. 26:
Il femble que par ce fymbolc
Pythagore ait voulu exhorter les

hommes à ne faire pas tant de dé-

penfe pour les Funérailles. Les riches

le failbient enterrer dans des cercœuils de cyprès, parce que le cyprès a la vertu de conferver les corps.

Avant Pythagore , Selon avoit tra.
vaillé à. moderer la dépcnfe des en-» -

terremens ; 8,5 après lui, Platon eut

le même foin; car on voit ne dans
le x11 livre des Loix il reg e cette
dépenfe à un trèSrbaS pied , puill
qu’il défend que les plus riches em-

loient plus de cinq mines, c’eû-

g-dire, plus de cinquante écus à
leurs funérailles: 85 c”efl: ce que la

loi des xn tables avoit wifi réglé

pour les Romains: Rogum afiia ne

polira. . "

On pourroit croire auflî que ce
Philofophe a voulu détourner les I
difciples d’aller aux funérailles , 8::
que c’el’t le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni rempare confieratianis fine fuper

maman: non ingrcdietur.

262. Saumons
X L111.
To7; p20 miaulai; Mai 36m5
aigrie J? 707:; gageriez.

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux célcltcs 3 86 en nombre pair
aux Dieux infernaux; Cælgflzbus im-

paria jacrificaro , rajahs un) paria.
Le nombre impair cil le plus parfait , 8c le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé ,À au»licu

que le nombre pair peut erre par-

tagé , à caufe de l’égalité de les par-

ties; c’ell pourquoiil cil le fymbo-

le de la divifion. De là. vient que
Dieu le Pere 85 créateur de toutes
chofes étoit déligné dans la doctrine

de Pythagore par l’unité, 8c la ma-

tiere par le deux. De la il cil ailé
de conjcéturcr le fcns caché de ce

fymbole. Je crois donc que Pythagore a voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus corporels. 8: plus ren-élites, on pouvoit offrir des faCrifices matériels
qui peuvent être partagés, 8: qui.
par cette raifon font délignés par le
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nombre pair, 8: u’aux Dieux célelles il ne faut o tir que ce qui .el’c r
indivilible; lame , ou l’elprit défi-

gné par le nombre impair, comme
l’être dont il tire fou origine.

XLrv.

INniI

Mil amvÂew Sial; J2 attarda»!
cornât-w.

N’ofïrez point aux Dieux du vin

de vigne non taillée: Ex imputais
vitibus ne Diis libato.
Le traducteur Latin de Plutarque,

8: après lui Amiot , ont cru ue

air ce fymbole Pythaeore ren oit

a détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fanglants , 8:
fe font imaginés ne ce Philofophe
avoit appclîé le ang , du vin de vigne non taillé : mais cela! n’eft fon-

dé que fur un texte corrompu , comme je l’ai établi dans mes remar-

ques fur la vie de Numa. Cette figure feroit bien outrée , 8: bien vioc
lente. -ll Faut donc s’en tenir à l’ex-

plication que Plutarque a donné
ce fymbole, en cillant que ce Plu-

2.64 SYMBOLES
lofophe a voulu recommander llagriculture comme une grande par-

tie de la piété , en exhortant à n’of-

frir aux Dieux rien de fauvage , 85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-

ce & humaine par la culture.

X L V.
A’ree éÀtplrwv (à 9&9.

Ne facrifiez point fans farine : Ne
fine’firrina firrzficato.

Les Grecs , avant que dégorger
les victimes , ré andoient fur leur
tête de la farine ’orge , ou de l’orge

avec du fel; ce qu’ils appelloient «l
de’raç , Homere aÔMxU’ntç wnga’Àcrra.

On a donc cru que P thagore re-

commandoit par ce vmbole de

m’offrir jamais de viétime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’elt as le feus de ce précepte; le

but e Pythagore cil , de recom-

mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 85 en même

temps il veut détourner les hommes des facrifices fanglans , 85 leur
apprendre, à. n’offrir aux Dieux qjue

’ * es

ne PYTHAGORE. 16j
des gâteaux, ou , s’ils veulent of-

frir des victimes, à fubfiituer à la

place des viôtimes vivantes , des .
figures de ces mêmes victimes Faites
avec de la pâte 5 comme il l’avoit
pratiqué en immolant un bœuf fait

de farine, felon la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 8c ont
j’ai parle dans la Vie de ce Philo-

,fophe.

X L V I.
Avuvrôelnroç 30’s :9 «gourbi.

Adorez, 85 facrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adorera arque ficrifienta.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hiltoire de Moïfe, à qui

Dieu dit du milieu du builTon ardent , Salve calceamentum de pedibus
tais s locus min: in quo fias terra fitnâ’a efl : Ôter les fardiers de vos pieds,

car le lieu où vous êtes cf une terre
I faims. Mais ce Philofop e n’avoit

pas pris cet ordre à la lettre : il fe

contentoit de lui donner un feus
figuré: 8: par ce fymbole il exhortoit les hommes à faire leurs priè-
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ses 8: leurs facrifices aVec humilité
Be fimplicité.

XLViL
Bandit ÉLETgEQéyXUOÇ.

Tournez tout autour de vous en

adorant : Circumar’lus adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque

dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore ait eu deflein d’imiter le
mouvement du monde; mais je croirois
plutôt que ce précepte efl fondé fur ce

que les temples regardant [Orient , ceux

qui y entroient tournoient le dos au
[bleds 6’ par eaufe’quent étoient obligés ,

pour je tourntr de fan côté , de faire, un
demi-tour à droite ; 6’ pour je remettre

enfuite en préfence du Dieu , ils ache-

.yoient le tour en faifimt leur prient. A
moins que ce changement de fituation ne
fignifie quelque chofe d’approclzant des
roues Egyptiennes, 6’ que ce ne fait pour
faire entendre qu’il n’y a rien de fiable

ni de permanent dans ce monde , 6- que
de quelque martien que Dieu tourne 6’

remue notre vie, il fizut lui en rendre
graces , 6’ en être contents.
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J’ai expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lut cette
Vie de Numa, 8: j’ai fait voir que

Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble raifon de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit arlà, que l’on adorât l’immenfite de

Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.

Xœe’iiofi’att mazoutais-orge.

Adorez aflîs : Adoraturus page.

Plutarque a lu autrement ce fymbole, enflent trgoaxuttitretteaç; nflèqreg-

vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prieres.

Mais il en donne une meilleure rai-

fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer à.
ne nous adrelï’er jamais aux Dieux
quand nous fommes accablés d’af-

faires , 8: que nous ne pouvons les
prier qu’àla hâte, 8: qu’en pall’ant;

mais lorique nous en avons le loifir ,

85 que nous pouvons y employer

tout le temps nécellaire, fans au-

Mij
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cune préci itation. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’efl pas la
bonne, 85 que Pythagore avoit écrit,
naîïrûatt wpoottwv’trov’ret : adore( aflù, ou

afltyeçvous pour adorer, c’ell-à-dire ,

adorez tranquillement 85 fans impatience , avec tout le loifir que demande une fi (aime aâion. J’ajou-

terai à cela une petite remarque qui
n’efl: pas inutile. C’ell que du temps

d’Homere 85 de Pythagore , on ne
lavoit ce que c’étoit que d’adorer

à genoux; on adoroit ou debout ,
ou aHîs,

X L I X.
fluage, avoine (à 51’104ij

Ne vous faites pas les ongles pen-

dant le facrifice : Ad fitrifieia ungues ne præcidito.
Héfiode avoit dit plus obfcure’v

ment 85 plus énigmatiquement,
* Mary d’un mergule En?! Êrl datai Saki! ,
Acier «in; 75Aq45 répartir «mon: neufs.

Pendant le feflin des Dieux , c’en?
à-dirc , pendant le fut-rifles , ne retran-

elze; point avec le fer de la partie qui
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à cinq rameaux , délira-dire , de la
main quia cinq doigts , le fic du vert,
c’el’t-à-dire , le fitperfluldes ongles ,

præfigmina unguium ; car ce qu’on

coupe des ongles cil fec , 85 le relie
cil vert , c’el’t le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperllition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le leus
de ce fymbole cil clair; car C’ell pour
dire , que fpendant qu’on cil dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu ,

le tenir dans le refpeét , 85 rejetter
toutes les penfées balles 85 indignes
de la fainteté du lieu, 85 de la réa

ligion. lamblique en donne pour-tant une autre explication qui me

paroit très-fondée. Il dit que Pytha-

gore a voulu enfei ner par-là , que
quand on fait un acrifice , il faut y
appeller l’es parens les plus éloi nés ,

ceux dont on pourroit le plus e paf-

fer , 85 qui font dans la condition
la plus balle 85 la plus méprifable;
car cet aéte de religion doit bannir
toute culée d’orgueil , 85 réunir les

famil es. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fellin
M iij
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auquel on prioit les parens 85 les
amis.
L.

0&9 Cane; , 7&3 3471?.
Quand il tonne , touchez la terre:
Cùm tonal: , terrain tangito.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les
fignes de la colere de Dieu. Pythago-

re a donc voulu dire par ce fymbole , que quand Dieu donne des marques de fa colere , nous devons tâcher de le défarmer par notre humilité.

L I.
Huy 26wi (fil èrwoæ7et’Ëov.

Ne vous regardez point au mi-

roir , à la clarté du flambeau : 1M
[marnant faciem in finale ne contem-

plator. l

Le Miroireft ordinairement trompeur , 8l il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faufi’e lumicre favorife Tes

menfonges, les augmente , 8: (en à.
les cacher. Pythagore veut donc nous

DEBYTHAGORE. 2.71,
avertirlpar-lît , de ne pas contribuer"

nous:mêmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nous lardent , 85 qui nous déguifent; de il nous ordonne de nous regarder dans la véritable lumiere ,
qui cit la feule où nous puifIions
nous voir tels que nous fourmes vé-

ritablement.
On peut auflî rapporter ce fymbole à la Philofophie , & lamblique
l’a Fait 5 mais fou explication ePc plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
en ici la fimple apparence des chef es

de la nature; car le miroir ne re-

préfente que la fuperficie des objets ,
85 le flambeau el’c l’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres

apparences, 85 ne nous ne les re-

gardions qu’à. la umiere de nos opi-

nions , lumiere qui cit toujours trèsiufidele , nous ne pouvons que nous

tromper. Il faut donc les regarder
dans la véritable lumicre, qui en:
Dieu;car la connoifiîmce de la nature
cit une fuite 8: une dépendance de la

s M iv
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cmmiEance de Dieu; 8: c’étoit la

doctrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , 1. 6c
u, 8: dans les commeptaires d’Hiéraclés; 8l c’ell à quoi e’ rapporte le

fymbole fuivant.

L I I.
E3 , J30.
Un, deux : Unum, duo.
Par l’unité, Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes choies , 8::

ar le deux, la nature 3 comme je

’ai expliqué dans la vie de ce Phi-

lofophe. Ce fymbole fignifie la me.
me choie ne le précédent , qu’il

faut connortre Dieu avant toutes
chofes, 85 enfuite la matiere; car
comme on ne [auroit connoîtrc la
nature du deux , fi l’on ne cognoit
auparavant celle de l’un qui l’a créé,

de même on ne peut connoître ce
monde vifible,fi l’on ne connoiflbit

Dieu.

L l I I.
narines 7b 945144 , 19’ picta :5; rgtai-

Cvov. l

Honore les marques de la dignité,

ne PYTHAGORE. 27;
le Trône , 8: le Ternaire : Honorato in primis habitant , Tribunal, 6’

Triobolum.
lamblique me paroit*s’éloigner
beaucoup du véritable feus de ce

fymbole, quand il dit que Pythaore veut infinuer qu’on doit préiÉéxer la [côte Ionique, arec que

la doélrine de l’ltalique CE 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 Trinité , dont ils prétendent que le myftere n’étoit pas inconnu à ce Philo-

fophe , non plus qu’à Platon qui

femble en avoir parlé dans fa feconde 8: dans fa fixieme lettres: mais
je fuis perfuadé qu’ils (e trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, ô: non-feulement
il n’a pas entrevu Ce m fiere , mais

encore le ryftême de a doflrine
paroit entièrement oppofé ; 8: c’e
de ce fyftême qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle queje
vais la donner. Nous avlcçps vu qu’il

v

274.; SYMBOLES
a établi, trois genres de fubflances
raifonnables , les Dieux immortels,
les Héros, c’efi-à-dire les Anges , 8:

les hommes morts dans la pratique
de la vertu , à: que la grace divine
a élevés à la gloire , c’en-adire les

Saints. Et voilà ce qu’il entend ici

par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre véné-

ration 8: notre culte , en nous défendant d’honorer aucune nature inférieure à ces trois-la , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J’efpere
u’on trouvera que c’el’t le véritable

Fens de ce fymbole; le relie cil ailé.
Parle Trône , Pythagore marque les

Rois 8: les Princes , 65 par les marques 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 Magiflzrats,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au-defl’us de nous , pour nous gou-

verner à: pour nous conduire.

L I V.
Avêywv meôvran rlw’ fixé; wagaazuré.

Quand les vents fouŒent , 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 faut
aimer à” honorer la reflèmblance , l’ima-

ge de: cflènces Ô des puzflànces divines.

Lilius Giraldus a plus approché
de la vérité , quand il a dit que les
vents défignent ici , les révoltas , les
fiditions , les guerles , 86 que l’écho
efl: l’emblème des lieux deferts , 86

que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es difciples à quitter les villes où ils verroient des guerres 8: des (éditions, 8: à fe retirer

dans des lieux plus tranquilles ,
dans des forêts , 8: dans des défens ,
où cil la retraite d’écho : comme

dit Ovide ,
Inde Inter [ylvis , nulloque in monte videtur,
Omnibus auditur.

AL V. V
.Mri êôîm aine (Pipeau.

Ne mangez pas fur le char z Ex
curru ne comcdito.

«v- Mvj
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C’efi ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voyages 85 l’action ; car il fervoit 8: à

voyager , 8: a combattre. Pythaore veut donc nous avertir par ce

Êymbole, qu’il n’en pas temps de

manger quand il faut agir s ou bien
que dans cette vie , qui cil un véritable voyage , il ne faut pas s’imaginer qp’on n’ Toit que pour man-

ger 8: oire , pour ne penfer qu’à
ce qui regarde le corps. Voilà l’explication qu’on a donnée à ce fym-

ole; je n en fuis pas trop content,
86 juiqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjecture. Le mot Grec
Nom, ne fign-fie pas feulement un
’ char , mais un fiege , une chaife ,

filiaux. Quand Pythagore défend
donc de manger de fou fie e , il défend de manger aflis, c’c -à-dire,

fans travailler.

L V1.EÎC évidait)?! à» dégât! 71’642: 7rd-

gexe , 04’; JE woJ’ômfiepr ri» 5565-.

mm.
Chaufi’ez le pied droit le premier,
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8: lavez le premier le pied gauche:
Dextrurn perlent primum calame , finiflrum un) primuni lavais. La Chauffure marque les fonétions de la vie
aétive; 85 le bain mar ue les délices d’une vie oileufe Ë: molle.

Pythagore veut donc exhorter fes

difciples par ce fymbole , a avoir

plus d’emprefl’ement our la vie ac-

tive , que pour la m0 lefl’e 8c la volupté.

L V I l.
ErxÉonÀov [tri Eau.

Ne mangez pas la cervelle : Cmbmm ne adira. C’elt pour dire , n’accablq point V002 ejjm’t d’un travail
cxcçflif qui rabane, à qui l’e’puifi :

donnez-lui du relâche ,
Net æternis minorent
Confitiis animum fiatiga.

LV111.

lKl

(Doumer un ÇUTEUGW.

Ne plantez pas le palmier : Palmarn ne plantaro.

J’ai lu ce fymbole de Pythagore,
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mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la deviner. Le palmier cil très-utile 86 très-

fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne

que les Babylonicns comptoient

trois cens foixante utilités qu’ils ti-

roient de cet arbre; mais tranfplauté
il n’efl: bon à rien , 8c ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne (auroit man-

ger. Quand Pythagore dit donc ,
qui! ne faut pas planter le palmier,
il veut dire qu’il ne Faut rien Faire

ui ne Toit bon 8: utile. On peut

donner aufli a ce fymbole un autre

feus qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bourgeon que les Grecs appellent la cerveile du Palmier . CR très doux à.
manger , mais u’il caufe de grands
mauxde tête. énophon rapporte
même dans le recoud livre de l’expédition de Cyrus , que les Grecs de
l’armée de Clé-arque fe trouverent

mal d’en avoir mangé. Pythagore

veut dons nous avertir par ce fymbole , qu’il faut fuir tout ce qui cil:
doux & agréable fur l’heure , 8c qui
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dans la fuite caufe des peines 8: des
chagrins.

L 1 X.
2707942 notâô’u: 57; 9907:; maïa? 13
ouç.
9’

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis facito par
auriculam.

Philolirate rapporte ce fymbole ,

dans la vie dApollonius, 8: il dit
qu Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme,
85 ayant dit qu’il y avoit 1111611-

queur qu il falloit facrifier aux oreil-

les, 8c en faire les libations par les
oreilles, le jeune homme le prit à
rire , parce qu’il n’en pas poilible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-

me prenoit à la lettre un fymbole
qu il devoit exp iquer figurément.
Pythagore , 8l après lui [on difciple Apollonius , vouloient dire qu’il

falloit accompagner de Mirlique les
libations , 8a honorer les Dieux en

chantant des hymnes 8: des cantiques , qui font les plus agréables

:80 p S v M a o t s s
libations qu’on puifl’e leur ’ faire.

Pythagore avoit appris en Égypte ,

221e les Juifs employoientles voix
les infirumens pour chanter les
P]: 80. a. louanges de Dieu. Pfalterium jacuzzdum cun: cytlmra.Homere a connu cette vérité, que la mufique Cil: agréable

à. Dieu; car il feint qu’aux Feüins

des Dieux , Apollon joue de la Lyre,
8: que les Mures chantent d’une voix

pleine de charmes.

Voici encore quelques fymboles qu’au
prétend avoir été recueillis par Plu-

tarque. J e les ai cherchés inutiteruent

dans fes ouvrages; je ne laifi pas
de les rapporter , mais jans le texte
Grec que je nai pas vu.

LX.
Dans le
traité ,

que]: animaux font

les plus

wifis.

Ne mangez pas la féche :Sepiam
ne edito.

Plutarque nous apprend une propriété linguliere de la’féche, qui

nous fervira à expli uer ce fymbo-

le. Il dit que quan elle cit priie

ne Pv-ruacoas. 28s

dans un filet , elle jette une liqueur qu’elle a fous le cou , 8: qui

en noire comme de l’encre; 8c
qu’ainfi uoircifl’ant la mer qui cil

tout autour d’elle, 8c le couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a
prife.

Pythagore a donc voulu dire , I
n’entreprenq point des afiires obfiures
6’ dificiles , qui vous e’chaperont quand

vous croirez les tenir. Ou plutôt il a.
voulu nous avertir de n’avoir au-

cun commerce avec des gens diffimulés 8c faux, car ils nous manqueront au befoiu , 84’ fe dérobe-

ront à nous , en brouillant tout par
leur faufl’eté 8c par leur noirceur
pour fe tirer d’affaires.

LXI.

Ne vous arrêtez point fur les confins : In limine non canfiflendum. Colt
ut dire , ne demeure; point dans un
e’tat équivoque 6’ douteux , prenq votre

parti.

L X I I.
Cédez à. un troupeau qui palle:
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Progredienti gregi à via cedendum.
C’ell pour dire , qu’il ne fitutpas s’op-

pofer à la multitude.

LXIlI.

Dan: le Fuyez la belette : Mujielam devita.
traill’d’lfff C’efl pour dire ,fityq les rapporteurs ;

â d’ofi’m car , comme dit Plutar ne, on pré-

tend que la belette fait les petits par

la bouche, 8e que ar cette raifon
elle cil: l’emblème e la parole ui

procede de la bouche. Plutar ue it,
on pretend , parce qu’il favort bien
que cela étOit coutelté , 8e qu’Arif-

rote même a fait voir que la belette
fait les petits comme les autres animaux , 8c que cette fable n’ePt fon-

dée que fur ce ne la belette tranfporte (cuvent les petits d’un lieu à.

un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous préfente une femme : Arma a’ muliere

fizmminiflmta rejice. La femme , à.
caufe de la foiblcfl’e de fou Taxe , cil:
l’emblème de la colere 8c de la veu-
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eauce a car ces pallions viennent de
roiblelre.

P thagore a donc voulu dire ,

qu’i faut rejetter toutes les infpira-

tions que donne l’efprit de vengeance. Peut-être aufli qu’il a voulu

enfeigner , qu’il ne faut jamais en-

trer dans les refentiniens des femmes, 8c fe livrer aux fureurs qu’el-

les veulent infpirer. Mille exemples

ont fait voir les maux qui en arrivent.

L X V.
Ne tuez point le ferpent qui cil:

to mbé dans votre cour: Colubrum intra ædes collapfitm ne perimito. C’efl:

pour dire, ne faire: point de mal a’
votre ennemi , quand il a]! devenu votre
fuppliant 6’ votre hôte.

Le ferpeut lignifie toujours un ennemi , parce qu’en effet c’ePt l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-

Genefl 3;

tion prononcée coutre lui.

15.

LXVI.
C’en: un crime de jetter des pier-

res aux fontaines: Lapidem in fon-
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un: jacere fiches. C’eft pour dire ,’
que c’eji un grand péché de tourmenter

6’ de perflcuter les gens de bien , à ceux

qui fervent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,
par t’ai apurait» aJpr’i’y , ’18un juper fon-

tes meito. Pour dire , ne corrompez
point , 6’ ne rende,r pas inutile le bien
que les autres font, 6’ ne vous maquez pas

de vos bienfaiteurs. Salomon a comparé de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’efl une

fontaine troublée avec le pied , 8c
Troverb.

as, 16.

une iource gâtée 8c perdue , que le
jufle qui tombe devant l’impie. Fons
embatus pede , ê venu corrupta , jujius
cadens coran: impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gauche :Siniflra cibum ne fumito. C’elt
pour dire , ne vivez que d un gain jujt’e
6’ légitime , 6’ ne vous nourrtfleî point

de rapines (à de vols , mais de votre

travail; car la main gauche a toue
jours été la mainTufpeéte de larcin;
c’el’c pourquoi Catulle écrit à Afi-
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.nius , qui lui avoit volé fou mou-

choir ,
Mamcine Afini , manu finiflra
Non bellè uteris in joco arque vina:

Tollis lintea negligentiorum,

L X V l 1 I.
C’ell: un crime horrible d’ôter la

lueur avec le fer : Sudorem firm abflergere tetrurn fitcinus. Oeil Pour dire,
que de]! une allion très-criminelle d’âter a’ quelqu’un par la force 6’ par la

violence le bien qu’il a gagné par fan
travail , 6’ à la fueur de fini front 3 car

la futur le prend ordinairement pour
ce , ue l’on gagne ar fou travail , à.
eau e de la malé ic’tion prononcée

après le péché du premier homme:

In junior; vultus tui vefiêris. Ce f m-

bole de Pythagore dit la même oie
que cette fentence de l’EccléfiaPti-

que , 54. , 2.6. Qui aufert in fudore pa72cm , quafi qui occiditproxirnumfitum :
Celui qui ôte le pain gagné à la fileur

du front, le]! comme celui qui tue fort
prochain.

L X 1 X.
N’appliquez pas le fer fur les un."
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ces de l’homme : Hominis vejligia
firro ne configiro. C’ell pour dire , ne
déchirez point la mémoire de ceux qui
fiant 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 cil une chimerc de ces d;r-

niers rem s, 8c inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau:
Infipulcro ne dormira. C’ell: pour dire,
que les biens que vos pares vous Ont [arffe’s , ne firvent pas à vous fitire vivre
dans l’oijivete’ , 6’ dans la molleflc. Et

je fuis perfuadé ue Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-

(iode , qui défend de s’alleoir fur les

tombeaux.
MndL’ in” nitruroit: m3125".

L X X I.
Ne mettez pas au feu le fagot entier : Integrum fafiiculum in ignenz ne
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mittito. Pour dire , Vivez d’économie ,
6’ ne mangeqpas tout votre bien ci la fois.

LXXII.
Ne fautez pas du charà pieds joints:
De rheda junEi’is pedibus ne exfilito.
C’ell: pour dire , ne faites rien à l’e’tourdie , 6’ ne changeq pas d’état témé-

rairement , à tout d’un coup.

LXXIII.

Ne menacez point les alites : In
aflrum ne digitum intendito. C’ell pour
dire , ne vous emportez point contre ceux
qui font au-deflus de vous , 6’ contre
aux qui ne travaillent qu’à vous éclairer dans vos te’nebres.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle
contre la muraille à Candelanz ad parietcm ne applicato. C’elt pour dire , ne
vous opiniâtrez point à vouloir éclairer
des gens grofliers ; car ils re’fiflent à

vos lumieres, comme une muraille rejette 8c repoufle les rayons du Soleil.
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L X X V.
N’écrivcz point fur la. neige : In
nivc ne fcribiw. C’efl: pour dire , ne
canfiq pas vos préceptes à des naturels

mous , ê fimine’: ,- car la moindre
chaleur , c’efl- à-dire la moindre per-

fécution les fond , 8: vos préceptes
s’évanouüïcnr.

Les Grecs ont dit dans le même
feus , écrire fur l’eau , ou: dire pren-

dre une cime inuti c , donner des
réceptcs des naturels mous qui ne
Îgantoient les retenir, 8: où ils s’ef-

facent incontinent.

LA VIE

LA VIE
D’HIÉROCLÈS.
IL n’eft rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connoître l’Auteur; 8: plus l’ouvra-

ge el’c beau 8: utile; plus on cit cu-

rieux de favoir à qui on doit le
laifir 8: le rofit qu’on tire de cette

ceinte. C’e ce qui m’a porté à rechercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces exccllens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce niefi:
l as le connoître que de favoirvfeulement fou nom , qui lui a été com-

mun avec plufieurs autres : 8: je vois

même que les plus favans ne (ont
pas diaccord fur ce oint.
L’antiquité nous oumit plufieurs

hommes célebres qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le premier, c’elt

Hiéroclès frere de Menéclès , natif
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de la ville d’Alabande dans la Carie

Ces deux freres avoient acquis beaucoup de réputation par leur éloquen-

ce. Cicéron , qui les avoit vus 8c entendus, enrparle en plnfieurs endroits
de Yes ouvrages. 8: voici le jugement
qui] en porte dans fou orateur à Bru-

tus: Tcrtium cf! in quofuerunt flancs
illi , Afiaticomm Rhctorum principes ,
Mande: 6’ Mentale: , minimè, muffin-

tentid , contzmnendi. Egfi cairn à farma vcritatis , 6’ ab Atrium"): regain

abfimt , tamm hoc vitium compenjànt , val fècilitale , val copia. La troi-

fiemè fine a]! celle dans laquelle ont
travaillé les Jeux fiera , les premiers de:
Orateur: Afiætiques , Hic’mclès 6’ Mé-

m’clès , qui , à mon avis , nefom nullement à méprifir ; car quoiqu’ils s’éloi-

gmnt du cardan: de la vérité , à
de la regle Attique, ils re’parerzt ce défaut
par la fidli-té (le leur compojîtion , 5’

par leur abondance. Ce caraâtere de
compofition tel qu’ilefl marqué dans

ce paifitge , fuflit pour faire voir ue
l’Hiéroclés de Cicéron n’efl pas ce ni

quia travaillé fur ces vers de Pythagore 3 car fa maniere d’écrire ne tient
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nullement de l’Afiati ne , tout y cit
ferré 8: concis. D’ailleurs il étoit

Orateur 8c non pas Philofophe.Le fecond étoit-Hiéroclèsr cité par Ses rela-

Stéphanus, comme un grand voyaa tions (ont

gent qui avoit fait des relations de Cf"?
tout ce qu’il avoit vu de plus ’extra- labium-

ordinaire 8: de plus remarquable. m, Hum;
Par exemple , il parlçïd’une nation cles in :Îhi-

d’HVperboréens appellée les T’arcy- Il 0mm

néens, chez laquelle des G phons
gardent les mines d’or. Il dit, que
tien ne mérite davantage d’être vu
que les Brachmanes-, nation adonnée
à. la Philofophie , 8c confacrée par-

ticulièrement au Soleil , qui ne man-

gent aucune forte de viande , qui vivent toujours a l’air , qui refpeâent

fur-tout 8c cultivent la vérité , 85

i ne portent ne des robes faites
’un lin qu’ils tirent des rochers ; .

car ajoute-titi, ils rentrent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 85’ en Font des
habits, qui ne brûlent point au feu ,’
8: qu’ils ne mettent point à la lclIive

ut les laver; mais quand ils (ont
ales , ils les jettent au milieu d’une
N ij
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flamme vive , 8: ils deviennent
blancs 8C tranfparens. il parle du

lin appelle asbâlle , 8: qu’on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyrénées , tel quiil le décrit. Cet Hiéro-

clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon ,Î oeil-adire après

Tibere. .

Le troifieme e11 , un Philofophe

Stoïcien dont il cil 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’Hiéroclés , homme grave ë: faim , * Que
la volupté joie lafin de l’homme , dog-

me de courtifime. Que la providence ne
[bit rien , autre dogme de courrijèzne.

Par ces mots , ce fage Stoïcien le
muniflbit comme diun contrepoifon

contre les deux maximes qui faifoient le fondement de la Philofov
phie d Épicure , 8: qui étoient tres-

pernicieufes dans le lènsque les Epicariens relachés leur donnoient.
ï ’k IE3»; flAQt, du" allâme- «de 5.-. 2mime: «346v, m’pvqe 417m. Comme a corrigé

le l’avant Anglois Jean Pearfon.
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Cet ,Hiéroclès cit donc plus ancien

que Taurus, 8: par conféquent il
vivoit au plus tard fous l’Em creur

Adrien. Ni le voyageur; ni e Phi-

lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.

Un ouVrage fi grave à: fi fublime
n’eli pas l’ouvrage d’un voyageur;

8: notre Hiéroclès étoit Pythagori-

cien , 8: non pas Stoïcien. D’ail-

leurs il cil certain ne ces commentaires ne (ont persan fecond fiecle.
On trouve un autre Hiéroclès qui

étoit Jurifconlulte , 85 dont ont:
cité un traité des maladies «8:: de
leur cure , qu’il avoit dédié à Baflits

Philofophe de Corinthe. h I

Il y en a encore un cinquieme qui
étoit Grammairien , 8: dont on a la
notice de l’Empire de Conflantino-

ple. Ni le Grammairien , ni leJurifconfulte ne font notre Hiéroclès.
Mais voici certainement où il Faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-

tien il yavoit un Hiéroclès de Bithynie qui exer oit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , à. qui lEmpereur
donna le gouvernemenI:I d’Alexau-

in
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drie , ourle récompenfer des maux
qu’il airoit aux Chrétiens. Il ne fe

contenta pas de les perfécuter avec
la derniere fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Philaletlzes , c’eliC--à-dire , amis de la
vérité , ou il s’efforçoit de prouver la

faufibté de l’Ecriture fainte par mille prétendues contradiêtions qu’il

croyoit y appercevoit , 8c: où il e aloit ou préféroit même à Je usÇhrifl: , Apollonius de Tyane.
Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville

de Carie , &qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,

quitta le nymnafe pour s’appliquer
à la Philo ophie, A533 ai7Nirun in:l
QIÀoa’oqiatv 394M; , qui des combats du

Gymnafi paflËt tout d’un coup à le:
Philofophie , dit Stéphanus.
. Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Voilius prétend que

le Gouverneur d’Alexandrie cil le
même que l’Athlete , 8: je vois que

Jean Pearfon, 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 pallagc de Sté-

phanus , que je viens de rapporter.
Il veut que le mot Grec, «ES-M’ont,

qu’on a expli ué , les combats du

ymnafi, figni, , les combats que
les Chrétiens ont eu à foutenir contre les Païens , 86 les perfécutions
qu’ils ont fortfi’ertes : 8c pour le

prouver il cire un pafla c d’Eu-

febe qui parle des com ars des
glorieux Martyrs , îtaopwâ’v papîdphw
d’a’À’I’a’flç. Mais ce favant Anglois ne

s’el’t pas apperçu qu’énn’w; peut

bien être dit en ce fens , par rapport à ceux qui foufiient , 8e nullement par rapport à ceux qui Font
foùfFrir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au jouir de fis glorieux tornb.1ts,fut couronné ; car C’en: chartyr

ui combat. Mais on ne dira pas du
fige qui préfide à ces exécutions
impies, qu’au fortir de fis combats il
allez je repajèr ; car le Juge ne com-

bat point.

Ce millage de Pearfon pour le

fentiment de Vollius , n’étant donc

appuyé que fur une eglication il
1v
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres raiforts

qui combattent ce fentiment de

Voflius , 8c qui font voir qu’il n’a
examiné d’aiTez près ni les temps,

ni les carafteres différens de ces

deux
Hiéroclès.
Le métier
d’Athlete. 8c celui*
de
Juge ne font pas plus différens que
ces deux Hiéroclès font différens,
8: ar le cœur 8: par l’efprit.

5ans le Juge, les anciens n’ont
trouvé que cruauté, qu’animolité,

qu’injuitrce. ’

Dans le Philofo he , nous ne dé-

couvrons qu’équite , que droiture ,
qu’humamté.

Dans le Juge on a trouvé un efprit médiocre , un jugement peu juil
te 8: peu exercé , une critique froiq
de , 8: un fond inépuifable d’im u-

dence 8c de mauvaife foi. Il ne aut
que lire ce qu’Eufebe nous en a con-

lervé ,- cela cit pitoyable: nulle rai-

fon , nul jugement , nul efprit.
Et dans le Philofophe , nous remarquons un efprit très-éclairé 8::

très-profond , une raifon faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pénétration 8c de flagelle , 82 un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroît pas poflible que les livres d’Hiéroclès contre la Religion

Chrétienne , 8: ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore ,
foient l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole ,
il n’y avoit rien de nouveau ni de

fingulier; la plupart même des 0b;
jeétions étoient des objeétions pil-

lées louvent mot à mot de Celle 8c
de Porphyre , déja réfutées cent fois, ’

ou meprifées; de ce qui cit très-

remarquable , , fouvent contraires
aux maximes du Philofo he.

Ait-lieu que dans ce ernier, fi

on en excepte quelques opinions que

ce Philofophe avoir reçues delon
maître avec tro de fimplicité , il n’y

a rien que de olide. Nulle art des
vues plus grandes 8c plus ublimes
fur la nature de Dieu , 8c fur les devoirs de l’homme; 8: nulle part des

principes plus faims 8: plus conformes aux vérités de la Religion Chré-

tienne. Cet ouvragc en cËniparable
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 feintes Écritures;

mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 8c
qu’il s’étoit eureufement fervi de

cette fource de lu miere pour éclair-

cir beaucoup de points de la théologie des Païens a pour l’enrichir me

me , 8e pour la dégager de beaucoup
d’erreurs grolIieres que la lumicre

naturelle ne pouvoit feule difliper.
On dira peutétre que ces conjeétures ne font pas alliez, fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
85 u’il cit très pollible 8c très-vrai-

iemcblable qu’un homme qui a té-

moigné beaucoup de force 8: beaucoup d’efprit dans les traités de Phi-

- lofophie , tombe , 8: fe démente
quand il entreprend de combattre la
vérité , 8: de faire triompher le men;

longe. Porphyre lui-même, qui avoit

fait de fi beaux ouvrages, que nous
lirons encore avec plaifir , n’cfl plus

le même 8: ne témoigne plus le
même jugementaôc la même folidité
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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 certain; mais Porphyre n’efi pointfi
difi’e’rent de lui-même dans ces der-

niers ouvrages , que le feroit l auteur
de ces commentaires, s’ilavoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une milan qui me

paroit aflëz forte. On fait qu’A.
pollonius de Tyanc , cet infigne impofieur qu’Hiéroclès , auteur des li-

vres contre les Chrétiens , avoit la
folie d’égaler 85 de préférer même

à Jéfus-Chrifl: , privoit l’homme de

Ton libre arbitre , 8: foutenoit que
’ tout étoit gouverné par les loix de

la deflinée que tien ne pouvoit chan-

ger. Enfebe emploie un chapitre à.
combattre cette faufil: doétrine dans
lettaité qui! a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hieroclé-s étoit le même que celui qui a

fait ces excellcns commentaires ,
Enfebe n’auroit pas manqué de tirer

de ces commentaires mêmes des ar-

mes pour battre en ruine ce faux
N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,

8: de reprocher à fon anégyrifle,
qu’il élevoit au-chus e notre Seigneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trèsimportante, ô: fans laquelle il n’y

a plus ni vertu , ni vice , ni figeait,
ni folie , ni ordre , ni jullice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puif ne jamais Philolophe n’a établi p us folidement 85

plus Fortement que lui ce dogme du

libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des autres traités d’Hiéroclès , de quoi ré-

futer 8: détruire toutes les fables 85

toutes les chimeres dont Philofirate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,

puif ue rien n’efl fi oppo é à cette

fan e Philofophie que la doctrine

de notre Hiéroclès. De-là je crois que.

l’on peut conclure allez probablement que l’auteur de ces Commentaires n’efl pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eiifebe a écrit.
Mais voici d’autres tairons que je

tire des temps , 8: qui auront peutétre la force de preuves.
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alcxan-

drie , 8: l’auteur des deux livres contre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34.0 de Jéfus-Chriü.

Daniafcius qui vivoit fous l’Empereur Juftinien , avoit vu Théofebe
dilciple du Philofophe Hiéroclès ,

comme il le dit lui-même dans le
paillage que je rap orterai plus bas..
Il paroxt bien di cile, qu’un hom-

me qui florillbit encore en 528. ait
vu 86 connu le difciple d’un homme

mort avant 34.0. Et ar conféquent
il n’ell guere vrai emblable que
l’l-liéroclès Philofophe , 8c auteur

de ces commentaires fur les Vers
dorés , (oit le même que l’Hiéro-

clès, Gouverneur d’Alexandriee, 8:
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-.

ques articularités de la vie du Philol’oplie , elles fortifieroient peutêtre les raifons que je viens d’avan-

cer; mais nous ne l’avons de lui-

que très-peu de choie, 85 que ce
qu’en a écrit Damafcius , est que

Photius , 85 après lui Suidas , nous

ont conferve. ’ .
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

ui florifi’oit allez avant dans le
lixieme ficele.
Le Philojbphe Héraclès , celui qui
parfitfublimite’, 6’ par fin éloquence,
a rendu fi céleére l’école J Alexandrie ,-

joigrtoit a’ la confiance 6’ à la grattdeur dame une beauté d’efirrt’t, 6’ une

fécondité ait-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , 6’ étoit

fi heureux dans le choix des beaux termes , qu’il ratifioit tous fis auditeurs ,
6’ paroijÆit toujours entrer en lice ron-

tre Platon, pour lui difituter la gloire
de la beauté de la diêliort , 6’ de la pro-

findeur desfirttimens. Il avoit un «fifi
ciple appellé Théofibe, qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de fan cf:
prit , a’ lire les pertfc’es les plus fientes
du cœur. Ce Théojèbe difoit qu’Hiéro-

des expliquant un jour Platon , dit que

les raifbrtmmens de Socrate "flemIaloient aux de; qui je trouvent toujours
debout , de quelque maniere qu’ils tom-

bent. Un malheur qui arriva à ce PhiIofirphe , firvit à mettre fini courage ou
magnanimité dans tout leur jour. Étant

D’HxÉROCLÈs. 5o;
allé a Byjance il s’attira la haine de

ceux qui gouvernoient ; il fut mis en
prtfim, mené devant le tribunal, condamné , ê livré aux fiat [fileurs qui le
mirent tout en 12mg. Alors jans s’étono

nef, il remplit fit main du fang qui
couloit de je; plaies 6’ Iejetta au vi-

fage du Juge, en lui dijitnt ce vers
d’Homere ,

Kiaàjmll si, m” oint, inti p.275; étripâmes

t repent.

Tiens , C clope ,bois ce vin , après
t’être ra allé de chair humaine. Il
fit: [zanni , 6’ s’en étant retourné à Ale.

xandrie , il philojbphoit à fort ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de
[on ejl’orit dans les commentaires qu’il a

faitsfitr les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités de la Providence , 6’

dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-jages , Ô un

fivoir profond à” exac7.

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 floriiTante. Cet Hiétoclès , bien

loin de pouVOir difputer à Platon la

gloire du &er 8: de la profondeur
des fentimens , n’étoit, comme je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs , quelle apparence que le Gouverneur d’Alexandrie eût reçu à. Byfance le traite-

ment dont Damafcius parle ici; au-

lieu que tout cela peut fort bien

convenir à. l’Athlete deVCnu Philo-

fophe. ’

Les ouvrages philofophiques , que

i Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 86
de la deliinée, 86 de l’accord de notre liberté avec les décrets de Dieu ,

divifé en le t livres. Photius nous a

conferve es fragmens des trois
premiers.
Un économique , à l’imitation de

Xéno hon, se un traité des maxi-

mes es Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.
Comment il aut le gouverner foimême. Comment il faut le conduire

envers les Dieux , envers la patrie,
envers fou per’e 8e la mere , envers
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l’es freres , fa femme , l’es enfans, l’es

proches. Nous en avons encore dans
Stobéc , des fragmens confidembles , qui marquent beaucoup d’ef-

prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraé’tere bien oppofé à ce?

lui du Juge d’Alexandrie. Par exemple, dans le traité de l’amour fra-

tcmcl , il dit, que pour en bien ufer
avec tout le monde , il faut nous mettre
a’ la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il efi nous , 6’ que nous jbmrnes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de,
l’homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par [a douteur 6’ par fis
manieres , qu’un homme brutal , emport
té à féroce, devienne doux, traitable
6’ humain.

Dans le traité du mariage, a tés,

avoir dit beaucoup de choies e la

néccflité de cette liail’on , il dit , que

prejque tous les mauvais ménages viennent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’épaufi des femmes que pour leurs ri-

chefis ou pour leur beauté ,fans fe mettre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
iriclinaa’orts : tic-là vient qu’on [e marie.

[bavent pour fin malheur , 6’ que [on
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couronne la porte de [à ntaijbn pour y
recevoir un tyran, à non pas une femme.

Il ajoute , que aux qui refufim de,
fi marier , 6’ d’avoir des enflas , accufent leurs peres de s’être mariés jans rai-

fort , 6- fi font le procès à eux-mêmes.

Dans le traité , comment on doit
vivre avec fon ere 8e l’a mere; il
dit, que les enjiins doivent je regarder dans la maijbn de leur pere 6’ de
leur mere, comme dans un temple 01’114

nature les a placés , 6’ dont elle 1ere
faits les prêtres 6’ les minifires, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le

jour.
Il dit encore , que les enfin: doivent fburnir d leurs peres toutes les chofis néceflaires , 6’ que de peur d’en ou-

blier quelqu’un , il faut prévenir leurs
défirs , 6’ aller jàuventjufqu’a’ deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer euxtnémes ; car ils ont jbuvertt deviné pour
nous , lorj’que nous ne pouvions marquer nos bej’oins que par nos cris , nos
bégaiemens 0 nos plaintes.

Il avoit fait aufli des commentai-

res fur le Gorgias de Platon : 5c
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voici fur cela une particularité allez
plaifante que Damal’cius raconte
dans Photius. Il dit u’Hiéroclès ex.

pliquoit un jour à es difciples le
Gorgias de Platon s Théol’ebe qui
étoit préfet): , écrivit cette explica-

tion. Quelque-temps après , Hiéro-

clès ayant encore pris le Gorgias
gour l’ex liquer, le même Théoiè-

e recuci lit auiIi cette explication

telle qu’elle rotroit de la bouche de

(on maître; 8: comparant enfuite
la derniere avec la premiere, il n’y

trouva prefque rien de femblable;
cependant ,ce qu’on a de la peine à

croire , elles lui parurent toutes deux
très-conformes a la cloé’trine de Pla-

ton; ce qui Fait voir , ajoute-cil , *
quel océan , uelle profondeur de feras

il avoit ans ce grand homme.

l’héofebe ayant fait remarquer
cette différence a Hiéroclès, celui-

ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif* J’ai-confervé la phrafe Greque qui m’a
paru belle. Tif-to prix: on?! inte’tiaewmt , 1a? n’edpvs élisent in En à 13è: (plané! nÉAa’an
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cours de Socrate l’ont comme les dez

qui le trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.
C’ell grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le lbient per-

dus: mais je regrette encore glus la
erre d’un traite qu’il avoit ait de

a jullice ; car ce dernier fuppléeroit
à tous les autres. C’étoit fans doute

un ouvrage très-folide 8: très-profond , s’il en faut juger ar ces commentaites fur les Vers ote’s de Py-

tha 0re , où nous voyons que ce

Philofophe avoit pénétré l’a-fiente

de la juüice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , I’spouh’tuc orlon-ému ais-sin , le!

contes plaifizns du Philojbphe Héraclès.

ces un petit recueil de quelques
fottil’es ou fimplicités , dites par des
gens fraîchement l’ortis de l’école,

qui dans tous les temps , ont palle
ut plus fimples 8e plus niais que
es gens du monde.
En voici quel ucs-unes.
Un écolier ’s’etant allé baigner

pour la premiere Fois , anonça il:
penl’a le noyer. Effrayé du péril qu’il
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avoit couru , il jura qu’il ne l’e mettroit plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris a nager.

Un autre voulant accoutumer l’on

cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8: fou
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fuis malheureux l j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avoit déja

appris à ne plus manger.
Un autre voulant voir s’il avoit

bonne grace à dormir , le regardoit
dans lbn miroir les yeux fermés.
’ Un autre voulant vendre l’a 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 delTous, de buvoit ce .
vin. Le maître voyant l’on vin di-

minuer, quoique le cachet fût entier , étoit furpris , 8e n’en pouvoit
deviner la caule. Quelqu’un lui dit :

mais prenez garde qu’on ne le tire
par defi’ous. Eh , grosfilt , dit le mai.
tre , ce n’ejl pas par deflbus qu’il manque. c’efl par deflics.

Tout le telle cit .à-peu-pre’s de
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même , 8c je m’étonne qu’on ait

attribuer au Philol’ophe Hiéroc ès

un ouvrage li frivole , 8c li peu digne d’un homme grave. Le &yle feul

prouve qu’il cil beaucou plus mo-

derne; car on y trouve es termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquieme liecles n’ont connus, 8c qui dé-

mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à la beauté

de la diétion de ce Philofophe.

Dans la Bibliotheque du Roi , on
trouve quantité de lettres du Sophillze Libanius, qui n’ont jamais été

imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il cil: parlé d’un Hié-

roclès 5 8: quelques-unes même ,
qui s’adrell’ent à lui. Il paroit parla

que c’etoit un Rhéteur qui avoit ac-

quis beaucoup de réputation par fou
éloquence , 8: qui étoit toujours demeuré pauvre , parce qu il avoit été

toujours homme de bien. Ce caractere cil très-conforme à celui de l’au-

teur de ces Commentaires, 8c trèsoppofé a celui du Gouverneur d’Alexandrie que l’es cruautés 85 les in-

jullices avoient enrichi. Le tempsmê-
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me convient airez à celui où floriffait non-c Pythagoricien; car l’Hié-

roclès de Libanius peut avoir vécu

jufque dans le cinquieme lieclc.
Mais je laure cette recherche à. ceux

qui auront le temps , 8: qui vou-

dront f6 donner la peine de recœuil-

lir toutes ces lettres trèsdigncs de
voir le 30m , de les mettre en ordre ,
86 d’examiner fi tout ce que l’au-

teur y dit de cet Hiéroclès 8: de fa.
famille , peut s’accorder avec ce que

Damafcius en a écrit , 8: fi. on peut
par-là détruire ouw fortifier mes con-

jcdurcs.

TITGÀTOPOT
KPrzA’EnH.
AGawuÏ-rooç p.91; cogéras Seau;s ,
I
râpa? (à; chaman!
nu ,
fluer Un? O’ÊCou agame ’Émtô’ MIN-4
aÎ’yawouf.

Tou’ç TE xarœxvaîou fiée Éœîyovaç,

àvopw. faÊCaw.

To08 ra 70765:; râpa, 6:2 7’ ébat!
étayeyaâraqç.

T51 J? 03va igné? raid? (pîAor ,
3mn; aï zçuç.
[lacée-J Æ, au Aôyotç, ’Égyota’î 1: ÉvreQEÂîflOIŒl.

MM, 1249sz ÇÎÂOI 029v simagréâoç
évent: pmçîç ,

LES ’VERS"DIORÉS*

DEPYTHAGORE.
H O N 0 R E premie’rement les Dieux .
immortzls , comme ils font établis 6’
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pleins de borné , 6’ de lumiere. l
Refizeït’e auflî les Démons terrejlrss , en
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gitimement dû. *

Honore ou z empare â ta mare , 6’ ses

plus proches parents.
De tous les autres hommes , fais ton ami
de celui qui [à dijlirzguepar [à vertu.
Cède toujours à fis doux averuflëments ,
6’ âfes efforts honnêtes 6’ utiles;

Et ne viens jamais à fuir ton amipour
un: légerefizute, autant que tu 1:17am,
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Or la puiflànce habite près de la néce zte’.

Suite que toutes ces chojès [ont ainfi;
mais accoutume-toi à filmions" ê à
vaincre tes paflîom :

Premie’rement , la gourmandifè , la parefle, la luxure , 6’ la colère.

Ne commets jamais aucune aâ’ion hon-

teujè, ni avec les autres ,
N: en ton particulier; 6’ fur tout refi
flac-toi toi même.

*Erzfi1ite , objèrve la juflice dans tes
délions 6’ dans tes paroles , i
Et ne t’accoutume point ci te comporter
dans la moindre c110]? fins regle 6’

fans raifim :
Mais fizis toujours cette reflex-ion , que
par la defline’e il efl ordonné à tous

les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fortune font incertains; à que comme on peut les
acquérir, on peut aufli les perdre.

I Pour toutes les douleurs que les [zom-

mes jbufiient par la divine fortune ,
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Mais niche vd’y remédier autant qu’il te
féra poflible ;’

Et pcnjè que la defline’e n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs

aux gens de bien.
Il fi fait parmi les hommes plufieurs
’ - fortes de rayonnements bons 6’ malta

vais ;
Ne les admire point Ie’gërtmenvt , 6’ ne

les rejette pas non plus :
filais fi l’an avance desfauflète’s, céda

doucement , 6’ arme-toi de Ira-r
tience.

Obfirve bien en toute occafion ce que je

vais te dire : .

Que perfimne , ni par fis paroles ,
ni par fis exilions ne le [adage jas
mais;

Et ne te porte à faire ou à dire ce
qui niejl pas utile pour toi.
Confulte à délibere avant que d’agir,

afin que tu ne fifis pas des aillons
folles ;
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Car c’e , d’un mife’table de parler ,

6’ agir fans raifort, 5’ fans ré-

flexion.
Mais fais tout ce qui dans la fuite ne
t’afligera point , Ô ne t’obligera

parnt a te repentir.
Nefais jamais aucune des chofis que tu
ne jais point ;
Mais apprends tout ce qu’ilfautfavoir,
6’ par ce moyen tu meneras une vie
très délicieufe.

Îl ne faut nullement nigliger la fileté
du corps ;

Mais on doit lui donner avec mefure le
boire ê le manger, 6’ les exercices

dont il a bejbin.
Or j’appelle mefure ce qui ne t’incam-

modem point. i
Accoutume-toi à une maniere de vivre
propre 6’ fans luxa

Evite defizire ce qui attire l’envie.
Et ne dépenjè point mal a propos, corn-

me celui qui ne connaît point ce qui
eji beau 6’ honnête:

Oiv
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Mais ne fois pas non plus avare 6’
mefquin. La jufle mefure efl excellente en toutes chofes.

Ne fais que les chofis qui ne pourront
te nuire , 6’ raifonne avant que de les

faire.
Ne lat-fie jamais fermer les paupier’es
au jommeil après ton coucher ,
Que tu n’ayes examiné , par tu raijèn ,

touas tes aêiions de la journée.
En quoi ai-je manqué P qu’ai-je fait .9

quai-je omis de ce que je devois
faire?
Commençant par la premiere a’e les

afiions , continue ainji de fuiter

Si dans cet examen tu trouves que tu

ayes fait des fautes , gronde t-en
féue’mnent toi-même -, &ji tu as bien

fait. réjouis t-en.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-

les bien ; il faut que tu les aimes de
tout ton cœur.

ce. font elles qui te mettront dans la
voie de la vertu divine.

32.2. rireAromr in». 2ms.
Nui uni î- aiueriqqe «page muté:-

T1 rirent-[Leu ,

a I e g 9, , g

nantir; nervais cpuomç. un. Égxeu a?!

1009 ,

6907m êmuîaipîpoç "M’ont. roti-

va J? teur-houe;

I , ne en

Turion ais-avareov 15 31501! , gyrin»!
’’

1- invaginait

II s9I;clI Ilsf

Sus-azote , q Te situent Éteaerqm n
Je 2T571’œl.

Isaac-pan, , a; 651.4156213 Quant «à: 7ms!roç àuoilw’

r ,1»’’ I
7:I mon.

nez-e (Jeun-F un? nuâtes» , une
Train JE Évèewmeç œu’9aigt-rœ ont?

leur ixovrdç ,

ItaI

TÀnuovuç , a! r , dyœQÆv œéAuÇ- in”
Tant , oû’r’ iaoeg’ia’w,

Viens mais ne Parus. 32.;
J’en jure par celui qui a tranfrnis dans
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Source de la nature , dont le cours e]!
éternel. Mais ne commence à mettre
la main à l’œuvre,
Qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te féras rendu cette habitude fami-

litre ,
Tu connaîtras la conflitution . des
Dieux immortels , Ô celle des hommes,
Jujqu’ot’t s’étendent les difhe’rents êtres ,A

ce qui les renfirme , à ce qui les lie.
Tu connaîtras encore ,ftlon la juflice ,

que la nature de cet univers cf! par-

, tout fimblable ,-

De forte que tu n’ejpéreras point ce
qu’on ne doit point ejpe’rer , 6’ que.

rien ne te fera caché dans ce monde.

Tu connoitras aufli , que les hommes
s’attirtnt leurs malheurs volontairement , 6’ par leur propre choix.
Miférables qu’ils [ont , ils ne voient ni
n’entendent que les biens [ont près
d’eux.
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Vans mais DE PYTH.’ 5-25
Il y en .z très peu qui juchentfi délio-

vrer de leurs maux.
Tel ejl le jbre qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’ejprie :jemblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà (à [à , toujours accablés

de maux fans nombre ;
Car lafinzefle tontention ne’e avec eux ,

à qui les fuie pur-toue , les agieefims
qu ils s’en apperçoivent.

Alu-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,

ils devroient lufuir en cédant.
Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les
meublent ,
Si vous leur "vannier que! efl le démon

dont il: fifirvent :
Mais prends courage, La race des houe-5
mes efl divine ,Lafizcre’e Nature leur découvre les myf-

i zens les plus cachés. I
Si elle t’a fiât part de fer fieras, eu
viendras aife’ment à boue de toutes
j les chofes que je t’ai ordonnées ;

i 32.6 HYGATOPOT X’PTIA EUH.
Eîane’azç «luxiez? J5 , tarera»! 503

7:31:83 curium.

An, 614700 6350751 , aîv gamay,
c’l fa meSugpco’îç ,

Ev ra Arias: «Laya; ugîvaw. :53 933554:

gus-u, ’
Hviox’ov 7155wa du; neSfimgSîv

al

mata-’Tnv.

H9 J1: dormance; oëuu Ëç «mégi
ÊMUGeepv ’ÉAÜyç ,

Emmy Jeaivaeraç au; , Æuëgroç , du
fr: evnrôç’

î

«915c?

3429 9K!

et!

VERS nonfis DE PYn-x. 32.7
Et guériflant ton ante , tu la délivreras

i de toutes ces peines , 6’ de tous ces

travaux. ’ V

Mais abfliens-toi des viandes que nous
avons défendues dans les purifications ,
Et dans la délivrance de l’ame; fais-en

le jufle difitrnemcnt , Ô examine
bien toutes chofis ,
En te laifliznt toujours guider 6’ conduire par l’ entendement qui vient
d’en-haut, 6’ guidoit tenir les rênes.
Et quand après avoir dépouillé ton corps A

mortel , tu. arriveras dans l’air le

plus pur ;

Tu feras un Dieu immortel , incorruptible , ê que la mort ne dominera

plus. ’

