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DIS C U R8 .
PRÉLIMINAIRE.
.ON ne peut fixer fou attention ô: fes regards fur les mo-

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

Iconnoifl’ance. Tout ce que les

Habitans de liEurope moderne
ont de lumieres , de goût ô: de

Philofophi-e , ils le doivent aux

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

peut - être encore mal connu.
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Si le tems ou quelque révolu-ï
tion du globe avoit anéanti ces

fiatues , ces pierres gravées,
- ces édifices , ces Poèmes , ces
ouvrages d’Hifloîre ô: de Phi-

lofophie , que le bazard nous a
conferves , les meilleurs efprits

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

des Gouvernemens , des Arts ,
des Sciences de la Grèce : à;
l’Hifioire d’Athenes 8c de Spar-

te feroit traitée comme celle des

Titans 6: des Danaïdes.
C’efi dans l’Hil’toire des Grecs

qu’ilfaut apprendre à connoî-

ne toutce que l’homme peut
faire ,6: tout ce qu’on peut faire
de l’homme. Les progrès que

ce peuple a faits dans tous les
Arts ô: dans toutes les Scien-
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ces , n’ont encore rien de fi

merveilleux que la rapidité
même de ces progrès. Tous les

Peuples fauVages fe traînent
long-temps dans les ténèbres
de l’ignorance, avant que d’atteindre à quelque degré d’in-

dul’crie 6: de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
en d’enfance g ils femblent avoir

paffé , prefque en un inflant,
de la barbarie au plus haut degré de politelïe 8: de lumiere.

Cette Nation eut , il et): vrai,
des maîtres 8c des modeles:
elle n’inventa ni fa Religion , I

ni fa Philofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfeêtionna , elle embellit tout ce qu’elle emprunta

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

’ a l]
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DISCOURSnantes font dûes au hafa-rd; des
inventions merveilleufes peuvent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre , l’élé-

gance , le goût , font les fruits
les plus rares ô: les plus précieux de l’imagination 6c du
génie.

Les Grecs trouverent, en Égy-

pte , des flatues , des colonnes ,
des chapiteaux et, mais ce n’é-

taient que des ébauches informes 6c groHieresEn lesimitant,
ils y répandirent le mouvement
ô: la vie ; ils créèrent des formes agréables , des proportions
élégantes 6c légeres ; ils créé-

rent véritablement l’Art. Ils

firent de même dans la Philofophie , dont leurs premiers Sages allerent fans doute recueil-
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lir les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte 6c les Gymnofod
phifies de l’Inde.

La Philofophie , en Égypte ,
[ombre , triI’te , myfiérieufe ,
renfermée dans l’intérieur des

Temples , y étoit un infimment de défpocifme ô: de
fuperliition ; tranfportée dans

la Grece , elle y prit un cirer

plus libre 8c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre 6: à perfeétionner la lia
betté même. Elle n’y fut point
bornée à certains objets , ni ré- I
fervée à une feule claffe d’hom-

mes ; jettée au milieu d’un peu-

ple aétif , curieux à: fenfible a
l’excès , elle éclaira tous les
états , elle le répandit fur tous

les objets , elle s’embellit de

a in
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tous les Arts. Chez les modernes , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de Ion cabinet ,
étranger aux Arts , aux affaires , aux plaifirst , s’occupait

uniquement de fpéculations
abI’traites ô: de recherches mé-

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

Athenes , facrifioit aux Mules
à: aux Graces ; il tenoit une
école de politefl’e comme de

feience; il jugeoit les Artifies ,
couronnoit les Poëtes , éclai- roit les hommes d’Etat , 8c difputoit aux Orateurs l’art de perfuader 8: d’émouvoir. Ce portrait eI’t celui de Platon , ô: l’es"

ouvrages font le tableau le plus
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fidele 6c le plus intérefiànt de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon efl- de tons les Philofoa
phes de l’Antiquité celui dont on
parle le plus , qu’on lit peut-être

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

divers. Il a joui de Ion temps
de la plus brillante réputation à
laquelle la fupériorité de génie
puifl’e faire afpirer ; il a fondé

une Ecole célebre, qui lubfifioit

encore plufieurs fiecles après
que celles de fes contemporains
avoient été anéanties. Dansles
premiers fiecles du Chril’tianiii-

me , fes opinions altérées 8c
commentées par des efprits ardens 8c fanatiques , fe mêlerent

à la Religion , y formerent des

a iv
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[eûtes ô: des héréfies , 8c dans

la fuite devinrent une forte de
Religion même, Il yavoit deux
mille ans que Platon n’exifioit

plus, à: il regnoit encore dans
les Ecoles Chrétiennes; c’étoit
il eI’t vrai [on nom plutôtque [on

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

de déprimer ce Philofopbe , 6:
de faire expier à fa mémoire,
par un excelfif mépris , l’admiration peut-être exceflive qu’il a

obtenue de tous les hommes
éclairés pendant une longue
fuccefl’ion de ficelés.

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

fou caraélère : on a écrit fur

ces objets des diffa-tuions fans
nombre. Ce n’eI’t pas que je ne
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croie que la foule des traduc-r
tours de des admirateurs de
Platon a lailTé beaucoup de.
choies à dire ; mais c’eI’t à.

des hommes plus inflruits que
moi,a y fuppléer. le me con-

tenterai de jetter un coupd’œil rapide fur les ouvrages

quinous relient de ce Philolophe, ô: d’indiquer le point de

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

juger fainement 8: avec impar-

tialité.
I ’des plus ilPlaton , né d’une
Iuflres familles d’Athènes , pom-

voit afpirer aux premiers emplois de la République ; mais
la corruption qu’il remarqua
dans les mœurs 8c les principes
de [es concitoyens , ne lui lait;

av
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’foit pas efpérer d’être utile à fa.

Patrie ; il refufa de le mêler du

Gouvernement , & le confacra

aux Lettres & à la Philofophie.

Né avec une imagination

vive 8: brillante , Ion 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 fécond des Poëtes.

Il fut le difciple de Socrate ;
il ne cella d’honorer [on maiErre pendant fa vie ; il s’ofiiit
pour le défendre publiquement
contre des accufateurs lâches ô:
puiEans : il continua de célébrer

fa mémoire après fa mort.Nous
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devons à Platon les plus beaux
monumens de la doé’trine de cet .

illufire martyr de la vertu ô: de
la vérité.

Platon parcourut la Grece
pour étudier les Gouvernemens

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

Grande-Grece: il voyagea en
Egypte de dans l’Inde , pour
obiervet ô: s’inI’truire. On trou-

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

Il embellit la Langue Greca
que ; il perfe&ion’na l’artifice

de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les régies

de la Diale&ique ou l’art du
raifonnement ; art qu’AriI’toœ

[on difciple , ofa Ldepuis , fou-

an
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mettre a des formules Mathé-

. matiques. Platon introduifit la
Géométrie dans la Phylique; il

enrichit la Langue Philofophi-

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

de celui de Providence, qu’il lubl’titua au Fatma ,- (St l’on i’çait

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

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

a mere le porta dans un bof-

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

Nymphes 8c aux Mules; 8c
que l’enfant s’étant endormi,
un efi’ain d’abeilles alla dépofer

Ion miel furies levres. Brucker
foupço’nne’que ce récit pour:
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toit bien n’être qu’une allégo-

rie , inventée par quelque Au-

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

comme Bruc’ker; mais cette
fable eI’t charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence de Platon que les

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

prefIion vive 8: profonde. On
ne peut nier que les Anciens
ne fulTent infiniment plus fenlibles que nous a tout ce qui
flattoit les fens de ébranloit l’i-

magination ; ils [entoient , ô:

nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
gonfanons , de nous ne trouvons
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ordinairement que des épithé-é

tes. Nous jommes un peu fics en
tout ,vdit M. de Voltaire. C’efl:

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

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

cher nos avantages.
Tous ces traits réunis ne peuc-

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

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

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

,6: vifionnaire , un politique
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chimérique , un écrivain en-

flé , diffus 8c obfcur , un raifonneur plus fubtil qu’exaâ. i
Plufieurs Sçavans ont déja ré-

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

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

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

& fur la maniere dont on doit
les envifager.

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

de fentir toutes les beautés 8c

les finefles de Ion langage,
même pour les Sçavans qui

entendent le Grec. Ceux qui
’ croient que ce qui diflingue
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le grand écrivain de l’écrivain

moderne ne confillze que dans
le choix 8: l’arrangement des
mots , n’ont aucune idée de
l’éloquence 8c du goût.

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

Ecrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible 8: le plus
exercé a tous les artifices de
l’élocution , mit dans Ion 1’:er

le plus de chaleur, de noblef-Îfe , de variété , de graces 8:
’d’haj-monie. C’el’t vouloir juger

des formes 8: des proportions
d’une belle femme par [on
fquelette.
Socrate , par exemple ,. dans
les Dialogues ou il réfute ou

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

Cette ironie fine qui [e cache
fous un air de politefle 8: de
bonne foi , 8: que nous avons
nommé perfifllage. On chercheroit vainement cet art dans

la plupart des traduc9teurs 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
laifié que des, Dialogues : cette
forme de compofitiou étoit affortie aux mœurs 8c aux ufages
de [on temps. Rien n’était fi
commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , .où les

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

vrage devoit plaire aux AthéA miens, parce qu’il leur préfen-s

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

yeux ; mais la formedu Dia.
logue entraîne des inconvé-

nions , fur- tout celui de la
lenteur dans le raifonnement ;
nOus ne fentons que ces inconvéniens , dans un fiecle ou des

converfations Philofophiques
font li 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
intéreHer que. bien foiblement

à
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notre curiolité. Outre que beau-

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

tiques. perfonnelles , qui pouVoient plaire aux contempor’ains , font perdues pour les
modernes ; l’objet que s’ell:

propofé Platon , dans la plupart de les Dialogues , meus cil:

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

phiIles , qui jouoient de [on
temps un grand rôle à Athè-

nes , 8: y corrompoient la Philofophie 8: l’Eloquence. Nous

ne connoiIIons point aujourd’hui le caraâère 8: les principes de ces SophiI’tes , 8: nous

trouvons que Socrate met

beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-

s.
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roilTent mériter que du mépris;

le ne répondrai à ce reproche

que par un exemple. Les Let-

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

reflemble le plus aux Dialogues de Platon. Croit- on que
la leéture en fût bien piquante
pour un Anglois, qui ne s’in-

téreEe point aux querelles des
Iéfuites ô: des Ianfénil’tes , 8:

qui ne polTéde pas afi’ezpar-

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 nous intérefie peu ’,
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la vérité des-portraits ne peut

nous frapper ; le charme du
flyle a prei’qu’ent-ie’rement dif-

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

dre’lIe avec laquelle Socrate
(çait analyfer une queI’tion , la

dégage-r de tout ce qui lui cil
étranger , la préfenter fous
différentes faces 8: la réduire à

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

un piege , [oit pour l’amener a
fes vues , foi: pour l’engager
dans un défilé embarrali’ant qui

le preHe entre "l’abfurdité 8: la
contradiéiion.

le ne peux me refufer le plaifir de citer ici un palfage tiré
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d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu à l’Académie des

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

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

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

rarement réuni , beaucoup
d’efprit 8: de goût , 8: une
qualité plus rare encore , cette
fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés 8: faifit des
rapports que n’apperçoit jamais celui qui n’a que du fçavoir , 8: même de l’ef prit. Voici
le padage dont j’ai parlé.

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

n oublié que Socrate bornoit
v n fa Philofophie à faire aimer
a) la vertu ô: la vérité , 6c qu’il

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

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

n gît de morale , ne lui fait-il
a) jouer dans ceux- ci qu’un
a) rôle inférieur 6c fubordonne’.

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

une furent ni mieux annon2) cés , ni mieux foutenus ; jaa) mais il n’y eutlun meilleur

a; ton dans ces premiers moa; mens où la converfacion s’é-

9) tablit entre des perfonnes
a aimables ô: polies. Avec quel

sixiv DISCOURS

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-

v [ion admirable entre f0n &er
n ô: la matiere qu’il traite l

a) Lifez le Dialogue intitulé
a) Menexène f Socrate (y voit
a) obligé par les quef’tions qu’il

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

a) l’honneur des Athéniens ,

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

à) il fe refufe toute efpece de
. n talens ; dès ce moment, le
n Ilyle change de ton à: de cos) loris ’, il devient périodique ’,il

a) nombreux , 6: le relie du dif’ 9) cours prend fuccellivement

I a) tous
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a) tous les caraflères 6c toutes
v les formes qu’il falloit don-

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

n 8c fur- tout avec une grande
n fenfibilité: avide de toutes les
v fortes de beautés ô: de plai-

n firs , fou ame appartenoit
i a) fucceffivement à tous les obv iets agréables ; les imagina-

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

» tendre , 6c dont le &er l’a-

n voit féduit , retentiIToit en» cure à les oreilles. Socrate
a; l’aborde , l’interroge ô: le

a) prefTe, avec fes graces ordin naires , delui répéter ce dif-

n Cours. Phèdre le lui récite

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

a) qui veut tout à la fois 8: ren» dre & communiquer ce qu’il"

a) fent. Socrate qui le propofe
a) de tourner les heureufes difn pofitions de ce jeune homme

a) vers des objets plus utiles,
a) ô: de l’attirer , s’il fe peut,
a) à l’étude de la Philofophie ,
a) l’écoute attentivement (S: feint

a) de partager fou enthoufiafme

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

9: pré de la maniera de dire les

a) chofes , que des chofes mêa) mes ; il ajoute qu’Anacréon

si ou Sapho , ou quelques au3) tres Poëtes , dont il a oublié
n les noms , l’ont mis en état
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n de traiter le même fujetd’une
a) maniere plus étendue à: plus

a) vraie ; 8c , comme il a vu tout
a) ce que pouvoit fur Phèdre la
n chaleur 6c l’harmonie; que,
a) pour le fixer , il doit s’em-

v parer fortement de Ion iman gination ; d’ailleurs l’ayant
n prévenu que c’cfi: des Poètes
n qu’il tient tout ce qu’il va di-

a) re , il prend le torr d’un hom-

a) me infpirè , il invoque les
,3) Mufes , il emprunte les fora) mules 8c les mOuvemens de
v la Poëfie la plus relevée ;
v mais notre Sage s’ci’t-il apn perçu qu’il s’ePt rendu maî-

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

à: 6c avec elles , fon fiyle, de» viennent plus graves , plus

b ij

Ë!

xxviij DISCOURS
a) philofophiques ; fa diâion,
a; d’abord figurée , audacieufe

n à retentifiante comme celle
a; du Dithyrambe , n’admet
à) plus que la cadence ô: les or» lnemens d’une poëfie plus

a) douce ,18: defcendant peu» à-peu jufqn’au ton que
a) notre Philofophe a coutume

n de prendre dans fon Dialontgue , elle ne conferve que
a) cette harmonie 6c ces graçes

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

droit parler de Platon ; c’efi:

fur-tout de ce &er noble , harmonieux 6c pittorefque qu’il

faudroit le traduire.
La mèprife la plus grave (Sc-

la plus commune où foient
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tombés les Cenfeurs de Platon,
c’ePt de lui attribuer des opid

nions 5c des principes qui ne
font point les fiens. On parle
fans ceHe d’idées archétypes, de

modeles éternels , d’hierarchie
de f u bfiances incorporelles, d’une chaîne des êtres, de la préexif’tence des ames,de la métem-

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

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

jamais en fou nom , qu’il expofe

fans ceHe les opinions de Philofophes 8c de Sophifies connus, ô: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand 6c de raifonna-

ble a dire , dans la bouche de
Socrate , qui attaquoit tous les
b iij
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fyflêmes 8c ne reconnoifToit
ide principes vrais 8c utiles qu’en

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

Comment ne voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efprit
vai’te 8c curieux 6c d’une ima-

gination volage ., qui a porté
ion aé’tivité fut tous les objets

des contioifiances humaines ,
qui fe plaît à expofer fucceflï

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 fiyle?
Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Philofophe que fes véritables opinions, mais c’efl peut-être aufli
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ce qu’il importe le moins de [ça-

voir. J’y trouve des principes
d’une morale grande 6c faine ,
des vues trèæphilofophiques ,
préfentées fous de magnifiques
. images. Cette caverne célébré,

où il nous repréfente les hommes enchaînés , n’appercevant ,

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

projetées fur le mur de leur
cachot , efi une allégorie fublime qui fuppofe une vue de mé’ taphyfique très-fine 8c trèsIprofonde. I e trouve dans Platon
des obfervations inflruétives 8c

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

la nature fit les efiëts de la.

Poéfie 8: de la Mufique ;
b iv
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trouve enfin un tableau airez
fidele des progrès qu’avoient

faits [es contemporains dans les
différentes branches de la Philofophie .; 8c je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Platon penfoit de Dieu , de l’ame ,

de la vie à venir , que de connaître les opinions diverfes
qu’on en avoit de (on temps.
Le Livre des Loix ei’t le feul

ouvrage où Platon paroiEe
expofer fes propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’Athènes ; c’efl aufli un des plus
curieux à: des plus intèreiïans,

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

donne femble réclamer, pour
I ainfi dire, l’indulgence du Lecteur , en avertifiànt que c’efi:
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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 ePt encore bien exagèrée. Pour bien juger de ces prin-

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

nous tenons de nos mœurs, de
nos connoifÎances,de nos infiitu-

rions; il faudroxt fe tranfporter
au temps de Platon 6c au milieu
des objets dént il étoit, envitonné. C’eil ce que les Moder-

nes ont bien de la peine à faire
quand ils veulent juger les Anciens. On cite fans ceHe la Ré-

bv
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publique de Platon ; mais on fe

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

prend pour un plan fyflématique de Gouvernement. Le vé-

ritable titre du Dialogue cit:
De la Juflice ou de la Vertu. i
Il établit les principes du jufle
6c de l’injuf’te , qu’il applique

fucceflivement ô: aux Etats po-

litiques ô: aux individus. Il
compare les différeras ordres de
la Société aux diflérentes 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 ;

6c qu’il n’ya que la vertu qui

allure le bonheur de l’un 6c
la profpèrité de l’autre. Cette
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Comparaifon amène une difgrefiion fur les diflérentes for-

mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature 8c la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminifiration
feroit celle d’un Roi Philofo-

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

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

les Magiflratures fera plus forte
que celle de les mériter , 8: où
les Loix feront obfervées , bien

moins par attachement que par
crainte ; cet Etat dégénérera

enfaîte en Oligarchie , où les

riches occuperont les premieres places , 8c opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-t-

b

xxxvj DISCOURS
il , le foulevera bientôt contre
cette oppreffion , 8c y fubi’ti-

tuera un plus grand mal encore , la Démocratie , moni’tre

à cent têtes qui engendre tous
les défordres , ô: l’impunité qui

les perpétue. Du fein de ce
cahos fortira le Defpotifme ,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , 8c laiffe douter
lequel ei’t le plus malheureux ,

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

fans doute, quelques remarques
à faire fur cette gradation ’, mais
ce n’ei’t pas ici le lieu.

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

fur la jufiice , où les paliions
de Chaque individu feront tour;
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nées a l’avantage de tous ; mais

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

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

Républiques de Créte (St de
’Lacédemone. Cependant il" y

a apparence que (on plan étoit

impraticable , même de Ion
temps , 61 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 8c l’exem-

ple pourroient perfeélionner la
Société? En jugerons-nous par

les peuples que nous voyons ?
AQuand on compare les temps
anciens aux modernes, on ne
peut le difIimuler que l’efpece
humaine ne foit bien rapetiiïée;
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prefque tous les Gouvernemene
d’Europe font compofés de pie-

ces de rapport , mflmbléesfucceflivement , fans plan , fans.
unité 6: fans accord; où la Ju-

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

continuellement en contradic-

tion , 6: ou de petits relions
ne tendent jamais, que par de
petits moyens , à de petits effets. Qui peut prefcrire des li.mites à l’en-thoufiafme de la
vertu, de l’honneur-8c du pa-

ttiotifme ? Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le l’a-v

crifice continuel des plus puif-fautes afie&ions que la Nature
ait mil-es dans le cœur de l’hom-

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

premiere fois établi chez quelque peuple de l’Amérique , 6c

que ce peuple eût eu en mêmetemps quelque fingularité dans

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

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

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

femblent croire que toute la
Icience du .Gouvernement le
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réduit a produire la plus grandequantité de bled poilible , à

évaluer le produit net, & le
revenu dijonnine , a trouver la
meilleure répartition de l’im-

I pôt , à multiplier les manufac-

tures , ou les vaillèaux ; tout
cela efit fort utile , fans doute, mais l’art de gouverner les

hommes , c’efiz- a -dire , de
dompter les pallions de chaque
individu 6c de les dirigerau bien
commun de tous , ei’t un art.
plus profond 8c plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation ’

des enfans étoit la bafe. de toute
bonne légiflation; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir les

pallions avant de les réprimer,
ô; s’occuper de prévenir les

crimes plutôt que de les punir 3

PR ELIMINAIRE. xlj
il croyoit que les règlemens
coa&ifs , les loix pénales n’é-

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

ducation, de l’exemple 8c des

mœurs publiques. Te fuis perfuadé que Platon a poufi’é trop

loin l’application dt 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 ôt tyranniques. i
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 coli ’
le&ion qu’on préfcnte au Pu-

blic , fous le titre de Bibliothéque des Anciens Philojà-
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plus. On s’eli: propofé de réu-

nir en un corps , les différem-

ouvrages de Philofophie des
Anciens qui ont été traduits en

none langue. Ce Recueil commence par les Vers dorés de
Pythagore , avec les Commené
taires d’Hyeroclès , traduits par

’Dacier, (St dont on prendra
une jolie idée dansla Préface
ô: les vies que’Dacier a jointes
à cette Traduéiion.

On a réimprimé enfuite les

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

me Dacier. Quoique cet Auteur n’ait pas un 1’:er qui ré-

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

néral fa Traduâion eli: exaéte ,

6c qu’on lui doit de la recon-

PRÉLIMINAIRE. un;
noiHiance pour les recherches
immenfes , de le travail pénible qu’a dû lui coûter (a Traduétion. C’elt d’ailleurs la

feule Verlion françoife qui

exilie.

Les Dialogues traduits par
Dacier , (ont fuivis des deux
autres Dialogues traduits par
Maucroix.
On a joint à ces Dialogues,

la Traduélion imparfaite du
Banquet de Platon parle grand
Racine. Une délicateiTe trop
fcrupuleufe l’a déterminé a

fupprimer le difcours d’Alci-

biade , qui forme la partie la
plus curieufe de 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 , de que je crois très.

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

pofition , dans le Diéiionnaire
Encyclopédique. M. Diderot
el’t l’Auteur de cet Article ; il

ePt bien digne de parler de Platon ; c’eii: peut-être de tous
les. Ecrivains modernes , celui

qui a le plus de rapport aveccet éloquent Philofophe. sa Le

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

a) chantés par une troupe de
a) Philofophes , el’t une des
a) Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On fçait trop le

2; reproche injulie auquel. fes
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miliaifons étroites avec Alcin biade l’avoient expofé. Le
a) crime imputé à Socrate étoit

n de nature que l’apologie di-

v reéie devenoit une injure ;
22 auifi Platon n’a - t - il garde
a) d’en faire le fujet principal

n de Ion Dialogue. Il alleu]a) ble des Philofophes dans un
n Banquet ;. il leur fait chanter
a: l’Amour. Le repas sa l’Hym-

a) ne étoient fur la fin , lorfv qu’on entend un grand bruit
a) dans le vefiibule ’, les portes
v s’ouvrent, 8c l’on voit Alci-

a) biade couronné de lierre 8c
a) environné d’une troupe de
sa joueufes d’infirumens. Pla-

. a; ton lui fuppofe cette pointe
:9 de vin qui ajoute a la gaieté ,
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si 8c qui difpofea l’indifcrétion.

a) Alcibiade entre ; il divile fa
a) couronne en deux autres; il
a; en remet une fur fa tête , 8c
a) de l’autre il ceint le front de

a) Socrate , 8c s’informe du
a) fujet de la converfation ; les
a) Ph’ilofophes ont tous chanté

n le triomphe de l’Amour. Al» cibiade chante [a défaite par
a) la fagefTe, ou les efforts inutin les qu’il a faits pour corromn pre Socrate. Ce récit ef’t con» duit avec tant d’art qu’on n’y

n apperçoit par-tout qu’un jeu» ne libertin que l’iirreHe fait

a; parler , 6c qui s’accufe fans
aménagement des demains les
n plus corrompus , ÔC de la dé» banche la plus honteufe. Mais
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n l’impreflion qui relie au fond
n de l’ame , fans qu’on le foupn gonne pour le moment , c’el’t

v que Socrate ’efl innocent , 6c
a) qu’il el’t 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 puilfaiice , en
n dévoilant leur eHet pernicieux

a) fur le plus fage des Athév mens. a
La Traduélzion de la Répu-

blique , par M. Grou , vientà
la fuite. Cette Traduéiion imprimée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:
elle ei’t par-tout , fage , claire de

correéiîe; il a beaucoup mieux. i
faifi le ton 8L l’efprit de Ion mo-
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dele que Dacier , ô: fou flyle
ef’t plus élégant 6c plus pur ;

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

Le Traité des Loix , (St huit
nouveaux Dialogues traduits de

la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cette colleéiion. Parmi ces huit

nouveaux Dialogues , il yen a
deux qui avoient déja été traduits: l’un eI’t-le Protagoras,
traduit par Dacier; l’autre .l’Eu-

Iyde’me , traduit par Maucroix .

On verra aifément en comparant les différentes Trad u&ions ,
combien la nouvelle .ef’t préfé-

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

Grau fait .efpérer qu’il pu-

bliera
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bliera le relie des ouvrages
A de Platon qui ne font pas en-

core traduits. Les qurages du
Public l’encourageront fans
doute a achever cette entreprife , digne d’occuper les loifirs
d’un homme qui réunit autant

de goût , de fçavoir 8c de ta:

leur.
*
Difcours , un autre Difcours
On trouvera a la fuite de ce

fur Platon, compofé par le célèbre Abbé Fleury, de imprimé

à la fuite de fon T mité des
Études : ce morceaux méritoit

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

le jugement qu’en porteront les

leaeurs. ’
N.B. Le Difcours précédent étoit im-

primé , lorfque l’Auteur a lu quelques

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

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

fcriptions. S’il les avoit connus plutôt, il

en,auroit profité 85 en auroit cité plufieurs traits intérell’ans ; il invite à les

lire tous ceux qui voudront apprendre à
lire Platon 8e à juger de fes ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus

de fageffe , de fagacité 8c de philofophie.

.gïg.
si gm fg, in
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PLATON,

A M. DE LA Mochozr
DE BASVILLE.

Maman,
La réputation de Platon a

quelque choie de bifarre. On
lui donne des titres magnifiques ; on le nomme , tout païen
qu’il étoit , le divin Platon : on
le traite de profond génie, d’efc 11
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prit fublime , d’homme univer-

fel en toutes les fciences : on
vante [on éloquence 6C la beauté

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

dant , quand on en parle plus
fimplement , 8c pour marquer
la véritable opinion que l’on en
a , on en témoigne peu d’ef’ti-s

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 ô: dans les myf’teres. On
dit qu’il eli 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 ref’te

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

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

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

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

république , où il vouloit que

les femmes quent communes ,
de que le prince fût philofophe ,
de dont il a grand foin de bannir
les poëtes. Si l’on en cite quelque chofe , c’ef’t quelque raii’onnement fondé fur les myf’te-

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

ligences , de fur la mufique des
c 11j
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globes célef’tes. Sur ces échantillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il paire pour un vifionnaire,

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

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

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

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

ou à détruire quelque erreur ,
établiflant ou infinuant en tous

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

de défabufer les hommes les
plus prévenus , ô: 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 , de ne vous laiHez
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 philofbphe effarouche beaucoup de
gens. Ils fe figurent un profefleur qui enfeigne un cours de
deux années ; ou bien un particulier fantafque attaché à des

opinions fingulieres , de qui fuit

le commerce des autres hommes. Dès le temps de Platon
6: de Socrate, le peuple tenoit
C 1V
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les philofophes pour des cerveaux creux , 8c des hommes
inutiles ; ô: vous fçavez com-

ment ils furent traités par les
poëtes comiques. Ceux qui ont
paffé depuis pour philofophes ,
ont donné encore plus de fujet
à ces faufilas idées ; 6c il efi ar-

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

chiteéiure , a qui dans le langage ordinaire , on ne fait plus.
fignifier rien de folide , ô: a qui
l’on n’attribue que la fuperfi-

cie des ouvrages , & les petits

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

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

8c lifent les argumens de les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris félon leur

feus , de non pas toujours félon
le lien. Car généralement la

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

mentateur , que de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui efi de fa portée 8c de fou

goût. Les grammairiens femblent n’avoir étudié Cicéron,

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

chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens ’, (St de toutes fes f1-

gures : il y en aura peutuêtre
quelque jour qui connoîtront

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

Je n’ai point lu Plotin , Por-

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

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

quelque furprife , que ce Joan-

nes Serranus , dont le Platon
cil: fi efiimé , foit à caufe de
Henri Etienne qui l’a imprimé ,

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

le titre d’inventaire. Je ne connois point d’auteur ’a qui il ait

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

homme de grand travail 6c
d’une grande étude ;mais , au-

tant que je puisjuger , folitaire,
abfirait , fpèculatif; de j’ajou-

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

dans la famille des Médicis , 8c

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

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

de Platon , ô: de fa do&rine
des intelligences de des idées :
’ il cherche par- tout des myfieires , de explique par des allé-

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

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

en fa faveur. On doit pardonner cette préoccupation à un

homme qui en avoit fait Ion
étude capitale pendant toute
fa vie.
La traduétion de Jean de Ser-

res efi: plus latine , mais elle
n’ef’t pas fi fidele. Il abandonne

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

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

leTimée, quand il veut conci-

lier avec la forme fubfiantielle
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d’Ariflote , les figures des pe-

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

mens. Mais en quoi j’efiime de

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

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

leéieurs , il a tout réduit en mé-

thode fcolafiique , c’efi-a-dire ,
qu’il a déshabillé de décharné

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

voulu la faire paroître , 6e pour
découvrir ce qu’il avoit caché

avec tant de foin , afin de
rendre Ies ouvrages plus naturels ô: plus agréables. Tout

tefois ce travail de-Jean de
Serres a quelque utilité , pour
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marquer au leé’teur les endroits

ou il peut le repofer , de lui
faire repaffer en peu de temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat

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

des ouvrages , ou plutôt d’y en

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

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

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

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

ble matiere , mais felon ce que
le titre femble promettre.
Chaque dialogue de Platon
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arrois titres , dont le premier
cf: un nom propre ; le fecond
femble marquer le fujet ; le
troifieme ef’t une épithete , qui

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

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

Menon , ou de la vertu , eHai.
C’eff ainfi que ces titres , avec

tous les autres , font rapportés

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

tout au plus qui foit de Platon ,
tout le relie ef’t des interprètes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’efi pas toujours rapporté de

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

titulé de la beauté. Cependant

c’efi au fecond titre que de
Serres s’efi uniquement arrêté ;
de il a entièrement négligé le ’

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

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

vertu ; quoiqu’il foit marqué,

non comme moral, mais comme un effai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui appartient plutôt à la logique. Il
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a mis entre les traités de politique , le Politique , quoiqu’il
foit marqué logique , comme
il l’ef’t en effet , n’étant plein

que de divifions ô: de défini-

tions. 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 , 8c
. n’ait d’autre but que de mon-

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

ainfi qu’il met pour traité de
poétique l’lon , qui n’efl qu’une

raillerie des rapfodes ; 6c qu’il
compte entre les traités de mo-

lej DISC O URS
raie , Lachès 8c Lyfis , parce
que l’un ef’t intitulé de la valeur , de l’autre de l’amitié ;
quoiqu’il n’y ait dans l’un 8c

dans l’autre que de la logique.

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

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

point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , où l’on voit les
différentes clafles fous lefquel-

les les anciens rangeoient fes
traités , & 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 faifoisld’abord , cher-

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

tent, 6c que Platon n’y a pas
mis , faute d’avoir prévu la.
penfée de fes interprètes ; 6c
enfuite ils l’accufent de s’écar-

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

vantage à chercher les caufes

qui ont pu faire mal juger de
Platon , il faut vous dire ce que
j’en penfe moi-même , 8c pour

obferver quelque ordre , parler
féparément de fa perfonne , de
fa doéirine , de de fes écrits.

Je ne vous ferai point, Monfieur , la vie de Platon , Marfile
l’a faire , 8: avant lui , Diogene ; il ef’t aifé de les lire: j’en

l
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ferai feulement un petit portrait. Il étoit bien fait de fa performe , 8C avoit la phyfionomie
’heureufe; il y a encore quelque

bufie de marbre à Rome , qui
le fait voir. Il vécut long-temps,

6c mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie : fon efprit,
outre les qualités que l’on lui
accorde d’ordinaire , d’avoir eu

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

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

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

nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , douces , modef’tes ; 8c on peut dire,
qu’il approchoit de l’humilité.

Elien en rapporte un exemple
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confidérable. Platon étant allé à l’affemblée des jeux olympi- Eau".
ques , fe trouva avec des étran- ver. lnfl.
gers, dont il gagna l’amitié ,””””°”

vivant avec eux d’une maniere

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

leur eût dit fou nom, ils ne fe
figureront 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 prieront de leur faire
connoître l’illuf’tre Platon , dif-

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

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

fon illufire , fon pere defcen’ doit du roi Codrus , se fa mere

de Solon. Il vint dans le meilleur temps de la Grece : la mémoire d’Arif’tide , de Miltiade ,

de Thémifiocle 6c de Periclès ,
étoit récente : c’étoit alors que

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

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

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

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

dans le grand monde 3 il fut
chéri des princes , particuliére-
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ment des rois de Syracufe , 6e
il y eut quelque république qui

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

par fageffe 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, 8c 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 , 8c y avoit fi bien.
réufli , qu’il auroit pu être un
athlète fameux , s’il ne s’étoiü
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rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter 8c

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

tragédie. Non- content des
lit. 2.. c. 9. études de fon pays , il avoit .
Ælian.

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

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

continuelle des mœurs , des I
pafflons , 8c des inclinations
des hommes; en quoi il faut.

avouer que lui de les autres
Grecsl
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.Grecs de fon temps ont particuliérement excellé. Voilà l’i-

dée que j’ai de fa perfonne :

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

rien dit , dont je ne puifle 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 fut le 44.641qu404

premier qui rira la philofophie
du ciel, de des feerets de la nature, 8c l’amena dans le com-

merce des hommes , pour leur

.enfeigner la maniere de bien

Tome I. d
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conduire leur raifort dans la
recherche de la vérité , ô: dans

la conduite de leur vie. Il le reconnoit , en effet , pour l’auteur de la logique (5C de la morale. C’ef’t 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

fource’ que c’efi
On y voit donc ce
proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus néceHaires ; 6C ce qui
ef’t de plus important , on en
voit l’ufage 81 la pratique réelle.

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

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

harangues , de 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
quellion que Chéréphon lui
avoit faite , Socrate dit que Po- E3)???
rus lui paroit plus exercé à la p. "th-E:
rhétorique qu’a la dialeélique ;
c’ef’t-à-dire , en françois , qu’il

el’t plus accoutumé à haranguer,

qu’a parler en converfation.
On voit donc par-la l’oppofition 8c la différence du rhéteur

d ij
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ou harangueur, ô: du diale&icien ;- ô: on entend aifément ce

que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’Arif’tote , que la rhétorique ef’t
l’art qui répond la la dialeéiique

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

Platon de l’art de la logique,
eli qu’il apprend a parler juf’te ,
vêt à répondre précifément à ce

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

tion , 8e conduire droit le raifonnement. Il montre à faire
des Idivifions toutes exaéies 8c

de deux membres; a bien définir ô: bien examiner les définitions. Son plus grand traité
. de logique ef’t le Théetete , avec
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le Sophif’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 ,

de quelques autres. Et il femble
que ce n’efl: pas fans deffein
que Platon fait parler des géo-

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

les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , Socrate examine 8: réfute plufieurs définitions de la fcience:
dans le’fecond , on établit plu-

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

me-temps à tourner les fophif-

d iij
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tes en ridicule ; de dans le troi.
fieme , on définit l’homme politique , c’ef’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 à
ce titre de politique , qu’ils l’ont.
féparé d’avec les Jeux. précé-

dens , avec lefquels il ef’t évi-

dent que Platon l’avoit joint ,
de l’ont rejetté bien loin , après

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

nature des paroles de des mots.
fimples. Il y a encore plufieurs
autres traités , qui ne font que
de logique : comme ceux où il
fe joue des fophif’tes ; fqavoir,
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l’Euthydême , le Protagore , de

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

chercher , comme le Ménon ,
de comme le Charmide , le La-

chès , de le Lyfis , fije ne me

trompe. Au relie , fa logique,
n’ef’t 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 excellentes touchant la divifion: 6c
généralement dans chaque traité , il met tout ce qui cil nècef-

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

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

d iv
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à des difcuflions , de à des
explications de termes affez inutiles. Depuis j’ai fait réflexion,

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

la logique , plufieurs termes
étoientalors nouveaux, 6c fujets

à explication , qui nous font
aujourd’hui familiers , parce
que le monde s’y ef’t accoutumé

pendant vingt fiecles , de que
l’on nous les a expliqués dès la

jeuneffe. Il efi: vrai qu’il badine
fouvent avec les fOphif’tes , pour

leur donner lieu de dire des im-

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

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

ont mieux fait; 8e fi toutes ces
belles démônfirations qu’Arif-
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rote a trouvées , touchant la
yaleur des propofitions , de les
figures des’ fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens

beaucoup plus faciles de devenir fçavans 8c raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

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

nous aident pas plus a raifonner juf’te , que les loix de la

mécanique ne nous apprennent a marcher. La logique de
Platon me paroit plus efl’eétive

ô: plus naturelle; il l’enfeigne
plus par-exemples , que par pré-

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

me je veux louer Platon , car

dv
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vous le voyez bien , quanti
même je voudrois le diflimuler,

je paer vite a fambrale.
C’ef’t , à mon. feus , la partie.

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

que , que fun maître eût culti-r
vée ; ou. s’il s’étoit appliqué aux.

autres , ce n’était qu’autant’

’ qu’il les avoit crues néceflaires

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

purs, quant à cequi regarde
le défintéreffement , le mépris

des richeffes , l’amour des au.

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

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

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

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

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

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

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

Phedre. Platon bat en ruine ,.
dans fa république, dans fer»

du
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loix , dans le Gorgias , 6c dans
plufieurs autres traités , les

principes de la mauvaife morale , 8c de la mauvaife politique ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon fens , à ce qui
ef’t utile 8c effeétif; il prêche

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

teffe extrême, 8c à un enjoue-

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

parloit point tant de lui-même.

Mais il dit trop de mal de lui,
ôt trop de bien des autres , pour
avoir été véritablement hum-

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

ment néceffaire ; de fur-tout ils

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

ni lui , ni fon maître ne con-

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

ni Chrétien, ni raifonnable,
pour. ne pas voir que cette mov rale , toute élevée 8c toute folide qu’elle ef’t , ef’t infiniment

au-defl’ous de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi fimplement. Car ilfaut encore avouer,
à la honte de la raifon humai-

ne , que ces philofophes con-
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noiffoient moins la chaf’teté ,l
que l’humilité. Ils ont parlé avec

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

des railleries fi impudentes ,
que l’on voit fenfiblement , que
Rem. 1.14.

Dieu , comme dit faint Paul ,
les avoit livrés au fens réprou»
vé, ô: abandonnés à l’impure-

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

lui avoir pas rendu tout l’honv
neur qu’ils fçavoient lui être
dû. En» effet , quoique Socrate
8c ’fes difciples ayent été les-

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

de Dieu , 6c le plus témoigné
de refpeéi: pour la religion , ils
n’ont ofé toutefois fe déclarer
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contre l’idolatrie ; 8c l’un des.

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

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

qu’il facrifioit en public de en
particulier , de qu’il croyoit à

la divination , comme les autres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 6c
laiffant 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 tout
tefois ne confifioit , qu’a per-

mettre à certaines perfonnes:
I choifies de fe marier tous les

Memornô.
14’001me
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ans , ô: tous les ans faire dia
vorce , après avoir habité peu

de jours avec leurs femmes.
Les autres penfées de morale

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

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

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

dreffe de rendre plaufibles toutes 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 Alcibia-’

des , le Gorgias , le Banquet ,
ô: quelques autres ; mais j’ai
peine à me rendre a l’autorité
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des anciens,qui marquentpour

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

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

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

paroit un traité de rhétorique,

où Platon veut enfeigner en
quoi confif’te la véritable élo-

quence , de la beauté d’un difcours écrit ou prononcé ; de je

ne crois pas en pouvoir donner
une plus grande idée , qu’en le
mettant au-defi’us de la rhétorique d’Arif’tote. Il me femble
qu’il va plus au fond de l’art.

Mais j’aimerois encore mieux

placer le Phedre dans la morale, avec les anciens , que dans

xc DISCOURS

la métaphyfique , avec de Ser-

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

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

ment dans fa phyfique. Le feul
traité que nous en ayons , ef’t le

Timée: ce dialogue cil la fuite

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

puyer les principes de la morale , par la connoiffance de la
nature: comme le Critias , qui
ef’t encore une fuite du même

deffein , fert a fortifier ces mê-

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

lement à ce-qui nous regarde
en particulier; c’efi-à-dire, aux
fenfations é: à la firuéiure du

corps humain. Ce deffein étoit

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

phil’ofOphie de Platon , la partie

que je crois la moins foutenable , ef’t fa phyfique. Aqui , ne
l’avoir-il point apprife de fou

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

le ; 6: Platon qui vouloit embraffer toutes les fciences, penfa
qu’il remédieroit ’a ce défaut

par la philofophie de Pythagore, qu’il apprit avec foin des
philofophes Italiens , ô: qu’il

joignit a celle de Socrate. Mais
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ce mélange ne lui a pasréufii ,

parce ’u’étant accoutumé à

raifonne moralement en morale , il a raifonné de même en

phyfique , de a voulu expliquer

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

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

confidérer les raifons méca-

niques , qui fe tirent du mouvement à: de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit connoître
la premiere caufe , à: fçavoir
les deffeins de l’efprit fouve-

rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui ef’t proportionné a l’efprit humain , 8c

cherchant ce qui efi au-deHus .
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de fa portée , il ne faut pas s’étonnerts’ils n’ont rien trouvé

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

a fuivi le même chemin , don-

nant encore plus dans les raifonnemens de morale de 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 compofent , de les fenfa- I
rions à l’effet de ces figures. Un

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

dans le fait , de croyoit la nature de plufieurs chofes autre ’
qu’elle n’el’t , faute d’expérien-
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ces. Il parle dans le Phédon ,
Vers Iafin. comme gs’il ignoroit l’étendue

de la figure de la terre , s’ima-

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

de qu’il y en avoit beaucoup
plus au-deffus de l’air de des
nuées; de il ef’t 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 , 6c employant des principes qui ne
convenoient point à la matiere;
mais au défaut de connoiffance
certaine , il a fait fuppléer l’ef-

prit 8c l’invention , qui ne lui

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

Platon , ef’t cette phyfique ; de
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 firuéiture de l’univers ,
l’ordre des intelligences céleftes ô: terrefires , l’éternité des
ames , la réminifcence , l’état

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

fans les prouver. Je dis qu’ils

faifoient profefflon de les croi-

re , car ils en avoient fait une

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

voit pu fe tromper en rien.
D’ailleurs , il efi plus facile de
céder a l’autorité , que d’exa-

miner des raifonnemens, de la.
plupart de ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ils fe
font attachés au pofitif de fa
doéirine , fans fe mettre affez
en peine , s’il avoit bien prou-

vé fon fyflême. Il efi encore
bien plus aifé de propofer des

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

que de pratiquer une morale
folidei, qui oblige a combattre
fes pallions , 6c à méprifer ce

que la plupart des hommes recherchent. Or on fçait combien

’ . la
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la philofophie dégénéra dans

les derniers temps , c’efi-à-

dire, dans les premiers fieclcs
du Chrif’tianifme ; de combien

il y avoit alors de charlatans
qui fe difoient Platoniciens de
Secratiques , quoiqu’ils fuffent

plus impertinents de plus vi’cieux , que les’anciens fophif-

tes , dont Socrate fe moquoit.
Ils ne faut donc pas s’étonner
s’ils prenoient pour le meilleur

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

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

Le principal traité de la méta-

Tome I. e
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phyfique el’t le Parmenide : il
cil intitulé des idées 5 5c toutefois je n’y ai point trouvé,

ni en aucun autre , cette doctrine des idées (épatées de Dieu,

que l’on attribue à Platon. Mais

j’ai vu en plufieurs endroits de
les écrits , que l’objet de la vé-v

.ritable fcience , ePt , non pas
la chofe finguliere ô: périfiàblc

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

8: éternel , fur lequel chaque
choie a été faire : ce qui n’efl ,

en effet , que la connoiflànce

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

femble avoir été la fource de
Crique. les Platoni’ciens ont dit
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des intelligences. J’avoue que
je n’ai pas tiré grande utilité du

ÀParmenide de Platon , ni de les
autres traités de méta phyfique;
foit’qu’en effet ils ne foient pas

fort utiles , [oit que je ne
les aye pas bien entendus , comme il el’t allez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davan-

tage de fa doârine , &- je paf-ferai a la maniere d’écrire. Je

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

les difcours [ont du même caraêiere que les plus beaux bâtiments , les plus belles fiatues ,
75C les plus belles poëfies qui
nous relient de l’antiquité ; 8:.
pour» me fervir d’une compa-

raifon plus proportionnée , il a
fait en matiere d’études 6c de
e 1j
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réflexions , ce que Démofihene

a fait en matiere d’aHaires ;
c’ef’t-à-dire , qu’il cf: arrivé,

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

pas expliquer tout fou art: plus

je le .lis , plus en trouve;
ô: il faudroit être auffi habile
que lui , pour le connaître ans
tiérement.

On peut confidérer dans un
écrit , la méthode ô: le flyle.
La méthode efl de deux fortes:

il y en a une fimple 8c découverte , comme celle des géometres , qui ne confifle qu’à
propofer les vérités dans l’or-

dre qui efl de lui-même le plus
naturel. Il fuffit donc pour cette
méthode de n’employer aucun

axiome qui ne foit accordé , 6c
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de ne raifonner qu’en forme l
concluante; 6: pour la conduite
générale de l’ouvrage , il faut

feulement divifer exa&ement ,’

de difiinguer foigneufement les
différentes matieres ;*marquant

le Commencement par une propofition , ô: la fin par une con.clufion. Cette méthô’de , qui
e’f’t celle d’Aril’tote , de tous les

philofophes Arabes , 6c de la
plupart des Chrétiens modernes , efi fans doute très-bonne
ô: très- folide , étant bbfervée

exaâement ; mais comme elle
n’a rien d’agréable , de ne con-

fif’te que dans un (impie calcul
de propolitions; elle n’efi pro-

pre que pour des efprits déga-gés de toute préoccupation , ô:

de toutes pallions , liudieux ,
e 11j
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ment raifonnables. Par malheur , la plupart des hommes
ne font pas tels: ainfi cette méthode , qui .ef’t en foi la meilleure , n’efl pas toujours la plus
Utile g car les méthodes ne font.-

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

apparence naturelle ô: négli-

gée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle fuppofe la pre-,
miere méthode , 6c ne doit ja-t
mais 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 cil; abiolument nécefièire- pour cette
fit) , de fans quoi l’on ne peut,

SUR PLATON. ciij
convaincre l’homme , même le

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

effet fur la plupart des efprits ,

qui ne [ont pas dans une difpolition fi parfaite. Son utilité
efi de lever les préjugés , ou
d’appaifer les pallions ; ce qui

le fait en propofant les raifons
avec des tours de des figures ,
redifaut en diverfes façons ce
qui doit être le plus retenu ,
propofant quelquefois le pre-o
miet , ce qui fera le plus goû»
té , quoiqu’il dût être le der,

nier , fuivant la méthode géométrique ; interrompant la fuite

du raifonnement pour délarder

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

tribue cette méthode aux orateurs , parce qu’ils n’en ont
point d’autre , elle lent el’t tou-

tefois commune avec les phis

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

fuader , a quelque prix que ce
fait, tous ceux à qui ils parlent;

raifonnables , ou non, de ayant
ordinairement un temps prefà
crit , font obligés de s’éloigner

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

que des raifonnements de fens
commun 8c proportionnés à.
toutes fortes ,d’efprits ; d’em-

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

8c d’exciter les pallions pour
fortifier la conviéiion ,iou pour
y fuppléer à l’égard de ceux

qui ne’font pas capables de rai-

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

pallions , ou le prévaloir de
leurs préjugés , mais les en
délivrer ; ils doivent prouver
exaétement ce qu’ils enfeignent,

commençant des les premiers
principes , conduifant l’efprit

pas a pas , lui faifant faire tout
le chemin qui el’c néceflaire
pour arriver-à la vérité; à: ne
le’quitter point , qu’il ne [oit

entiérement fatisfait. Or , pour

cv
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pratiquer utilement cette thé-Î

thode , il ne fuflit pas que celui qui enfeigne parle, il faut
que le dilciple s’explique au’tfii,’

afin que l’on puiHe connoître 5
s’il ePt paflionné ou préoccupé ,

6: que l’on puifle voir quel ef-

fet le raifonnement faitfurlui;
ô: c’était, comme j’ai dit, cet

art de converfation ô: de dif-

pute familicre , que Socrate
appeloit dialeéiique.
Il croyoit , au relie , que l’ét
criture étoit peu néceflaire à l’é-

loquence 6: à la philofophie; de
que comme les orateurs étoient

ceux qui parloient en public , .
ô: non pas ceux’qui.’7écrivïoient

Dan: le
Plut!" à
la fin.

pour le public; ainfi la véritable maniere "d’enfeigner les
fciences , étoit de perfuaderun
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capable d’en perfuader un au-

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

en état de la perfuader fur-le-

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

vit rien , 81 quoique Platon ne
fût pas en cela tout-à-fait de
ion avis , il s’en el’t toutefois,
éloigné le moins qu’il a été

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

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

parle encore aujourd’hui , qui
inl’truit Théetete ou Alcibiade ,
ô: qui défend la vérité contre

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

e vj l

cviij DISCOURS
d’empêcher que ces converfa-

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

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

que par tradition , que ce travail foit de lui; car il ne paroit
nulle part dans les ouvrages ,
finon en un endroit ou deux,i
où il le fait nommer en paffaut , mais jamais ce n’efi lui’

qui parle. Ses dialogues ne font’

donc pas de pures. fiélions,
comme l’on le pourroit ima-

giner ; ce font des peintures
faites après nature : tout le
fonds en efi vrai , (St s’il s’efi
donné quelque liberté , ç’a été

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

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

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

niere beaucoup plus fimple ,
le dialogue y regne par-tout,
à: c’efi: toujours Socrate qui

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

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

cordonnier d’Athenes , que
Diogene’ met entre les philofo;
phes , qui avoit rédigé ô: mis

en plufieurs dialogues , les con-
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verfations que Socrate avoit
faites dans la boutique.
Voilà , f1 je ne me trompe ,
les raifons qui ont obligé Platon a préférer la méthode des

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

logues. Après cela , Monfieur,
vous ne vous étonnerez pas ,
qu’il ne commence pas tour jours par ce qu’il a défiein de

prouver, ni qu’il faire fouvent
des digreflions’. Mais je vous
fupplie , f1 jamais ces préam-

bules ou ces digreflions vous

choquent de voir fi elles ne
fervent point à établir quelque
vérité , dont il ait befoin dans

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

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

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

point néceffaire de délaffer le

. le&eur , après une longue con-

tefiation; f1 ces digrellions ne
font pas agréables en elles-mê-

mes ; f1 elles ne font. pas fort
utiles de pleines de grandes 8c
importantes vérités. Car je vous

avoue que ce qui me fait le
plus admirer cet auteur , de
ceux de fon fiecle , c’ef’t que j’y

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

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

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

thode des géometres , 6c que
c’el’t à dellein qu’il ne l’a pas

employée toute feule ô: à dé-4

couvert. On ne peut propofer
plus nettement qu’il fait , l’é- .
rat d’une quel’tion , divifer plus

exaélement un fujet , (à: mieux

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

traiter; il revient toujours à
fon fujet , quelque digreliion
qu’il fafl’e ; il marque foigneu-

fement par des propofitions 8c

par des conclufions , le cornmencement de la fin de chaque
partie , 8c de chaque digrellion,
&il ufe fouvent’de récapitula-
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tions; de forte que [on difcours
a tout enfemble la liberté dé la.

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

thodique.
. Voilà ce qui regarde fa méo
thode en général ; la conduite

particuliere de chaque ouvrage
el’t toujours différente , fuivant

les fujets ô: les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun

à part eli: un ouvrage bien
defliné , bien conduit ô: bien
achevé. Je dis , Monfieur , cha-

cun de fes ouvrages ; car ils
font la plupart indépendants les

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

notre mode , comme de Serres

a voulu faire. Le plus grand-
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traité , el’t celui de la jufiice

ou de la république , qui con--

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

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

les anciens interprètes les ayent
féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale à 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 État,

du bonheur, ou du malheur de
l’un 8: de l’autre. le 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 delièin tout différent , de

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

avoit d’un Etat parfait ; limplement comme une idée , d’une

chofc poliible , mais trop difficile , qui n’a peut - être jamais
été , ô: qui ne fera peut-être jamais ;4 ô: 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 diamant de faire des loix
conformes aux mœurs des peuples , ô: a ce que l’on peut ef-

fe&ivement pratiquer. Il y a.
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encore un grand traité de logique , comme j’ai déja obferr
vé , qui Comprend le Théetete ,

le fopliil’te , de le politique;
mais il femble que ce traité ne
Toit pas entier , 6c qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du f0philie , ô: de l’hom-

me d’Etat. Hors ces trois trai-

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

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

utile de les difiinguer en plufieurs clafies , non pas tant par

les matieres , que par la ma-
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niere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainli , au rapport de Diogene.
Chaque difcours de Platon
cil compofé , ou pour inflruire ,
ou pour chercher la vérité: cc-

lui qui infiruit , a pour but ,
ou la fpéculation , de fe divife

en phyfique de en logique ; ou
hélion , 8c il cil moral ou politique. Celui ou il cherche feulement , fans rien établir , .fert

à exercer , ou a combattre. Il
«exerce , ou en faifant produire

a celui avec qui il raifonne

1571?
guru-rinças.

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

pelloit faire accoucher les efprits , raillant fur le métier de
fa more , qui étoit fige-femme,
ôç fe qualifiant accoucheur de me.

V. Titi:-
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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. lugen-

in.

prètes ont nommé tenter ou ef-

fayer. le vous avoue toutefois,
que je ne vois pas grande différence entre ces deux fortes
de difcours ; fi ce n’el’t que le

premier approche plus de l’inI llruéiion , comme on peut voir
par les Alcibiades ô: les Théages; de l’autre el’t fouvent ma-

licieux, comme l’Euthyphron
8c l’Ion. Le difcours qui ne fert
qu’à combattre, eli. encore de

arcane... deux fortes ; le démoriiiratif,
qui n’ell. fait que pour donner
du plailir au leEteur en lui fai»
faut voir les défauts de certaiéventailli

895.

nes gens ; de le defiruélif qui

SUR PLATON. cxix
tend principalement a renverfer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait qualifié démoniiratif; de en effet,

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

thydeme. Voila quelle efi cette
divifion; d’où font venus les

troiliemes titres des dialogues
de Platon , & quoique je ne la
tienne pasinfaillible , je la crois
plus sûre que celles des modernes; elle el’t de grande autorité

8c de grand feeours pour connoître la méthode particuliere

de chaque ouvrage.

Je ne vois rien a remarquer

-touchant le Ptyle de Platon:
ce n’el’t pas qu’il ne fait admirable 5 mais c’el’t qu’il n’y a
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perfonne qui n’en convienne.

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

la force de Démol’thene , 8c
l’agrément des ipoëtes , qu’il

imite en plufieurs endroits; de
une certaine douceur , qui fem-W
ble lui être particuliere. Il peint

admirablement les différents

caraéieres des hommes : il
I ajulle l’expreflion , non-feulementà la penfée , mais autour
de la penfée ; il dit ce qu’il veut,

à: comme il veut : enfin , je
»-ne crois pas qu’il yait de iler

plus accompli entre les auteurs
Grecs ; de qu’y a-t-il en ce genre
au-defi’us des Grecs P ’

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

contre

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

naire contre lui.
S. Chryfof’tôme , par exemé

ple , le traite fort mal, dans la
réface de fes commentaires
fur faint Matthieu. Il le nomme
extravagant : il dit que le dé;
mon lui ainfpiré fes écrits ; de

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

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

contient que des rêveries 8c des
jeux d’enfant , en comparaifon,

du chriflianifme. Nous ne con-Â

cefierons pas fans doute cette
vérité a faim Chryfol’tôme ; au

contraire , nous nous fervirions

;.,Tom. 4 , f

cxxij DISCOURS

des preuves qu’il en donne fr

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

j’ai dit de Platon ? Ce raifonne-

ment attaque la philofophie en
général, de non-feulement la

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

l’effet que des forces naturelles

de l’efprit humain ; Platon y
cil: nommé comme celui qui a
été le plus loin en ce genre : on
s’attache à le combattre , com-

me un chef,.dont la défaite attire nécefl’airement la perte de

tous les ennemis. En effet , f1
r 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’aufli mauvais
principes , de a beaucoup moins
donné à Dieu. On ne dira donc
pas qu’Arif’tote foit plus digne

du chrif’rianifme ; 8c en effet ,
ceux d’entre les anciens Chré’ tiens de les peres de l’Eglife,
qui n’ont pas dédaigné de faire

quelque étude de philofophie),
ont laiffé Ariflote , de ont-étuvdié Platon. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut au-fli Irejetter les
orateurs , qu’il condamne lui’inême dans le Gorgias ’, faifarit

voir leur ’mauvaife morale , de
leur. conduite intéreffée ; ô:

(gin, par des principes de’jufItic’e sa d’humanité , dignes du

rehrifiianifme. r On ne lui préfé-

fil

cxxiv DISCOURSrera pas non plus Homere ;
l ou les autres poëtes , puifqu’il

en fait voir la vanité, de bat
en ruine leurs maximes. Carjc

ne crois pas , que nous ellimions digne du chriflianifme,
ce qu’il a jugé indigne de fa

morale , par des principes dont

nous convenons avec lui ; de
que méprifant fou philofophe ,

comme fort au-deffous de ce
que nous devons être , nous efrimions un orateur ou un poète,

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

thilofophe. Il faut donc ,fi l’on

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

crier avec Platon tous les auteurs
profanes , qui ont travaillé à
cultiver. la. raifon. .Çegendant
1.
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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 Iufiin , faim-t Clément

Alexandrin , ni aucun des pè-

res grecs ,fans voir combien
ils étoient infiruits de fa doé’tri-

ne; de faint Auguf’tin en parle
dans fa Cité de Dieu ,1 comme

du philofophe qui ale plus apu
proché de la vérité.

Mais fi l’on confidere l’état

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

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

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

fiii
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on peut dire qu’elle tenoit lien"

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

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

tinence du culte des faux dieux,
l’abfurdité des fables , à: les
impof’tures des devins; de il ne

relioit guere que le petit peu,
’ple de les gens de larcampagne’,

qui fufi’ent véritablement idoo
lâtres. Les plus polis d’entre les

gentils faifoient la plupart profefflon de philofophie , 8: pre-

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

en étudioit le plus alors. Ainfi

ils croyoient la. fubordination
des intelligences, qui animoient
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les affres , les corps célef’tes ,
6c toute la nature ; l’éternité

des ames , leur purgation après
la mort ,’ la métempfycofe , la

réminifcence , 8c les antres rê-

veries femblables ; de ils trouvoient quelques raifons myflé-

rieufes, pour fauver les apparences de l’idolatrie , 8: entretenir la fuperl’tition.

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

pereur Adrien de 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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myfleres , ou en général par la
fermeté de la croyance , qu’ils
condamnoient d’opiniâtreté de

d’injuflice : 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 fon erreur.

Ainfi raifonnent encore aujourd’hui ces Indiens , qui ap-

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

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

donc obligés à combattrecette

philofophie li fuperbe , 6c a la
rendre méprifable ; ô: par conféquent ils avoient raifon d’en

attaquer le chef, qui étoit Platon : de l’attaquer par fonfoi-
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ble , de relever fes opinions pa-’-

radoxes, les égarements de fa
raifon , l’imperfeé’tion de fa

morale, la longueur de l’obfcu- I
rité de fes difcours métaphyfi4

ques. Je ne crois pas avoir défendu aucun de ces défauts ; il
efl.’ vrai que j’ai relevé fes avan-

tages , ce que les pares de l’é-

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

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

par leurs adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les auteurs profanes , de pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le l
raifonnemeht naturel , . 8: l’art

de la perfuafion , fans que la
religion y fût intéreffée : au
v
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contraire , on connoîtra mieux
l’excellence de la religion chrétienne , lorfque l’on confidérera

combien elle cil au-deffus de
ces connoiffatrçes v qui paroiffont fi élevées , de de cette mo-

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

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

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

mes qui pufi’entêtre heureux.

Mais encore que Platon ne doi-

ve pas être notre tout , je ne
laiffe pas de croire qu’il peut
être utile à quelque chofe 3’ ô:
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c’efl , Monfieur ce qui me relie

à vous expliquer.
Ce que j’y treuve de meilleur , comme. j’ai dit , el’t la dia-

leé’tique de la morale ; de je

comprends fous le nom de dialeâique, non-feulement la logique ; mais l’éloquence , de

tout ce qui regarde la perfuafion. Premièrement 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 , a
Voir les connoiffances qui font
néceffaires , de celles qui font
dignes d’un honnête homme.

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

fVi
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de fe fervir de fes études. Il cil:
plein de préceptes de d’exemples de cette nature : de c’efi: ce

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

à-dire , l’art de bien démêler

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

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

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus effentiels , de on en verra
des exemples dans tous les ouvrages de Platon , fans en ex-

cepter un feul ; mais particuliérement dans l’apologie de
Socrate; de quand il n’y auroit
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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 poétique , de difcerner

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

dangereufe pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu- .
blique , de le dixieme , dont la
moitié efl du même fujet ; 8c
c’ef’t le lieu où il le traite le

plus a fonds. Il en parle aufii
dans le deuxieme livre des loix,
où il traite des divertiffements ;i
6c dans le feptieme , qui ef’t de
l’éducation de la. jeuneffe : de

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

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

cours.

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

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

fance , pour ramener au bon
fens de à la conduite folide , 8c

infpirer des fentiinents nobles.
Il ef’t plein de cette politique ,

qui tend , non pas à rendre
ceux qui gouvernent puiffants ,
mais les particuliers heureux ;
de de cette jurifprudence , qui
ne cherche pas tant a juger des
différends, qu’à les prévenir ,v

ô: qui s’attache plus aux mœurs
des citoyens , qu’à leur intérêt

pécuniaire. Il me femble même

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

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

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

faut chercher rien d’exaét dans

les anciens , touchant la phyfique & l’affronornie , après tant

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

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

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

tre la fource de plufieurs erreurs qui durent encore au-

jourd’hui.
v
Ily a d’autres connoiffances
hifloriques à tirer de Platon ,
que je crois plus utiles , de qui
font du moins plus agréables.

On y voit des vefliges confidérables des antiquités grec-

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

On y voit la théologie des
païens ; de c’efl peut-être ce
qu’il contient de plus curieux.

Car il rapporte un grand nom-

bre de fables desEgyptiens,
de des autres orientaux , ou l’on
reconnoît des traces de la véri-

SUR-PLATON. cxxxvij
table religion ; comme la créan-

ce de la création du monde ,
de la providence , de l’immor-.

talité de Patrie , du jugement
des hommes après la mort , des
récom penfes de des peines de la

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

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

8c des ancien-s patriarches ; de
il ne faut pas s’étonner qu’elles
cuffent été altérées par des ido-

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

plufieurs erreurs. Telle ef’t la.

fable de Protagore , touchant
la création de l’homme , 8c l’in-

vention des arts. Telle cil aufli
la defcription de l’état de la vie
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future , qui efi a la fin du Phédon , celle du jugement qui ef’t

a la fin du Gorgias , 8c celle qui
termine le traité de la répu-

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

bles , comme l’hif’toire de l’in-

vention de l’écriture, qui efi:

versla fin du Phedre , ô: la defcription des îles Atlantiques,

qui fait tout le Critias, de que
l’on voit bien avoir eu un fondement réel , a préfent que l’on
tonnoit 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 reftent de cette grande antiquité,
Comme Homere , Héfiode , les
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autres. poëtes , Hérodote de
Xénophon , ne puifl’ent beau-

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

des coutumes , de des manieres
de. parler des temps ou les biftoires 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 converfations pour vous dire tout ce que
je penfe là-deffus : ce que je ’

vous en puis marquer ici, afin

que cette lettre ne devienne
pas un livre , ef’c que la vérité

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

grand homme , que ce [age à
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qui il vouloit donner la con-,
duite d’un état , de qu’il craie

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

fes citoyens ; de que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu

conferver, qui cil la poëfie ly-

rique , pour chanter les louanges de Dieu de des grands hommes, & exciter à la vertu , ef’t

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

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

ter des a&ions ,xmais d’expri-

mer des fentiments.
Voilà , Monfieur , ce que
’ vous m’avez ouï dire dePlaton,
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8c quelque chofe de plus. Ce
ne font que mes penfées ; jugez

de Platon par vous-même , a
mefure que vous aurez le temps
de le lire. Mais ne vous y émî-

barquez pas quand vous aurez
autre chofe à faire; car il cil:
fort engageant. le n’en confeil-

lerois pas la leéture à toutes

fortes de perfonues. Il faut
avoir l’efprit droit , de être af-

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

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

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

,&,Îur-tout beaucoup de patience épelé retenue. Tout ce

que je crains qui vous manque ,
.l
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c’efi le loilir. Cicéron toutefois,

ô: les autres grands hommes de

fon temps , qui ne manquoient
pas d’affaires , avoient donné

beaucoup de temps à le lire ,
avec des philofophes , qu’ils te-

noient auprès d’eux pour cet

ufage. Je voudrois que nous
enflions encore de ces commentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de. lire les
autres : Platon s’efi parfaitement bien expliqué de tout ce
.qu’il a voulu dire 5 6: fi vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur,

ce feront des Coutumes de feu
temps , ou des dogmes des plii- ’
lofophes plus anciens ; mais c’efi:

ce que les interprète-s modernes
nenous’ont guere’expliqué. Je

fuis, &c.., . L . ’tl-Li .îl.’
Le a de Juin 167°,

à.
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RÉFLEXIONS
S U RI deux Ouvrages que
M DACrER a mis à la le’te
de jà T raduèfiorz de Platon ,
dont l’un efl intitulé : Dif-

cours fur Platon ; l’autre ,
La Doéirine de Platon.
NOTRE deffein n’ef’t point de

troubler les cendres d’un mort,
6c fur-tout d’un mort auffi cé-

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

Cœur , fi notre état ne nous

impofoit pas le devoir rigotte
O

exliv RÉFLEXIONS.
reux de nous élever contre tout

ce qui peut altérer le dogme
6c la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un
homme illuflre; le defir de lui
difiribuer des éloges mérités,

nous détermineroit feul à le
rompre.
Après la leâure de ce: ouvrage", il nous a paru que nous
avions deux devoirs à remplir;
le premier étoit de «rendre juil.

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

venir le leâeur que ce célebre

Académicien , dans le feu de
Ion enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a donnés

à Nous
Platon.
»
croyons fatisfaire. au
premier de ces devoirs en fou;fcrivaru
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fcrivant à l’éloge que M. de

13616 afait de M. Dacier , à
l’égard duquel il s’exprime ainfi
qu’il fait:

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

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

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

n régles 8: aux principes du
v Chriflianifme. Si - d’habiles

a Théologiens fe [ont avec
a) raifOn révoltés contre la con» formité que fes préventions

v pour l’antiquité lui a fait

1) trouver entre la philofophie

Tom. I. g
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n’Platonicienne 6c la doctrine

n des premiers Peres de l’En glife , entre la fagefl’e du Pa» ganifme ô: la morale de l’E-

p vangile ç il faut cependant
p l’excufer , parce qu’il avoit

a) fait une étude particuliere de
n ceux d’entre les Païens qui
a) [e font attaché-s avec le plus
in de fuccès à connoîtrc .5: à
n régler le cœur de l’homme,
a) en quoi on ne peut airez l’elfe

a: rimer. a;
Cet éloge nous’paroît vrai,

judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’efi infirmer fufiifamment que le Traduéieur de Platon , entraîné par la, prévention
pour l’Antiquité , n’efi pas à

l’abri de tout reproche; c’efi

RÉFLEXIONS. cxlvij
convenir que cette prévention
lui a fait faire des fautes.
Pour fatisfaire à ce quenous

impofe notre charge , mettons
fous les yeux du le&eur judicieux , les endroits de l’ouvra-

ge de notre Traduéleur qui
nous ont paru répréhenfibles:

joignons à ces extraits de limples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui donnent au le&eur la facilité de ju-

ger par lui-même fi nos reproches font fondés.

Difiours fizr Platon.

Pag. xix. a Platon quatre
sa cents ans avant que la lumiere ’
a) de l’Evangile éclairât l’uni-

v vers , annonce 8: prouve une

gii
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a: grande partie des vérités de
D la religion chrétienne. . . . . .’

S) Aufli-tôt que les Prophetes
a) caillant parmi les Juifs , Dieu
a) fufcite des Philofophes pour
n commencer à éclairer les
a) Gentils ; 8c les, principes de
vl’Evangile font enfeignés

a) dans Athènes. On y prou--

nve..... v p

Que l’on life avec attention-

l’énumération faire 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) Dent. cap. 6, v. 4, c. a, v, g. Pfal. x7;
k v. 2.8. Pfalm. 72., v. 2.8. Jerem. i7, v.5, 7. If.29 , v. 13, 14.. Reg. 3, c. 3, v. 9 , 1,. Tob. 4,

v. a, z;.chit. 19, v. r7, 18.0f. 1;, v. 9. Pf.
17. v. 30. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 52. , v. 6. Pfal.

16, v. :5. Pfalm. 72. , v. Ecclelialt. n. ,
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rament , répandues dans les lia
vres écrits avant que Platon en-.
feignât , 8: l’on reconnaîtra

que tous ces dogmes [ont con-.
lignés dans les livres des Hé-.
breux , qu’ils étoient l’objet de

leur croyance ; M. Dacier en
convient lui-même , pag. xxv.
où il dit que Platon «a em-e
si prunté de Moyfe ô: des Pron phetes , ce qu’il a de plus rai» fonnable ô: de pins faim.»

Ila donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant.
exclufivement à la religion
i chrétienne.

Pag. xxvj. a Nous [avons
sa par l’Ecriture-Sainte , qui cil

a: feule le flambeau de la vériv. 13 , 14. Dan. cap. 17.. Ifai. c. 57. c. :6.
Cf. c. 13. Job 19-, v. a6.

g iij
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n té. a) Voici une erreur d’in-i

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

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

Juifs avant 6: après la loi de
Moyfe. .

V Ibid. pag. xxvj. (C Il [Plan
a; ton ] foutient cette loi [ qu’il

a) donne] par un grand noma) bre de principes plus relevés

a) que ceux de la religion natu» relle 8c de la loi de Moyfe, l
a) 8: par les promeflès claires
91 8c précifes des biens fpirituels

n de éternels ..... que Moyfe
a; ô: les Prophetes ne promet» toient que fous le voile ô: les

a) figures des biens temporels.

RÉFLEXIONS. cl”
a) Platon rend en quelque
a) Façon hommage à la religion
a) chrétienne , en perçant par

a) une lumière furnaturelle ,
a) une partie des ombres ô: des
a) figures qui la cachoient. a)

M. Dacier accorde bien gra-

tuitement à Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de

rame , des biens fpirituels 8c
éternels , étoit-il donc inconnu
ô: totalement anéanti au temps

de Platon 5 ce Philofophe ne
reconnaît- 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 connoilTance
de cette vérité a été familiere

giv
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aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que lignifient ces
Tob. a. 18.

paroles de Tobie, Nous fonimes les enfiznts des jàints , à

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. 24,
12.32. ] que le jufle efpere au
jour de fa mort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’el’t-il fervi »

d’exprefiions plus énergiques
querelles qu’a employé Ifaïe

[chap. 66 , v. 24.. ] lorfqu’il

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

pas? ce Prophetene parle-t-il

RÉFLEXIONS. cliij
que des biens corporels oc vilibles , lorfqu’il dit [ chap. 64 ,

v. 4 ] : (t Que depuis le com» mencement du monde les
a) hommes n’ont point entens) du , l’oreille n’a point ouï , 8c i

a; l’œil n’a point vu , hors vous

n ( mon Dieu ) feul , ce que
a) vous avez préparé a ceux qui

a; vous attendent. a) -

Mais nous infifions trop fur
une difficulté que M. Dacier

réfout lui-même , puifqu’il con.

vient pag. xxv a que Platon a
s) emprunté de Moyfe de des
a) Prophetes ce qu’il a de plus
a) raifonnable 8c de plus faim. n
Contentons - nous. d’oppofer i
aux éloges outrés que le Tra-

du&eur donne à [on Auteur,
le témoignage de faint Auguf-

gV
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tin ; témoignagne qùe M. Da-i
cier ne peut récufer , puifqu’il

l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-

teur [ Rama. lib. z , cap. 2.]
dit qu’il le repent d’avoir excedé dans les éloges qu’il a donContra

1:44:01.
lib. Je

né dans un de les ouvrages à

Platon ô: aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les

donner à 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.

DoErine de Platon.
Pag. 194. a Non-feulement
a: on prétend qu’il a connu le

RÉFL EXIONS. clv
s. Verbe fils éternel de Dieu ,
a) on foutient même qu’il a
n connu le Saint-Efprit. a)
M. Dacier après avoir rapporté une lettre écrite au jeune

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

explication confifie à dire que
ce Philofophe a déiigné 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

a) Philofophie de Platon expliv quer ces pafTages qui paroifà) fent fi merveilleux de leur
a) donner un autre fens qui fût
5) naturel , a; qui s’accordât
g V]
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» avec ces principes. J’en doute

» fort ; je fuis mêmeperfuadé
» qu’il y auroit de la témérité

» ou plutôt de l’impiété à les

» entendre d’une autre manie» re , après ce que tant de Pè-i
» res de l’Eglife ô: tant d’E» crivains Eccléfial’tiques ont

a) décidé ; car ils ont écrit en

sa propres termes que Platon a
» connu le Pere 8: le Fils , 8c
» celui qui procéde de l’un 8c
» de l’autre , c’efi- à- dire , le

» Saint-Efprit. sa

Pag. 196. a ReconnoilTons
» que Platon n’a pas feulement

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

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

a: infiruit dans les Livres des

RÉFLEXIONS. clvij
4 » Hébreux. . ... il s’efl trouvé
»’favorablement difpofé à re-

» cevoir les femences de ces À
» vérités éternelles , 8: il a été

» aidé par la grace , puifque
» faint Auguflin alTure que Jé» fus-Chril’t les lui avoit révé-

» lées. » a

L’on eli accoutumé aux élo-

ges outrés que les Tradu&eurs

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

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

dent à ces Auteurs qu’ils ca-

nonifent ; mais n’a-t-on pas
fujet d’être étonné qu’avec des

vues droites , des intentions -’
louables , il portent l’enthouf

fiafme jufques à faire illufion
à leurs leéieurs , en appuyant

clviij RÉFLEXIONS.
.faufi’ement leurs éloges d’auto;

rités refpeétables , ô: en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcri-,

rorent
pas. 7
M. Dacier cite faint Jufiin ,
faint Augul’tin , faint Jérôme ,

faint Cyrille , faint Clément,
Théodoret ô: Origene ,comme
ayant écrit en propres termes ,
» que Platon a connu le Pere 8:
» le Fils , &celui qui procédé de
» l’un ôtldel’autre , c’efi-à-dire,

» du Saint-Efprit: » cependant

il ne produit aucun palfage de
ces faints Doéieurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniere vague , il eût été aux fources,
l’enthoufiafme ô: le charme fa
feroient bientôt évanouis.
4: St Juflin el’t le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon

RÉFLEXIONS. clix
avoit eu connoiflance du SaintEfprit; il a penfé que ce Philofophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exif’tence des trois

principes qu’il admet ; mais il
reconnoit en même-temps qu’il
n’a pas compris ce que -Moyfe

avoit enfeigné (a).
Saint Auguflin n’a jamais dit
que Jéfus-Chrifl avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,

telles que le myfiere de la Sainte
Trinité: ce faint Do&eur étom PUMA
Du, 116.8,
né de trouver dans les œuvres a,

de Platon quelques palfages . ’ i
(a) Quin 8: Platonem feeundum Deum 8:

materiam , tertium principium ideam (en
formam elfe dicentem , non aliunde quam
à Moyfe (ententiæ talis occafionem (uniplifie appairer, nomine quidem ide: è Mofz
dié’tis accepto (et! non fatis mm intelleéloq

Jujiin. vol. :8 , D , edit. 1615.
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conformes a ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant ,
Cap. u. Je fuis celui qui ejl , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoilfaiices ; la
le&ure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec

eux les lui ont-ils procuré? Ou
efi-il parvenu à les aquérir par
l’attention qu’il a donnée aux

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

fophes ?
Voilà des queflions fur lefquelles notre Saint (a) ne porte
(a) Sed un’dcquaquc illa didicerît , five

precedentium eum veterum libris , live potius quomodo dicit Apollulus [Rom. I , 19.
Quia quad nanan a]! Dei manifeflum efl in
illis , Dent enim illis manifçflavit, invifi-filin enim ejus à confirmions mundi par

RÉFLEXIONS. un
aucuns jugement déterminé ,
quoiqu’il faflè allez connoître
qu’il penche a croire que c’efl
l’attention feule qu’il a donnée

aux ’œuvres vifibles de Dieu

qui lui a procuré ces connoif-

fances. I
Que l’on life attentivement

le paillage que nous venons de

citer , faint Auguflin y parlet-il d’une raifim fumaturelle
qui a éclairé Platon , d’une’ré-

vélation faire. à lui par Jéfus-

Chril’t ? Non, fans doute , à
moins que l’on n’entende par
révélation la lumiere qui a brillé

aux yeux des philofophes , ô:
en que flafla finit intellefia confpiciuntur,
fcmpirerna gangue ajut vinas 6’ divinîtas.]

S. Aug.de civit. Dei , lib. 8 , cap. x z , édit.
Bened.
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des autres hommes , qui ont»
donné quelque attention au
fpeâacle que préfente cet uni-

vers.
’ Saint Augufiin étoit bien
éloigné de croire que Platon a
connu le Pore ô: le fils , 8: ce;lui qui procédé de l’un 8: de
l’autre , c’efi-àodire , le Saint-

Efprit ; lui qui enfeigne expreffément , après Dydime d’A-

lexandrie , qu’aucun Philofophe n’a dilferté fur le Saint-

Efprit (a).
’ Saint Cyrille d’Alexandtie ,
(a) Summi philofophi gentium ,quantum

in eorum litteris indagatur , fine Spiritu
fané’to philofophati funt, quamvis de Patte

8: Filio non tacuerint. Quod etiam , Dydimus in libto fuo meminit quem fcripfit de
Spiritu l’arrête. Augufl. lib. a, quejl. in Hep-

tateurlzum. , q. :5.
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ayant à combattre un Empeteur polithéil’te qui oppofoit

la .fagelfe des Philofophes à la
doélrine 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 qui. t. s,
1.x
avoir reconnu que les dogmesg adia..7Sel».

desiChrétiens diHérent infini- un. Au-

ment de ceux des Philofophes ,
établit que ces derniers font re-’

devables aux Juifs de la connoif- ’
fance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des régles de la piété 8:

de la jufiice 3 il foutient que nonobfiant cette connoifiance , ils
n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaétes 5 ô: même qu’ils 15443445

ont corrompu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le me.

6m. 1638.

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

En.
pdg. 29e
Lib. 1.
(mg. 47.

avec le menfonge.
Ce faint Do&eur croit qu’il .
faut dil’tinguer de la foule Py--

thagore 8: Platon , lefquels fuivant lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins in-exaétes.

Lib. x ,

pdg. 34. A.

Hermès , Platon , Orphée ,
ont eu , dit-’il , quelque con-

noilfance du Verbe fils unique

de’Dieu. .
Lib. 1 ,

pag.3 4.

Saint Cyrille , nous en con-

venons , el’t allé encore plus.
lon ; il’ a cru appercevoir dans
l’expofition de la doéirine fur

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

Porphyre , une efpece de confeflion de foi de la Sainte Tri- nité , femblable à celle des
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Ariens , qui affurément méconinoiffoient ce myl’tère ; la bonne

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

porté a croire que Platon eût
penfé ô: parlé correélementô:

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

de s’exprimer ne lui eût pro-a
curé une fin aulli trille que celle
de fon maître.
Il n’el’t pas ici queflion d’exa-

miner fi la conjeélure de faim:
Cyrille efi bien fondée; il nous

fufiit de remarquer que la bonne opinion qu’il avoit de Platon
ne l’aveugloit pas, ne l’empê-j

choit pas d’appercevoir les conf
tradiôçions de ce Philofophe,qui

détruifoit clairement une Tri-æ
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nité qu’il paroit établir dans

quelques paliages obfcurs , ô:
a laquelle l’explication de Pur.

phyre fembloit donner quelque
réalité.

Platon , dit faintCyrille (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’a-voit pas
’ (a) Plato tribus verurn omnium principiis

eonllitutis , Deo , materia, a: ides, quartum etiam incluait quam ani’mam univcrfi
nominat , prztereà cum materiam (l’ailier

ingenitam rurfus genitam illam elfe ait,
quid quod’ cum ideam interdutn pet fe fab-

fiflcreqcnncedat, inventis ipfe fuis regagnas)
nec meminit alicubi dicete in Dei mente 8c

cogitation ipfam elfe nec proptiam habere
exîllentiam live ell’entiam. grillas, lib. a. ,

(du. Jul. pag. 48 , C.

RÉFLEXIONS. au;
été engendrée , foutient qu’elle
l’a été. Il accorde que l’idée fub-

lifte quelquefois par ell e-même,

en quoi ilfe contredit, ne fe rappellant pas ce qu’il a dit ailleurs.
On peut juger d’après l’ana-

life que nous venons de faire du

fentiment de faint Cyrille , fi
ce Pere a a écrit en propres
» termes que Platon a connu
» le Pere ô: le Fils , ô: celui
» qui procéde de l’un ô: de
.» l’autre , c’efi-à-dire le Saint-

» Efprit. D 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 , En. j

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

clxviij RÉFLEXIONS.
xandrie, ce Pere a-t-il écrit que

Platonaconnu le Pore 8: le Fils,
8: celui qui procéde de l’un 8:
de l’autre, c’el’t-à-dire , le Saint-

Ef prit ? Si M. Dacier fe fût contenté de dire que faint Clément
d’Alexandrie avoit écrit que
Platon , dans la lettre qu’il a adrelfée a Eraf’te 8: à Carifque ,

avoit défigné clairement 8: ouvertement , d’après les Livres

des Hébreux , le Pore 8: le Fils,

nous foufcririons volontiers à
cette affertion ; car le texte de
ce faint Doéieur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxanii r71 5,

pag.7ro, 5000142. lib. ;.] Platonem præc
tereo , qui palam 8: perfpicuè in eâ quam

ad Erallum 8: Carifcum fcribit epillolâ,
Pattern ac Pilium nefcioquo paéto , ex He-

braicis litteris , palam ac manifefle aperit.

Nous
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Nous n’aurions même pas
fujet de contredire’leTraduéieur

de Platon , fi au-lieu d’avancer
que St Clément d’Alexandrie

a aécrit en propres termes que

» Platon a connu le Pere 8:
» le Fils , 8: celui qui procede
» de l’un 8: de l’autre , c’eû-

» à-dire le Saint-Efprit , » il le

fût contenté de dire quenotte
Saint avoit cru qu’un paflage

de la feconde lettre de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité ; parce que
ce faint Doéteur (a) l’avoit
ainfi entendu , 8: avoit dit qu’il
(a) Equidem illa nonnili de fanâa Triade

aecipio , à tertii quidem nomine Spiritum
fanàum , fetundi veto Filium intelligo pet
quem ex Patris voluntate faâa fun: omnia.
Chineur , iàid. pag. 7Io.

Tome I. Il
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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
puifl’ance duquel , confermément à la volonté du Pere, toutes chofes ont été faites , étoit

le Fils. Mais on voit par les
paillages de ce Pere’qu’il n’a

pas écrit en propres termes,
que Platon a connu le Pere à
le Fils , 6’ celui qui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’ejZ-à-dzre

leL’anSaint-Ejjnrit.
nous objeélera fans
doute que faint Clément étant
convenu que Platon a défigné

clairement le Pere 8: le Fils ,
8: ayant interprété un paflage

de ce Philofophe de la Sainte
Trinité , il en faut conclure
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que l’opinion de faim Clément

a été que Platon a connu ce

myllere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons pas
à ce que l’on tire une telle con-

féquence , pourvu que par cette

connoiflance on entende feulement une notion grolfiere 8:
imparfaite , qui confil’te plutôt

àconnoître les noms que la
chofe même. Premièrement,
faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au palfage

de la féconde lettre a Denis
l’interprétation que lui Clément

propofe ; il dit encore moins
que Platon a reconnu que le
troifieme principe procédoit
des deux autres. Secondement,
notre faint Doé’teur (a) dit
(a) Philofophia. . . . . neque de Filio Dei,

r h ij
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formellement que les Philolophes . païens lorfqu’ils dilfcou-

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

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

pas connu la Religion dont
Dieu cil l’Auteur ; les héréti-

ques mêmes ,ajoute-t-il , quoiqu’ils difent qu’il n’y a’qu’un

Dieu , quoiqu’ils célèbrent la

glOire de Jéfus-Chrifl, ne difneque de eâ qua: eft pet providentiam œco-

nomia traétat, ut nos : non enim divinam
novetat religionem. Quamobrem hærefes
quoque qua: funain barbarâ philofophiâ ,

etiamfi ununt peum dicant, etiamli Chtiftum celebrent, id in genere dicunt , non ex
veritate 3 nant 8: alium Doum admittunt, 8c
Chrillrum non accipiunt ficut tradunt Proiphetiæ. Clemen: Alexan. lié. 6. Stromatum ,
pflge 8°:-
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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’ell

pas celui que les fideles Chré-

tiens admettent , 8: les notions
qu’ils ont de Jéfus-Chrilt ne
font pas conformes à celles que

nous donnent les Prophetes.

Enfeigner , comme le fait
Tliéodoret , avec les autres Pères , quevPlaton a puifé dans la
Théologie des Hébreux quel-

ques-uns de les dogmes , lefquels il n’a expofé qu’en trem-

blant 8: d’une maniere obfcure ; enfeigner encore que l’Auteur de l’univers 8: le Pore de
celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon ;zreconnoître en propres termes
Il iij

Que! a
été l. 1m-

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

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

parcelles de la doéitrine des
Juifs ou des Chrétiens qui fe
trouvent dans leurs écrits , malgré les ténébres dont ils l’ont

enveloppée , jettent encore
quelques étincelles de lumiere,
’ 8: qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’efi pas alfurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-

cede du Pere 8: du Fils. Or
voilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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ret, 8: rien au-dela qui puiffe
favoriferl’alfcrtion de M. Da-

cier , comme on en fera convaincu en lifant les mirages de

ce Pere , que nous citons en
marge (a).
(a) Tlveodpretus , tilt. Sirmnnd 1642 ,
1001.4 , pag. 498. Pinta in lis qua: fcriplit
ad Corifeum hac pofuit. lunure: fladio. . . .

Hz: funt Platonis dogmata :alia quidem
(unit lande diguiflima, alla me grætanicæ
fabulationis (un: fœtus ac germina. Quod
enim alium’efl-e rotins mixndi ducem 8: eau-

faro , alium me. caufæ patrem , vcritatem
prorfus olleniiit , de cujus hauftu (nos fermones ornavit.
Pag. 499. de Epijîola ad Dionyfium urée

fadant. Videtif-ne quam paventet ac timidè
veritatis dogmata professent; vulgique refpeéiantes etrorem , obfcurè non manifel’tè

veritatem annuntiarent.
Pag.5oo. Clim poll adventum redemptoris nollri exfliterint [Plotin-ms, Plutarchus.
8: Numenius] multa Chril’tianæ Theologiæ

fuis libris infeructunt. Itaque Plotinus 8:.

Il iv

clxxvj RÉFLEXIONS.
S. Jérôme el’t encore un des

faims Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfonnes de
- Numenius Platonis mentem explieantes ,
tria illum dixilfe alun: , qua: fint fuper temporalia 8L æterna , bonum , mentem 8: uni-

verfi animam. Ac bonum quidem vocare
quem nos dicimus Pattern ; mentem votes
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem qu: anime: omnia 8: vivificet; univerli animam vocat , eam videlicet quam Spiritum fanâum litteræ facræ
nominant. Atque hæc ipfa, ut dixi , ex Hebræotum fapientia 8: theologia ’fubduéla

funt 5 hymnorum enim conditor David. . . .
exclamavit ditons : Verlo Damini :œIi fir-

mati fun: , à fpiriru cris ejus omni: vina:
earum. Sed 8: facra EVangelia , 8: Plutab
chus , 8: Platinus inaudierunt.
Pag. son B. Adverfarii veritatis ufque
adeô veritatern admirantur ut vel exiguis
eompilatis particulis libros fuos exornent ,
neque illa , quanquam multæ fallitati admixta , fplendorem fuum decufque hebetent , fed etiam in lime uniOnes fulgeant.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire; perdre le temps

à nos le&eurs , fi nous nous
amulions à difcuter le fentiment

de ce Taint Pore a ce fujet ; car
nous n’avons rien trouvé dans

fesŒuvres qui tende à favorifer M. Dacier. Nous nous con-

tenterons de renvoyer le lecteur aux endroits des ouvrages

de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quefiion dont il s’a-

git. [ Hieronym. edit Bened.
rom. 2. Comment. in École]:

col. 763. rom. 4 , col. 298 ,
’ 398.399. 423.]
A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier [.DoEZrine de

Platon , pag. 296.] a ne fe
» contente pas d’allumer que

» Platon a connu le Pore 8: le

hv
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» Fils , 8: celui qui procede.
» de l’un 8: de l’autre ; a) mais

qui, ajoûte M. Dacier , accule
Celfe d’avoirgdiflimulé à def-

fein le paillage de la lettre de
Platon à Hermas 8: Corifque,
parce qu’il y ef’t ouvertement
parlé de Jéfus-Chril’t: nous ré-

pondons que notre Traduéleur
s’el’t grandement trompé.

Premièrement , Origene (a)
(a) O’Ïgvnlx , dit. Benedi. lié. t. de

principii: , cap 3. num. l , png. 60, col 1
6’ a. Deo elfe Filium non nos foli pronun-

ciamus; quamvis fuis hoc 8: minima: ineredulum vîdeatur iis qui apud grœcos a:

barbaros philofophari videntur , tamen à
nonnullis etiam ipforum habita ejus vide-

tut opinio , cdm verbo Dei vel ratione
cresta elfe omnia confiteantur. . De fubfillentiâ Spiritus Sanéii ne fufpicionem qui-

dem ullnm haberc quis potuit præter ces
qui in Lège 8: Prophétie verfati funt.
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enfeigne que les Chrétiens ne
(ont pas les feuls qui difent que
Dieu a un Fils : que quoique ce
dogme foit regardé comme fin-

gulier 8: incroyable par les Philofophes , il paroit que quelques

Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confeffé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainfi,

cil-ce affirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myf’tere

de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute cil-il donc une aflir- ’

mation ? Mais ne paflons pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiliànée des Païens

au fujet du Saint-Efprit. a A
» l’égard de la Perfonne du

h vj

a
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» Saint-Efprit, performe, dit?
» il , n’a pu foupçonner fou

» exifience ; il falloit pour la
» connoître , être verfé dans la

» Loi 8: les Prophetes. t:
Il femblero’it à entendre M.

Dacier, qu’Origene en reprochant à Celfe le filence d’un

paflage , a dit exprefiément

que dans ce pafiàge Platon
parloit ouvertement de JéfusChril’t; mais la vérité el’t qu’O-

rigene dit feulement (a) que
Celle qui le vante de tout fa:voir , 8: qui étale tant de lam-

beaux de Platon, paroit avoir
(a) léid. (ont. 1 ,pag. 636 , lib. 6 , contra

Celfum , hum. 8. Celfum qui f: frire omnia
jaéiat 8: è Platone malta promit , confulto,

ut opinor, præteri: filenrio locum ubiPlato
de Filio Dei fermonem facit. Sic ille inIepif’

tala ad Hermeam 8: Corifcum. ...
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palfé fous lilence à deflein un
palfage où Ce Philolbphe parle

du Fils de Dieu.
La fimple expofition que
. nous avons préfentée’aux lec-

teurs , des fentiments des faints Peres fur la cônnoifl’ance que

Platon a eue du myflere de la
Sainte Trinité ,’ établit fuflifamment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Philojbplze a connu le Pere , 6’ le

Fils , à celui qui procede de
l’un ê de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Ejprit.
Lorifque l’on examine avec

attention les fentiments des
faints Peres fur la connoiflance ’

que Platon a eue de nos myf- ’
.ICI’CS , on ne rencontre pas

dans leurs écrits cette imam--

Rien".

TULATION
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mité refpeêlable qui force d’ -

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
palfages des écrits de ce Philo-

fophe , 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 faim:
Inflin 6c faim Clément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation

faire aux Juifs , a en connoiffance des trois Perfonnes Divines; mais une connoiflànce
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de nom plutôt que de la chofe

même : les autres , tels que
faim Cyrille , une connoiflànce
mêlée d’erreurs : les autres, tels

que faint Augufiin 5c Origène , ont nié exprelTément que

Platon ait connu le Saint-El prit.

Ces derniers , on en convient ,

ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils femblable à lui , que ce Fils , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

. vers ; mais les faints Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu

ces connoifiances. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préfizce

de Pythagore , pag.ixxij.] ;cependant ce Philofophe , de l’aveu de M. Dacier , a) n’a jamais 02W. de
n eu la moindre idée de la Tri- Pythagort’,
a; nité , il n’a pas entrevu ceF"g’ :79

n myfiere. (c
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’ Œuvres des Platon.

Tom.,2 , pag. 33a. v La
a) doârin’e de Platon , que la

a) mort n’efl pas un mal , 8c
a) qu’elle el’t au contraire un

a) mirage a une vie plus heu» reufe , fit de très - grands
n progrès. Il y eut des Phi-

» lofophes qui en faifoient
a) des démonl’trations fi vives

a) St fi fortes dans leurs leçons,

n que la plupart de leurs difcin ples le faifoient mourir eux» mêmes pour courir au-devant

a) de ce bonheur. a
L’Auteur du fyfiême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. 23 ,
note 78.] a finguliérement abufe’ de ce pafi’age: a) Lorfque le

a) dogme de l’immortalité de

RÉFLEXIONS. clxxx’v
3) l’ame , dit-il , forti de l’école

a) de Platon ,vint à le répandre

.3) chez les Grecs , il caufa les
a) plus grands ravages , 6c dé» termina une foule d’hom3) mes , mécontents de leur fort,

n à terminer leurs jours. a Il
. cite en preuve le pafl’age de

M. Dacier, que nous venons
de rapporter.
Si ceidogme a caufé quel. ques ravages , il faut l’imputet

non a Platon , mais a ceux qui
l’avoient corrompu, en niant ou
en taifant l’exil’tence des peines

éternelles réfervées aux mé?

. chants dans l’autre vie. Platon
étoit bien éloigné de donner

lieua ces fuïcides , lui qui dans
le Phédon s’exprime ainfi z
[-Pag. 494.] n Si la mort étoit

clxxxvj RÉFLEXIONS.
v la ruine 8: la dilTolution du
v tout , ce feroit un grand gain
n pour les méchants après leur
n mort, d’être délivrés en mê-

v me-temps de leur corps , de
n leur ame ô: de leurs vides 5
a: mais puifquel’ame efiimmorn telle , elle n’a d’autre moyen

a) de f: délivrer de les maux ,. 8:
a) il n’y a d’autre falut pour elle,

n que de devenir très-bonne ô: (
n très-[age ; car elle n’emporte

a) avec elle que fes bonnes
n ou les mauvaifes aétions , &

a) [es vertus ou les vices , qui
n font la caufe de Ion bonheur
a du de fou malheur éternel. a
L’on demande à quiconque

ne veut pas s’aveugler volontairement fi une telle doélrine
porte au fuïcide , fur-tour lorf-
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que l’on enfeigne , comme le

fait Platon [ Tom. 2, p. 350
&jùiv. ] que le fuïcide cil un
crime.

Œuvres fizr Platon.
Tom.3 , pag. z 23. v C’eft
a) l’ignorance qui produit les
a) vices ; d’où il s’enfuit , par

:2 une conféquence néceflaire ,

a) que ceux qui commettent le
v mal , le commettent malgré
a) eux. a
Il ef’t étonnant que M. Da-

cier ne fe foit pas apperçu que.
la conféquence qu’il défend,
bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y éfi
diamétralement oppofe’e ; l’Eglife a frappé d’anathême ceux 5’11: 7°

qui diroient quedepuis le péché

Trident.
0111.5.
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d’Adarn le libre arbitre étoit
éteint. Le paillage de faim Paul,
qu’il cite ,- pag. z z 7 , prouve

tout au plus que Dieu I refufe
les grâces à ceux qui librement
6C volontairement par l’abus

qu’ils en ont fait, le (ont en. durcis ô: aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurciflement
étant libre de leur part , un ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’a eux de l’éviter.

fiâàâ’.

V ” APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier, la
réimprellion de la traduâion des Œuvre: de

Pythagore E? de Platon ,- par M. Dacier : je r
n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

prelîion. En Sorbonne , ce 16 Juillet 1770.
ADHENET , Dot’kur G Biôliotlu’caire
de Sorâonne.

PRIVILÈGE DU ROI.
L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France se de Navarre : A nos’ame’s 8: féaux

Confcillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchanx -, leurs Lieutenans

Civils , 8c autres nos Jufiiciers qu’il appartiendra, SALUT : Notre amé NICOLAS DE-

Samr; Libraire , nous a fait expofer qu’il
delireroit faire réimprimer 8: donner au Public : les Œuvres de Pythagore 6’ de Platon,
traduites par M. Dacier , s’il Nous plairoit

lui accorder nos Lettres de privilegc pour ce

micellaires. A c a s e A u s r. s , voulant favorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis 8: permettons par ces Préfenses , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8c le faire veudre 8: débiter par tout notre Royaume peudant le reins de fix années confécutives, à
compter du jour de la datedcs Préfentes. Fusous défenfes à tous Imprimeurs , Libraires .
et autres Parfonnes , de quelque qualité a:
condition qu’elles (bien: , d’en introduire
d’impreflîon étrangerc dans aucun lieu de
notre obéillance : comme aulli d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pté-

texte que ce [mille être , fans la permillion
exprelTe 8c par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , a peine de con-

fifcation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun

des centrevenans , 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 , à: de tous dépens, dommages
8c intérêts; A L A c H A a a a que ces Pré-

fentes feront enregifirées tout au long (in le
Regiflre de la Communauté des Imprimeurs

8c Libraires de Paris, dans trois mois de la

date d’icelles ; que I’imprcfl’ion dudit Ou-

vrage fera faite dans notre Royaume 8L non
ailleurs , en beau papier à: beaux caraéieres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, a: norammentà celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfent Privilege; qu’avant de l’expofer

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

y aura été donnée , ès mains de notre
très’cher 8c féal Chevalier , Chancelier

Garde des Sceaux de France, le Sieur ou
Maunou; qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du

Louvre , a: un dans celle dudit Sieur ne
MAUPEOU : le routa peine de nullité des
Préfentes : Du CONTINU defquelles vous
MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expofant 8c fes ayant caufes, pleinement 8:
paiiiblement , fans fouffrir qu’il leur fait
fait aucun trouble ou empêchement VouIONS que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long au commencement

ou a la fin dudit Ouvrage , fait tenue pour
ducment lignifiée ; 8c qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés8tféaux Con.

[cillera , Secrétaires , foi (ou ajoutée comme

à l’Original. Connnunous au: premier
notre Huillîer , ou Sergenr fur ce requis , de
faire pour l’exécution d’icelles tous Aâes

requis 8c néeelfaires , fans demander autre
petmiflion , 8c nonobfiant clameur de Haro ,.
Charte Normande , 8c Lettres à ce contraires: Car tel cil: notre plaifir. Donné à l’a-.
ris, le trente-unieme jour du mois d’Août,

l’an mil fept cent (chante-dix , 8c de notre
Régne le cinquante-cinquicme. Par le Roi

en l’on Confeil.
Signé, LE BEGUE.
Regijlré fur le Rtgl’fire XVIII de la
Chambre Royale 6’ Syndicale des Libraires de
Paris , N°. x494. , fol. 2.1.9 , conformément

au Réglement de 1723. A Paris, ce 3 Septembre r 77e.

Signé , I. errssaur Syndic.
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SIRE,
- L’ouvrage que j’ai l’honneur

de préfinter à Votre Majejlc’ ,

ejl le premier fruit du nouveau
réglemcnt qu’elle a fait pour

ijAÈPITRE
rendre l’ Académie des Médailles

plus utile à fis fizjets : 6’ je

jatiJais aux vœux de la Compagnie , en vous fizppliant avec
un ’très-profona’ rejpeêl d’agréer

ces premices. D’ailleurs, 51221; ,

tous les fruits de mes études appartiennent à Votre Majefle’
il y a plufieurs années que vous

daigner répandre fur moi vos
graces ; ê pour honorer en moi
vos bienfizits , vous m’aveï élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. Je ne connais point de fortune plus grande ni plus glorieujè , SIRE ,
quelle devoir toute fil fortune
à, Votre Majçfle’. L’état heu-

E P I T R E. iij
feux ou vos bontés m’ont mis ,

ne me .laiflê rien à dejirer , que

de pouvoir.vous marquer toute
ma reconnoi ante. Ma vie entiere finir employée à m’acguit-

ter d’un fi jujle devoir , 8’ je
ne compterai avoir vécu qu’au-- v

tant que’aurai travaillé à lai cr

des monumens publics de mes
obligations à de mon (de. Dans
cette vue , SIRE , je confirme à
Votre Majefi’e’ tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie 6’ de la
doc’irine de Pythagore, le premier à le plus célchre des PhiIojbphes. J’ai cru , SIRE , que
rien ne pouvoit être plus agréable au plus juge 6’ au plus reli-

Aij
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gieux des Princes , qu’un ouvra-e

ge ou tout enfeigne la jugeflè,
6’ mene à la Religion. Comme
Pythagore avoit puife’ dans les
faunes de la vérité même , c’efle

à-dire , dans, les Livres 6’ dans

les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans jà Théologie des,

principes fizblimes , dans fit morale des-regles (saxatiles , à dans
fil Politique des maximes fifres.
Pendant jà vie plufieurs États
ont dû leur jaluttà la szgefl’e de

jès confiils ; car, SIRE , dans
tous les temps les paroles des
Sages ont été le jàlut des V ille:
6’ des Royaumes.

Si vomiriez , SIRE , comme

ËPITRE v

.... ’Héros de l’Antiq’uite’ , qui

dans leurs travaux. n’ont cherché
"qu’à être loués des hommes, ê qui i

iont dit même que la plus agréable harmonie que l’homme prît
entendre , c’étaient fis propres
, Ioùanges , ’aurois dequoi plaire

à Votre Majefle’ , en donnant

ici à fis vertus une partie des
louanges qui leur font dues. filais
Votre Majeflé , mieux irzflruite
de la véritable gloire , place plus
haut fan ambition ,° fifre de’la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dijl
» cours de la [21ch , à elle prendra

plaifir à entendre ici quelques
traits de celle des Pythagoriciens.

A in
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Par une démonjlration plus
fifre que celle des Ge’ometres, il;

prduvent, SIRE , que la volupté n’ayant point d’eflènce

par elle-même , se étant toujours
I’cfièt d’une déliai: ,elle tient né-

cefizirernent defon principe ,° que

ceux qui font des aèïions divines , ont. des voluptés divines;
6’ par configuent que ceux qui
juivent Dieu , fizrpcwjërzt infiniv
ment ceux qui fizivent le monde ,
non-finlanent par la beauté de
leurs défions , mais auflï par le
genre des voluptés dont ils joui]:
jènt. Votre Majeflc’ fine mieux
Que perfônne Iaforce de cette dé-

uzonflrarion , elle gui nous fuit

ÉPITREi fi
voir un Souverain qui regnefizr
fis defirs , ê qui préfère les plai4
pfirs de la piété à tous les plaià

fifi? du fiecle , qui afiegent en
foule les trônes , pour connin-J
pre les Rois , 6’ pour perdre des

millions d’hommes en un jeu!

homme.
’ ,
Les mêmes Phifofôplzes
SIRE , pourparler à embraflèr
la vertu ,malgre’ les d’iflitulte’s dont

elle ejl toujours environnée , don-

nent cette regle bien fimple à?
bien finfible , Qu’il faut entre-

prendre ce qui grand à
beau , quelque acèompagne’ qu’il

[oit de travaux 6’ de peines;

sur les peines se les travaux

Aiv

viij É P I T RE;
paflent , 6’ le grand ê le heau
relient fèuls. Votre Majefle’ ,

SIRE , efl un preuve admirable
de la vérité de cette maxime ,°
toute votre vie a été occupée à

de hautes entreprijès , mais pénibles 6’ laborieufis : nous avons

toujours vu les travaux paflèr,
6’ la gloire leur furvivre. C’efl

par-là , SIRE, que la vertu a
répandu fier tout votre regne un
figrand éclat, qu’il n’efl plus,

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, â quelle temps , qui eflace
les honneurs qu’on n’a pas me?

rite’s , renouvellera ê augmen-

tera toujours les vôtres. l
Je ne me flatte pas, SIRE,

and-ri «finaud x»
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que Votre Majefle’ , pour lire cet

Ouvrage , interrompe [les grandes
’5’ glorieujès Occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rempart de ce Royaume ; vous fouteneïjèul tout [expoids des plus

importantes afinires qui. ayent
jamais occupé des Rois ; vos
fiins écartent de»de us nos têtes

tous les orages , ê vos travaux
font feuls notre repos &Lnotre
filrete’. C’ejl beaucoup pour moi

d’ofir efpe’rer, SIRE , que Vo-

tre Majejlé donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoifi
filme, se ces nouvelles prote-[lations que rien n’égale les final.
’Av

ËPITRE."

mens de vénération, de refoefl,
de fidélité à? de (de, avec lefquels

je jetai toute ma vie.

SIRE,
"De VOTRE vMAIEsTÉ,

Le très-humble, très-obéifl’ant,

8e très-fidele fervitcur 85

fujet , DACIE R.

le ceêêcuuusâ
argueras!
9e
à
Il?! s martinets 6 a
Il"

PRÉFACE
J E n’ai pas oublié les engagemens

âne j’ai ris avec le public, en lui

onnanr e premier Volume de Plutarque , 86 cieux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir

allez favorablement , pour m’enga-

ger à continuer ces ouvra es , 85 à
accomplir le vœu que je ui ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 8c
la famé , je les emploierai uniquement à cet ufage , 85 j’efpere de

donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 8c enfaîte fes
Morales tout à tour , avec les Dialo.
gues dePlaron. n’ell ni par légèrete , ni par mqmetude que j’ai 1nterrompu ces travaux , c’ell par raifon 8C par obéilrance : les chofes de
devoir font toujours préférables à

celles de choix.
* Parmi tous les grands Princes qui

1 A vj
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le 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
protection fi enlible , fi efficace , 8c fi
glorieufe ne Louis le Grand.Malgré

les foins il importans dont fa vie a
été toujours occupée , 8: pândant les

plus grandes guerres , Sa ajellé n’a.

jamais celle de jette: furelles des regards favorables , 8: de donner quelques momens à les faire fleurir. Aulli
jamais elles n’ont été fi florilÏàntes que.

fous fou regne. Jamais Athènes mê-

me dans fa plus grande fplendeur,
n’a raflèmblc dans [on fein , tant
d’hommes diûingue’s en tout genre

de fcience ,«ôc celebres parles différens ralens de l’efprit ,’que le Lou-

vre en ralrenible tous les jours Tous
les ordres se fous la proteélion du
Roi. Pour honorer fon liecle, tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 8C
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidité d’ef-

prit 8: la olitelTe, ont reparu après
une éclip e de plufieurs recles ; 86
c’ell-vlâ un des grands caraâeres des

regnes les plus glorieux. Car, comme
n.

me EFA CE. xiij
je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

8: les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes z &: ce qu’une

bonne terre 8c un bon climat font
out les femences 8c ourles fruits ,
la gloire des Princes , eut grandeur ,
leur magnificence , 8c leur libéralité

le font pour les Arts 86 pour les Scien-

ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’efl ce qui a donné aux
Anciens cette idée fi jul’te 8c fi manifique , d’une Hercule condué’teur

des Mufes, Hercules Mujizmm , Hercules Muflzgetes , pour marquer l’alliance éternelle 8c l’union indilToluble qui

font entre les Mufes 8: les Héros.
Sa Majel’te’ ayant fait un nouveau
Ré lement pour l’Acade’mie des Mé-

dailles, 8c ayant voulu qu’elle ne le
renfermât pas uniquement dans l’étu-

de des Médailles 8c des lnfcriptions ,
86 qu’elle embrafiât toutes les BellesLettres , pour rendre cet établifl’ ement

« encore plus utile , Elle a fouhaité
u’outre les travaux que tous les Aca-

démiciens feroient en commun , chacun fe chargeât d’un ouvrage en articulier. C’ell ainli que , félon la able,
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les Mules travaillant toutes fous les
yeux 8c par les ordres d’Apollon , ne

fe contentent pas de faire des concerts enfemble, elles ont encore chacune des emplois différenS. Fiétion
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’ell: pas airez que chacun contribue

de fou génie , 86 communique fes lu-

mieres pour la perfection des ouvrages entrepris en commun , il faut encore que chacun travaille en fon particulier , afin que le public profite de

tous leurs talens 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
affuré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout lieu d’efpérer que le fuccès répondra à l’attente de Sa Majelle’ ,

86 que les bénignes influences u’elle

daigne répandre fur tette Acaidémie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dignes de fes foins.Chacuu s’en:

empreŒe de choifir des travaux conformes à fes études 86 à fon génie: 86

moi , pour ne pas perdre de vue’mes
premiers deH’ems , 86 out me rendre
encore plus capable y réullir , j’ai
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choili deux ouvrages qui font dans le
même goût 86 du même caraétere , 86

dont j’efpere que le public pourra tirer quelque utilité.
Le premier , c’ell la Vie de Pythaore , avec une explication de l’es lymâoles 86 de l’es Vers dorés, 86 une traduétion des Commentaires d’Hiéro-

clès , où toute la doétrine de ce Philofophe el’t folidement expliquée.
Et le fecond c’ell: la traduétion du

Manuel d’Epiétete, 86 des Commem

taires Grecs de Simplicius , 86 un nouveau Manuel du même Epiétete , que
j’ai tiré des DilÎertations d’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-nobles , rrès-inllrué’tives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

J’aurais regardé comme un affront
qu’un autre m’eût devancé en cette
occalion où il s’agir d’obéir au Roi,
86 de faire ce qui lui el’c agréable. L’ine

clinarion , le devoir, la reconnoilÎance , l’obligation de répondre en quela
ue maniere aux graces que j’ai reçues

de Sa Majellzé, tout vouloit que je me
diliingualÎe air-moins par la diligence , puifque c’étoit le feul avantage
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que je pouvois efpérer. Je l’ai fait t

ces deux Ouvrages font achevés : 86

voici le premier ui contient la naiflance de la Pliiloilophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Secte Ioni-

que , avant que Pythagore eût établi
la lienne , comme cette Seéte Ionique
ne dura ne peu de temps , 86 qu’elle
fut étoufgée par la Seéie Italique , qui

le répandit bientôt dans prequIe toutes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier

Philofophe, 86 comme le pere de la
Pythagoras
vit præl’lanti

fapicntiâ se

nobilitate.
Citer. dans

le 1V. [1v. des

Tufiul,

Philofophie.
J e donne donc d’abord a
la Vie de ce
rand homme , en qui la fagellè répondoit à la noblelÏe de fou extraction. Si Diogène Laerce , Jamblique,
86 Porphyre s’étaient bien acquittés
de ce travail, je n’aurois eu qu’à les

traduire ; mais ils ont fait cette vie
avec li peu d’ordre 86 de fuite 5 86 , ce

qui ell: encore plus mauvais , avec li
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des méo

mortes fort confus , fort indigelles ,
86 mêlés de beaucou de chofes frivoles 86 puériles , indignes de ce Phi-
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lofophe , 86 fouvent contraires à l’es
véritables fentimens, Ce n’ell pas en-

core-là tout : ceux qui font venus enfuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme fage , en

lui attribuant des miracles , ou plutôt
deàprelliges , plus capables de le faire
pa et pour Magicien 86 pour Charlatan , que pour Philofo he. Tels l’ont
les contes que l’on a ébités de fou

miroir magique , de fou arithmétique fuperl’titieufe, 86 de fa roue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’envie de faire pali-et

des imaginations 86 des chimetes ,
fousl’autorité d’un grand nom , avoit

d’abord débitées, que la fuperllition
86 la crédulité avoient enfuite reçues ,
86 que la l’aine antiquité ne cennoif-

foit point. -.
Sion faifoit avec la même méthode

la Vie de tous les Philolbphes qui ont
fuccédé à Pythagore , on verrou clai-

rement le progrès que ces grands gé-

nies ont fait dans la counorlrance de
la vérité; 86 rien ne feroit ni plus uti-

le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plan
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lit , que de voir les démarches de l’el’J

prit humain dans la recherche de ce
qui fait le l’ouverain bien des hom-

mes , 86 que de remarquer quels [ont
les guides qui l’ont bien conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 86 de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

Je fais bien que ce n’ell: pas dans
les écrits des Païens que nous devons

chercher à nous inllzruire. lls font li
(liffétens 86 li 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 Philol’ophes, qu’ils

ont partagé l’ignorance: art-lieu que
tous les Doé’teurs de la Religion Chrétienne depuis Moi’fe ’ufqu’au dernier

des Apôtres , font li bien d’accord , 86

concourent li bien à enfeigner les mêa
mes principes 86 la même doétrine,
c ne comme Pythagore difoit que Dieu

croit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie; que c’elt

véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpitée. Je ne
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compare donc point le lus éclairé

des Philofophes païens a aucun de
ces Docteurs; je les mets même tous
au-deflbus du Chrétien le plus limple , je renvoie fur cela le Leéleut
au difcours que j’ai fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-

couvertes que les Païens ont faites
ne foient très-ellimables 8: très-utiles. Car comme ils ont puifé dans les
remieres fources, dans la révélation
çudaïoue , 8: que cette révélation
avoit cré donnée ont rétablir la Re-

ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit ptef ue éteinte , 8c pour promettre la. lieligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révélation J udaïque, 8c en réparer les clé-

fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; 84 ces principes font
une continuation de la véritable lu-

miere , (pli par la bonté infinie de

Dieu, na jamais celle abfolumenr
d’éclairer les hommes; 8: ils devien-

nent des preuves invincibles de la vé-

rité de notre Religion. .

D’ailleurs, comme ces premiers

Philofophes étoient des hommes d’un:
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cf prit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonfirations
très-fortes 86 très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 84 de réfuter une infinité d’er-

reurs 3 8: ce (ont de grands avantages.
Car comme il faut nécellairemenr que
la connoiWance précède l’amour , il

faut avant toutes chofes , que la lumiete diflipe les ténébres : 84 c’el’c à quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peuvent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 8c
qu’ils ont revêtu leurs principes d’une

force de raifonnement 8: d’une évi-

dence à laquelle la plus fiere incrédulité 8: le plus oblliné libertinage ne
fautoient jamais réfifler.

’ - Je vais ralliembler ici en peu de

mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 8: avoués. On feta étonné de voit que les commencemens de
la Pliilofopliie ayent été (i lumineux
dans un fiecle de ténebres , 85 qu’aujourd’hui tant de liecles après. une la

vente s eft fi clairement manifeftée ,
qu’on n’a plus rien à defirer , aujour.
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d’hui que les ombres font difiipées ,

6C que tout el’t accompli, il y ait de
rétendus Philofoplies , qui ne travailfent qu’à faite-douter de ces vérités
queltoute l’Af’lqthlute a connues 86 ré-

verees , 86 qu a replonger les hommes
dans des ténebres (i épaules, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Moïfe; * on verroit les ténebres’

du côté du euple de Dieu, 86 la lu-

miere du coté des Païens. I

I Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 85 il s’efl expliqué. fur cela

d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , et ni tourne fort bien en ridi-

cule la pliuralité des Dieux. Voici les agami" Û
Vers que S. Infini nous a confervés a r61. ourdi. p.
22’": ËpEÎ .914: «tu! 55552 iris, à"; Maki
Ko’flear in! réa-31 du; tiare?! , i545: i510?

K’oukl pérou «in; sine?! un; , and; "mua
A915; à ç: amurant , tamtam: à n’a n21:

t-IIIg

Kari «91’ "gluis.

* Et faé’cæ funt tcnebtæ borribiles in uni-r

verra terra Ægypti tribus diebus. Ubicumqne
autem habitabant filii [fraël lux état. Bac-ad.

.r. 2.x. 25. I
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Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le
fitll Dieu véritable , il fizut que ce Dieu
après avoir ere’e’ un monde pareil à celuici , dijè , voilâ’mon ouvrage e 6* qu’il ne

dl c pasfiulcmerzt, voilà mon ouvrage;
mais il fizut encore qu’il habite , 6’ qu’il

remplzflê ce monde qu’il aura créé ; car

de]! ce que le véritable Dieu a fuit de celui-ci.

Il a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,

8c la parole du Pere ,86 ils ont reconnu
que c’efl: ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 8e arrangél’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 la créature , traité qui n’efl: autre que la Re-

ligion Naturelle , 86 par mnféquent
que l’homme el’t né pour la Religion ,

85 que la Religion elÏ la principale fin
de l’homme ; 8C que Dieu étant le

prlinci e de tous nos devoirs , la
venta le vertu don fe rapporter à
Dieu, 5: confif’te à lui être fidele. Il a

connu encore la corruption de la nature se la néceflité de lavréparer , ont
délivrer l’ame de l’efclavage du pechéa
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Enfin il a enfeigné que l’homme
étant libre il s’attire volontairement
tousl’es maux par le malheureux ufage qu’il Fait de fa liberté , 8c par le

refus opiniâtre de voir les biens qui
[ont près de lui , 6k que Dieu a mis
en l’on pouvoir: &î il a fil accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-

vidence de Dieu ; accord fans lequel
S. Augufiin allure que l’on ne peut ni

bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des te les admirables pour les mœurs , en démontrant l’obligation indifpenfable d’être
I ieux , reconnoifl’ant, charitable , défintérell’é , fidele , tempérant 85 julle,

86 de fouinettre les pallions de la cupidité aux lumieres de la raifon , qui
doit toujours tenir les rênes.
Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolâtrie.

Comme ils font forcis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent
joinîre leur lumiete à celle de la
Religion Chrétienne; 8c après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’E-

glif e, à combattre le telle des friperai-

tions du paganifme , ils fervent au-
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jourd’hui à diffiper les fophifmes 8: les
vaines défaites des athées 8: des liber-

tins. é

La forte perfualion où les Philolo-

hes vaïens étoient , que l’ame devoit

erre délivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir àDieu,.leut
a’fait faire des efforts infinis , pour

trouver la voie de cette délivrance.
Delà [ont fortis toutes les purifications, toutes les initiations , 8e tous les
autres rits fuperflitieux qu’ils ont
pratiqués : car autant que les voies de
a vérité font [impies , autant (ont diverfes les démarches de l’erreur. Par

exemple dans la plus myflérieufe de
leurs cérémonies ’, qui étoit de l’infin-

tion , êmn’lu’aç , les Prêtres faifoient

enterrer les initiés jufqu’au cou , de
maniere qu’il n’y avoit que la tête qui

jouît de la lumiere. Ilsvouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
j devoient dépouiller ce corps corrup
rible , enterrer avec lui toutes les paffions , &c élever leur cf rit à lalumrete

intelligible , dont la ibmiere fenfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-

ja dit f ut Platon, toutes les cérémonies

des
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des Païens n’étaient que des figures ,

le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage 5 ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auroient-ils pas ignorée? Il n’y

avoit qu’un Dieu-homme ui pût la

manifefler 8c la faire connoxtre. Dieu
i avoit prédit lui-même parla bouche

de les Prophetes , que le Meflie fi- .

rait 1’ alliance d’ljiaè’l , la lumiere des

Nations 5’ le film jufqu’aux bouts de la tain generis ,
terre. Comment les Païens auroient-ils Ë’ulfîmuîcf;

démêlé ce falut , au travers des om- fis in falutcxu

bres qui le cachoient , lorfqne la plu- un!" ad °”
part des Juifs , à qui les prophéties reliait 4’.
étaient admirées , ne comprenaient 25423:1”
rien à ces grands caraéteres ni défia des septantt.

. j . , tramant tergnoient le Mellie , 8c qui Pour aujourd’hui fi reconnoilÏables? Cet homme Dieu qui devoit porter nos langueurs, jgfflî’,"
être brife’paur nos crimes , je ehargerjèul me. ch. n.
des iniquités de nous tous , livrer volontairement jbn urne pour le péché , 6’ nous

gué-ù parfis meurtnflures , étoit out
eux une énigme inex ilicable. Jérus-

Chrifl: devoit être le falut des Nations,
B
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mais il devoit être aulli leur lumiere
pour faire connoître ce falut. Ainfi
jufqu’â l’arrivée de ce Rédempteur,

la voie du falut leur devoit être cachée.Tout leur ef prit, 8e toute leur pé-

nétration étoient inutiles. Cette ignorance étoit prédite : 8e par qui? par celui

qui remplit l’efprit de luimere ou de
ténébres comme il lui plaît. Elle étoit

donc invincible cette ignorance julqu’â la venue de ce Liberateur , à qui

Ieul Dieu avoit donné la puiflance
de la diflipet , 8c qui en effet l’a dillipée , comme il avoit été prédit. Par

conféquent bien-loin de méprifer cet-

te ignorance des Païens , nous devons
l’admirer 86 la refpeâer comme un
des caraé’teres les lus feniibles de
l’accompliŒement es prophéties, 85

comme une preuve aulli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont (il 8c connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance impofée
jufqu’â un certain temps à la Nation la
plus pénétrante de l’Univers, impofée

au milieu de la rédiétion même , qui

fembloit leur crevoit ouvrir les yeux ,
de diHipée enflure dans le temps mar-
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né , me paroit une anili grande merveille que le foleil arrête par Jofué ,
.86 que les eaux de la met entaillées 8c
amoncelées , pour ouvrir un pafl’agc
aux Hébreux.

De ce principe li clair on pourroit
tirer l’explication 8c la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’en: pas ici le lieu. I me (’11th
d’avoir montré pat-là quel ufage nous

devons faire des écrits des Philofophes païens , 8: quel profit nous pouvons trouver dans cette leéture , puif-

ue de leur ignorance même on tire
de li falutaires infltuétions. En mêmetemps j’ai jul’tifié le dell’ein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduire.
D’abord j’ai entre ris cette étude

pour ma propre utilité , 8c je la continue out l’utilité des autres.
A a Vie de Pytha ore j’ai ajouté

un Recueil de fes fym oles plus ample que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Giraldu’s , homme très-

favant 8: rand criti ue , en a donné
un avec (les interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , loriqu’il m’a femblé
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avorr pris l’efprit de Pythagore , 86 je
l’ai abandonné quand il m’a parti s’en

éloigner. On dit communément que

tout le bon fens cil dans les Proverbes , 86 on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’efi:
qu’il cit plus figuré 86 plus travaillé ,

86 qu’il renferme une morale plus fine

86 plus approfondie ; comme on
outra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne (ont pas indignes
de la curiofité du Lecleur.
Après ce Recueil de fymboles , j’ai
fait la Vie d’Hiéroclès , ou lutôt une
difl’ertation fur l’Auteur qui a fi bien

expliqué les Vers de Pythagore. Com-

me ces Commentaires font d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-

rit , la force du raifonnement , la.
noblell’e des fentimens , 86 la vérité
86 la folidité des préceptes s’y trouvent avec la gravité, l’énergie , 86 les

graces de la diction , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir à qui

nous devions un fi excellent ouvrage,
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 a en
jufqu’ici que .celt fliéroclès étoitrle

meme qui avait ecrit contre les Chrê
tiens , 86 qui les avait perfécutés avec

un acharnement horrible, jufqn’â
mériter les faveurs de fan Prince par
fes cruautés , m’avait extrêmement

refroidi. ll me fembloit que des
Pa’iens qui difoient fi bien , 86 qui
faifoient limai, n’étaient pas dignes

de nous infiruire.
Je me reflouvenors à ce fujet du 17cm, qui,
fage fcrupule des Lacédémomens,fim Offifmi

qui le. trouvant un jour dans une "M"
extrémité fort tenante , afTemblerent

le Confeil. li arriva par hafard,
qu’un homme très-vicieux pro ofa
l’avis le plus utile. Les Lacédémoniens , toujours attachés à l’honnêteté

86" à la décence , ne voulurent pas

devoir le falut de leur patrie à un
homme fi décrié : ils firent pro ofer

ce même avis par un homme (fine ,
afin de pouvoir le fuivre fans le éshonorer. J’aurais voulu qu’on eût pu

faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. Hen-
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seulement cet expédient n’ell pas
néceŒaire. J’ai établi fur des preuves

allez folides , que l’Auteur de ces
Commentaires cit très-différent de
l’ennemi 86 du perfécuteur des Chrétiens. J’avoue que j’ai été ravi de

cette découverte, 86 que je me fuis mis

à travailler fur les ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur : car li
l’éloquence demande que celui qui

la profefl’e fait homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui l’enfeigne.
Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, [ont très- récieux; &j’ofe

a urer qu’on peut es regarder com-

me nouveaux, car ils pinaillent aujourd’hui dans ma tradué’tion non-

feulement plus correéts , mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit trèscorrompu , 8c il ne faut pas s’étonner
ne la traduétion Latine n’en donna

Jean Courtier fur la fin Cdu feizieme
liécle , fait li défeâueufe : le vice

du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendait pas

finement e Grec, 86 qu’il ignorait
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abfolument cette ancienne Philolophie.

- Il y en avoit déja une autre traduè’tion Latine , faire long-temps au-

paravant par Jean Aurifpa de Sicile,
Secrétaire Apollolique fous le Pape
Nicolas V, 86 homme d’une grande

érudition , grand Orateur 86 grand
Poëte. On cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 86
d’autres Vers très-élégans ; 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-

lé dans la leétute des Auteurs Grecs.

Il en avoit expliqué quelques-uns à
Laurent Valle , qui en témoigne l’a
reconnoill’ance , en publiant , qu’il le

regardoit à cet égard comme ion
précepteur 86 comme fan pere. Mais
a grande connoilÎance qu’avoir Au-

rifpa de la langue Grecque, aroît
encore par fa traduétion d’Arc imède 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.

La Bibliotheque du Roi , la plus riche de l’Eutope , m’a fourni deux
éditions de cette traduétian Latine,

faites fous le Pontificat de Sixte IV,
plufieurs années après la insère de fan
1V
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Auteur , la premiere à Padoue en
1474 , 86 l’autre à Rome un an après.

Il n’y a point de témoignage plus
honorable a Pythagore 86 à Hiéroclè-s, que celui ne leur rend ce vénérable Vieillar dans la Dédicace
de fan Ouvrage qu’il adrel’fe à Ni-

colas V, le pere des Lettres, 86 fan
bienfaiteur: il dit, * Qu’étam allé
parfin: ordre a’ Venijè , il y acheta quelques Livres’Grecs , parmi lefiIuels étoit
le Commentaire d’Hie’roelèsfixr les Vers

dorés de Pythagore, ou il trouva un fi
* Cûm Venetiis ellem tua jull’u, libres

ali uat Græcos emi, inter quos teperiHieroc cm fupcr verlibus Pythagoræ aurcis
a pellatis, in quibus omnis Pythagoreorum
Philofophia continetur. Tantaque in eis cil
doétrina , rama legcnti militas , ut aérogenarius jam nihil ego aut Græcè aut Latinè

Iegerim , quad magis mihi profuille intelli-

gam : parum enim au: nihil, ubi miracula
non fuerum, à fidc Chrilliana differt hac
Opufculum. Latinum fcci , 86 nomini Sanéli-

taris mat dedicavi , croque ut (cruel legas 5
tram quamvis ira doé’tus , ira omnium Virtutum gencrc’præditus lis , ut ncque daé’trinæ,

neque virtuti tua: uidquam addi (lit , pla(cbit nihilomimis egere ca qui: ententram
main confirmabunt.
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grand fonds de doëîriae a tant d’utilité , qu’à fin tige il ne fijouvenoit pas

d’avoir rien lu ou il ait 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’ejl pourquoi , ajoute- t-il , j’en ai cntrepris la traduélion , que je vous dédie ,

6’ je vousfupplie de la lire une fins ,vous aflurant , que quoiqu’on ne futflà

rien ajouter à votre finir, Cr à vos
vertus, vous firez ravi de trouver dans
cette leêZure de quoi vous confirmer dans

vos fintimem. Et il appelle cet Ouvrage très-excellent , G confirme à la
Religion Chrétienne. Opufculum preflantilfimum , ë Religioni Clinfiianæ
confintaneum.
Je n’ai en connoifl’ance de cette
Traduétion d’Aurifpa qu’après l’im-

ptellion de mon Ouvrage , 86 lorfqu’on imprimoit cette Préface. Ainli
je n’ai pas eu le tempsde l’examiner

à fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp-

te. Et il ne faut s prononcer légèrementlur les édits d’un homme

aulli recommandable parBfon grand
v
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favoir, que vénérable par [on âge:
D’ailleurs, comme il a été le pre-

mier qui a défriché ces Commen-

taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

la proteâion que leur donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 8: n’en pas juger à la

rigueur. J’ai parcouru [on Ouvrage ,
86 "ai vu que ce n’eft ni le [avoir ,
ni l’efprit , ni le &er même qui lui

ont manqué, mais des manufctirs
plus correâs. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife , étoient

aufli corrompus , 8c moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,
8c fur lefquels on a imprimé le texte

Grec: car je remar ne dans fa traduction prefque les memes fautes qu’on
a continuées après lui , 8c d’autres

encore qui ne Viennent fans doute ne
du défaut du texte. Dans le relie i y

a des endroits heureufement exprimés 8Ç plus correéts , que dans la tra-

duétion de Jean Courtier: cette dermiere , quelque défeâueufe qu’elle

foit , me femble pourtant .un eu

plus enfle. Il ne paroi: pas que du:
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t’eur air connu la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien compenfe , cette premiere a l’on mérite,
elle peut même être confultc’e com-

me un manufcrir, fi jamais on imprime le texte Grec: 8: Aurifpa ell:
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 86 la force à
- quatre-vingts ans , 8: dénué de tous

les fecours que nous avons aujourd’hui , d’entre rendre la tradu&ion
d’un ouvrage pl’iilofophique aufli pro-

fond, 8: aufli diffici e que ce Commentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir fur--

monté tant d’obltacles pour procurer

à fou fiécle une lc&ure fi avantageu-

fe 85 fi utile. Je me fuis fait un fingulier plaifir de lui rendre la jufiice
qui lui cil due , 8: d’avoir tiré fa rué,
moire des ténèbres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remarques â une édition qu’on fit à Lon-

dres de la traduâion de Jean Courtier, 8c dans ces remarques il a refile
tué heureufement plufieurs pafl’ages ,

mais cela ne fullifort pas pour rétablir
entièrement le texte.

B vj
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné’

beaucoup de vertu, 8c un grand fonds
d’efprit , d’un [avoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
’édition de Jean Courtier , enrichie

à la marge de quantité de belles correâions écrites par une main incon-

nue , mais favante. D’abord je ne
favois fi c’étoient de fimples conjectures; mais enfin j’ai vu que c’étoient

des leçons diverfes tirées des meil-

leurs manufcrits. Ce lavant Abbé
ne s’el’t pas contenté de me fournit

ce tréfor, il a lus fait encore : il
m’a procuré le amours de M. Anto-

nio Maria Salvini , Profefl’eur en
Grec à Florence , Académicien dalla
Cmfia , 86 de l’Académie de Rome

de li Arcadi , homme de beaucoup
d’e prit , très-l’avant dansela langue

Grecque , 8c dans les Belles-Lettres;

8c , ce qui le trouve rarement avec
tant de l’avoir, d’une model’tie très-

finguliere , 8c toujours prêt â quitter

fes occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur communiquant libéralement tout ce qu’il y a

à Florence de plus précieux , 8: qui
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peut fetvit à l’avancement des Lettres. M. Salvini a pris la peine d’extraire lui-même , 8c de m’envoyer
routes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui

le trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte

de manufcrits les plus rares; 86 fur-

tout de manufcrits Grecs , que le
rand Côme , pere deila Patrie,
îautent fou fils , le Pape Clément

V11, 8: le grand Duc Côme I ont
amafl’és avec des dépenfes infinies,

8: que les deux derniers ont friperbement placés dans un vaifl’eau d’une
atchiteélzute admirable ’, exécutée fur

le deH’ein de Michel-Ange. Ce ma-

nufcrit , en confirmant la plupart des
cotteétions de la marge de l’exemplaire de Paris, m’en a fourni quantité d’autres très nécefl’aires , 8c très-

importantes , 8c a fuppléé même fou-

vent des mots 86 des lignes entieres
qui manquoient vifiblement , de for-

te que je puis affurer que le texte
d’Hiéroclès el’t préfentement aquia

entier qu’il le puillre être , 8c tel
qu’il efl forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales correétions dans les Remarques , c’efl-zi-

dite , celles qui font un fens diffé-

rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres i, qui ne font proprement que des élégances de [tyle , ou
qui ne changent pas le fens , je n’ai

pu les marquer , parce que cela auroit été ennuyeux , se peu fenfible
dans des remarques Françoifes g mais

elles fetviront très-utilement fi jamais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce mmufcrit 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 3 mais j’ellime infiniment tout ce qui éclaircit des pafl’a es

obfcurs 86 inexplicables fans ce ê
cours , ce qui fait un beau fens où il
n’y en a point, 8C ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voila ce

qu’on doit chercher dans les manufcrits : 86 c’efl ce que l’on trouve dans

celui de Florence g il n’y a pas de
page où il ne préfente quelque chofe
de précieux.
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Avec un fi grand fecours je puis
el’péter que ma traduétion Fran. çoife aura tous les avantages qui man-

uent aux deux traductions Latines
dont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 8C pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée jul’te du précepte

8: de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois employé des expreflions que je n’autois
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philofophie donnent des libertés ue l’on
n’oferoit prendre ailleurs : e les forcent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans

fes traités philofophiques.
Hiéroclès el’t un efprit du premier

ordre : il a des idées nobles 8C fablimes , 8C fouvent très-difficiles à en-

tendre; une traduétion feule feroit
inutile , car il y a beaucoup de paf-

fages qui ne feroient point entendus, fur-tout par ceux qui n’ont pas

fait une étude particuliete des anciens Philol’ophes. Il a donc fallu ac-

compagner la traduôtion de reman-
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ques. Théodore Marfile en a donné

quelques-unes fur les Vers de Pythaore : 8: Meric Cafaubon , comme je
Ê ai déja dit , en a fait un petit nombre fut quelques endroits d’Hiéroclés, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe jafqu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier; 8c c’efl ce que je

me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné , ni temps, ni travail our
éclaircir toutes les difficultés] n’y
en a frpas une que je n’aye expliquée,

ou e ayé d’expliquer, out parvenir
à rendre ce fyflême aulFi clair8c aufii
fenfible , qu’il l’étoit du temps de

Pythagore même.
Comme Hiéroclès n’a fleuri ne

dans le quatrieme ou cinquiemezéde , il n’y a as de doute que la Religion Chrétienne ne l’air aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pytha ore qui n’avoient as été fi
bien éclaircis avant lui. l n’ap artient u’â elle de diflipet les renébres , d’éclaircir les ombres , 8: d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas poulier
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plus loin ce principe , ni s’imaginer,
qu’Hiéroclès ait changé le fyl’tême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 86 pour le rendre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable-

efprit du do me , que ce Philofo he
avoit puifé ans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs; 86 c’ell ainfi
qu’on doit expliquer les écrits des
Pai’ens; car , comme je l’ai dit dans

le Difcours fur Platon , il ne faut pas
prétendre éclaircir les vérités de la

eligion par les vues des Philolohes , mais ara-contraire , il faut

Eclaircir les vues des Philofophes par
les vérités dola Religion. Et c’eli ce

que fait Hiéroclès; car il ell: certain
que les femences de toutes les vérités qu’il enfeigne, fe 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 Pare , 86 les images
incorruptibles, il a fans doute em-l
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prunté de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui el’c 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’avoientirpris de lui.
Il y a même lieu de s’étonner que

dans une fi grande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu, 86 u’il n’ait pas embrafl’é la vérité d’un 21s unique; vérité

reconnue 86 annoncée ar le Poëte
même, à qui on a donné e nom d’Orphée , 86 dont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car

il a dit en propres termes:
El: à N’y" 9l?" flaflas "Je? anticipas.

E t portant les yeux de ton entendement
jufqu’au Verbe divin , "pelé-toi fur lui.

Le même Poëte affure ailleurs ue

Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacc us
ne font ne dilïérens noms d’un

feul 86 mame Dieu. Platon parle

Tom. a. p. aufii du Verbe très-divin , qu’il appelle

Ï; 33m la tarife des êtres , 86 il reconnort que
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de la connoill’ance de ce Verbe dé-

pend le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene à toutes les connoill’ances 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 ni ne voient, ni n’entendent ue
les’iiiens fout près d’eux , 86 que Dieu

les a mis en leur puifl’ance; 86 ce
qui en encore plus étonnant , il a dormi à midi , pour me fervir de l’ex-

preflion du même Pythagore. Sommeil funel’ce , qui a été la jufle pu-

nition de ce u il s’eli tou’outs tenu
attaché aux élémens gto 1ers de la

Philofophie après la manifellation
claire 86 entiere de la vérité, 86
n’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’ignorance 86 de l’et-

ieur , il a fermé les yeux à cette lumiere divine.
Sur l’ex lication qu’il donne aux

trois premiers Vers de Pythagore,
en partageantles fubüances raifon-

Symlu in
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nables en Dieux immortels , en Héros;
G en Démons terreflres , 86 en dennant
à la nature Angéli ne le nom de Hé-.
ros , on outroit cl’accul’er de s’être.

éloigné u dogme des anciens Phi-

lofo hes, qui ap ellent Héros, non
les Ânges , mais es hommes confacrés a tès leur mort , témoin ces
mots des Médailles , Heros Antinoiis:
Héros Eurypylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient,

des Temples bâtis à des hommes
qu’on avort élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
de tés les Dieux , les Démons , les
Héros. Mais ce reproche ne feroit as.
trop bien fondé ; car comme les nciens ont partagé en plufieurs efpécesr

les fubflaiices raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubllances les noms d’Angos , de Démons , 86 de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pu appel-

ler Héros la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès a ure qu’on
l’île se. l’a pratiqué. D’autres , dit-il , ne dan-’-
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nent à ce genre moyen. qu’un de castrois

noms , en les appellarzt Anges, Démons,
ou Héros ,,par les raifons que nous avons

dites. ’

Pour peu que l’on réfléchifl’e fut la

néceflité de la Religion , 86 fur la
corruption de l’homme, on voir clai-

rement de uelle maniere les hommes ont éte portés à abufer de tous

les fecours que Dieu leur a donnés
ourle connoître , 86 comment l’idoiz’itrie a été comme l’ombre de la R e-

ligion.
f Dieu avoit manifel’té fa loire dans
les Cieux , 86 communique à tous l’es

ouvrages des perfeétions qui marquoient aux hommes , qu’il y avoit
au-deliiis d’eux un Erre tout-paillant
86 tout bon , qui les avoit créés , 86

qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux
créatures l’honneur u’elles deman-

doient pour leur Créateur: voilà la
nailTance du paganifmè 86 de l’idolâttie, qui n’ell que la corruption de

la Religion Naturelle , 86 une Forum:
Religion inventée fur la Religion lé-
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itime 86 véritable; car , comme je
fiai déja dit, le faux imite toujours le
vrai.

Dieu veut corriger ce défotdte
ai: la Religion révelée. Cette révé-

lation apprend aux hommes que

Dieu elt unique; elle leur fait entrevoir un Libérateur en qui Dieuamis
fou efprit, 86 qui n’ell autre que le
Mellie , le Chrifi , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubflances raifonnables , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 86 dont il fait l’es

Minimes; 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 connoifl’ances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des imaginations monllrueufes.Au-lieu d’un

ls unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-

ges , Miniflres de ce Dieu fuprême,
elle imagina plufieurs fortes d’Ef rits

bons 86 mauvais , auxquels elle fictifia; 86 au-lieu d’hommes fages, morts
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dans la pratique de la vertu, 86

devenus par-là amis de Dieu , 86
citoyens du Ciel, 86 auxquels par v
conféquent il étoit dû une forte

de culte fubordonné , elle divinifa les hommes les plus vicieux ,
86 qui n’éroient devenus fameux
que lm! l’énormité de leurs crimes :

elle eur .confacra des Temples, 86
leur fit bientôt les mêmes factifices
qu’à fes Dieux.

Pythagore , qui avoit été inûruit

de la Théologie des Hébreux , 86
ui n’ignoroit pas que les châtimens

dont Dieu les avoir li louvent punis, venoient ordinairement de leur
idolâtrie , fut frappé de ces excès

trop greffiers , 86 voulut les corriger
en ramenant les difciples à la raifon,
86 en leur enfeignant à rendre à ces
fubllances un culte Proportionné à
leur dignité, ce qu’ileappelle Maya
gr’Çm , rendre un culte légitime 6’ con-

firme à la Loi. Mais au-lieu de détruire l’idolâtrie, il ne fit que la
confirmer en la limitant; aulli n’éroirce pas-là l’ouvrage de l’homme; car
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l’homme ne corrige pas les penchans

du cœur. Il y eut eut-être des particuliers qui fe réfgrmerent en quelque façon fut fes préceptes, mais le
énéral continua de le plonger dans
à même fuperl’rition , 86 l’idolâtrie

régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-

rêta pas enriérement le cours; mais

comme elle répandit un lus grand
jour fur les vérités , que lés anciens

Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent très-utilement pour approfondirleurs dogmes ,

86 pour les dévelop et beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait augaravant.
C’efi ce qu’a fait Hiéroclès ans l’ex-

plication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 86 c’efl ce qui rend fes
Commentaires li lumineux, 86 , li j’ofe

le dire, fi Chrétiens.
Je ne parlerai ici que de ce qu’il

dit fur les trois premier-s Vers, qui
(ont les plus importans. Il ePt certain
que l’explication qu’il leur donne,
cit conforme à l’idée de Pythagore;

car long-temps avant Hiéroclès Pla-

. ton
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con avoit fait le même partage avec
la même fubordination , 86 ordonné
qu’on rendît le premier culte aux

Dieux , le fecond aux Démons , 86
le troifieme aux Héros. * Après les
Dieux célejles , dit-il , l’homme fige
florifère aux Démons , 6’ après les
Démons aux Héros. C’eÛ: le dogme

de Pythagore ; avec cette différence,

que Pythagore appelle Héros ceux
ne Platon nomme Démons, 86 qu’il

donne le nom de Démons terreflres
à ceux qu’il appelle Héros. Ce qui

ne change rien au fond. Mais il faut
avouer qu’Hiéroclès a tiré de la Re-

ligion Chrétienne la connoilÎance

des bornes fi jultes 86 fi précifes
u’il donne à ces différens cultes ,

à les principaux traits dont il défie les Anges 86 les hommes reçus
ans les cœurs céleftes , c’el’t-à-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elI’ence Angélique : Platon a
* Mm; Suri; de "à; à , :9767; 313?!!!" 3’ 7’
auna» o’ryi’xÇuT du. Finir: flipt7dîoé1ovs. Dans

le Liv.dcs Loir, rom. a. p.717. I
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dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons éjou-

tenir dans ce monde , nous ne pouvons

vaincre , que lorfque Dieu ou je: Anges viennent à notre ficours. Mais aucun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Au-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit, que les Anges
[ont non-fiulement ale-définis, de Dieu ,
6’ auedeflus de l’homme , mais encore
qu’ils ne eonnozflènt que filon qu’il
plaît à Dieu de les éclairer , qu’ils font

tout éclatans de lu lumiere qui réjaillit

de Dieu fier eux ; qu’ils jèrvent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amourpour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider zipqfir

de cette vie terreflre à une vie divine ,
86 enfin , qu’ils font deflinés à nous

annonccr les regles pour la bonne vie G
pour le bonheur éternel.
Mais le feeours qu’Hiéroclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne
paroit furotout dans ce qu’il dit des
ens de bien , qui après avoir pall’é

leur vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef:
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tes , c’eli-â-dire, ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellés fimplemen: Démons terreflres ; * terrefires,

parce qu’ils [ont hommes par leur
nature; 86 Démons , arce qu’étant

dans le ciel 86 unis à ieu , ils font
pleins de fcience 86 de lumiere; 86
Platon s’étoit contenté de dire que
les ames , après qu’elles font féparées

du corps , ont encore foin des chofes qui regardent les hommes; qu’el-

les rote enr particuliérement ceux
de eut amille qui font reliés fur la
terre, 86 qu’elles méritent d’être ho-

norées. Mais Hiéroclès va bien plus

loin, 86 il marque les Saints d’une
maniere li nette 86 li précife, qu’on

voit clairement qu’il n’a u tirer

que des I Livres de la ëeligion
Chrétienne les traits dont il fa fort
pour les défigner. Où auroit-il pu
* Je m’accommodc ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les re-

marques ne le terme Grec dallant: 1427415dinar lignifie , le: morts [ont devenus Dé:
mons, c’cft-à-dirc . béatifiés. .

C 1j
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apprendre ailleurs , que la méme
grau divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos reljzeëls, 6’ de nœ

tre culte. Qu’il ne fizut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confifle

principalement ri les imiter, à obéir
aux préceptes qu’ils nous ont laifiés ,
6’ a fuivre les jentiers qu’ils nous ont

tracés avec mille peines 6’ mille tra-

vaux , en confignant 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

rien de femblable (finis tous les Auteurs Païens qui ont écrit avant la

venue de notre Seigneur.
Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , u’Hiéroc’lès n’a point changé les dogmes
de Pythagore , 86 qu’il S’en feulement

fervr des lumieres de la Reli ion
Chrétienne pour expliquer ces rio mes , arce qu’il n’y a que la Rehion ’hrétienne, qui puill’e donner
fie véritable feus des principes puifc’s
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dans les Livres 86 dans les Traditions

des
Juifs. » V
Nous avons une traduélion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduction Latine que Jean Elichman , trèsfçavant dans les langues Orientales
nous en a donnée , me Confirme dans
ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduéteurs Orientaux , qu’ils font
plus capables d’obfcutcir la vérité

par leurs imaginations 86 parleurs
fables , que de l’éclaircir ar la fidélité de leurs verfions. Celui-ci a gâté

la plupart des préceptes de Pythagore , 86 n’a rien compris dans fa.
Théolo le. Sanmaife en a relevé plu-

fieurs fgautes, mais il ne paroit pas
avoir été aufli heureux à les corriger,

Dans les endroits les plus importans
86 les plus difficiles il fait voir qu’il
n’a entendu ni le fyllême de Pythagore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. GrOtius y en bien mieux

entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 86 la force. Il (cavoit préf-

que tout Hiéroclès par cœur , 86

Ciij
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perfonne ne s’en cit fervi plus heurtufement : il en a tiré des tréfors

dont il a enrichi fes écrits , 86 furtout fes Commentaires fur l’Ecriture-

fainte.
Au-refle out expliquer Hiéroclès,
86 pour démêler dans fa doélrine
les vérités qu’il a connues d’avec

les erreurs qu’il n’a pas eu la force

de corriger , il a fallu dans les Remarques s’élever jufqu’â la lus hau-

te Théologie. Comme mi e exemples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme en naturellement fécond
en opinions. étranges 86-erronées ,
quand il s’abandonne a les propres

lumietes, 86 qu’il ne fuit pas les
notions communes félon la droite
raifon’; je n’ai rien avancé de moi-

même , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , 86 j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-

nes.

Je ne fais as quel fuccès aura
cet Ouvrage. Il, me femble que fi
Pythagore a acquis tant de réputa-
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tion dans un fiecle où il n’y avoit

que fept hommes fages , il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’augmenter aujourd’hui où l’on en trou-

vera à peine fept qui ne le foient
point. Les fages’ fe font un honneur
d’ellimer 86 d’honorer ceux qui le

méritent; 86 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’ell un ornement
très-digne , qui vient d’une furabondance de gloire 86 d’honneur.

Ceux qui font chiches des louar. es
d’autrui, font des envieux , ou des
gens pauvres 86 affamés de louan-

ges, 86 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

permettront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le

feul deffein de nous apprendre qu’il

faut avoir de la reconnoilfarice pour
ceux qui travaillent à nous infimi-

re, 86 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles-86

par leurs travaux. Comme la lumière en le bien de ceux quièa voient,
1V
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les difcours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils verre

lent les tecevorr.
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Q UAND Dieu n’a pas pris foin
(l’italienne lui-même les hommes ,

86. de les enfei net comme un

maître cnfeigne es difciples, leur
raifon a toujours été long-temps à.

fe perfeétionner , 86 ils ne font parvenus que fort tard à connoître la.

fagefle. Et comme cet heureux privilège d’avoir Dieu pour maître,
86 pour préce tout , s’il cil permis
de parler ain l , n’a jamais été accordé qu’à. un feul peuple, tous les

autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 86 de l’er-

reur 5 86 ces té nébres ne fi: font chili:

v
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pécs qu’à mefure qu’ils ont approché

des lieux fréquentés par ce peu le
élu , à qui les oracles de la vêtira le
fagell’e avoient été confiés ; 86 à qui,

par cette raifon , appartient vérita-

lement 86 a la lettre , le glorieux
titre de difciple de Dieu , qu ’Homere
» ne donne à Minos qu’impropremcnt,

86 par figure.
Dans le . Il ne faut donc pas s’étonner li les
aux. liv. de Grecs , malgré leur habileté , 86 tous
I’QdYF- l les talons de leur efprit, en quoi cerîf’flwj’ taincment ils ont furpaflë toutes les

expiras. - r I

nations du monde, ont etc tant de

fiCClCS fans aucune teinture de la Phi-

lofophie, 86 fans aucune connoif-

fance de la nature. Ce ne fur que du
rem s de Solon vers la XLVI Olympia e, c’cl’t-àedire, près de fix cens
ans avant Jéfus-Chril’t, qu’ils com-

mencerent à philofopher. Encore
parmi les f cpt Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le

feu] Thalès , qui , comme P uratque nous l’ap rend , pouffa fes fpéculations au- el’a des chofes d’ufage,

tous les autres n’ayant acquis cette

réputation de fagcfie , que par leur
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grande habileté dans la fcience qui

traite du gouvernement des Etats.
Voilà pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il

avoit fait des Philofophes; Anaximène leur reprochoit, qu’ils étoient

tous attachés à la * politi ne 5 86 Dicéarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dela facile , mais feulement des hommes
lgiabiles 86 de bons légiflateurs.

Voilà les premiers rayons de la fagelfe , qui commenceront à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point

en de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Ptrjbnne ne
le guida 6’ ne lui fiaya le chemin , dit

Diogenc Laerce , mais il alla en Egypte , 6’ converfa long- temps avec les Pré-

tres Égyptiens.

Ce fut donc en Égypte que les
Grecs prirent les premiers é émeris
de la véritable fagefi’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl’ances fi fublimes , ces-con.* C’ell ainfi qu’il faut lire dans Diogene

Laerce , 15192591: 10.111107; , 86 non as l
gemmais , à la po’e’fr’e. Dans la vie de Tha ès.

C vj
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noifi’anccs que n’avoient ni les Mat-

gos des Perfes , ni les Chaldéens ,

ni les Gymnofophilles , ni les Cel-

tes, ni les Druides, ni aucun des
Barbares? Elles venoient certainement du commerce que ces peuples
avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pre.

On fera peut-être ici une objec-

tion qui paroit taifonnable. On

dira , pourquoi les Grecs alloientils chercher la fagefi’e en Égypte où

il n’y en avoit que de légercs traces , déja effacées par mille fupcrfti-

rions? Et que n’allaient-ils dans la.
Judée, où la véritable fagefi’e étoit

fur le trône? dans cette contrée ou
les Prophctes infpirés de Dieu fai-

foicnt entendre tous les jours leur

voix, ou le moindre attifai) leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du

monde , fur la conduite de Dieu,
86 fur les devoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
’ de tous les Prêtres Égyptiens , 86 de

tous les fages des autres peuples, 86
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plus que tous leurs Philofophes n’en

apprirent dans l’efpace de quatre-

vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans , qui s’é-

coulerent depuis Thalès leur premier Philofophe , jufqu’à Épicure

qui en Fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule

habitoit la vérité , au-lieu que tous

les autres pays du monde étoieutle
féjour de l’erreur 85 du menfonge a
ll n’el’c pas difficile de répondre à

cette objeâion. Je ne dirai pas que
les Grecs defcendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination

pour le pays de leur origine , 8: où

ils trouvoient leurs Dieux 8: leur
Religion.
Je dirai bien moins encore , com-

Liv. 4;

. me La&ancc, que Dieu les empêcha de la 1&5d’aller en Judée , afin qu’ils ne puf-

fent pas apprendre la vérité , parce
u’il n’étoit pas encore temps que les

etran ers connuflènt la Religion du

vérita le Dieu. Ce fentiment me
paroit infoutenable.
Je ne crois as non plus qu’on foit

bien fondé à uppofer que les Juifs

table jagefe , drap. a;
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étant placés précifément entre les

Égyptiens 85 les Perfes, il cil difl1cile que Pythagore, en allant d’Egypre en l’erfe , n’ait lpas abordé

chez les Juifs. Dans tous es anciens,
on ne trouve pashune feule autorité
qui punie faire feulement foupçonnet que Pythagore ait jamais mis le
ied en Judée. S’il y avoit été;

es anciens en auroient conferve
quelque mémoire , 8: fou exemple
auroit été Inivi, Non feulement l’ythagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu

aucun commerce avec les Juifs; 8c
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être allez fortes.

Les Juifs fe regardoient avec inf-

tice , comme une nation que Dieu

avoit féparée de toutes les autres ,
pour fe la fanâifier , 8: out le l’unir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étran ers. Péné-

très de leurs privilèges, 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’avoient aucun

ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur 8:
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loixôc leurs
coutumes. -Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un

feu! témoin de un feu] Juge.
Il ne faut donc pas s’étonner
qu’une nation qui avoit en horreur

toutes les autres nations , leurs’

Dieux , 8C leurs cérémonies , fût
auffi elle-même l’objet de la haine

86 du mé ris de toutes les autres
nations; encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation

rejettée des hommes. Mais quoiqu’on la regardât comme la plus
vile des nations , on peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que méprifée. On ne croiroit jamais jufqu’à

quel point elle étoit ignorée des

Grecs , de ces hommes curieux 8:
avides de tout apprendre,fion n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s

très-inconnu , non feulement u

temps de Thalès,-fix cens ans avant

64. LA Visé

Jéfus-Chrift; mais cent ans encore
après la naiiTanee de ce Sauveur.
Dam]... On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 8: des fêtes

"518: m’- des Juifs. On voit clairement ,
*9"fl”’ qu’ils ne connoiHbient ce euple

que par des bruits confus, ur lefquels ils bâtiifoient les fables les
plus abfurdes.
a Dans le mois de Tifri , qui ré-

pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la premiere fe célébroit le premier du
mois; C’étoit la fête des trompertes.

b La féconde étoit le dix du mois;
’c’étoit la fête des expiations, ou du

pardon. q

c Et la troifieme , le quinze du

même mois; c’étoit la fête des ta-

bernacles qui duroit fept jours,

qu’ils pafi’oienr dans des tentes cou-

a Menfe feptimo , primâ die menfis erit vo-

bis fabbatum memoriale clangentibus rubis.
Levitic. 2.3. 24.

b Decimo die menfis hujus feptimi dies
expiationum cri: celeberrimus. n. 1.7.
c A quinto decimo mcnfis feptimi arum:
feriæ tabernaculorum [quem dicbus Domino.

:3. 34.
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vertes de feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défet: , lorfque Dieu les eut retirés

d’Egypte. En ce jour ils prenoient

des branches de citronnier , de palmier , de myrrhe 8: de faule, qu’ils

ortoient à la main, comme cela

eut étoit Ordonné.

aPlutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 86 des expia-

tions pour celle des tabernacles,

qu’il partage en deux; 8: il met la

erniere , celle des trompettes , qui
précède les deux autres.
Mais ce qu’il y ade luse’trange ,
il allure ne c’étoient des fêtes célé-

brées en ’honneur de Bacchus; il

prend pour des thyrfes les bran-

ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient déftinées à invoquer Bacchus , comme

faifoient les Argiens dans leurs Bacchanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appelles du furnom de
a Sumerilque vobis die primo fruâus arboris pnlcherrimæ, fpatulafque palmarum 8:

rames ligni dcnfamm frondium, 8c faiices
de tomme, 8c lætabimini coram Domino
Dco vefiro. 2.5. 4o.
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Bacchus qu’on appelloit Lyfius 8;

Evius. Il conieéture que le mot,
fablmt , cil tiré du nom , fiabbos ,
u’on donnoit aux Prêtres de Bac-

c us , à caufe de l’exclamation ,
fibboi , qu’ils faifoient dans les Bac-

chanales. Il débite ue les jours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit-il , que
ces jours-là ils s’excitoicnt à. boire ,
8C à s’enivrer.

Ce qu’il ajoute des vêtemens du

grand Prêtre , ne marque pas moins
on ignorance. Il dit que l’Ephod ou
le peé’coral étoit une peau de cerf

brodée d’or , 8: ne les clochettes

ui pendoient au as de la robe de
garous l’Ephod, étoient pour faire
un bruit areil à celui qu’on faifoit

dans les acrifices nocturnes de Bacchus , 8: à caufe duquel on appel. loir les nourrices de ce Dieu , Chalcodryflas , comme fiappans le cuivre.
Il prétend qu’ils ne faifoient point

d’oblation du miel ;parce , dit-il ,
que le miel gâte le vin. La choie en:
auflî faufTe , que la raifon cil ablutde. Les Juifs ne faifoient pas brûo
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ler le miel fur l’autel; mais ils en

faifoient des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , ilefl:

fi peu inflruit de leurs coutumes ,
qu’il ne fait fi c’eft par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent

pas la chair de pourceau.
Voilà la Judée entièrement igno-

rée des Grecs, 86 voilà les railbns
qui les empêchoient d’y avoir aucun

commerce. Ne pouvant donc aller
anuvir leur curiofité chez les Juifs ,

ils alloient en E ypte ou ce peuple
avoit laiH’é que ques étincelles de

fageŒe, 85 où il portoit toujours
quelque nouvelle connoifance , par
le commerce continuel qu’il avoit

dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de l’abomination V
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.

Quoique ce ne fuirent que des

étincelles. prefque mourantes , elles
ne laifl’erent pas , rafiemblées peu-à.-

*Non abominaberis Idumœum , quia fra-

ter tuus en, nec Ægyptium , quia adveua
failli in terra ejus. Deunron. 1.3. 7.
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peu , 86 nourries par de bons efprits ,

de faire enfin un airez grand feu.
Thalès fut le premier ui en déc

a gagea quel ues-unes de effous la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui qui leur en
permit l’entrée vers la XXX olym-

piade , ou bien ils n’y alloient que

pour commercer , 8: pour fournir
aux commodités de la vie; &s’ils en

rapportoient quelques nouveautés ,
ce n’étoient que des ombres de véri-

tés , ou des fuperi’ritions nouvelles

qui entretenoient 8c augmentoient

leurs
erreurs. ’ ’
Thalès apprit la l’exiltence d’un
feul Dieu. ll y apprit ue ce Dieu
avoit créé le monde; y puifa l’idée de l’immortalité de l’ame , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï par-

ler ,que très-confufément ; il y prit

quelque teinture de la morale , qui
n’avoir encore jamais été cultivée;

8: chargé de ces richefi’cs , il alla jet-

ter les fondemens de fa feéle , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il enfeignoit à Milet ville d’Ionie.
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Pythagore beaucoup plus jeune
que lui , ô: pourtant fou contemporain , fuivit fon exemple; 8c après
avoir fait de plus grands progrès en
Egypte , il alla fonder fa feâe , qui
fut appellée Italique , a caufe qu’il
enfeignoit dans cette partie de l’Ita-

lie qu’on appella la grande Grece.
Cette fec’te Italique régna bientôt feule , 86 d’elle font tortis tous

les Philofophes qui ont paru pendant l’efpace de trois cens foixantedix ans, 8: qui ont été partagés en
plufieurs feétes différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au

ublic , ni plus di ne d’un lavant

homme, que de aire les vies de

tous ces Philofophes , avec plus de
luire 8: plus d’exaétitude, que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certainement n’a pas rempli tout ce u’on

devoit attendre d’un fi grand ujet.

On verroit parla le progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ om-

mes choifis , a fait dans la- connoiffance de la vérité , lorfquc toute la

terre , excepté un petit coin du
monde , étoit enfevelie dans les réa
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nébres. On y verroit aufli les éclipfes que cette vérité a fouffertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore afl’ez forte pour triompher entièrement de l’illufion 8: du

menfonge , où la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.
Pour moi,après avoir donné la

vie de Platon, se une idée de fa
doétrine, j’ai cru que je ferois une
chofe aufli agréable qu’utile, fi en

donnant la Philofophie de Pythagore , dont ce qu’il y a de plus.
.confidérable cit renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
fon difciple, 8c maître d’Eparni-

nondas, 85 dans les favans Com-

mentaires d’Hiéroclès, je l’accom-

pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faire par de grands
perfonnages de l’antiquité , Xéno-

phon, Aril’roxene, Hermippe, qui
étant airez voifms des temps ou Pyo
thagore avoit vécu , pouvoient être
fidèlement initruits de toutes les cir-

conflances de fa vie. Mais tous ces

ouvrages font malheureufement
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perdus ; 8: ceux qui long -temps
après ont entrepris le même travail , font peu capables de nous confoler de cette perte. Diogene Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le fecond ficelé; Porphyre en fit
une dans le troilieme ; 84’ après Por-

phyre , fon difciple Jamblique
s’exerça fur le même fujet. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-

thode ni regle, ils ont tous péché

par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , connue celuici; je veux dire , par trop de crédu-

lité, qui leur a fait recevoir des
fables 8: des énigmes pour des vé.
rités nues, 8c par trop peu d’atten-

tion fur les circonüances des temps
8.: des lieux, circonfiances qui étant

bien approfondies, peuyent feules
jetter un fi grand jour fur les fentimens de ce Philofo be, qu’il n’y

reliera lus la moindre obfcurité ,
qu’on émêlera aifément la vérité
.cachée fous les ténébres de la fiétion

85 du menfonge, 8C que l’on dècouvrira les fources où il a puifé la

plupart de fes opinions.
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P Y r n A e o a a defcendoit d’Ancée , originaire de l’ifle a de Cépha-

lonie , dite Samos, 8c ui régna

dans l’ifle de b Mélamphylus , dont

il changea le nom , 8: qu’il appella

34m0: , du nom de fa patrie.
Cet Ancée n’étoit pas le fils de

Neptune , comme on l’a mal cru;
car; Ancée , fils de Neptune, ayant
été de l’expédition des Argonautes ,

ui précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment
celui-ci qui avoit été Argonaute

pouvoit-il être de la migration Ionique , qui n’arriva ne cent quarante ans après la pri e de Troye a

L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-

plée par les Ioniens , 8: appellée
Samos, qu’après cette migration.

.Homere , qui avoit connu la miration Ionique , n’a jamais connu

à: nouveau nom de cette ifle , ni

de fon temps confervoit encore on ’

ancien nom. I
a 111e de la mer Ionienne, au-deifus de
Zantc , Céphalonic.
b Hic de l’Archipcl , encore aujourd’hui ,

54mm.

’ Ancee

nErPx’m-xacona. 7;
.Ancée qui ré na à Samos , étoit

fans doute un des defcendants de
celui ui avoit régné àCephalenie.
Decia famille de cet Ancée , déf-

cendoit Mnémarchus , qui ayant
époufé une de fes parentes appellée Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ue quelques auteurs
font autrement a genéa ogie de ce
Philofophe , 8e qu’ils le font defcen-

dre de cet Hippafus , qui dans le
tems du retour des Héraclides au
Péloponefe , c’çit-à-dire , quatre-

vingts ans après la prife de Troye,
fe retira a Samos. Hippafus , difentils , fut ere d’Euphron , qui eut pour

fils Mnemarchus , pere de Pythagore; ainfi Pythagore feroit le troiiieme defcendant d’Hippafus, ce qui
ne fauroit s’accorder avec la bonne

Chronolo ie , qui ne fouffre pas

qu’on fa e Pythagore fi ancien.

l Mnémarchus , peu de jours après
Ton mariage , alla avec fa femme à

Delphes , pour y vendre pendant la,
fête quelques marchandifes; car il
étoit raveur , 8C il faifoit commerce de agues , 86 d’autresBijoux.
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" Pendant le féjour qu’il y fit , il
reçut un Oracle d’Apollon , qui l’avertifi’oit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-agréable 8: très-heureux , 86

ue fa femme y auroit un fils qui
feroit recommandable par fa beauté
8c par fa fagell’e , 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 , 8c
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pythaïs, en mémoire de cet Oracle d’Apollon P thien. En quoi on

peut remarquer a coutume des peuples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens extraordinaires , comme on le voit dans l’Ecri-

turc fainte , 8e dans Homere.
A Sidon Parthenis, ou Pythaïs,
accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce qu’il avoit été
rédit par cet Oracle d’Apollon.
’autres prétendent qu’il eut ce

nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit aqui vrai , 36 aufli certain que
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les Oracles de ce Dieu ; mais pour

fonder cette opinion , il faudroit
prouver que ce nom ne lui fut donné

que fort tard , 8c qu’il en eut un
autre pendant fou enfance. a!
- Pytha 0re vinrau monde vers l’olympia e vau,quatre générations ,
après Nu ma , comme Denys d’Halicarnaffe l’a folidement établi, c’eflz-

à-dire, environ cinq cens quatrevingt-dixans avant Jéfus-Chnfi. Nabuchodonofor régnoit alors à Babylone , 8c les Pro hetes Ézéchiel , 8c

Daniel rophétifbient. Cette remar-

que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,

employa la plus grande artie du

gain qu’il avoit fait dans on voyage , à bâtir un temple à Apollon ,

8c eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes efpérances qu’il en avoit conçues. Le

jeune Pythagore croîtroit tous les

jours en fageffe : la douceur , la
modération , la iuflice , la piété paroifl’oient avec tant d’éclat dans tou-

tes fes paroles , 8c dans toutes fes
aâions , qu’on ne douta plus de la

ou
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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 clu-

velu , 8: par-tout où il paIToit on le
combloit de bénédiétions 8c de

louan es. .
D’a ord il eut pour Précepteur

Hermodamas, un des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’ef’t

fait un nom qui ne mourra jamais.
Il paffoit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos , pour s’infirui-

re de tout ce qui regardoit les Dieux
8: la Religion; 8c comme il n’y

avoit alors dans cette ifle aucun

.Philofophe ui pût remplir l’avidité
qu’il avoit (d’apprendre, il réfolut
, ’aller chercher ailleurs ce qu’il ne

trouvoit
pas dans fa atrie. a
Il partit de Samos a l’âge de; dixhuit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.
Lavréputation de Phérécyde l’at-

tira d’abord à l’ifle de Syros ;de-la

il alfa à Milet , où il converfa avec

T alès , 8c avec Anaximandre le

Phyficien.
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De Milet , il alla en Phénicie , 8:
fit quelque féjour à Sidon , qui étoit
[on pa s natal. On prétend qu’il eut

la de fréquens entretiens avec des
Prophctes qui defcendoient d’un

certain * Mochus, ou Mofchus,
grand Phyficien. Il y a bien de l’apparence que c’ei’t un nom corrom-

pu , 85 que ce Mochus n’ePr autre
que Moïfe.

De Sidon , Pytha 0re paffa en
Égypte, comme Tha es 8c Solon y
avoient été avant lui. A fou dé art

de Samos , Polycrate lui avoit on«
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
gypte, 85 avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de proteétion à Pythagore,
8: de l’acppu et fur-tout auprès des

Prêtres e on pays pour le faire
initier à tous leurs myi’teres. Amafis
* Strabon écrit, liv. xvt , que fil’on en

croit l’offidonius, ce Mofchus ni vivoit
avant la guerre de Troye , étoit ’autcur du

dogme des atomes. Ce qui ne convient nul-

lement à Moire.D 11j
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le reçutLa
très - favorablement
après l’avoir gardé quelque tems

dans fa cour, il lui donna des lettres pour les Prêtres d’Héliopolis.

Les E yptiens étoient fort jaloux

de leurs ciences , ils ne les communiquoient que très -rarement aux
étrangers , 8: ils n’y admettoient.
même leurs compatriotes , qu’après
les avoir fait palier par des auf’térités 8: par des épreuves très rudes , 8C

très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyerent Pytha-

0re à ceux de Memphis; ceux-ci
fadrefl’erent aux anciens de Diofpolis, qui n’ofant pas défobéir au

Roi, 8: ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Pythagore à leur noviciat , dans l’efpérance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ouvroient l’entrée de leurs myi’teres.

Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un defir fi violent
d’apprendre , que bien que ces Prêtres ne lui fifi’ent aucun quartier , 8:
qu’ils lui enjoigniil’ent des pratiques

très-dures , 8: très-oppofées aux
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cultes des Grecs , il ell’uya tout avec
une patience extrême , jufqu’à re-

cevoir la Circoncifion, comme le

prétend Denys d’Alexandrie.

Apres 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 , 8:
les autres Zoroaf’tre. Mais l’exaéle

chronologie s’oppofe au fentiment

de ces derniers; car le Mage Zo-

roaf’tre précéda Pythagore de quelques fiécles.

A fou retour de Babylone , il paffa en Crète , 8: de la à. Sparte , pour
s’infiruire des Ioix de Minos , 8: de
Lycurgue , dont les États pailloient
pour les mieux policés. A Cnofi’e

ville de Crète , 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 laifl’ée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-

tre, comme nous l’avons déja dit,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique mise. peuple
IV
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qu’il avoit opprimé. Pythagorehaïf-

loir trop l’injuf’tice, 8: aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-

ran. Il préféra un exil volontaire à
la fervitude dont il étoit menacé ,

8: alla chercher un afyle où il pût
conferver fa liberté, le plus précieux

de tous les tréfors , 8: celui pour la.

confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié

tous les autres biens, 8: leur vie

même.

Il partit de Samos vers I’Olym-

piade an , 8: Vifita les États de la
Grèce. En traverfant le Péloponefe ,
il s’arrêta à Phlius , où régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut

avec ce Prince , il lui dit de fi gran-

des chofes , 8: lui parla avec tant
d’éloquence 8: de fagefl’e , que Léon

étonné8: ravi, lui demanda enfin

quel étoit fou art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avait aucun art,
mais qu’il étoit Philojbphe. Le Prince

fur 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 profellion f e donnoient
avant lui , en s’appellant juges, 8:
fichant qu’il n’y a de fage que

Dieu , changea ce nom trop fuperbe , en un nom plus humble 8: lus
doux , en s’appellant Philofop e ,
c’ef’t-àdire , amateur de lnfigefli. Il
lui demanda donc ce que c’e’toit que
d’être Philojbphe , 6’ quelle difirence il

y avoit entre un Philojbphe 6’ les autres’hommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à la
céle’hn nfemhlée que l’on tenoit tous les

quatre ans à Olympie , pour la [ohmnité des’jeux ; car , comme dans cette
afimble’e ceux-ci par les exercices, cher-

chent la gloire 6’ les couronnes , ceux?
[à , par l’achat ou par la vente de diver-

fis marchandifis , cherchent le gain ; 6’

les autres plus nobles que ces deux premiers , n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudifemens , mais féalement pour jouir de ce finethcle merveilleux , à pourvoir 6’ connaître ce qui
s’ypaflè ,- nous de même , quittant notre

patrie , qui efl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu d’aflèm-o

fille. Là , les uns travaillas pour la
V
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gloire , les autres pour le profit , 6’ il’
n’y en a qu’un petit nombre,.qui foutant aux pieds l’avarice ê lamanite’,

Étudiant la nature. Ce font ces derniers ,
ajouta- t-il , que j’appelle Philojbphes :
Ô comme dans la folemnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d’étrefirec-

tuteur jans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’ la

connjoiflance de la nature font infiniment plus tonfide’rnbles que toutes les

autres applications. Aufliil difoit , que
l’homme avoit e’te’ cre’e’ pour connaître ,

6’ pour contempler.

Du Péloponefe , il pafl’a en Italie
8: s’établit a Crorone qu’il choifir;

à caufe de la bonté de fou terroir ,

8: de la douceur de fou climat. Les
peuples ui l’habitoicnt s’étoient ac-

quis par eut vie Iaborieufe, 8: par
leur courage , une fi grande réputation, qu’on difoit en commun proverbe , que le dernier des Crotontates
Était le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu,

dans un combat contre les Locriens ,
ils s’étoient abâtardis , 8: étoient

tombés dans la mollefle. Pythagore
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crut une œuvredi ne de lui de’rele-

ver le courage a attu des Crotoniatcs, 85 de leur redonner leur
premiere vertu, en les obligeant de
renoncer à la vie molle 85 voluptueufe qu’ils avoient enibraiïée. Il

ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de laitempe’rance , 8: des maux que la volupté 8: la
débauche traînent touiours après V

elles, 8: leur citoit les exemples
des Villes 85 Etats que ces deux
peltes avoient ruinés de fond en
comble. Il comparoit le foin qu’on a
du corps à l’acquilition d’un faux

ami ui nous abandonne dans la néceflîte , 8: 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, 8: qui nous
cit utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à
retirer les Femmes de la licence où

elles vivoient , 8: du luxe affreux
où la complaifance» , 8: l’exemple

même de leurs maris les avonent

plongées 3 il leur faifoit à cet effet
des leçons dans le temple Se Junon :
V)
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6: quoiqu’il n’y ait peur-être rien de

Il difficile , que de ramener à la modellie 8: à la limplicité ce fexe , des
u’il el’t accoutumé au dérèglement ,’

g: à une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint heureufement à.
bout. Les femmes touchées de res
diÎCOurs , 84’ convaincues’que leurs

véritables ornemens étoient la chafteté 8: la modef’tie, 85 non pas les
habits , quitterent leurs robes d’or ,
85 tous les ajufszmens que la débauche 8: l’or ueuil avoient inventés ,"

8: les coxiàcrerent à Junon dans ce
même temple , comme des trophées
que laSagefl’c élevoit de la defaite
u luxe ô: de la vanité.
Cette viétoire remportée fur des
femmes dans ce qu’elles ont de plus

cher, 8: à quoi elles (ont le lus

opiniâtrément attachées , doit aire juger de ce qu’il étoit capable de ’

produire fur. a jeunelfe encore ten-’
dre , 84 qui n’a point pris de pli. Il
l’afl’embloit tous les jours dans le
temple d’Apollon ,’ 6: lui Faifoit

des leçons, qui ne furent pas infruc-

tueufes. " ’

. , , 4 si
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Premièrement , il leur enfcignoir
à craindre 8; àwhonorer les Dieux 5

après les Dieux , à. honorer 8: à.

aimer furæout leur pere 8: leur

mere , comme les feconds auteurs
de leur être,,&t leurs bienfaiteurs.

. Quelle obligation ,Ileur difoit-il , n’au-

rie( vous pas iceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Juger
par-là quelle ingratitude à]! , que de
ne pas rendre à vos peres ce qui leur efljz’

légitimement .112. Il n’y a rien defi
grand , ni defi vénérable que la qualité
de pere. Homere a bien connu cette ve’ri-

te’ , ajoutoit-il; car aprè: avoir ap-

pelle Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fier ce magnifique titre , en l’appellantpere des Dieux

6’Les
des
hommes. t
Magillrats étonnés de l’impreilîon qu’il faifoit fur les auditeurs , 8: craignant qu’il n’en abufât

peut-être , pour ufurper la tyran-

nie , le mandcrent un jour pour

venir rendre compte de fa conduite ,

8: des moyens qu’il employoit pour
le rendre ainfi maîtrede tous les ef- q

prits. Il leur parla avec tant de foli-
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dité 8: de force , que rafiure’s par

fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée fa grande habileté , ils

le prierent de fe mêler du cuver?
nement , 8: de leur donner es con-

feils qu’il jugeroit les plus utiles.
Le premier qu’il leur donna , Fut

de bâtir un temple aux Mufes. leur
infinuant par la de cultiver I’efprit ,
8: de former le cœur par l’étude des

lettres , 8: de vivre tous dans la concorde 8: dans l’union fous leur premier Magil’trat; comme les Mules

qui ne font jamais en divorce entre
elles, 85 qui toujours également
foumiles à. Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
Il ajouta :Que le plus sur rempart contre l’opprejion 6’ la tyrannie , c’était
l’union des Citoyens.

. Le fecond confeil , fut de conferver l’égalité entre eux g car l’égalité

n’engendre point la narre : 85 de ne

chercher à furpa et les Etats voifins n’en bonne Foi 8e en juflice;

car, eut dit-il ,fans la bonne foi , il
ejlimpoflible que les États enfin ne je
ruinent ; 6’ la jujltce ejl fi ne’teflàire ,
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que rien ne peut fubfifler long - tems

jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C ’efl pourquoi

Thrrnis, la De’efle de la Jujlice , ejl
afijê aux côtés du trône de Jupiter;
Néme’fis ou la vengeance , principal
Minijlre de la Juflice , ejl aux côtés
du trône de Pluton ; 6’ la Loi ejl dans
les villes fur le trône des Princes 6’ fier

le fiége des Magiflrats ; de maniere que

celui qui viole la jujlice , je rend coupable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , 6- envers la Loi qui
([15 la Reine de la terre , 6’ à qui les
Princes 6’ les Magijlrats doivent être
fournis. Et fur l’exercice de la jufii- ’

ce , il leur difoit , que les Juges qui
ne panifient pas les médians , je rendent complices de leurs crimes , 6’ veu-

lent que les bons apprennent à le de-

venir. r
Le troifieme Confeil , fut d’être

bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchi:. Il en:

impoflible que les Etatsloient heureux fans quelqu’un qux les gouverne ; 8: quand même les Lotxcl’une

ville ou d’un Etat ne feroient pas
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fort bonnes, il leur cil encore plus
avantageux d’y perfifter , que de
s’en departir, a moins que ce ne
Toit d’un Confentement énéral ,

pour le loumettre àde meilleures:
car il n’y a plus de falut- pour un
Etat , dès que l’on s’éloigne des

Loix reçues, 85 que chacun vità fa
fantaifie 85 devient [on Légiflateur,
l’indépendance étant la perte se la

ruine
des hommes. ’
Le quatrieme , fut de n’abufir
point du nom des Dieux dans les firmens , Ô de je rendre tels que perjbnne
ne pût jujlement refitfer de les croirefitr

le" MWle 3 et" , leur difoit-il, Il (fi.

impoflible qu’une ville qui a cette répu-

tation , ne fait toujours heureufi , 5’
l’ arbitre de fis voijîns.

Il leur dit , ue le mari devoit

être fidele à fa femme , 8: la femme fidele à. fon mari; 85 qu’il n’y

avoit rien de plus injujle , ni de plus
capable d’attirer les plus grands mal-

heurs ,- que de confondre les familles
par l’adulte’re , en y inférant des e’tran

gCÎS.
’ il’ leur recommans
En général,

l
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doit la tempérance comme la vertu

de tout fexe 8: de tout âge, 86 la.
’feule qui conferve en même-tems
les biens du corps, 8: ceux de l’ef-

rit: se pour relever cette vertu ,

il Faifoit remarquer par l’hifloire

même, les horreurs du vice contraire . Dans quel abyme de malheurs ,
leur difoitil , l’intempe’rnnce d’un feul

homme n’a-t-elle pas plongé les Grecs

0 les Troyens? A peine petit-on difcerner lefquels ont e’te’ les plus mife’ra-

bles , des vaincus ou des vainqueurs P

Il les exhorta à bannir la patelle
8: l’oifiveré , 8c a 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 , 8: leur fit connaître que pour l’acquérir, le feul’

moyen étoit de le rendre tels qu’ils

vouloient paroître aux autres. Le
confiil, ajouta-t-il , efl une chofe facre’e ; 6’ vous avez raifim de l’eflimer:

mais il n’efl pas fi fêtere’ que la louan-

ge ; car le confiil ne regarde que les
hommes, 6’ la louange dl le partage
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des Dieux à qui elle ejl particulie’re-

ment due. Pour mériter la louange , il
faut donc travailler à reflèmbler aux
Dieux.

Il leur apprit que Dieu cit feul
l’auteur 8: la fource de tout bien;

8c que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à les

officiers. ’

Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers poiles dans un

Etat , doivent imiter ceux qui courent dans les jeux publics;comme
ces derniers ne cherchent as à faire

du mal à leurs Antagoni es; mais
feulement à mieux courir , 8c à
remporter la victoire : de même

ceux qui afpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuire à leurs concurrens; mais tâcher de remporter fur eux l’avan-

tage, en propofant des choies plus
avantageufes 8: plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.
Enfin , il leur fit voir qu’ils ne de-
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voient imputer tous les défordres
qui régnoient dans leur ville , qu’à.

la mauvaife éducation qu’ils donnoient à leurs enfans. Il n’y a rien ,

ditoil , de plus ridicule , ni de plus infinfe’ , que ce que font tous les peres: a

ils ont grand faire de leurs enfans dans
le premier a’ge ; mais des que ces enflas
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
6’ le plus bouillant , 6’ qui ce]! le rende?

vous des pafions les plus dangereufes ,
ils les abandonnent a’ eux-mêmes , 6’
les laiflent maîtres de leur conduite ; 6’
c’ejl alors qu’ils devroient redoubler leurs

foins , Ô donner à ces enfans des gouverneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6’ de les empêcher d’ aller je

brifir contre les écueils, dont ils [ont
environnés dans cette mer fi orageufi.
Les Ma iltrats ravis de l’enten-

dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer les
inflruétions dans les temples , a
leurs femmes 8c a leurs enfans : fouvent ils alloient eux-mêmes l’en-

tendre , 85 on y accouroit de toutes les villes des environs.
Il ne une; pas de trouver d’abord
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de Grands obltacles à la réforme.
qu’il vouloit établir. Une ville en-’

tiere ne paire pas fi facilement tout
d’un coup de la licence à la regle ,e

8c des excès de la débauche à la
tempérance 8c à la frugalité. Mais

par la confiance 8c par la patience ,
ilfurmonta toutes ces difhcultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater fon mérite , 8c la haute idée
qu’on avoit de lui.

Il continua donc tranquillement
fes leçons publiques, 8c toujours
dans les temples , pour ne rien enfeigner que ous les yeux de la divi-

nite , 8: pour Faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieresc 85
le (cul maître qu’on doit fuivre,
c’elt de lui qu’on doit tirer toutes
les itiürt1&i0115 qu’on entreprend de

donner.
En parlant aux enfans , il leur repréfentoit, que l’enfance e’tant l’âge

le plus agréable à Dieu , 6’ celui dont
il a le plus de jbin , il e’toit jujle qu’ils

travaillaflènt à la confiner pure , 6’

à l’amer de toutes les vertus. Les
Dieux ne refitfint rien ci vos prieres ,
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leur diroiteil , 6’ dans les terris de fécherefli 6’ de flérilité , ils accordent d
vos cris les pluies 6’ l’abondance : fe-

riez-vous donc afq ingrats pour refitjèr
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
à qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

Il leur enfeignoit à ne commencer jamais les uerelles , 8c à ne cher-

cher jamais a e venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-

noir des préceptes plus forts. Il leur

difoit, par exemple , que les ehofis
diflieiles contribuent plus à la vertu
que les chofes agréables ; que l’ajou-

pifltment de l’ejprit ejl le frere de la
véritable mort ,- que toutes les payions
de l’orne font plus cruelles que les Tyrans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

faut faire de grandes chojes jans les
annoncer 6’ fans les promettre ; qu’il n’y

a rien de plus dangereux , que de tenir
dans la vie plufieurs chemins ; que la
tempérance cf! la flirte de l’ame, car
elle efl la lumiere de l’ame délivrée du

joug des pafions.
Pour rabailfer , 8c diminuer l’or-

gueil 8,: la confiance que donnent
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pref’que toujours les choies extérieu-

res, il leur difoit , Les richeflès joue
un ancre bien fbible; la gloire encore
plus faible ; la beauté , 6’ Infime du
corps , les polies , les dignités, l’autorité , le crédit , ancres encore très foibles 6’ très-infidéles. Quelles font donc
les bonnes ancres Î la piété, la pruden-

ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les antres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle eflla Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable force

que dans la vertu , 6’ que tout le refit
ne jbit qu’infirmité, que mifire.
Les infirué’tions qu’il donnoit aux

femmes n’étoient ni moins graves ,

ni moins touchantes. Pour les érir de la magnificence 85 de la omptuofité qu’elles retenoient encore

pour les facrifices à: pour les offran-

des, où la vanité a toujours plus

de part que la Religion, il leur enfeignoit à n’oiïrir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient fait de leurs propres mains , 8c qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le fecours de

erfonne.; les offrandes ne devant

tre 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

facrifices que les Crotoniates faifoient pour les morts , avec une rofufion capable de ruiner les mai ous
les plus riches.
Il recommandoit aux femmes l’a-

mour de leurs maris , &aux maris
l’amour de leurs femmes , comme

un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur repréfentoit que cette
affection étoit fi juf’te 8e fi indifpen-

fable , que leurs peres 8c metes leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8c confentoient qu’ils
les abandonnalï’ent pour vivre enfemble. Il citoit aux marisl’exemple
d’Ulyfi’e , qui refuia l’immortalité

que Calypio lui offroit , à condition
qu’il quitteroit Pénélope: 8: il dioit qu’il n’y avoit as de gens plus

lévérement punis ans les enfers ,
que les maris qui n’avoient pas bien

vécu avec leurs femmes , 8: les
femmes qui n’avoient pas bien vécu

avec leurs maris.
Après que Pythagore eut ainfi ré-

96 ’LA VIE
formé les mœurs des Citoyens , 8:
qu’il les eut retirés des défordres

groHiers ou ils étoient plongés, il
enfa à pofer des fondemens lblides

de la fageife dont il falloit profeflion , 8e a établir fa feéte , afin que
les femences de vertu qu’il avoitdéja

jettées dans les cœurs, entretenues
8c cultivées par ceux qui lui fuccédoroient, pafl’afi’ent d’âge en âge ,

8c qu’elles portafl’ent toujours les

mêmes fruits après fa mort.
’ Il ne faut pas s’étonnerfi la foule

des difciples s’ofiroit à un homme

dont on avoit déja vu des effets fi
merveilleux. Il en venoit de Grèce
de d’Italie : mais de peur de verfer

dans des vaifleaux corrompus les
tréfors de la fagefl’e , il ne recevoit

pas indiEéterrunent tous ceux qui le
préfentoient , se il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit toujours , que toute forte de bois ne]! pas
propre aï faire un Mercure , défi-à.-

dire ,q ne tous les efprits ne font
pas propres aux fciences.
Il confidéroit d’abord leur phyfionomie, d’où il tiroit des indices
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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; 8c il examinoit
avec grau foin , a quoi ils étoient

le lus fenfibles.
àuand il leur trouvoit les difpolitions nécefl’aires , avant que de les

recevoir , il éprouvoit leur confiance par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fou noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Égyptiens fi raifonnable 85 fi jullze,
qu’il voulut l’imiter , en ne communiquant: fa doétrine qu’à. ceux qu’il

auroit éprouves par toutes les aul’té-

rités u’il avoit elfuyées. Il donna

donc a fes difciples les réglés des
Prêtres Égyptiens qui paroifl’cnt les
mêmes que celles desPhilofophes des ’
Juifs, qu’on appelloit Efi’éens. Et il

ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayent tiré
de la toutes les difl’érentes épreuves

dont ils fe fervoient pour s’elcverà
une vie fi parfaite; car les Chrétiens
E
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imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient u convertir à
leur ufage les dé oui les des Égyp-

tiens. On peut (lire même ne les
Chrétiens ne faifoient en ce a que

reprendre leur bien; car en remontant jufqu’à. la premiere origine de

ces nglCS , on trouve que les Gentils les avoient prifes des Nazaréens.,
8c des anciens Patriarches , défi-à-

dire, de la fource même de la vé-

rité. P thagore aillljettiflbit donc
d’abor les dafciplcs à un filcnce de

cinq ans , pendant lefquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer jac.

mais faire la moindre quellion , ni
propofcr le moindre doute. Ces, Cinq
années de (ilence fe réduifoient

quelquefois à. deux, pour ceux en
ui i voyoit des qualités extract-

inaires, de un naturel excellent.

Pendant le tcms de ce noviciat , ces
heurterai.

difciples étoient appellés écoutans;

8e quand on les croyoit allez inftruits dans la feience fi difficile d’é-,

conter de de fe taire, ils étoient
admis, se on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
8c d’écrire ce qu’ils entendoient , 8: I

alors ils étoient appellés initiés aux fume”
fciences: mais ce qu’il y a de digne m”

de remarque; c’efi: que de ce filence il en fortoit fouvent des hom-

mes plus favans 8c plus habiles,
qu’il n’en fort ordinairement des

écoles ou les difputes , toujours
précipitées ,» devancent le lavoir ,

ou l’on fouille que la raifon foit
combattue , 8e ou c’ell: vaincre que
, de ne pas fe rendre a la vérité. Tant

il cit vrai que le filence cil la véritable voie de l’inflruétion; c’ell: .

pour uoi Salomon a dit dans l’Ec- f1clefial e , [que les paroles des fages gamma;
[flint ecoutees dans le fiience. Long- in mania;
teins avant Pythagore, le Roi Numa Etcl. u ,
inflruit de la vertu du filence , avoit 17ordonné aux Romains d’honorer

particulièrement une des Mufes,
fous le nom de Mujè tacite , (Muete):

pour leur recommander par-là le
filence , comme le feul moyen qui
donne à l’ame la docilité, 8e qui
peut l’initier aux myfteres de la 121--

. golfe : en effet la langue ne doit être

E ij a - H:
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que l’inflrument de la raifon , 8e la

raifon ne fe forme que parles fcien-

ces. , -

Quand Pythagore avoit ouvert la

bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure 8c lans bornes;
car il leur difoit toujours: Ilfitllt ou

fi taire , ou dire des chofis qui vaillent
mieux que le filente. Jtth plutôt une
’ pierre au hajard , qu’une parole oifiu-

fi à inutile; 6’ ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ,° mais en peu de
paroles , dites beaucoup.
D’autres , comme Porphyre ,pré-

tendent , de peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difciples n’étoienr pas, pour ainfi parler,
deux différentes dalles où l’on mon-

tât de la moins parfaite à la plus parfaite 3 mais que c’étoient deux états

fixes , felon le choix que Pythagore
faifoit des efpritss’car à ceux qu’il

ne trouvoit pas propres à. pénétrer

les califes de les raifons des choies ,
il ne leur donnoit "que le précepte
fec 3: nu , tu firas ceci , tu neféras
pas cela. Et c’étoieut ceux -la qui

ne Pvrnacoaa. rot

étoient appellés écoutans. Mais ceux ’

en qui il appercevoit de la nénétration , 8: un génie capable ’appro-

fondit les matieres , il les faifoit entrer avec lui dans le fecret des raifons , 8c il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit, 8: r
ceux-ci étoient appellés initiés aux t
fiiences. C’étaient les feuls qu’il re- u

conuoifloit pour les véritables dif-, v
ciples , 8c pour capables d’enfei-ç’

guet. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon- A

doit qu’il ne favoit pas forcer la
nature , 8c qu’en donnant aux plus
rolliers le précepte nu , 8c aux lus

fubtils la raifon du précepte , i ne

faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-il, au même état

que les malades qui ap ellent un
Médecin , 8: qui ne lai ont pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exécutent ce qu’il a ordonné , quoique ç

le Médecin ne une que prefcrire

les remedes dont ils ont beloin ,
fans leur expliquer les raifons de
fes ordonnances.
D’abord après le noviciat, les
E iij
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difciples avant que d’être admis ,
étocnt obligés de porter en commun tous leurs biens, qu’on met-

toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient ap ellés économes, 66

ui les admini roient avec tant de
gdélité 8c de foin, que lorfque
quelqu’un venoit à fe retirer, il
remportoit Ifouvent plus qu’il n’a,

vott apporte.
Si quelqu’un de ces difclples, a tés

avoir couru quelque temps ns
cette carrière , venoit à fe laffer , 8c

à nitrer cette profeflion pour fe
redionger dans fa premiere vie,
tous les autres le te ardant com-

me mort, faifoient es obféques,

de lui élevoient un tombeau , pour

faire entendre , que fi un homme,
après être entré dans les voies de
la l’agefl’e, vient à les quitter, il a

beau fe croire vivant, il cil mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-

liere, comme nous le voyous par

l’expreflîon de faint Paul, ui en

par ant de la veuve qui vit ans les
s
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délices , dit , elle ejl marte , quoiqu’ell- Vivens

le paroiflê vivante. I m°fl°3TÉn5

Pythagore chimoit extrêmement L ad "7”
la malique, il la regardoit comme ’
quelque chofe de céleite 8c de divin , de il la jugeoit très-nécell’aire

pour calmer les pallions de l’ame,

8c pour les adoucir 6c les domter.
C’eft pourquoi il vouloit que fes
difciples commencafl’ent ar-là leur

journée , 8c qui s la niflent de

même le foir.
Après uelques momens donnés

le matin a cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples fe
romener dans des lieux a réables ,

après la promenade , i .les con-

duiloit au temple; car il difoit,

qu’il n’y avoit rien de plus mal err-

tendu , 6’ de plus contraire a’ la tranquillité de l’urne, que d’aller dès le

matin dans le monde fi plonger dans
le tumulte des riflieires , avant que d’avoir calmé jbn ejprit , 6’ de l’avoirrnis

par la mufique, par la méditation, ê
par la priere , dans l’a-fieu la plus convenable , de la plus digne de l’homme.

A la fortie du temple ils faifoient

Eiv
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quelques exercices pour la fauté 5
enfuite ils dînoient d’un peu de ain

8: de miel , fans vin : après le îner

ils vaquoient aux affaires publiques
ou domefiiques felon leurs emplois :

leurs affaires finies, ils fe promenoient comme le matin , alloient
au bain , 8c foupoient avant le coucher du Soleil. Leur fouper étoit or-

dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viélimes du facrifice , rarement du poill’on , 85 un

eu devin. A la fin du repas on faioit les libations ; ce qui étoit fuivi
de’quelque bonne lcéture , que le
lus âgé de la table , comme pré-

.lident , faifoit faire parle lus jeune.
Après la lecture, on fai oit encore
une libation; 8e le préfident congédioit l’alfemblée, en lui donnant à

méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes chofes,
il faut expliquer ce que c’en que ces

fymboles de Pythagore.
J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés à découvrir les

fccrets de leur philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres ,
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8e à. leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois full’ent auparavant reçus dans l’ordre de prêtrife. Ils

croyoient ue ce fecret leur étoit
rçcomman é par l’exem le de leurs

Dieux mêmes, qui ne elaifi’oient
Voir aux mortels qu’à travers des
Ombres: c’ell pourquoi il y avoit à
Saïs , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette

infcription: Je fuis tout ce qui ejl,
qui a été , ê qui féra ; 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre ,

pour faire entendre que la fageffe
de Dieu el’t incom réhenfible , 8e
toujours couverte ’un voile. C’é-

toit out recommander ce fecret ,
que es mêmes Égyptiens mettoient

à la porte de leurs Temples des
S hinx qui marquoient ,, que leur
t éologie étoit énigmati ne, 8cque -

pourla pénétrer, il fa oit percer
les ténèbres 8c les ombres des ter:

mes obfcurs , 8c des figures qui la
cachoient. Dans la néceilîté donc de

ne pas divulguer leurs m flores , ils
avoient trois fortes de ity e; le 5mple , l’hiéroglyphique , ôtée lymboi

v
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lique. Dans le limpIe , ils parloient

clairement , 8c intelli iblement ,
comme dans la couver ation ordinaire; dans le hiéroglyphique , ils
cachoient leurs penfées fous certaines images, ou certains camelotes ;
8c dans le fymbolique , ils les expliquoient par des exprefiîons courtes

qui fous un feus fimple 8c propre,
en renfermoient un figuré.
Héraclite a parfaitement exprimé

la différence de ces trois fiyles , par
Loqucns , ces trois mots , parlant , cachant , 6’

celans, fi-fignifidnt. Dans le premier a ils Pargmficanst loient , fans enveloppe; dans le fe-

coud, ils cachoient fous des ima-

ges, se des caraôeères; 8c dans le
troifieme , ils défignoient, ouf) nifioient , c’efl - à - dire , qu’ils fonc

noient des lignes 8c des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
Cette derniere maniere étoit la fym-

bolique.

Pythagore emprunta des Egypo
tiens ces trois manieras, dans les
inflrué’tions qu’il donnoit ; car il par-

loit fimplement , quand il difoit
par exomple , que , Ce qui efl fauve-
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.rainement jujie , c’efl de prier 6’ de fa-

crifier; que , Ce qu’il y a de plus fage
dans les chofes humaines , c’ejI la méde-

cine ; de plus beau , l’harmonie; de

plus fun , le bon feus; de meilleur , la
félicité; de plus vrai , que les hommes

[ont méchans. t

Il imita le Iler hiéroglyphique;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8c tantôt l’unité ; 8e pour

dire la matiere , ou ce monde vilible, il prenoit le deux, comme je

l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le il le

fymbolique , qui n’ayant ni l’o 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 fou double feus ,
qui en le propre 8e le fi ure , enfeigne en même temps eux chofes,
8c il n’y a rien qui plaife davantage

à l’ef rit que cette double image
qu’il ait envifager d’un coup d’œuil.

D’ailleurs , comme Démétrius Phaléréu-s l’a remarqué, le fignole a
V!
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beaucoup de gravité 8e de force , 8:
il tire de la brièveté un aiguillon qui
pique , 85 qui fait qu’on ne l’oublie

pas facilement.
Voilà l’ori inc desf mboles , r
le moyen de quels Pyt agore en eignoit fa doétrine fans la divulguer,
Nee lo- 8: fans la cacher, pour me fervir en;
films » "u core des termes d’Héraclrte.
celans , fcd
Le but de la Philofophie
figuificans.

de l’ythagore étoit de dégager des liens
du cor s llel’prit, fans lequel il cil

impolïi le de rien voir 85 de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’efi l’efprit feul uievoit ,

8c qui entend , tout le re e étant
fourd 8c aveugle. Et parce qu’il concevoit l’ame un .compofé de deux
parties créées enfemblc , de la par-

tie intelligente , qu’il appelloit Efpn’z , 8: * de la partie corporelle,
gril appelloit am: , corps lumineux,

char fubtil de fume, comme je.
* Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubflance fpiriruelle, 8c diane
marine trêsüfubtile 3 comparée à l’entende-

men! , àl’efprit, elle étoit corps 5 a: Compa-

rée au caps «max: , elle étoit efprit.
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l’expliquerai dans la fuite, il enfeié

gnoit à purger également ces deux

parties: la derniere , par les ablli-

nences , les initiations , les purifications,& les facrifiees qu’il avoit
appris des Égyptiens , 85 des Chaldéens , 85 qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là des liens

de la matiere , 8: rendue capable

par la pureté , d’avoir uelque coma

munication avec les ieux: 85 la.
premiere , la partie intelligente, il
a purgeoit par la connoifi’ance de r

la vérité, qui confille à connoître les choies immatérielles 85 éternel-

les. Pour cet effet il avoitrecours à

des mo ens analogiques à ceux

dont il e fervoit pour le char fabtil
de l’ame.Ces m0 ens étoient remié-

rement , les ciences mat ématiques, qui répondoient aux purifi-

cations, & aux initiations; 8: en
fuite, la Dialeétique , qu’il" regar-.
doitcomme l’infpeétion intime de.
l’objet de ces fciences , delta-dire ,
de la vérité , 8: par conféquent , .

comme la feule capable d’achever

no i La VIE

la délivrance de l’ame. Il commen-

çoit donc par les fciences Mathé-

matiques , parce que tenant le milieu entre les choies corporelles 8:
les incorporelles , elles peuvent Feules détacher l’efprit des chofes fen-

fibles , 8c 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 (ont les premieres efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonltration par les nombres.
Ainli pour faire entendre l’unité,
l’identité, légalité , la fiabilité du

premier principe qui el’t la calife de
la création , de l’union , de la fym.

pathie , 8c de la confervation de cet

univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité ; 85 ut
expliquer la diverfité , l’inéga ité ,

la divifibilité; 88 les changemens
continuels de ce qui n’ell jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-direde la matiere , il appelloit:
cette matiere , Jeux; car telle efl:
la nature du deux dans les chofe:
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particulieres , il (épate , il divife;
«85 il y a bien de l’apparence que c’ell

là. toute la fineffe que Pythagore en-

tendoit dans les nombres; il les em-

ployoit comme types , comme lignes , 85 nullement comme califes
ou rincipes. Mais après lui l’es difcip es jetterent dans fa doé’rrine un
myllere qu’il n’y avoit point enten-

du, 85ce fut ce qui leur attira la cenfure d’Arifiote ui les combat dans
le xn livre de la Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi

grande vertu dans les nombres, il
n’en pas croyable qu’il n’en eût don-

.né quelque marque dans les fymboles, ou dans les préceptes qui nous

relient de luit Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces

nombres que comme des fi nes , a
caufe des convenances 85. es pro-priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-

miers difciples fuivirent fa doétrine

fans la corrompre par devaines imaginations. Et voici fur cela mes con-

jeétures.
I»I-’
l Ceux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore, comme Thales,

.riz.’ LA V1!
Solon , 85e. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoillance du véritable Dieu; mais c’étoit toujours

à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce.

premier être. Pythagore t le premier, qui mieux inflruit ne les autres , y apporta le véritab e nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute

la force , 85 de la vertu de ce faim:
nom , qu’il communiqua à les dif-

ciples , fous le nom de quaternaire ,

Mura.

car le quaternaire de Pythagore n’el’t

ne le nom ineffable , ou le Jehovah
s Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom, ou dans les

i livres de Moïfe, ou dans le commerce des Juifs , 85 voyant qu’en
Hébreu il étoit jullement de quatre

lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quatre: 85 une marque de cette vérité , c’ell qu’il donna

la véritable explication de ce met,
telle qui l’avoir apprife , 85 telle que

nous l’a confervee dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 85-le

premier difciple de ce Philofophe 5
car cet auteur l’explique tout fim-g
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plement , en appellant le quarternaire , [refourre de la nature qui coule
toujours s ce qui n’ell autre chofe que

l’explication du terme Jehovah ,qui I

lignifie proprement , fourre de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-

thagore eût donné dans le myliere
des nombres , c’étoit-là une belle
occafion’de débiter ces étonnantes

chimeres d’un quarre , qui a tout
produit par une vertu attachée à ce

nombre. Mais ce ne furent que les
fucceEeurs de. ces premiers difci-

les , qui donnerent dans ces vi-

rons. La lupart des chofes du monde , en s’eloignant de leur origine ,
s’éloignent aulii de leur premiere

fimplicité ,comme les fources renrnent la teinture 85 les qualités des
terres qu’elles traverfent.

Deux raiforts encore euvent confirmer dans cette peu ée. La premiere , qu’Arillotc même , en com-

battant cette faune idée des nombres , qu’ilsjbne le principe des chofes ,

l’attribue toujours , non à. Pythago-

re, mais aux Pythagoriciens. a Les
a nasal"... tissu invaincu! ii infini» 133
’o’ne.Meraphyf. lié. xîj cap. u r.

tu.
La Vin
Pyrhagorieiens
, dit-il , finet que tout
procéda des nombres. Et après lui , Ci-

céron : *8Les Pythagoricieris veulent
que tout vienne des nombres , des e’le’-

mens mathématiques : Ils difent les
Pythagorieiens , parce qu’en effet

cette opinion ne dut fa paillance

qu’aux difciples qui fuccéderent à

ceux que Pythagore avoit infiruits.
Auflî Arillote dit-il ,. en uelque

vfluâtyaptim
autre endroit,
en parlant e cette
opinion , Quelques Pyrhagarieiens , ce
mûr-Dm!- ui marque qu’ils n’étoient pas tous

Il "” ” de ce fentiment.
La féconde railbnefl: , que Socrate 85 Platon, u’on doit regarder

comme les difciples de P thagore ,
85 qui éleventfi haut la cience des

nombres, ne reconnoifient en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à élever l’efprit

la connoifi’ance de la Vérité, par

leurs propriétés, 85 par leurs convenauces. La cormoâflance du premier
nembre,de l’unité, it Socrate , dans
’* Pythagorci ex numeris 85 M athematico-

rum initiis proficifci volunt omuia. Acarie-

mze. quefl. lié. r 1. -
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le vu livre de la République , * ejl
une des chofis qui élevant l’ejjarit , de

qui en le détachant des chofisfinfibles,
le meneur à la contemplation de ce qui

efl véritablement. Et je ne doute pas
ue ce ne foit la tout le myllere qu’il
aut chercher dans les cérémonies ,

85 dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les

nombres , comme ayant feuls la
vertu d’agir d’une maniere très-

particuliere , 85 qui par leurinoyen
opéroient les choies les plus grandes , 85 les plus ineffables. .
Le préfent ne Pythagore fit à les

difciples , culent apprenant le nom
du véritable Dieu, 85 toutela vertu

de ce nom, parut une chofe fi merveilleufe, 85 fut reçu d’eux avec
tant de reconnoifiance 85 de refpeét ,
qu’ils ne firent pas difficulté de

jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 85 fi importante.
L’interprète de Ce nom augulle leur

parut mériter - un honneur divm :-

preuve certaine que les ventes qui
’k Kcl du 7m utyeyrv il! en, i9 [autrui]:un un tenir u 5119 3587, zynspr au n poignets.

t :- 1 Q W

a- a . I a l h Il

116 La V12

découleront de la colinoillance de
ce nom , furent plus lumineufe’s ,
que toutes celles qu’on avoit déja

portées en Grèce. . ’

Voici une idée générale de la
Théologie de Pythagore , toute Fondée fur la connoiEance de ce nom.

nimbai: l1 concevoit que Dieu ayant tout

à Pyt’m’ créé , il devoit être avant toutes cho- v

gm’ les, 85 par conféquent unique ;mais
comme il n’étoit pas pollible que
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de-lui-même ,
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement

femblables à lui, 85 comme les
images inaltérables 85 incorruptibles de cette première caufe ui les
avoit créés. Au-defibus de ces ieux,

il connoiEoit des fubliances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 85
Héros pleins de bonté 85 de lumière ,
c’el’t-à dire , les Anges 85 les autres

elprits bienheureux; il les regar-

doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
difi’érentes fpheres , 85 vouloit qu’on

les honorât tous félon l’ordre 8c
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le rang que la loi, qui n’eli autre
que la volonté du pere , leur avoit
donné 5 c’el’c-à-dire, qu’il vouloit

qu’on proportionnâteleur culte à

leur dignité , en rendant aux Dieux

les remiers honneurs , 85 aux Anges es féconds, fansjamais les confondre; 85 ce qui cil très-remarquaa
ble , il enfeignoit, que l’honneur 85
le culte qu’on leur rendoit devoient.
’ fe rapporter 85 le terminer au Dieu
leul qui les avoit créés.

- Au-deEous de ces Héros ou An-

ges, il mettoit les .ames des hommes , qu’il appelloit avec raifon les-

dernieres des fubliances raifonnables , comme il appelloit ces Anges
les fubilances moyennes placées en-

tre les Dieux immortels, 85 les

ames des hommes , pour unir ces

aines avec ces fils de Dieu , ’85 par

eux avec Dieu même. De-là il titoit deux couléquences qui me paroili’ent digues d’une grande confi-

dération. La premierc, que quand
les amcs des hommes avoient dépouillé dans ce monde toutes les
aEeétions charnelles , ’85 qu’elles

118 LA V15.

avoient orné 85 relevé leur nature
par l’union avec Dieu , elles deve-

noient dignes des refpeéts 85 des
hommages des autres hommes; car

tout homme qui aime 85 honore

Dieu, doit aimer 85 honorer aullî,
tout ce qui reEemble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit

85 le limitoit, comme on le verra

dans. les commentaires d’Hiéroclès.

La feCOnde conféquence qui n’eût

pas moins remarquable que la premiere , ’c’ell que les ames des hom-

mes étant les dernieres des fubfiances raifonnables, elles étoient avili
les derniercs auxquelles les hommes

pouvoient étendre leur culte , 85
qu’ainfi on ne devoit honorer aucune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
toutes les religions des Pa’iens , 85

lur-tout celles d’Egypte, more de
l’idolârrie , 85 qui avoit transféré à.

des figures d’oifeaux, de bêtes à
quatre pieds , 85 de ,ferpens , l’honneur qui n’eil dû qu’au Dieu incor-

ruptible.
.Pyrhagore’ne concevoit d’imma-
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tètiel 85 d’incorporel, que le premier être, qu’il appelloit un elprit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 85 qui échauffoit , ani-

moit, 85 mouvoit toute la nature
par fa préfence.’ Tous les autres ef-

prits, tant les Dieux immortels ,

que les Démons , ou Héros, il les

concevoit revêtus d’un corps lumin
neux , comme les alites qu’il appel-

loit aufli Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aulll un corps au premier être , fur ce qu’il difoit après
les Égyptiens 85 les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
ante la vérité ; mais c’el’t une expref- Amiens:

fion figurée , qui peut avoir été prife lamine fi,-

de ces paroles de David , Seigneur , a" "Il?
vous êtes revêtu de lumiere , comme d’un ne;

vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , 5mm:
Seigneur , votre luthier: 6’ vatre vérité. hammam

il cil: certain que Pythagore en- a: vetlta- g
feignoit que ce premier être n’étoit m" mm:
ni pallible , ni expofé aux feus ,Pft 4’” 3l

mais invifible , incorruptible, 85
intelligible. C’eli pourquoi il dé-

fendoit de mettre dans les temples,
aucune figure de Dieu , ni moulée ,
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ni peinte , ellimant qoe c’étoit un
facrilége que de reprélenter par des
Chofes terrel’tres 85 périlfab es, ce
ui cil éternel 85 divin. .11 cil: aifé

de voir que Pythagore avoit pris
cette défoule dans les livres des Hébreux , 85 c’eii: une chofe allez fur-

prcnante , ne dans le temps même
de l’idolâtrie, 85 lorfque les Idoles

des faux Dieux paroiffoient par-tout
dans les temples 85 dans les céré-

monies des religions païennes , un
Philofophe païen aitcondamné hautement ce culte , 85 enfeigné la vé-

rité. ï

ll tenoit que l’air étoit lein de
ces efprits qu’il. appelloit émons
85 Héros , 85 qu’il regardoit comme

les minillres du Dieu fuprême: 85
il difoit que c’ètoient ces efprits ou
génies qui’envoyoient aux hommes

85 aux animaux mêmes les fouges,
la lauré 85les maladies, 85. que c’é-

toit aufii à eux que fe rap ortoient
85 fe terminoient les pitrillcations ,
les expiations , les divinations, 85
autres. cérémonies. Opinion qu’il

avoit prife des Égyptiens 85 des
Caldéens
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Chaldéens , qui ne concevant
d’immatériel 85 d’incorporcl que

le premier être, 85 donnant des

corps aux autres Dieux, 85 aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit

que ces fubllances corporelles qui
agiifent fur les hommes 85 fur les
animaux, 85 que les fumées des facrifices , 85 toutes les chofes torréftres , qu’on employoit dans les purifications 85 dans les initiations , ne

pouvoient approcher du feul Dieu
ere 85 créateur , qui étoit impalliblé 85 inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils

appelloient théurgie, elles pouvoient

a coter 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 fouillures qu’elle avoit Contra-

ftèes par la contagion du corps. On
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prétend que par .ces, Purifications
publiques , Il avont delwte Lacedee
moue de la pelle à laquelle elle étoit

fort miette.
Il avoit connu cette ande vérité , que Dieu étant l’e once même
de la. bonté , 8: cette bonté étant la

feule caule de la création des êtres ,
il avoit créé chaque chofe dans l’é-

tat qui étoit le meilleur pour chacune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , 8: que Dieu récompene
foit les bons , 8: punifl’oit les mé-

chans. Mais fur ces émincions il en-

feignoit une &ch 0&rine; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étaient pas éternelles , 8: qu’elles

étoient feulement une punition , une
correétion , pour guérir les ames , 8c

pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’elles au’roient recouvré leur premiere

purete.
Il concevoit la création d’une ma-

niere bien fublime , 8: bien di ne

de la majel’té de Dieu; cars il diêoit
4 que c’étoit la peinée feule de Dieu ,
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8: fa volonté qui avoient tout créé ,
c’elt à-dire , que créer pour Dieu ,
c’ell penfer à vouloir; 85 que tout a.

exiilé par la feule détermination de
fa volonté 84’ de fa penfée. Cc qui

explique admirablement le fublime
de cette expreflîon de Moïfe , Dieu
dit que la lamier: jbit, 6’ la lamier:
fia 5 car Dieu dit , n’efi autre chofe

que Dieu penfa , Dieu voulut. Tour
le hâta de comparoître 8: d’obéir à

fa volonté 8: à fa penfée , comme

à un ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’eft point, comme

ce qui cil.
* Ciceron écrit que Phérécyde fut

le premier qui dit ue l’ame étoit

immortelle. Il veut ire que ce fut le
remier des Philofophes Grecs; car
long-temps avant lui cette opinion
étoit établie chez les Égyptiens. Py-

thagore après en avoir pris la premiere teinture dans l’école de [on
maître Phérécyde , s’y confirma.

pleinement en Égypte. Mais en pre* Pherccydes Syms primus dixit animos
hominum :ch fcmpitcmos. Cie. l. Tufcul.
quajl. c. 1,6.
F ij
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nant le dogme , il prit aufii les et;
reurs , dont les Egyptiens l’avoient
prefque entièrement défiguré , 8:

dont long-temps avant Pythagore,
on voyoit des traces dans les Vers
d’Homere , qui avoit puifé dans les

mêmes
fources. i
Toute cette opinion de Pythagore
8: des Égyptiens fur la nature de l’amc , mérite d’être expliquée au long;

car elle cit ordinairement fort mal
entendue, 8: elle fertà l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere ô:

de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doétrine.

Ceux qui ont fait la vie de Pythagore , 85 qui nous ont rapporté

[es fentimens , ne le font as attachés à nous bien expliquer a penfée

furla nature de l’ame. Il Faut donc
la chercher dans les écrits de fes difciples s 85 aucun n’en a parlé plus à

fond que Timée de Locrès , que PlaV oyez les

ton a expliqué. Nous vogonspar-là

nmarq. fur u’il concevoit l’ame 6 l’homme
la pag. 98. e même nature que celle de l’uni«(Hiéro-

dès.

vers , 8; que celle des Démons , ou
Héros , c’ei’t - à - dire , des Anges;
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mais un peu moins parfaite , 85 qu’il

enfeignoit ne des relies de cette
ame univer elle , qui étoitun com- .
pofé de la fubi’tance fpirituelle qu’il

appelle entendement , 86 efpriz , &des
quatre élémens , c’efl-à-dire un com-

pofé du même , 8: de l’autre , Dieu

avoit formé toutes les ames. Ainfi ce
n’eil pas fans raifon , qu’Arifiote dit

que Platon dans le Timée , fait l’a-me des quatre élémens , c’ePt-à-dire,

de la quintefence des quatre élémens , auxquels il a ajouté l’efprit , ’

la partie fpirituelle , 8c intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’étoit

pas un dogme nouveau qu’il eût
imaginé , c’étoit le dogme ancien
qu’il avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoir .

appris. Pythagore ne fit que le corriger en un (cul point, &voici quelle. étoit cette ancienne Théologie.
Les Égyptiens 8c les anciens.Grecs
imaginoient l’ame comme-un compofé d’entendement 8: d’ame , créés

enfemble. Ils appelloicnt am: , 8:
char de l’aine , le corps delié 8: flibn
til , dont l’entendement éIEQit revêtu.

n;
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lis enfeignoient que ce corps fubtil ,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
de l’entendement par le Soleil; ce

que Pythagore exprima enfuite en
ces termes, que [un étoit tirée de
l”:her chaud 6’ fioid. Et ils conce-

voient que cette ame venant animer
le corps terreflre , le mouloit fur la
forme de ce corps , Comme la fonte
prend la figure du moule où on la
jette , 8: qu’elle remplit: qu’après la

mort , ou la réparation de cette ame
&de ce cor s terrellre , l’ame entiere , c’ell- -dire, l’entendement ,

85 (on char fubtil , s’envoloit au-

deEous de la Lune : que celle qui

avoit mal vécu relioit dans le gouffre appellé Henné , 6’ le champ Je

Projèrpine , où elle [unifioit les peines u’elle avoit méritées par les
péchés , 84: achevoit de r: urgerdc
toutes les impuretés qu’e le avoit
contraéîées par fon union avec le

corps; 8: celle ni avoit bien vécu
alloit au-defl’us e la Lune : que la

arrivoit enfin une feconde mort,
c’ellz-à-dirc , la réparation de l’enten-

dement St de l’aine, ou du char flib-
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tïil : que l’entendement fe réunifioit

au Soleil , 8: l’ame ou le char fubtil

relioit ail-défilas de la Lune , où
étoient placés les Champs-Elyfées ,

8: qu’elle y confervoit la figure du
corps qu’e le
avoit animé , de forte,
qu’elle étoit la véritable imÎIge de

ce corps: c’eit pourquoi au l les
Grecs l’appelloient Idole, de les La-

tins , Image. Homere en parlant des

Ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
urnes 85 idoles , c’ell-à-dire , images.

Mais nulle part ce grand Poëte n’a
expliqué plus nettement cette Théo-

lo ie , que dans l’onzieme livre de
l’gdyfl’ée, ou Ul ile , en parlant de

ce qu’il avoit vu ans les enfers , dit,
* Après Szfyphe j’apperçus le divin
Hercule , c’efl â-dire, fin: image; car

pour lui , il efl mac les Dieux immortels , 6’ rififi: à leur: fifiins. Pour lui ,
C’en: à-dire ,fon entendement , la par-

tie la plus divine de [on amc: 8:
(on Idole , c’el’t à-dire , la partie lu* T721 il? ,uÉ1-’ «l’anémie: fille!) Hume-(m,
Slalom». 417,72; 4’11 pli: n’SÆHd’Jllll 56:76:,

Tipamu à Salée. À

P 1V
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mineufe de l’aine ,’ le corps délié 86

fiibtil dont l’entendement étoit revêtu. Virgile fait p.1 rler Didon félon
cette ancienne Théologie qui étoit

la feule reçue dans ces temps-là. ,
loriqu’elle dit ,

a Et nunc magna meîfub terras
ibit imago.
Mon image , l’image entiere de ce corps

terreflre . s’en va dans les enfin. On

voit pourquoi elle appelle cette

image , magna , grande , entiere ,
c’ell , parce qu’elle étoit de même

taille que le corps.
’ Pythagore fuivoit Cette même
doétrine , 8: excepté le. dogme de

la féconde mort, qui .faifoit la le:
aration de l’entendement 8: de
’ame , ou du char lubtil de l’ame 3

car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient inféparables a qu’il n’y avoit qu’une

feule mort qui (épatoit l’ame 8e le
corps mortel, 85 que l’entendement *

toujours uni à (on char, retournoit
à fou aître.

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des ames dans les alites d’où
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a

dit dans le xv liv. des Géorgiques ,

--- Net: morti efi [arum ,
[éd vivez volare

Sideris in numerum.
Il n’y a plus de mon; mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans. les
affres qui font enfimble une merveilleu-

jè harmonie. Et, pour dire cela en
palliant, ces mûtsfideris in numerum , ne lignifient as in modumfidemm , comme des afin; car ce n’étoit

nullement l’opinion de Pythagore ,
mais in fidera numerafa , dans les af-

tres qui font une harmonie; car Pythagore parloit beaucoup de l’har-

monie des apures 8: des cieux, ilfe
vantoit même de l’entendre.

a Voilà donc ce partage fi célebre .
que les Égyptiens , 8: après eux les
Pythagoriciens , faifoient de l’homme en trois parties , en entendement ,
en aine , 85 en corps terreflre 6’ mortel.

Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi reniés ayent eu d’eux-

niêmes une opinion fi extravagante ,
8: qu’ils ne l’ayent pas tirée’de quel-

que vérité mal-entendu; , qui tait
v
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donné lieu à, cette erreur. Voici me
penfée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme félon

ces trois rapports , mens , anima , 8::
corpus; l’ejprit, l’urne, 8C le corps;

comme nous le voyons ar l’Ecri-

turc fainte. Ces Philofop es donc ,
ne comprenant pas le fens de ce par.tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , l’entendement , comme la
partie fpirituelle de l’ame; l’anse ou

le char de l’ame, comme le corps
fubtil 8: délié, dont l’entendement

étoit revêtu; 85 le corps terreflre,
comme animé par l’ame’, c’efi-à-

dire , par le corps fubtil. Il cit donc
,trés-vraifemblable que de l’ame (pi-

rituelle , 8: de l’ame fenfitive ou

animale, ils ont fait ce compofé
d’entendement 8c d’ame s qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelli ibles , 81 l’ame pour

juger des cho es feulibles. On pourroit peut»être éclaircir cette idée de

Pythagore par cette comparaifon:
Dédale avoit fait une Vénus de

bois qui marchoit, 8c Te mouvoit
par le moyen du mercure dont il
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l’avoit rem lie. Le bois, c’eil: le

corps terre re 8: mortel; le mer-

cure , qui le moule furcecor s qu’il

remplit, ô: ni par la en evrent
l’image , c’eü ’ame , ou le char l’ub-

til de l’ame, qui par le moyen des

efprits , porte sar-tout la vie 8: le
mouvement. u’on ajoute à ces

deux parties l’entendement ou l’ef-

prit , l’aine f itituelle 8c intelligente , voilà l’ omme entier tel que
Pythagore 8c les Égyptiens l’ont

imagine.
Les Rabbins airez féconds d’eux-

mêmes en imaginations extraordinaires , (è font appropriés cellevci s

car ils ont dit tout de même, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fiibti-l ,

u’ils ont appellé , non pas le char
il. l’urne , comme Pythagore , mais
le vuifeau de l’urne , ce qui Cil airez
égal.

Une autre erreur dont la doctrine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’eit le dogme de

de la métempf cofe , ou du pallae de l’ame en p uiieurs corps , foit
’hommes , foit d’animauxË s’il avait
V!
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été tel qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’ei’t pas moins

trompé fur le fens où on l’a pris ,
que lut l’origine qu’on lui a donnée.

Si Pythagore en étoit le premier
auteur, on pourroit croire que l’hif-

toire de Nabuchodonofor , qui à.
caufe de les péchés fut fept ans. parmi les bêtes à brouter l’herbe comme les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme

de fa condition, 8c le transforme
en bête plus ou moins féroce , felon
qu’il ei’t lus ou moins vicieux.

Maisi cit certain que cette opi-

nion cil plus ancienne que ce Philo-I
fophe , 8c que c’étoit un dogme des
Égyptiens que les Grecs s’étoient

attribué fort injuilement , comme
Hérodote le dit formellement dans
[on u liv. Les Égyptiens flint aufi
les premiers qui ont dit que l’urne de
l’homme efl immortelle , qu’après le

mort du corps, elle pafle fitcceflîveëment dans des corps de bêtes; qu’après

avoir pufi par les corps des animaux
terrejlres, aquatiles ê aëriens , elle revient animer le corps d’un homme , à
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qu’elleatheve ce circuit en trois mille
ans. Il Je a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut e’te’ à eux en

propre , les uns plutôt , les autres plus.
tard. J’enfais les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.

Hérodote nous apprend par-la,

non -feulement que les Eg ptiens
font les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que P thagore n’etoit pas le ieul qui l’eût dé-

bitée comme fienne. Pour moi j’a-

voue que je ne fais (pas qui font les

autres dont Héro ote parle , car
aujourd’hui cette métempfycoie
n’elt 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
aines des gens de bien quipail’all’ent
en d’autres corps , celles des méchans

étant détenues dans les lieux ou e14

les étoient punies , tout cela ne fait
rien au fond du dogme qui Clthl’l-s
jours le même. Nous en connoifi’ons
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l’origine , cherchons-en la. véritable

explication.
Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de Platon , que des peuples ui ne s’expliuoient que très-myl érieufement

lurles choies les plus fim les , cuffent parlé fi nettement , fi naïvement d’une chofe aufiî prodigieufe
ne feroit le paEage de l’ame en plulieurs corps d hommes , d’animaux ,

ou de lames même. Voici tout le
fecret e cette fiétion fi merveilleu-

fe , dont on a fait un monfire en la
prenant à la lettre trop grofliérement.
Il cit certain que comme l’homme

eut le rendre femblable à. Dieu par

à vertu , il eut aufli fe rendre [en]blable aux êtes ar le vice. C’eü
pourquoi David i: , que * l’homme
étant dans l’horzruur , c’eft - à. - dire ,

l’image de Dieu par (on origine , ne
la pas compris , qu’il a été mis au rang
des bêtes fins raijbn , 6’ qu’il leur efl

* Homo cdm in honore effet non intellexir,
comparatus cil jumentis infipientibus , 8c fimihs facilitas cfl illis. Pfal. 48. 13. a I.
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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 refi’emble
le plus. Auflîî les anciens Hébreux

donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur
donnoit le plus e conformité, 86

ils les appelloient loups , chiens ,
pourceaux, firpmts, felon qu’ils re-

marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-là les Égyptiens , qui

ne parloient que par énigmes, 86
qui explzquoient leurs penfées plu-

tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un [arpent pour un

homme malin 8: dangereux , un

pourceau pour un débauché , un cerf

pour un homme timide; 8: ils dio
foient qu’un homme étoit devenu

’ loup , pour dire que c’e’toit un hom-

me iniulte , un ravilTeur ; 8: qu’il
étoit devenu chien , our dire qu’il

étoit fans honnêtete, fans pudeur.

Je fais que quand les fierions ont
paire long-temps dur des vérités
nues 8: littérales , qu’elles ont eu
le fumage de plufieurs fiécles , elles

fe laiHent rarement manier 8c pur-
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ger par la raifon , 85 qu’elles craignent même l’approche de la con-

jecture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufiî u’il n’y a rien de plus in-

juile que e permettre que le menfonge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philo-

fophes qui ont pris à la lettre cette
métempfycofe , 86 qui ont elfeétivement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a tés

fa mort, patron dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal ,ou
d’une plante; les Poëtes l’auront dé-

bité dans leurs écrits ; les hifloriens

même , qui (ont les écrivains , qui
doivent le moins foufrir le mélan e

de la fable , auront dit comme es
Poètes que Pythagore affuroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides tils de Mercure, enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime,
après Hermotime un pécheur de
Délos , 85 enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plaifir

une opinion finguliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux 8: de.
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terrible; les Poëtes l’ont regardée

comme leur bien , à caufe de la fiction qui lui fert d’enveloppe; car
qui ne fait que la Fable cil l’appanage de la Poëfie , 85 que les Poê-

tes habitent le pays des fictions 86
des monflres; 86 les uns , 8: les autres ont féduit 8C attiré les huioriens , qui même . comme nous l’ap-.

prenons de Strabon , ont louvent
été aufli amoureux de la fable , que
les Poètes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-

tribue, c’efl: qu’il n’y en a pas le

moindre veflige dans les fymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciple Lyiis a’*
recueillis , 8: u’il a lamés comme
un précis de la doctrine : au-contrai- i
re , il paroit par ces fentences, u’il
a enfeigné que les fubltances railon-

nables , tant les premieres , les Dieux

immortels, 8C les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les hom-

mes , demeurent toujours , quanta
leur efl’ence , ce qu’elles ont été

créées, à: que les dernieres ne.fe
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dégradent,ou ne s’anoblifiënt que

par la vertu, ou par le vice. Et c’elt
ainfi qu’Hiéroclès Philofophe Pythagoricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , celui qui s’attend qu’après fa

mort il je revêtira du corps d une bête ,
qu’il deviendra animal fans raijbn , à
caufi de fis vices , ou plante ,ei eau]? de
fa pefanteur 63 de fa finpidite’ , celui-lei

prenant un chemin tout contraire à ceux
qui transforment l’eflênce de l’homme en
quelqu’un des êtres fiepe’rieurs , 6’ la pré-

cipitant dans quelqu’un: des fubflances

inférieures , jà trompe infiniment, 6P
ignore abjblument la forme eflèncielle
de notre ame , qui ne peut jamais chan-

ger; car étant 0 demeurant toujours
Homme , elle e]? dite devenir Dieu ou
bête par le vice , ou par la vertu , quoiqu’elle ne puifle être ni l’un ni l’autre

par [à nature , mais feulement par fit
refletnblance avec l’un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philolophe qui étoit choqué qu’on prît fi
grofliérement l’opinion de ion Maî-

tre , 8e qui lui donne le feus qu’elle

doit avon.
Je ne nie pas que les Philofophes
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qui ont (accédé à Pythagore, n’ayent

enfeigné cruement cette doétrine,
comme une vérité confiante ; mais

ils le Faifoient à bonne fin , a; par
. un nienfonge pieux , pour efFra er
les hommes , de pour les empêc et
de commettre de ces.crimes , 85 de
ces péchés , qui après la mort alliijettifl’oient à des pénitences 8e à des

purgations fimortifiautes. Et en voici
un témoignage bien authentique ,
8: qui ne permet nullement de douter que ce ne Fût la leur efprit 5 c’en:

celui d’un difciple de Pythagore ,
85 d’un difciple très - inüruit des
fentimens de ce Philofophe; c’el’t
de Timée même de Locrès , iurles

écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans (on traité’de l’aine

du monde , dit ces paroles bien re. marquables: Comme nous guiriflons
quelquefois les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne ced:
pas aux remedes bénins ; nous en ujbns
de même pour la cure des antes; quand

elles refitjènt de je rendre aux fimples
ve’rite’s , nous les guériflons par le men-

]onge. C’efl pour cela que nous [brumes
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réduits ne’cejfairement à les menacer de
fupplices étranges , 6’ à leur débiter,

que les aines paflênt en de nouveaux
corps ; que l’ame d’un poltron , par
exemple , paflè dans le corps d’unefemme , afin qu’il fait expofe’ ritoutes fortes d’ opprobres (St-de mépris; celle d’un
meurtrier dans le corps d’une bêtefe’roce,
afin qu’il [bit châtié 5 celle d’un débau-

che’ dans le corps d’un pourceau. Pro-

clus infinue la même chofe dans fon
v liv. fur le Timée.
On dira que bientôt après Timée,

on voit Socrate parler de cette métcmpfycofe comme d’un dogme
fimple 8: fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où

il parle, 8: qui font le Menon , le
x liv. de ’la République , 8: le Phé-

don , on trouvera que dans le premier , Socrate parlant à Menon , quiZ .
étoit Pythagoricien , ne fait que gliil
fer fur cette opinion , 85 qu’il ne la

propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence 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’el’t nullement

dans les fables ne l’on doit chercher la (implicite d’un dogme Phi-

lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, où font les dernieres paroles de Socrate , ce Philo-

fophe exempte d’abord de la loi de

cette métem lycofe, les ames qui

fe font retirees pures; 8: qui pendant cette vie , ont fervi Dieu avec

vérité; 85 il affure qu’elles vont avec
les Dieux où elles jouifl’ent d’une fé-

licité éternelle. Et pour les amcs

impures se fouillées, ou qui ont
vécu dans la juflice, plutôt par ha-

bitude 8e par tempérament, que
par Philofophic , il enfeigne qu’après la mort elles patient en d’autres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peut’on conclure de-là -,
linon que Socrate en mourant laifi’e
aux. gens de bien l’heureufe cfpéran-

ce, qu’en fortant de cette vie ,’ils

iront jouir d’un bonheur fans fin ;
8; qu’il profite d’un opinion reçue ,

pour laifi’er aux méchansla frayeur

falutaire qu’infpire la terrible me-
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il n’ell donc pas poflible qu’il ait en-

feigné que la railon étoit commune

aux animaux 8: aux hommes. il eit
vrai que Diogene Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co"Ut sa; .90- lere à” l efprit , maispar ce mot * ef-

au.

prit, il a entendu une forte d’efprit
très-difl’érent de la raijbn 8: de l’in-

telligence , qu’il accorde à l’homme

feul. Voilà pourquoi il difoit que
l’homme feul étoit capable de vertu

8: de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le
char fubtil de l’auto donnoit la vie au
corps terrefire 8: matérieldel’hom-

me , il concevoit aqui que l’ame
des bêtes étant de même nature que
ce char fabril f u flifoit pour animer les

.corps des animaux; de forte ne les
animaux felon Pythagore croient
véritablement comme la Statue de
Vénus , dont j’ai parlé , qui privée

de railon se d’intelligence , femou-

voit par le moyen du mercure , dont
les organes étoient remplis. Ce Philofop e n’étoit donc pas éloigné de
* Aril’tote lui donne aulfi le même nom.
"Et çSap’ie’t.

les
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les croire de pures machines , puifque leur vie n’était que l’effet de la

matiere fubtile dif ofée d’une cer-

taine façon. Ainfi i avoit raifon de

dire que cette ame des animaux
étoit auiIî ancienne que le monde ,

8e qu’elle dureroit autant que lui; r
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne auflî-bien que

leur corps à fou principe, 8e à. [a

lource. ’

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le fen- v
ciment de la) maître , ô: faire voir
que la connoifl’ance n’eit pas tou-

jours diitinéte des feus, établit ce

principe, que le fimblable efi connu Dans (on
par le femblalvle ; principe non-feule- traité de
ment très-faux , comme Aril’tote l’a hm- livfolidement démontré , mais encore ” chai” 7t
très-oppofé à la doé’trine de Pytha-

ore, qui eiifeignoit , comme je

’ai déja dit , quec’ell l’entendement

feul qui voit , qui entend , Sec. 8:
que tout le relie cit fourd 85 aveugle. Comment donc les bêtes peuvent-elles felon (es principes , voir,
fentir, connoître , privées (Ë raifou

1.4.6, L a V 1 a

8c d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 86

de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-

timent, ni penfée. Il fautdonc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avoir que des manieres de
fenfations , ou que bien qu’animale

8e 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

loit nullement difiinéte de la matiere , c’eli Ce qui fuit nécefl’aire-

ment de fes principes , que j’ai rapportés. Les Philofophes n’en (auront:

jamais davantage. Ils ont beau s’abandonner ’a leur curiofité, ils allu-

reront bien ce que l’ame des-bêtes
n’ePt point; mais jamaisils ne trouveront véritablement ce qu’elle el’r.

La Philofophie de Pythagore tendoit principalement à expliquer 8: à.
régler le culte des Dieux, 8c ildonnoit fur cela d’excellents préceptes.

Par exemple , il ne vouloitpas qu’on

entrât dans les Temples par occafion , 86 en piaffant , pour y adorer

ô: pour y taire fes prieres; mais
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qu’on l’ortît exprès de fa mail’on

pour leur aller’rendre ce culte après"
s’y être bien préparé. I Je ne m’éten-

drai pas fur cette partie , parce qu’on

la trouvera admirablement traitée
dans Hiérocle’s.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieuxcavec tout le refpeéi dû à’

leur elfence , fource de tous les
biens; 8: il condamnoit fi fort les”
fables qu’Homere 86 Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poëmes, qu’il affuroit que les aines de’
ces Poëtes étoient lévérement punies

dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere li peu convenable â une fi grande Majeilé.
’ Comme il n’ya rien de fi difficile

que de bien prier , il défendoit’a
ceux qui n’étoient pas encore bien

inflruits , de prier pour eux-mêmes ,..
8: leur ordonnoit de s’adrefi’er’ aux

prêtres 8: aux facrificateurs; 8: c’elt

ce même principe ne Socrate-a

oufié li loin , en fai ant voir que
es hommes ne fauroient bien prier ,

qu’après qu’un Dieu leur auroit eneigné la priere qu’ils degré-ut faire.

Il
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Quand l’es difciples étoient allez

infiruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune action
fans avoir prié 3 car quoi, ne le
choix du bien foit libre , 8e épende de nous, nous ne laifl’ons pas
d’avoir toujours bcfoin du fecours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il

coopere avec nous , ,8: qu’il acheve

ce uenous faifons.
il enfeignoit que les Dieux devoient être honorés à. toute heure 85

en tout temps , 86 que les Démons ,

les Héros, ou les Anges, devoient
l’être à midi, ce qui venoit d’une

ancienne fuperllition qu’il avoit
prife en Égypte , 8: qui avoit perfuadé aux hommes que le midi étoit
l’heure où les Démons ferepofoient.

8: u’alors il Étoit temps de les ap-

pai er 86 de les rendre favorables,
.On ne peut pas douter que cette fuperllition ne fût plus ancienne que
Pythagore , puif u’on en trouve des
trices parmi les c,luil’s, dés le temps

même du Roi David.

Une autre fu erflition encore,

qu’il avoit prife es Chaldéens , de... V
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’toit l’obfervation des temps , des

jours , 8e des momens , pour les
opérations théurgiques; c’ef’t-à-dire’ ,

pour les facrifiCes 8c les autres actes .
de Religion. Il croyoit qu’il y avoit Verlï Il!
des momens propres pour les offrir, ç’mrq- W
8: d’autres qui y étoient très-con; d’ÎÆ’tg’Î”

traites , ô: fur cela il avoit fait un du,
précepte de l’opportunité. C’el’t fans

doute de la même fource qu’étoit

Venu le partage des jours , en jours
heureux de malheureux , qu’Héfiode
a expliqué à la fin de l’es préceptes
d’agriculture. SuperPtition qui régné
’ encore dans l’efprit d’une infinité de

’Chrétiens. ’ ’

Nul Philofophe n’a mieux arlé

ne Pythagore de la toute-Cpui anCe
’ e Dieu: mefurant l’étcn ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de l’on
’ell’ence , il enieignoit qu’il n’y avoit

rien de fi grand de de li admirable ,
’ u’on ne pût croire de Dieu; rien de
fi difficile a: de fi f’urnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il faut ejpe’rer tout ’

de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien.
de fi dficile qui ne purifie être l’objet de
notre eflre’rance ; il çfl ai]? à .Dieu de
Il)
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faire tout ce qu’il veut , 6’ rien ne lui

Vimpaflible. La connoifl’ance que
Pythagore avoit eue en Égypte des

. rands miracles que Dieu y avoit

l airs , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.
Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, 8: que cette loi n’étoit

que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en confé uence

de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état 8e dans l’ordre où

elles avoient été créées, 8: qui en

(liant le créateur à fa créature, lioit
anima créature à fou créateur ; c’eû-

a-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-

leur pour elle , avoit voulu s’allujettir à. la conferver dans le même
état par un fermentappellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , 8: qui
n’efi; autre ne l’immutabilité même

de Dieu , un des effets de fa juftice. Et ce même ferment , il concevoit que la créature l’avait fait en

lui 8e par lui ;car la même loi qui
crée , lie ce qui cil créé: c’ePc pour-

un PYTHAGORl-î. 1;:
quoi les Pythagoriciens appelloien’t
ce ferment , inné ê eflenciel à toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-

gore cette idée fi grande , fi noble ,
8c fi convenable à la ’majellé de
Dieu a Il l’avoir tirée fans doute des
l’aimes Écritures, où il voyoit ne

Dieu , pour marquer [infaillibilité
de fes .promefl’es , dit fbuvent,
qu’il a juré , 85 qu’il a juré par lui-

même ,- 8: en fuite avec un efprit
admirable, il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin , 8e l’avoit CXpliqué par les principaux attributs deDieu , qui font fa bonté ,

fon immutabilité , 8e fa juilice.
Dieu en créant toutes chofes , n’a

point renfermé fes vues dans les
temps , 8: a travaillé pour l’éternité,

qui efi: lui-même.

Cette loi éternelle 8: ce ferment
divin , c’efi ce qui compofe la del’ti-

née, ou la providence , qui mene
chaque chofe à la fin qu’elle doit
avoir , 6e qui lui aéré marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter a!
leur défobéifi’ance , 8e violât. le l’ér1V
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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-

complifi’ement defes décrets , 8: que

tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 8c fa bonté de fa julticc.
Voila quelle étoit la Théologie

de Pythagore , Théologie qui malgré les vaincs imaginations , 85 les
erreurs, dont ill’avoit accablée , ne

laiH’e pas de renfermer de grands

principes qui peuvent encore nous

ervsr. -

Mm], de. Avant le fiecle de Pythagore , 8e
Pythagore. pendantque la feéte Italique 8: la
feéte Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoir pas été traitée fort

méthodiquement. Elle étoit comprife fous le nom général de Phyfique , qui embrail’ort toutes les patties de la Philofophie , 8c elle étoit
renfermée-en des préceptes ou fen-

tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expliquoient ni les raiforts ni les motifs.
Socrate fut le premier qui fépara
cette partie’de la Philofophie , pour

en faire un corps à part , il en dé-
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-mêla parfaitement tous les princi. es , 8: en donna les preuves. C’elt

a lui que la Morale païenne doit

route a perfeaionr: mais il faut
avouer aufli que Socrate profita.

beaucoup des lumieres de Pythagou

re, ui découvrit le premier ce
ran principe, que la Morale cil:
lle de-la Religion: 8c voici fur
.cela fes vues , qui méritent d’être

bien
développées. .v
Nous avons ,vu qu’il reconnoifï
foit deux fortes d’êtres fupérieurs ,.
Je: Dieux inzmortcls , 86 les "Démons ,
ou Héros , c’eût-adire , 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. r

I De nosiliaifons avec ces trois effiînces , il tiroit tous nos devoirs en-

vers nos peres a: nos meres , envers

nos proches, 8: envers nos amis -,
car il enfeignoit que dans cette Vie
mortelle , nos peres. 85 nos nacres
nous repréfentent Dieu; que nos)
proches nous repréfeuterë es Dé-

v
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mons ou Héros , c’ell-à-dire , les An-

ges , 86 que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous fommes obligés d’aimer 8:
d’honorer premièrement nos peres

à: nos meres; enfuite nos parons ,
a 84’ après eux nos amis; 8: pour nous,

que nous devons nous regarder felon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
85 comme amis des Saints.
Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’efl’ence de l’amitié 3 c’el’c

lui qui a ditle premier, que tout efl
commun entre amis , 6’ que nom ami
à]! un au!" nous-mime ,- 86’ c’cll ce

ernier mot ui a fourni à Arifiote
cette belle dé nition de l’ami , que *

à]? un: am: qui vit dans Jeux corps.
ll donnoit .d’excellens préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens

de les conferver, 8: fur les bornes
que nous devons donner à la complaifance que cette union demande
nécelïairement , comme on le verra
dans Hiéroclès.
*7 043w, [du 449;») 4:10 trépan! Emu’è’n.
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Ou lui a reproché qu’il n’efiimoit

que ceux de fa faire , à: qu’il regar-

oit tous les autres hommes comme

de vils efclaves dont il ne falloit
faire aucun cas.
Il avoit vu en Égypte les Égyptiens méprifer extrêmement les au-

tres peuples; 8: il n’ignoroit as

ue les Hébreux traitoient bien if-

éremmenrles étrangers , à: ceux de
l’alliance; mais Pyt agore n’imitoit

pas ces manieres par orgueil; comme il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 86 la fin de l’amitié , il

avoit tiré de la les raifons de cette
préférence: 6c voici les Vues.

Il établiŒoit que nos amis dans
cette vie , (ont l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir re-

levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 8: après nous
avoir inflruits par leurs exemples,
8: par leurs préceptes. De-là il tiroit cette conféquence- néceiTair’e,

que comme parmi les morts nous
n’honorons ne ceux ’ui ont vécu

félon les mêles de la agraire, nous
qui fommes leurs d’ifcifêles. dans
V)

156 LA Vis

cette vie , nous ne devons nous. attacher qu’à ceux qui. leur tellem-

bient , 8:: qui peuvent nous aider à
arvenir a la même félicité -,. car le
ut de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus , 8l notre
union avec les êtres célei’res. 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 ortoient l’amitié pour
ceux de leur côte àun point ui n’a
peut-être jamais en d’exemp e. Et

voici fur cela une petite hifioire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez

lui pour un long voyage, tomba
malade dans une hôtellerie , &dé-

penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie

devenant plus opiniâtre 8: plus difv ficile, (on hôte , qui le trouva heureufemcnt plein de. charité , continua d’en avoir les mêmes foins , 8:
fournit à toute la dépenfe. Le malade empire , 8: bien Faché de n’avoir

pas de quoi payer l’on bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 8: du papier , écrit en peu de mots [on hiftoi-

re , met au bas un fymbole de Pytha 0re , pour marquer qu’il étoit

Pyt a -oricien , ô: lui recommande
d’aflic et ce papier dans un lieu pu-

blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 8C les obfé ues Faites , l’hôte , qui n’attcn oit pas

rand-chofe de (on lacard , ne

ailla pas de l’afficher à a porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent

fans aucun fuccès. Enfin un difciple
de Pythagore palle , lit cette affiche ,
voit par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: aqui-tôt il va chez l’hôte ,

lui paye tous Yes frais, 8: le recompenfe encore de fou humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
dec arité encore plus parfaits 5 mais
on trouveroit peut-être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fifl’ent

pour un Chrétien 8l pour un hommede leur connoiiTance , ce qu’un Py-

thagoricien Faifoit pour un confrere
qu’il n’avoit jamais ni vu ni connu.A Fégard du reproche qu’on a en:
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 fes

difciples , que regardant Dieu comme le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette

union avec le plus inconnu; 85 aucontraire, ue c’étoit s’unir étroite-

ment avec ui , que de la conferver
avec la fubordination nécefihire;

car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fouîmes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les

tiroit des iveries 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 à un

autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,

même fur les méchans, une amitié
générale qu’il ap elloit humanité;

8: que l’amitié veritablement dite ,
c’eit-a-dire , cette liaifon volontaire

8: de choix , on ne la contraétât
qu’avec les fagesôc les vertueux, à.

l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait perfonne , 8: qui ne fe communique , 85 ne s’unit qu’aux gens de

bien.
Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que lcfiul
moyen que 1’ homme eût de fi rendre
femblable à Dieu , c’était de faire du
bien, 6’ de dire la .vc’rité ? lui qui

foutenoit, qu’il y avoit des droits
communs entre les hommes, 8: les»
bêtes mêmes Ëqui achetoit des oifeleurs 85 des pecheurs’ , les oifeaux
8C les poiil’ons, pour leur rendre la
liberté , 85 qui condamnoit la chaire

comme une injul’tice P -

Il conferva toute fa vie tant de ref-

peét , tant d’amitié , tant de reconnoiEance pour fou maître l’hérécyde , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en

même rem s de Crotone out aller

Palmier, emeuia res e lui inf-

qu’à fa mort, 8c fit es funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

dre que lui pour fes amis , il les affilioit dans leurs ailliétions, 8: les
fecouroit dans leurs befoins. Et à
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l’égard des autres-hommes, il néper-

doi: aucune occalion deleur faire du
bien félon leur mérite 8C leur état,

bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’ell l’amour des

hommes.
Il regardoit le ferment humain ou
civil, comme l’image du ferment

divin dont nous venons de parler;
car de même ue le ferment divin
ei’t le gardien e la loi de Dieu , le

ferment humain cit le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce

dernier nous ancie avec la fermeté
8: la fiabilité même de Dieu , 8c
maintient l’ordre 8: la juitice. Oeil

dans cette vue que Pythagore appelloit du nom de ferment , tout cetqui
cil jufle; 8: qu’il difoit que Jupiter I
cit appellé Ëpmç, qui pré ide au fir-

ment , pour faire enten re qu’il cit
la juilice même , 8: qu’il punit févé-

renient tout ce qui en: fait contrela.
loi.
Les Pythagoriciens ont donné fur

le ferment civil des réce tes admirables, qui s’accor ent parfaitement avec ce qu’enftigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut douter que le décalogue ne leur ait été

connu.
Ils gardoient avec la même exactitude une fimple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exemple bien fingulier de la fidélité de

leurs proniefes dans les chofes de la
plus petite conféquence. Lyfis , dif-

ciple de Pythagore, fortant un jour
i du Temple de Junon après avoir fait

fcs prieres , rencontra Euryphamus

de Syracufc qui y entroit. Euryhamus le pria de l’attendre. Lyiis-

lui dit qu’il l’attendroit , 56 s’aflit fur .

un banc de pierre qui étoit à la porte

du Temple. Euryphamus ,.aprê’s

avoir adoré , fe plongea dans une
méditation fi profonde , qu’oubliant

Lyfis, il ibrtit par une autre porte.
Lyfis l’attendit de pied ferme , non-

feulement le relie du jour , mais
toute la nuit , 8: une partie du lendemain ; 8: l’auroit attendu plus
long-temps , fi quelqu’un dans l’au-

ditoire 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 pallié la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du

Temple , 8c trouve Lyfis aufli tran-

quille qu’il l’avoit laiiTé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un

aulli fcrupuleux obiervateur de la

parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de limplicité 5 mais je fais bien aufli , com-

me difoit Selon fur les menfonges
des Poètes , que fi une fois le relâchement fe lifl’e dans (les petites
Chofes , il pa e bientôt dans les plus
importantes 8c les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fiidélité 8: la vérité dans les paroles .,

il cxi eoit avec le même foin la jultice ans toutes les aérions. Ildifoit,
que le [cl lioit l’emblémc d: la juflice;

car comme lcfil confina toutes clzqfe: ,
6’ empêche la corruption , lajuflicc conferve de même tout ce qu’elle anime, ô

fins elle tout cjl corrompu. C’eil pour-

quoi il ordonnoit que la faliere fût

toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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,vertu. C’eii fans doute par cette rai-

fon que les aïens fanâifioient la
table par la aliere: ce qu’ils pourcroient avoir établi fur cette loi A, que

- Dieu avoit donnée à fou peuple.
Vous ofih’rq le fil dans toutes vos

In omni

oblations. Et peut-être que la fuperlÎ-

oblation:

tition fi ancienne , 8: qui regne en-

tua offerts
(al.

core aujourd’hui fur les lalieres ren-

verfées, cil venue de cette opinion

.des Pythagoriciens , qui les regardoient comme des préfages de quel.que injul’cice. ,

Il ell: le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’eflënce ,
c’eit-à-dire , qu’elle n’exil’te pas par

elle-même , 8: qu’elle u’efi que la
fuite 8: l’eE’et d’une aétion sec qui

le conduifit naturellement à reconnoître deux fortes de voluptés. Une

volupté brutale 8: infenfée , qui
rient de l’aétiou ui la produit , 8:

qui charme dans e moment; mais

qui a des fuites funeiles: 8: une vos
lupté honnête produite par des actions honnêtes , qui ell- agréable fur
l’heure, 8: qui n’ell jamais fuivie

du repentir. r11 comparoit la pre-

lev. 3. 1;.
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miere au chant des Sirenes , 8: l’au-

tre aux concerts des Mules.
A l’égard des abflinenées de Py-

thagore , ou trouve les fentimens fort
partagés: les uns prétendent qu”il ne

mangeoit de" rien qui ’ eût eu vie ,
u’i-l défendoit d’en manger , 8: que
â l’on trouve dans les fym’boles , des

préceptes de ne pas manger certaines parties d’animaux , ce qui reufcrme néceilairement la liberté de le
nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle la qu’à ceux

qui ne font pas encore parfaits. Les
autres ail-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs des viétimes , 8:

de certains poiiTons; 8: outre que
c’ell le fentimeut le plus ancien , car
c’ell celui d’Arii’roxene , il cil encore

le plus vraileinblable. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
8: les Égyptiens , à l’exemple des

Hébreux partageoient les animaux
en mondes ,’ 8: en immondes , 8: ne

défendoient de manger que les dermers.
Une marque sûre que toutes Ces
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ab’linences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’eit l’ordonnance que

Pythagore fit fur les funérailles 8:
fur les chairs mortes. il prétendoit
que tout homme qui’avoit approché d’un mort , ou qui avoit mangé

des chairs de. bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoît la les propres
paroles du Lévitique, 8: l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le

leus

La même raifon fertà vuider le
I rtage qui ePc entre les anciens fur
Ëxplication qu’il faut donner au
précepte de Pythagore, de s’ab cuir.
des féves. Les uns ont dit qu’il éfen-

doit abfolument ce légume , 8: les
autres ont prétendu que bien loin de

le défendre , il en man coit luimême , 8: qu’il faut pren re ce é-

cepte figurément; en quoi ces er,niers font encore partagés , une par-g

tie affurant que par les fèves , Pyth agore entendoit les emplois civils,
les magiitratures, parce qu’aux élec-

tions , 8: aux jugemens , on don-

noit les firfragcs avec * desféves 4
3’ C’efi pourquoi Héfychius marque inculper,
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noires ou blanches, 8: l’autre pat-

rie foutenant que parles fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu-

rete,
Il y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premièrement
il cil: certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Hérodote nous l’apprend formellement;
Paris le 1 h Les Égyptiens , dits-il , ne fanent point
hl” defi’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, ê les Prêtres n’ofent feulement les regarder, parce qu’ils tiennent
cette forte de légume pour immonde.
L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon ui portoit les

E yptiens à s’en abienir; ils ne
nângeoient point de fèves, parce
qu’ils en connoifloient la nature ,

telle qu’Hippocrate nous la marque
(linga. w. dans le u. livre de la dicte. Les fèves ,
dit-il , re errent , 6’ caufcnt des vents.

Il n’en alloit pas davanta e pour
les décrier chez des peup es auilî

foigneux de leur fauté , que les
limes-ma? M01,» i lufÉ’rcfigmfe lefufrage de: .
Juges , 8: uvapafio’æxoy limeras , jetreur de]?-

WJ , pour Juge.

DE PYTHAGO’RE. 167
Égyptiens , qui fe purgeoient trois

fois le mois par des vomitifs 8: par
des lavemens , 8: qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils fe
nourriffent. ,

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abl’tiuences de ces peuples , 8: celles
des Hébreux , avec le feus propre ou
littéral , avoient aullî- un feus figuré,

il cil: très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abllenir des
fèves , il y avoit un ordre caché de.
ne fe pas mêler des affaires civiles ,

8: de renoncer à toute im ureté.
Tous les f mboles de Pyt ’agore

avoientce ouble feus, queles Pytliagoriciens obfervoieut avec la derniere exaétitude. Dans les préceptes

fymboliques, dit Hiéroclès , il e]!
juflc d’obéir aufins littéral, 6’ aufens
triché : ce n’efl même qu’en déifiant au

fins littéral , que l’on obéit au myfli-

que , qui cf! le principal 6’ le plus im-

portant.
Le feus littéral de ces f mboles,
comme de toutes les Cérémonies

légales , regardoit la fauté de
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l’aine ,« l’innocence .8: la pureté.

Voilà les raflons del’averfion que

les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; avcrfion fi grande, qu’ils le

laillbient tuer plutôt que de marcher fur un champ qui en étoit
feme’.

C’en; fans doute de ce feus caché
qu’il Faut entendre l’hifioire qu’lam-

blique rap ne d’un certain Mullias 86 de a femme Timycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys

la railon de cette averlion , iniquelà que Timycha le coupa la. langue
avec les dents ,18: la cracha au vilào

gr. du tyran , de peur que les tour-

mens ne la forcafiënt de fatisfaire la.

curiofité, 86 e violer ainfi la loi I
fondamentalede leur école, de ne
jamaiscommuniquer aux profanes

les fecrets de leur doctrine. Et c’el’c
peur-êtreà cette premiere ant’ nité

qu’il faut rapporter l’origine c ce

proverbe qui cit encore en ufage ,
Révélcrrlesjècz’els de 1’ école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dontil n’y a que les conflues qui
doiventeêtre inüruirs.

Pythagore
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Pythagore avoit connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-

heurs volontairement, 8: par leur

faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs allions, 8: de l’autre par
un aveug ement funeüe 8c volontaire qui les empêche de voir 8: de faifir les biens que Dieu leur préfente,
8: qui font tés d’eux. Grand princi-

pe , li ce P ilofophe ne l’avoir pas
corrompu en le pouilant jufqu’à la
remiere vie, qu’il prétendoxt que

es ames ont menée, 8: au choix
qu’elles ont Fait avant que de dei"-

cendre ici-bas ur y animer les
corps mortels ; ’où il tiroit les raifons , non feulement de la différence

des états 8: des conditions dans
cette vie , mais encore de la diliribution des biens 8: des maux qui
paroill’ent quelquefois fi injufiement

diltribués. Je ne fais li Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
files Juifs l’avoient prife de lui ,mais il paroit qu’elle étoit en Judée,

se qu’elle duroit encore du temps
de Jéfus Chriii.

il enfeignoit que la vertu ,11; paix,
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la famé, tous les biens , 8: Dieu
même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exiltoit que par les loix de
l’harmonie, 85 que l’amitié n’étoit
qu’une harnactiietife égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 8c
tous ceux qui gouvernent des peuples étoient obligés de travailler

toujours à entretenir cette harmonie quifait la félicité des particuliers , des familles , 86 des États; 8:

que pour cet effet ils devoient ne

rien épargner, Se employer le fer
8: le feu pour chaHer du corps , les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du cœur , l’intempérance 8: les mau-

vais defirs; des familles , les dill’en-

lions 8c les querelles ; 8e de toutes
les compagnies , les faôtions 85 tout

efprit de parti.
Il donnoit ordinairement ce précepte excellent pour les mœurs : Faites toujours d’un ennemi un ami, 6’
jamais d’un ami un ennemi. N’ayez

rien en propre, appuyer les loix , 6’
combiner l’injuflice.

Et celui-ci encore: Choifz’flèg tou-

jours la voie qui vougparoîi la meil-
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laure; quelçue rude 6’ diflieile qu’elle

fait , l’habitude vous la rendra agréable
âfizeile.

Il étoit fi attaché 8e li foumis à la

raifon , que ni les travaux , ni les
douleurs , ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-

dre tout ce qu’elle exi eoit de lui ,
86 qui lui par’oiEoit ju e : connoître

la raifon , 8c le déterminer à la fuivre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que Pellet d’une feule

8: même réflexion; 8: voici une
particularité de fa vie qui en cil une
preuve bien éclatante.
Le princpal Magil’trat de Sybaris
’appellé Telys , ayant obligé fa ville

de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens 5 ces Sybarites le retirèrent à Crotone , où ils fe refugierent

au pied des autels. Telys, averti de
cette démarche, envoie des Ambaf-

fadeurs aux Crotoniates pour leur
redemander ces refugiés , ou fur le
refus , pour leur déclarer la guerre.
On aWemble le Confeil à Crotone,
8: on délibere fur la propofition de
ces AntbalTadetirs. Le Sénat 85,193
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peuple ne favent d’abord à quoi fa

déterminer. Enfin le peu le qui fe
voyoit menacé d’une terri le guerre

contre un redoutable ennemi, 85
qui préfere toujours l’utile à l’honç

nête , penchoit à rendre les bannis;
85 cet avis alloit l’emporter, Mais

Pythagore fermant les yeux au daner , ne balança point; il remontra
Fini iété de cette action , de rendre

des ommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Crotoniates changerent tout d’un coup ,

85 aimeront mieux foutenirla guerre
contre les Sybarites , que de la faire

eux. mêmes aux Dieux , en arrachantïde leurs autelsdes malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites afi’emblent une armée de *

trois cens mille hommes. Les Croto* C’ell: ainfi que le marquent Hérodote ,
Diodore , Strabon. On cil d’abord porté à.
croire qu’il ya tu faute aux notes numérales:
mais Strabon en parlant de la profpëtité de la
ville de Sybaris , fait qu on ne s’étonne pas

de ce grand nombre de combattants; caril dit
221’ch commandoit à quatre nations voifines,

qu’elle avoit dans fun reflet: vingt-cinq

q grandes villes qui lui obéilloient. ’

-I
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niates vont à leur rencontre avec

cent mille combattans , fous la con-duite de l’Athlete Milon , qui marchoit à leur tête, couvert d’une peau

de lion, armé d’une maline com-

me un autre Hercule, 85 ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympi ues. On prétend que
cet équipage izarreintimida les ennemis. Quoi qu’il en foit , la valeur

triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 85 leur ville aecagée
85 détruite. Ainfi le mâle 85 pieux

confeil de Pytha 0re , en empêchant

les Crotoniates e commettre un facrilege , leur fit remporter la’plus fi-

gnalee victoire dont on ait jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple

qu’en foixante 85 dix jours une
puill’ance comme celle des Sybari-"
tes ait été renverfée.

ll recommandoit partiCuliérement

la pudeur 85 la modefiie , blâmoit
tout excès dans la joie 85 dans la trilz

telle, 85 vouloit ne dans tous les
états de la vie on ’t toujours égal;

Comme tous nos devoirs fe me-

’ H iij
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furent par notre dignité , il exhortoit fur toutes choies à. fe connoître
85 à fe refpeéier foi-même; 85 parce

ne la mere , la nOurrice ,- 85la garde des vertus , c’eil la prudence ou
la fage confultation , comme la témérité eli la mete des vices, 85 de
toutes les aérions 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 , el’t inutile. Et il difoit ordinairement que d’ôter la liberté au
difconrs , c’étoit ôter l’amertume à.
l’abfynthe, qui n’eil: plus bonne qu’à.

être jettée. Ces maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ui le

portoit quelquefois à reprendre les
fautes avec beaucoup d’aigreur. Un

malheur, qui lui arriva le corrigea
de ce défaut ; car un jour ayant re-

pris un de fes difciples en public
d’une maniere trop amere , ce jeune

homme fe tua de délefpoir. Pytha-
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gare fit fur cet accident des réflexions

qui lui fervirent le relie de fa vie ,
85 ilconnut que la cure d’un vice ,
non plus que celle d’une maladie
honteule , ne doit le faire qu’en par-

ticulier. Depuis ce moment il ne lui

arriva jamais de reprendre uel-

qu’un en préfence d’un autre ;i fut

aulli doux 85 modéré dans les corrections , qu’il avoit été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien

flaire dans la pallion , 85 pendant le

bouillonnement de la colore; 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 dpoint ici tous les
grands préceptes e morale que Pythagore a donnés , parce qu’on les

trouvera fort bien expli nés dans les
commentaires d’Hiéroc ès.

Il 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 peuples; ce
H iv
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qui regarde certainement les mœurs.
Les Egy iens ont été les peu les
du mon e es plus attachés àla ivi-.
nation : ils avoient inventé un nombre infini de préfages , 85 d’ange res.

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 le

tiroit du vol des oifeaux , 85 celle
qui le formoit a des paroles fortuites. De toutes celles qu’on faifoit

par le feu , il ne pratiqua que celle
qui le tiroit de la fumée de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

pas lui qui les porta en Grèce , car
a 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 ar les poéfics d’Homere ,

quiparle cuvent du vol desoifeaux, ,
t qfui dans le dernier livre de l’llia-

de ait mention de cette elpéce de
a Que les Grecs appelloient verdiras .8:

les Latins mina.
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b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens.

Ce Philofophe tenoit ne la divination étoit un rayon e lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame,
à l’occalion de certains objets.

Les anciens hifloriens de fa vie
prétendent qu’il étoit rand Devin:

85 pour le prouver i s racontent ,
que le promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
les amis 85 de fes difciples , 85
voyant un vaifeau qui venoit à
pleines voiles , il entendit quelquesuns de ceux qui étoient avec lui,
ui difoient qu’ils feroient bien righes , s’ils avoient toutes les mar-

chandifes que ce vailTeau apportoit.
Vous ne feriq pas fi riches que vous
penjèr , dit Pythagore ; car vous n’auriez qu’un mort. En CECI il le trouva

’ ne ce vaiïeau rapportoit le corps
d’un homme confidérable qui étoit

mort dans un voyage , 85 qu’on ve»

noir enterrer dans ion pays.

Il recevoit encore la divination
b Qu’il appelle Bruni".

Hv
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qui vient des fonges, 85 il difiingnoit les fonges purement humains ,

85 les fouges divins, 85 expliquoit
les caufes de la vérité des uns, 85

de la faulfeté des autres; car quoique l’explication des longes, aufli’

bien que celle des réfages dépendît de l’infpiration divine , les Égyptiens n’avoient pas laiil’é d’en don-

ner des regles, 85 d’en compofer un

art , en recueillant avec foin tous

les fonges 85 les préfages connus , 85
s’imaginant que toutes les fois que
les mêmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit être le même. Mais
on, peut dire que l’homme cit natu-

rellementfi porté à cette fuperllition , qu’il n’a pas befoin de regles;
la crainte 85 l’efpérance ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui aifant ex-

pliquer pour lui, ou contre lui,
tout ce qui lui paroit extraordinaire

85 furnaturel. AulIi voyons-nous
dans tous les temps les préfages 85

les fouges expliqués, non- feulement par les Prêtres 85 par les De-

vins de profellion , mais par les
particuliers. L’hiltoire ancienne CR:
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pleine d’exemples d’hommes , 85 de

femmes même, qui n’ont pas plu-

tôt entendu un fonge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-

re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’expliquent.
L’idolâtrie ne s’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’homme à vouloir pénétrer 85

prédire les décrets de Dieu ,I’ont
orté à vouloir égaler fa toute puif-

ance , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.
La magie cit née en Perfe.’0n

prétend que Zoroaitre en avoit fait
un traité en x11 volumes, où il trai-

toit de la nature 85 du culte, des
rites 85 des facrifices des Dieux.

Mais f1 la Perfe cil; la more de la magie, I’Egypte en a été la nourrice.

On fait tout ce que les Magiciens
opérerenr à l’envi de Mo’ife par leurs

enchantemens , 85 par leurs fecrets
.magiques. Dans tous les temps cet

art facrilege a paru flubeau aux
v!
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Païens , que la plupart ont cru qu’il

manqueroit quelque chofe à la perfeétion de leurs Philofo hes , s’ils
n’avaient été Magiciens. IlJ y a même

de l’ap arencc que ceux qui ont fait

la vie e ces anciens fages ont voulu
les égaler par-là à. ces hommes ex-

traordinaires que Dieu a fufcités
fous laloi, 85 fous la grace , pour
en faire les infimmens merveilleux
de fa puilfance, 85 l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus

ort ne dans les premiers fiécles du
’Chri ianifme. La plupart des Philofophes païens étoient adonnés à.

cet art déteflable de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo«fer aux Chrétiens. Étant donc ma-

giciens , ils vouloient ne les premiers Philofophes l’en ent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
a: foutenir contre la vérité de la Religion. C’ell: 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 Py-.
thagore, 85 des miracles qu’ils lui
ont attribués.
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Ils difent que pour perfuader qu’il
étoit Apollon Hyperborécn , il avoit

fait paroître une de fes cuilfes toute
d’or en pleine alï’emblée aux jeux

Olympiques; u’on l’avoir vu fouvent dans la mémé all’cmblée faire

defcendre àIui une aigle , lui parler
long-tem s , 85 la renvoyer: qu’une

ourle fai ant de grands ravages dans
la Pouillé , il la fit venirà lui, la
careffa quelque temps , 85 après lui
avoir ordonné de ne plus nuire a

,aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourle s’enfonça dans les forêts,

ne fit plus de mal à performe , 85
épargna jufqu’aux animaux: qu’il ne

fit que dire un mot à l’oreille d’un

bœuf qui alloit dans un champ femê
de fèves , 85 que le bœuf tout anili-

tôt fe détourna, 85 prit un autre

chemin. ,

On rapporte encore plnfieurs au-

tres merveilles femblables , 85 anilibicn fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis- l’em-

pire qu’il avoit fur les bêtes ,, avec
cette dilfe’rence , que ce qu’Orphée

n’exécutoitque par la force de fes
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chants harmonieux , Pythagore le

faifoit par la vertu de fes paroles.
C’en encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hiftoriens ont dit du javelot que le Scy-

the 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
difpolitions à la Philofophie , l’initia

dans tous fes myl’teres ; 85 Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoiii’anv

ce , lui donna un javelot d’une mer--

veilleufe vertu ; car avec ce javelot
Pythagore paifoit en un moment les
plus grandes rivieres , 85 les montagnes les plus inaccellibles, calmoit
es tempêtes, 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 a Tauroménium en Sicile. Il
n’el’t pas difficile de voir que ce ja-

velot a été imaginé fur la verge de
Mo’ife. Mais tous ces hillorieus , en
débitant ces contes, n’avoient pas

DE APYTHAGORE. 18;
airez étudié le caraétere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’oftentarion 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 précepte qu’il donna à. fes difciples. Cet

éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 85 u’il vouloit infpiter aux autres , al oit fi loin , qu’un

jour il confeilloit a un Athlete de
s’exercer, mais de ne chercher ja-

mais à vaincre , regardant en cela
la victoire comme un piégé de l’or-

gueil , ou du-moins comme une
chofe très-inutile à la fauté , qui cil

le feul but qu on doit fc propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
lailfé de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore t’encltanteur qui n’aime

que la vaine gloire , 6’ qui afitle un
langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
delta-dire l’ennemi des hommes , 85

fur-tout des fa ses.
La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore
du même efprit; elle n’ell fondée;
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que fur ce que ce Philofophe , à.
l’exemple de Zoroaltre , d’Epiméni-

de , 85 de Minos, qui s’étaient reti-

rés dans des antres pour le féparer

du tumulte du monde , 85 pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-

fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de dii’rraétion à.

la méditation 85 à l’étude de la

Philofophie. Quand il fortit de ce

cabinet, il étoit-fi défait 85 fi maigre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’eli-à-dire , du tombeau.

Dans la fuite des temps cette expreffion futprile à la lettre , 85 l’on débita qu’il étoit véritablement def-

conclu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 85 d’U-

lyEe.
J’ai déja remarqué ue du temps

dq Pythagore , la Philofophie n’é-

tott pas encore partagée en Logi-

que , Phyfique 85 Morale; 85 que
ce partage ne fut fait que du temps
de Socrate 85 de Platon. Avant eux,
toute la Philofophie étoit comprife
fous le nom général de Phyfique;

mais pour garder quelque ordre , je
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traiterai ici féparément de toutes
ces feiences qui font aujourd’hui

comme des parties diliinâes de la
Philofophie , pour découvrir les
progrès que Pyt agore y avoit faits.
Nous avonsdc’ja vu en gros fa Théo-

logie 85 fa Morale; venons a fa

Phyfique.

La Phyfique proprement dite , Mafia"

aVoit été peu cultivée avant les fept à Py”"’*.

Sages; on ne commen a ne de leur gon’
tempsà s’y appliquer. ’e pourquoi

Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 85
fort grofliers. Les autres peuples n’y

étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la doétrine
de Pythagore un fyiiême de Phyfi-

que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’eiiimoit pas même alfez cette fcien-

Ce pour en Faire une é ude particu-

liere; car il difoit que la Philofœ
phie , ou la Sagell’e , étoit la fcience

de la vérité des chofes qui exillent

véritablement ; que les chofes qui
- exillent véritablement font les mcorporelles 85 éternelles, 85 que tontes les chofes matérielles 85 corpo-
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telles étant nées 85 lujettesàcorrup-

tion , elles font fans être , 85 par
conféquent qu’elles ne peuvent rom-

ber fous la fcience. Cependant uoique ce qu’on nous a confervé e fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une

petite artie de ce qu’il enleignoit ,
on ne aille pas d’y trouver des découvertes confidérables , 85 des prin-

cipes qui mar uent une allez profonde connoi ance , 85 beaucoup

d’efprit.
, comme
Il concevoit la matiere
une feule malle , qui par la différente configuration des parties qui
la compofent , a produit les élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniéré.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle aulIi Mathématiques,
u cube , qui cil: le corps quarré à fix

faces, a été faire la terre; de la Pyramidt , le feu ; de l’oEZaedre , défi-à-

dire , du corps à huit faces , l’air;
de l’icojaedre , ou corps à vingt faces ,

l’eau; 85 du dodeeaedre , ou du co s
à douze faces , la fuprême f here’db
l’univers ’, en quoi il a été l’itivi par

Platon.

ne Pyrrrxcont. 187

Timée de Locrés a parfaitement
expliqué cette doctrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,
85 l’explication u’il en donne s’efi:
trouvée très - coril’orme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 85 qui allurémcnt n’a jamais lu Timée. Voici

comme parle cet habile Mathématicxen.
Par le cube ou exaedre , Pythagore ’

a voulu marquer la fiabilité ou folidité de la terre ; 85 par les triangles
qui environnent le tetraedre , l’aunedre , 85 l’itojizedre , la fluidité du feu ,
de l’air , 85 de l’eau.

Le tetraedre , à canfe de fa figure

pyramidale , 85 fou peu .de,folidite , repréfente le feu qui cil tréstenu , 85 très - mobile.
L’oëîaedre , qui cit comme deux

pyramides jointes enfemble par une
afe narrée , ayant plus de folidité ,
repré ente l’air qui cit moins léger ,

85 moins fubtil que le feu. Cette figure par unc de f es pyramides , s’ap-

proche du ieu élémentaire , 85 par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche

M. San1mn.
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que par un point , c’eli-à-dire , dont
elle cit détachée.

L’icofitedre, qui cil comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles , repréfente l’eau , qui cil plus iblide,

85 plus efante que l’air , 85 qui fe

repoli: ut la terre qui contient les
trois élémens a triangles.
Enfin le dodecaedre , étant formé

de douze pentagones , marque let-fuprême fphere de l’univers; arce
qu’outre que le pentagone ren erme

les autres figures, les douze faces
renferment les quatre élémens , les
fept cieux , 85 le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes

termes , 85 ce que je viens de rapporter peur fervir de commentaire à
ce qu’il a écrit; mais ce fyfiême cit

bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 85 Démocrite ont été

les auteurs.
Cette matiere ainli diverfifiée par

la diverfe configuration de fes parties , fouffre de continuels changemens, 85 fournit fans celle des altérations infinies pour les produôtions
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85 les Corruptions ; c’elt- pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 85 il div

foit que de cet autre ,85 du même ,
qui elt Dieu , le monde avoit été fait

un animal vivant 85 intelligent, à
caufe de l’efprit qui le meut ,85 qui
l’anime. Il enfeignoit qu’il étoit

rond; que le feu. en occu oit le milieu; 85 que la terre ton e aulIi , 85
l’une des étoiles , c’cli-a-dire , des

planetes , tournant autour de ce

centre , faifoit ainfi le ajour 85 la
nuit , 85 qu’elle avoit des antipodes,
luire nécel’faire de fa rondeur.
Il fut le premier qui découvrit l’ov

bliquité du Zodiaque , 85 qui recon-

nut que la Lune recevoit toute fa
lumiere du Soleil ; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumière , 85 que l’étoile du foir qu’on ap-

pelle Ve’vlas 85 Vefper, cit la même
que l’étoiledu matin appellée Luci-

fer 85 Pholphore , 85 il expliqua fa.
nature ,85 fou cours, mais il ne paroit pas u’il ait connu qu’elle em-

pruntoit a lumiere du Soleil, comme la Lune.
Il appella le premier l’Univers
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du." , monde , pour marquer la
beauté , l’ordre , 8: la régularité

qui rognent dans toutes les parties.
Voilà dioù 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 a]! la flairera
du dernier ciel qui contient tout ; pour

faire entendre que le temps envelop-

pe , 8: renferme toutes chofes 5 8:
que le mouvement de l’univers cit la

mcfure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 85 qui , comme dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finir-

fent aqui enfemble , s’ils viennent
jamais à être dilÏous.

Il paroit qu’il cil le remier , qui

tran portant fur la fur ace de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cercles 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 (on: torride;

celles qui [ont entre les tropiques , 86
les cercles polaires , Il les a appellée:
tempérées ,- 85 les deux dernieres ,-du
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côté des poles , il les a appellées les

(me: froides , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tro ’que d’été , 8c celle du tropique d’Ei-

ver qui fuirent habitées , comme

tenant le milieu chacune de [on
côté , entre la chaleur extrême de la

zone torride , 8: 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 Plei de, la

lyre des Majes: 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 la. Lard, H01,
vaut Auteur a cru que cette expref-jzeniue.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes
les fois que Dieu le 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
exprefiions énigmatiques fondées

fur d’anciennes fables , que nous

ignorons. .

la:J’ai.déjaLditAqueV
Ie
les Égyptiens
étoient les peuplesdu monde lesplus
foigneux de leur lamé. Cette grande

attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais de Médecins qui n’ayant encore prefque-au-

cune connoiilance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur les
expériences , &ne tiroient leur pra-

tique que des recueils publics que
l’on avoitconfervés.

Thalès, Epiménilde , Phérécyde

furent les premiers qui commençant

à étudier la Nature, joignirent la
Médecine à la Phyfi ue. C’étoient

des Médecins Philo?ophes moins
attachés a la pratique qu’a la théo-

rie , 8: qui très-contens de cou-

noître les cau res générales , tairon-

noient fur tout ce ui paroiEoit.
Pythagore fuivit eur exemple: il
s’attacha à la Médecine , 8c l’on

peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfeâ on

de cet art. Il remmailloit les quatre élémens comme les fujets des
natte premieres qualités du froid ’
gain chaud , du (ce 8c de l’humidôec,
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.86 c’ei’c ce qui donna bientôt lieu à

la découverte de ce grand principe,

que ce ne font pas ces premieres

qualités qui fondes maladies 3 mais
les fécondes, l’acerbe , l’amer, le

doux , le falé , 8e toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le Fondement de la Médecine.
Il appelloit l’ivrcllë , la ruine de la
famé, le poifon de 12]):th . à l’ap-

prentiflàge de la manie. Il difoit ue
le printemps cit la plus faine descilaifous , 8: l’automne la plus mal-faine. ll condamnoit tous les excès dans

le travail , 8: dans la nourriture ,
86 Vouloir qu’on y gardât toujoürs
l’équilibre ô: la jolie proportion.
En général , il condamnoit l’a- ’

mon r. Quelqu’un lui ayant deman-

dé en quel temps il pouvoit appro;
cher d’une femme ê il répondit ,
quand talleras las de te bien porter.

llpolbit le chaud pour principe
de lat-vie. Il foutenoit que tous les
animaux maillent des il’emences , 86
u’il cit impoflinle que d’un élément

cul, comme de la terre, il traille
aucun animal vivant; par-là il tui-
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noit le fyilême de Thalès , qui ne
connoifoit que lÎeau pour principe
des chofes.

Il enleignoit que ce qui forme

l’homme cil; une fubfiance qui del-

cend du cerveau; 8c , comme il
l’appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubftance font
formés les os , les nerfs , les chairs ,

86 toutes les autres parties; 85 que

de la vapeur chaude le forment

l’ame ô: le lentiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits; 8: c’ePr. dans ce même feus
qu’il difoit que le fentiment en gé-

néral , 86 la vue en particulier,
étoient u ne vapeur très-chaude.
Il difoit que le fœtus cit formé en

quarante jours , 8C ne felon les loix
c l’harmonie , c’cl -à-dire du mê-

lange des qualités , il naît le ieptiê-

me, le neuviemc, ou le dixieme

mois, 86 qu’alors il a en lui les
principes 8: les raiforts de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa. vie,
. gui ne manque jamais d’être conorme à l harmonie dont il CR com-
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ofé: car, comme l’a dit après lui
ïil"imée de Locrès fou difciple , Nos

difizofitions a la vertu ou au vice,
(comme a la fauté 8: à. la mala.
die , ) viennent plutôt de nos parens ,
6’ des principes dont nous jbmmes conipofés , que de nous mêmes.

Outre le premier partage de I’ame

en entendement , 8: en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en faifoit

un fécond; car il enfeignoit que
l’ame cit compofée de trois parties,
de la fenfitive , de l’iralcible , Se de
l’intelligente : que la fenfitiVe , 8c

l’irafcible , communes à tous les

animaux , ont leur liège dans le
cœur ou elles font le principe des
paliions 8: des fenrimens; 8: que la
raifonnable, particuliere à l’homme,

a fon fiége dans le cerveau , ou elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux

premieres (ont nourries 8c entretenues par le fang , 8: que les raifons

8c les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-

genre.
Quand on lit le Timée de Locrès ,
1 ij
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que Platon a expli ué , on voit

clairement que Pyt agore avoit
arfaitement con .u les taures de la

anté 85 des maladies du corps à:
de l’aine. Aufli Hippoc ate a-twil

fuivi la plupart de fes principes , eu
les perfectionnant.
C’ell de Pythagore que Timée

avoit appris que la nature a formé

notre corps comme un infiniment

capable d’obéir 6: de fe conformer
à tous les différons genres de vie ; 8::

que comme cet inflrument pour être
en bon état doit avoir la fauté , la
vivacité du (curiiiierit , la force 8:
la beauté , ou la julle proportion des
parties ; il faut aufli accorder Se accommoder l’ame aux vertus qui ré-

pondent analogiquement aux tiali.
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 courage qui répond à la zorce ,8: enfin la juliice qui répond à la
beauté ou à la julie proportion des

parties; ô: que les principes de ces
vertus de l’aine et du corps viennent
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véritablement de la nature z mais
que le procrésvôz la perfeétion viennent de l’éducation 8: du foin 5 celles

du corps par le moyen de la gymnaflique se de la Médecine , 8c celles de l’ame par le moyen de la Phi-V

lolophie; car comme Platon l’a dit

admirablement dans le commentaire qu’il a fait fur ce traité du Timée , * La culture de ces deux parties ,
dont nous jbmmes compofe’s ( de l’ame

à: du corps , ) de]! de donner à chacune
la neurriture 6’ les mouvemens qui lui

finit propres;

Pythagore ap rit les nombres 8c Arizlzmld
l’arithmétique es marchands Phé-tïqu-

niciens , 8: il trouvoit cette fcience
fi merveilleufe , qu’il difoit que celui
qui l’avoit inventée étoit le plus fa-

ge des hommes , 8: au-deKus même
de celui qui avoit inipofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit ourtant comme l’effet d’une pro onde

fagefl’e. Il le fervoit des nombres

pour expliquer la création 8: les
fi Perte marier: cil traitée plus à fond dans
ma préface lut les Œuvres d’Hippocrate.

1 a;
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principes des êtres , comme je l’ai dé"-

ja remarqué. Par exemple , il difoit ,
que l’aine e’toie un nomàre fe mouvant

Joi-rrzême; 6’ que tout reflèmbloit au
nombre.
Dans le Aril’tote n’a combattu cette pretraité de
l’urne , liv.
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miere expreflion, 8: n’y a trouvé

des abfurdités infinies, que parce
u’il l’a prife à la Sartre, comme fiPy-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité , un

point qui fe mouvoit, 8e qui changeoit de lituation; maisnce n’étoit

nullement la le feus de ce Philolo-

phe , qui par cette fi ure vouloit
faire feulement enten te que l’ame

aun caraétere de divinité , 8: qu’é-

tant immatérielle 85 indivilible , 8::
fe mouvant par’fa volonté , elle ref-

fembloit a Dieu même s comme en
difant que tout reflembioiz au nombre ,
il n’a voulu dire autre chofe , linon
uc la divinité étoit reconnoilfable

ans tous les ouvrages de la nature ,
de qu’elle y avoit comme tracé fou

image.
’ On attribue même à Pythagore ,
ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap ellons drifts, 8c: que l’on attri ue

vulgairement aux Arabes. VolIius Dans!"
a prouvé qu’elles fout plus ancien- ’3’; fi", J

nes qu’on n’a cru , 85 M. Huet , an- 155,5. W"
cien Évêque d’Avranches , 8c un des

plus favans hommes de notre fiecle ,
a fait voir très clairement que ces Demf’flfchiffres ne font que les lettres Grec- "4” 1m

ques, qui pend-peu ont été altéjffofsj:
rées 8: dé gurées par les copules p. ,71.

ignorans , ou par une longue habi- tude d’écrire, qui corrompt ordià

traitement la main. On croit aullî
que les Pythagorici’ens avoient con-

nu le cprogrès décuple , 8: je fuis
perfua é u’on fe trompe. Il cil cer-

tain que es dix doigts ont fixé an-

ciennement le calcul au dixain, 8:

que l’on répétoit toujours de ma-

niere que par la diverfe pofition des
doigts , 8: ar la différente figure
u’on leur onnoit , on leur faifoit
ggnifier tantôt un , 8: tantôt mille.
C’el’t fur cela qu’elt fondé le bon

mot d’Oronte , gendre du Roi Artaxerce , lequel ayant été difgracié ,

dit que les favoris des Rois étoient

I iv
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comme les doigts de la main , qu’onfait

valoir comme on veut , un ou dix mille.

Mais on ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de vertu aux chiffres,
que plufieurs de ces chiffres étant

I mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 8e ainfi à
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chiflgre au décuple de celui
qui le précede , félon cette regle ,

nombre , diamine , centaine , mille ,
dizaine de mille. Je ne vois pas u’il

y ait aucun voltige de cette operation d’arithmétique dans toute l’an- ’

tiquité 58: fi je crois cet ufage moerne , je crois aulli la raifon fur laquelle il el’t fondé très-inconnue,
85 trêsrdiflîcile à découvrir.

les Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati- confondoient tous les ans les limites
âme; é. des héritages , &ldiminuoient les

"a. "m terres; pour les rétablir , 8e pour
faire en forte que chacun ne payât
le tribut au Prince n’a proportion

de ce qui lui relioit e terre , il fal. lut inventer un art, qui-en remet:
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tant chacun dans fou bien, marquât
aufii précifément la diminution qu’il

avoit fouffertegôe ce fut ce qui pro.»
duilit la Géométrie , dont on attribue l’invention à un Roi d’Egypte ,

delta-dire , à fes ordres , 8e. la perr
feâion à Pythagore. On voit par-la
que l’Arpentage a été les premiers
élémens de la Géométrie l; 8e il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,’

pupifqu’on le flouve très-connu , 85,

tres-pratiqué en Grèce plus de trois

cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dansles poëlies d’Homere

qui a orné fou Poëme de compa-I
railons tirées de cet art.
Nous ne favoris pas jufqu’où Pythagore avoit pou.fié les mathémati-

ques, car il ne nous relie prefque
rien qui puilfe nous fairejuger du
progrès qu’elles avoient fait par fon
moyen. Nous favoris feulement qu’il

y étoit fort appliqué , 8: que ce fut
lui qui trouva , 84’ qui démontra que
le quarré de I’hypoténufe d’un trian:

gle rectangle elt égal aux deux quarrés des deux côtés. On dit même

qu’il eut tant de joie de qette de:

.v
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couverte, qu’il immola au Mufti
une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroitil immolé cent bœufs , lui , qui con-

damnoit li fortement la trop grande dépenfe dans lcslacrifices , &qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à uvoir faire ce qu’il dé-

fendoit? icéron rapportant la mème hilloire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 8e il relie encore fur
cela une difficulté; c’el’t que Pytha-

gore n’olfritjamais de facrifice fan-

glant. Les hiltoriens de la vie remarquent qu’a Délos il ne fit fes

prieres qu’a l’autel d’Apollon qui

prefide à la nailfance; parce que c’etoit le feul autel qpi n’étoit pas me
fé de fang g car on n’avoir garde de

fouiller par la mort des animaux s

un autel dédié à la nailï’ance 86 à la

vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-

ne , qui permettoit d’offrir des victimes faites Cpar art , quand on n’en

avoit pas e naturelles , ou U’OH
ne pouvoit les offrir. C’ell ain i que

Porphyre écrit , que Pythagore of-
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frit un bœuf en facrifice , non as
un bœufvivant, maisun bœuf ait
. de pâte: 8e Athénée ripporte de
même , qu’Empédocle, ifciple de
Pythagore , ayant été couronné aux

j jeux Olympiques , dillribua à ceux
qui étoient préfens un bœuf fait de

myrrhe , d’encens , &t de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette coutume d’Egyp-

te , ou elle étoit fort ancienne ,
8c ou elle fe pratiquoit encore du.
temps d’Hérodote , qui écrit, que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux , ils en
immoloient à. Bacchus Se à la Lune ,

8: mangeoient la chair de ces vidimes 5 8e que ceux qui n’avaient 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
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-

tée des Philillins qui omirent à Dieu
Dans le
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de I- !iv- des
bien remarquable , c’ell 3213115 a Rats. chap.

palle d’Eg pre dans les ln s aVec n

Ivj
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beaucoup d’autres rites des Égyp-

tiens 8e des Pythagoriciens s 8:
qu’elle s’y conferve encore aujour’hui , comme M. Thévenot le mar-

Vol. 3 , que dans fes voyages des Indes , en
«4:41:47. parlant des Bramens de Télenga ,
province de l’lndollan. Il y a , dit-il ,
un autre jour de réjoui-fiance, auquel
ils font une vache de pâte , qu’ils empliflent de miel, 6’ puis l’égorgent , 6’

la mettent en pictes. Ce miel qui coule
de tous côtés reprefinee [Cfaflè de la va-

che , Ô ils mangent la pâte au-Iieu defæ
chair. Je n’ai pu favoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’el’t au-

tre 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 Brou.

mens mangent de la c- air de pourceau , mais, fecrétement , de peut
de fcandale. C’ell encore un rameau
de la fugerllzition d’Egypte dont parle Hé:o ote.

La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
(W- la déc0uverte des proportions harmoniques. On raconte même comment cela arriva. On écrit, qu’un.
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jour , après avoir médité long-tempsfur les moyens d’aider l’ouïe , com-

me on en avoit déja trouvé pour ai-

der 8: aKurer la vue par la regle , le
compas , l’afirolabe, 8: autres inf-

trumens ; 85 le raft, par la balanCe
8: csaga les mefures, il pafl’a par ha-

far devant la boutique d’un Forge-

ron , 8: entendit lulieurs marteaux
de différente gro eur , qui battoient
le Fer fur l’enclume. La jiiflzefle de

cette harmonie le frappa, il entra

dans la boutique , examina les mar-

teaux, 8c leur fou , ar rapport à.
leur volume ; 8C s’en etant retourné

chez lui, il fit un infiniment de la
muraille de fa chambre, avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
86 des cordes d’égale, longueur , au
bout defquelles il attacha dil’férens

poids , 8: en Fra pant plufieu-rs de
ces cordes enfem le , il en Fermoir
diflërensaccords &s’ini’cruifoirpar-

la des raifons de cette difErentc
harmonie , & des intervalles qui la
caufoient; 8c fur cela il fit le célebre

canon d’une feule corde, qui fun
appellée , le canon de Pythagore , où
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il marqua toutes les proportions harmoniques. C’elt ce canon que (on
fils Arimnefie confacra long-temps
aptes dans le temple de Jupiter , à
Samos , fur une lame de cuivre , 86
le même qu’un certain Simus enleo

va , 8c qu’il redonna enfuite fous
Ton nom , comme sil en avoit été
l’inventcu r.

Pythagore avoit fur la muflque un
fentimcnt bien particulier, «Se que
les maîtres de l’art trouveront pour-

tant raifonnable 8: jufle , quand ils
Dan: le l’auront approfondi. Il condamnoit ,

traité de la 8: reicttoit tout jugement que l’on
mfiï’æ a
fait de la mufique par l’ouïe sparce ,
la? "440 dit Plutarque , qu’il trouvoit que le
fentiment de l’ouïe étoit déja li affoibli , qu’il n’en pouvoit plus juger

fainement. Il vouloit donc qu’on en

jugeât par l’entendement 8: par
l’harmonie analogique 8: proportionnelle. C’étoit à mon avis pour

faire entendre que la beauté de la
mufique elt indépendante du chant
qui flatte l’oreille , 8: ne confifle que

dans la raifon , dans la convenance
8: dans les proportions dont l’intel-

ligence-cil: le feu! juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le
feus de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble &z impuifi’ant, cela s’accorde
avec ce qu’il afl’uroit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmonie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblelTC 86 de l’imbécillité de leur

nature qu’ils avoient lauré abâtardir
85’ dégénérer.

Il regardoit la mufi ne comme
un grand remedc pour a fauté, 8.:
il s’en fervoit dans les maladies du
Corps . comme dans celles de l’ame.
Mais il ne regardoit comme vérita-

ble mufique que celle qui marie la
voix avec les inflrumens. Car , comme Platon l’a dit après lui , la mu-

lique parfaire cil un compofé de
voixôc d’harmonie. La voix feule

cil plus parfaite que les infirumens

fculs ; mais il manque quelque
chofe à fa derniere perfection ,
c’ell l’harmonie a 85 les inürumens

fouis fans la voix , ne rendent que
des fons vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuVent
jamais ni infimité ni Former les
mœurs , ce qui doit étrela premiere
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fin de la mufique. Homere femble
avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité 5 car il ne repréiente pas

Achille jouant fimplcment de la
Lyre , mais chantant fur fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,

de tous les infirumens ce P ilo-

fophe n’approuvoit 8: ne retenoit

que la Lyre , 8e il rejettoit fur-

tout la flûte , comme ayant un (on
trop violent , 85 plus propre à. metd
tre en fureur , qu’à ramener aux

mœurs, pour me fervir des termes
d’Arillotc , qui a embrafl’é le fenti-

ment de Pythagore, comme Platon; 8: qui après en avoir dit les

raifons , toutes tirées de la Morale ,

allure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-

dent diŒorme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à.

former l’efprit 8: les mœurs.

Arilloxene 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 8: les mefu-.
res étoient connus en Grèce plufieurs

ficelés
avant Pythagore. .
Du temps de ce Philofophe la Lo- LaLagiquo;
gique ne falloit pas partie de la

Philofophie. On n’avoir pas encore
fait de régies pour réduire en art le
raifonnemcnt , que l’on croyoit auflî

naturel à l’homme que la parole. La
nécellité de cet art commença pour-

tant bientôt à le faire lentir; car ce
fut environ vers ce temps-là que les
Sophilles commencerent à l’élever ,

85 à’ abuler du raifonnement pour
combattre la raifon 5 c’ell pourquoi

le difciple de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:

Il fi fait parmi les hommes plufieurs
fortes de raiforznemcns bans 6’ mauvais.
Ne les admire pas lége’nmrnt , â ne le:

rejette pas nonplus. Maisfi [on avance
des fiuflètr’s , ad: doucement , étamu-

toi de patience.
Voila tous les préceptes de Logique qu’on trouve dans ce fiecle-là.»
comme parmi les Hébreux du temps

de Salomon , qui fe contente de
dire dans le même feus, ô: dans la
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même vue, que tout: faïence 121m examen 6’ fans preuve , ne fiât que tromper.

Nulle méthode marquée encore ,
nulles réglés prefcrites ; mais feule--

ment des avertiffemcns vagues, de
fe défier des raifonnemens , à: de
les examiner pour difcerner la vérité d’avec le menfonge. Ces averriil’emens ont enfin produit la Dia-

lectique , qui cil la véritable Logipue. A mcfure que les Sophillzes le
ont multipliés 8: accrédités , on
s’ell auffi plus attaché à. la Dialecti-

que , fi nécelTaite pour les combattre , ô: pour empêcher leur progrès.

Voilà pourquoi Socrate la cultiva
particulièrement , 8: Platon la perfectionna , 8: en régla mêmel’étu-

de. Ils ne donnerent pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfeignoient

que par exemples ; 8C , comme dit
riflote , * ils enfeignoierzt , nm pas
l’art , mais raflé! de l’art. C’ell-à-dire ,

u’ils enleignoient la pratique fans
donner de regles. Zénon d’Elée

avoit bien imaginé quelques fyllo* 05 73e; 1415H", émit 13e in) 1:7; zizis" aille

dime. De friplzijl. Elenelz. a. 34..
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gifme’s, comme des tours de paleilre;
mais cela n’étoit pas capable de faire

la premiere ébauche de l’art. Cet

honneur de mettre la raifon en règles , s’il cil: permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à Arifiote , au génie du

monde le plus ropre à réduire en
art lapratiqne (il: ceux qui l’avoient
précé é, 8: à Faire des regles fur les
exemples. C’elt donc l’abus que l’on

a Fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 8: qui l’a produite dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 8: la
* jul’rice contre les efforts des Se hi-

fies qui enfeignoient à leur réli et;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la naiil’an-

ce , le progrès , la perfection , 8c la
detniere conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.
L’application qu’il donnoit à ton-1

tes ces fciences ne l’empêchoit as

de cultiver la politique , qui Fai oit
prefque toujours l’occupation des
premiers luges. Il l’appuya fur les
véritables fondemens , qui font l’é-

galité 8: la juilice. Aufli parmi les

Il). La Vit

ouVrages qu’on cite de lui , il ya

non-feulement des livres de Phyfique 8: des préceptes de Morale,
comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des traités de Politique. Tous ces ouvrages
fe font perdus: mais létenduc d’ef-

prit , 8c le grand feus de Pythagore
n’auroient jamais pu f1 bien paroître

par fes écrits de politique , qu’ils
éclatent par les grandes chofes qu’il

a exécutées. Les actions beaucoup

mieux que les paroles font juger de
la fagelfe de ceux qui donnent des
Ioix aux peuples , 8: qui établilfent
des regles pour le gouvernement des
États. Le fage n’el’t as feulement

heureux, mais il ren heureux tous.
ceux qui l’écoutent. C’ei’t ce que fit

Pythagore 5 il délivra du iougde la
fervitude plufieurs villes d’ItaIie , 85
’ de Sicile , appaifa les [éditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union 85

le calme dans une infinité de Familles déchirées par la difcorde , 85
adoucit les mœurs’féroces de plu-

fieurs peuples , 8: de lufieurs tvrans sfa l’agelfe, fa ouceur , de
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fou équité étoient comme des vents

frais de agréables , qui rallentiffoient lardent des plus emportés.
Un tyran de ( entorupine en Sicile
fut li frappé de les difcours , que
non-leulemcnt Il dépofa la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous

fes biens , dont il donna une partie
à. fa foeur , 8: l’autre partie à la
ville , 8: ne fe réferva que le nécefiaire pour vivre dans l’état dun

fimple
articulier.
Un cul réiilla
aux remontrances l
de, Pythagore , ce fut Phalaris de

Crete tyran de Sicile, 8c le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé à fa Cour dans l’efpérance de

ramener à la piété 85 à la raifort

cet homme impie , qui faifoit gémir fcs peuples dans la plus infuportable de toutes les fervitudeç. Il
l’ui parla avec beaucoup de liberté

85 de force , fur le culte des Dieux ,
fut la providence à laquelle les méchans ne pouvant jamais fe dérober ,

85 fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant fupporter des
vérités qui l’efFrayoient , fans le corû
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riger , s’emporta contre lui , 8: contre le Scythe Abaris qui l’accompa-

gnoit , de les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-

tonna point Pythagore , il continua
de parler au tyran avec la même
liberté g le tyran n’en devint que

lus endurci. Mais fi les raifons de
à Philofophie furent molles contre
la dureté de ce monllre , elles eurent

la force de ranimer les Siciliens ,
8: de relever leurs courages abat-

tus par la tyrannie. Phalaris Fut tué
le jour même qu’il avoit marqué

pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup

d’honneur à ce Philofophe , ce font

les grands hommes fortis de fou

école,comme Architas, Lyfis , Empédocle , Timée , Epicharmus , 8:

plufienrs autres , parmi lefquels on
com te même fou Efclave Zamolxis

qui étoit de Thrace, 85 qui fit de
il grands progrès auprès de fou maître , qu’il mérita d’être choili pour

donner des loix à fon pays.
Voici encore deux fages Légillateurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , ô: Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le lecteur
ne fera peut-être pas Fâché de voir,

ici quelques traits de la fagelfe de
ces deux t’ythagoriciens.

Charondas chalfa du confeil , 85
priva de toute Fonétion publique
ceux qui avoient donné des marâ-

tres à leurs enfans , fuppofant , 8:
peut-être avec raifon , que puifqu’ils

avoient Fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils croient
très-capables deFaire tort à leur pa-

trie , de de lui donner de mauvais
Confeils.

Comme rien ne contribue tant à.

la corruption des moeurs , que la
Fréquentation des vicieux , il fit une

loi contre les mauvais commerces ,
de maniéré qu’un jeune homme qui

hantoit mauvaife compagnie , étoit

appelle en juftice , 8C puni comme
d’une mauvaife aétion.

Il fut le premier qui établit pour
la jeunelfe des maîtres payés des

deniers publics.
Mais ou vante fur-tout fa loi fur
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les tuteles. Il ordonna que les bien:
des enfants orphelins Feroient adminilltés par les plus proches parens

du côte du ere, de que leur perfonne 8: le oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-

ches parens du côté de la merc ;
il avoit prévu L ne la vie de l’orphelin

fero t plus en fureté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient prétendre
à [on bien , de que ce bien croit régi
avec lusdefidc’litéôcdefoinparceux

que a fuccellion regardoit , 8: qui
n’étoient pas maîtres de la performe.

Zaleucus , après avoir exhorté les
citoyens-en général à la piété , les

Magillrats a la jullice , 85 à ne confulter dans leurs jugemens ni la bai»
ne , ni l’amtié , 85 chaque particu-

lier a la bonne conicience , à ne

faire jamais tort à performe , à n’a-

voir point de guerres immortelles;
mais à regarder un ennemi , comme

pouvant redevenir ami , en quoi il
cil; ailé de reconnoître la doctrine
de Pythagore; il s’attacha fur-tour
comme fon maître à refréner le lu-

xe a v3: voici fur cela une de fes loix

qui
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,qui a paru très-remarquable par fa
lmgularité : Qu’aucurtefemme libre ne
me" avec elle qu’une efilave , à moins
qu’elle ne foËt ivre : Qu’elle ne forte

de la ville pendant la nuit , t ce 12’th
pour adultere :Qu’elle ne porte ni or , ni
broderie , à moins qu’elle ne fifi pro-

fifion de tourtifizne : Que les hommes
ne portent ni anneaux d’or, ni bahts
magnifiques , s’ils ne veulent paflêrpour
débauchés. Il prétendoit qu’iln’y avoit

performe allez inipudent pour faire
proFelIion publique de turpitude , ’
8: pour porter un fi honteux témoinage contre lui-même au milieu de
es Citoyens.
Comme rien n’aflure tant le repos

des peuples , que le maintien des
loix ; pour empêcher fes citoyens de
fe dégoûter de celles qu’ils avoient

reçues , 8: de les changer fans une
nécefiité prouvée par des raifons de

la derniere évidence, il ordonna ne
celui qui entreprendroit d’annu ler
une loi ancienne , 86 d’en ropofer

une nouvelle , feroit intro uit dans

. l’affemblée du peuple la corde au

cou : que la il éduiroit les inconK
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 85 les avantages qui reviendroient de celle qu’il
vouloitétablir : que s’il avoit railon ,
il feroit honoré 85 técompenfé com-

me un pere de la patrie, dont aucun danger ne pouvoit refroidir l’amour 85 le zele; 85 ne s’il avoit tort,
il feroit étranglé fur l’heure même

comme un perturbateur du repos public.
Nous avons déja vu le refpeél: que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non-feulement comme
une lociété micellaire à la politique ,

mais encore comme un aéle de religion ; car il difoit qu’on étoit obligé

de laiH’er après foi des fucceifeurs

’ ut honorer les Dieux , afin que
l’élur culte Fût continué d’âge en âge.

Il fe maria à Crotone , 85 époufa
Théano fille de Brontin ,un des prin-

eipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils, Arimneile 85 Telauges;
Ce dernier fuccéda à l’école de fort
peut , 85 Fut maître d’Empédocle.

Il en eut aulli une fille , appellée
Dame. La mere 85 la fille fe diiline
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guerent par leur grand fçavoir ç mais

plus encore ar leur vertu. Dans les
Cérémonies e Religion , elles étoient

toujours choilies , l’unepour mener
le chœur des" Femmes , 85 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 Falloit de jours à une
Femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme? Elle répondit, fi de]! avec [on mari, elle le]?
fitr l’heure-même ; â fi c’efi avec un au-

tre , elle ne l’ejljurnais.

La fille avoit Fait d’excellens com-

mentaires fur Homere ; mais tous

fes beaux ouvrages doivent lui Faire
moins d’honneur , ne le refpeél:
u’elle eut pour les erniers ordres

de fou pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfes exprelfes de les

communiquer à performe hors de fa
Famille. .Damo obéit li exaétement ,

que quoique dans une extrême panvreté , elle refufa une grolle fomme
qu’on lui offroit de fes ouvrages , aimant mieux être pauvre en obéilfant

K ij
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aux volontés de fon pete , que de
devenir riche en lui défobéiffant.

Ce que je dis ici des ouvrages de

Pythagore cil contraire à ce que

quelques anciens ont affuré , que
P thagote n’avoir jamais tien écrit.

P utarque cil même dans ce fonti-

ment, quand il dit dans la vie de

N Lima , que les Pythagoriciens n’écritvoient jamais leurs préceptes , Ôjè con-

tentoient de les enfiigner de vive voix
dans: qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

man: ni beau , ni honnête, que des myfleresfijizirzts fuflînt divulgués par des

lettres mortes. Mais ce. fentiment cil
combattu par des autorités qui ne
font pas à méprifer. Il cil même
certain que Plutarque fe trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs préceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils

pas publics ? Mais ils ne les expliquoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples.Phi-

lolaüs Fut le remier qui en donna
l’explication ans ces trois volumes
Mille écus.

que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen foulager l’extrême pauvreté
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de Philolaiis ; 85 ’c’ell: ainfi qu’il

Faut entendre les paroles de Diogene
Laërce , lufqu’à Philalaiis il n’étais

pas permis de connaître aucun dogme

de Pythagore , ce fut lui qui publia le
premier ces trois volumes télelrres , que

Platonfit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux

étrangers. .

Quant aux ouvrages de Phylique

85 de.Politique , qu’on cite de Pythagore , il cil bien difficile , ou plutôt impoflible d’établir s’ils étoient

de lui ou de fes difci les; car ces derniers pouvoient Fort ieu avoir imité
une coutume qui étoit en Egypte.
Quand uelqu’un aVoit lait un ouvra e , i étoit obligé de le foumeto

tre 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 85 tous
ces ouvrages étoient attribués à Hermès , à Mercure le Dieu qui préfide

aux fciences. Il peut fe Faire de mê-

me , que les premiers difciples de
Pythagore ne milfent pas leur nom
à leurs écrits , 6: qu’ils les attri’ K iij
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buafient tous à leur maître , comme
à. celui dont ils avoient tout reçu. Il

cit vrai que cette coutume , qui marquoit tant de reconnoiKance, ne dura que peu de temps , puifqu’on voit

Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de

leurs ouvrages.
Quoi qu’il en foi: , il efi: certain

que tout ce que les premiers difciples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore même : car ils n’écri-

voient que fes fentimens; 8: ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-

ger une fyllabe , regardant les paroles de leur maître comme les oracles d’un Dieu; 8: n’alléguant , pour
afihrer 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 feule dénuée de raifon , pâtiroit pour la

raifon même.
Rien n’é aloit le rclïpeét qu’on

avoit pour ui. On le regardoit comme la plus parfaite image de Dieu

ne PYTHAGORE. n;
parmi les hommes ; 8: il confervdit
dans l’cfprit de fes difciples toute la
majeih’: de cette image divine. On,

appelloit fa maiibn le Temple de
Cérès , 8: fa cour le Temple des

Mules. Et quand il alloit dans les

villes , on difoit qu’il y alloit , non
pas pour cnjèigner les hommes , mais
pour les guérir.

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré 8: li refpeété , 8: qui n’avoir.

jamais Fait que du bien aux hommes,
auroit en une vieillcEe tranquille 85
une fin heureule ; mais ce n’eli pas

toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fagefe. La Corruption
8: l’iniullice des hommes leur pro-

mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pythaore fe paii’erent dans la perfécution,

à! il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8: l’origine

de fes malheurs.

Il y avoit à Ctotone un jeune

homme nommé Cylon , que fa nairfance , fes richefi’es , 85 le grand cré-

dit de fa famille , avoient tellement

Kiv
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enflé d’orgueuil , qu’il crozoit Faire

honneur à Pythagore de e préfenter pour être [on difciple. Pythago-

re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangetés , 8: qui
reconnoifl’oit en lui un Fonds de cor-

ruption 8: de méchanceté, le ren-

voya. C lon outré de cette injure,
ne cherc la qu’à fe venger. Il décrie

par-tout ce Philofophe , 8c tâche de

le rendre fuf ce; au peuple , en faifant paflèr es aEemblées pour des
rendez-vous de mutins 8: de féditieux , qui ne cherchoient qu’à bouleverfet l’Etat. pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent facilement Créance dans l’efprit du peu-

ple toujours injufie 8: foupçonneux,
85 toujours prêt à fe porter aux plus
grandes extrémités contre les (ages ,
qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gênent 8: qui le combattent.
Pytba 0re (on bienfaiteur , cil: défia

regar é comme un ennemi public,
Un jour que tous (es difciples étoient
allemblés avec lui dans la maifon de

.Milon à Crotone , C lon y alla accompagné d’une fou e de fcélérats ,
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&Id’un rand nombre de les amis
dévoués a fon-relï’entiment. lls eu-

vironnerent la maifon , 8: y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embraie-

ment que Pythagore , Lylis , 8c Archippe. Celui-ci fe retira à Tarente
qui étoit fa patrie , 8: Lylis pafl’a
ans le Péloponèfe’où il demeura

allez long-temps , 8: il alla enfuirez
à Thebes , ou il fut précepteur d’Ev

paminondas.

. Pour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il

alloit Chez eux , 8: craignant l’iniinitié de Cylon , 8c le fort de Cro-

tone , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magiilzrats , pour
leprier de vouloir (c retirer ailleurs ,
8: pour lui offrir tout ce dont il auroit belb-in dans ion voyage. Il paiTa
à Tarente , & bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea’ d’en fortin Il l e

retira à Métapont 3 mais la [édition

de Crotone avoit été comme le fifi
gnal d’un foulèvement général con-

tre les. Pythagoriciens. Ce feu ga na
toutes les villes de la grande GreceLes écoles de Pythagore y furent de»
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truites , 8: Pythagore lui-même âgé
de quatre-vingt ou quatre vingt-dix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou felou d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit réfugié. Etrange fatalité !

celui qui avoit appaifé tant de giletres, calmé tant de féditions, 8: éteint

le flambeau de la difcorde dans tant
de familles , périt dans une [édition

excitée contre lui , 8: qui lepourfuit

de ville en ville , pour fervir le reffentiment iniufie d’un particulier ; 8:

la plupart de fes difciples font enveloppés dans fa ruine Socratea fort
bien marqué le caraé’tere du peuple,

uand il a dit, qu’il tue fans rai on,
g: qu’il voudroit enfuite faire revivre de même , s’il étoit poilible. Les

même; villes qui avoient tant errécuté Pythagore , 8: où fes dilïiples
8: lui avoient été les victimes de
leu r fureur , furent celles q ni demeurerent le plus attachées à fa d0&rine , qui fuivirent le plus exaôtement
les loix , 8: qui refpeéterent le plus
fa mémoire.
Voilà tout ce que j’ai pu recœuillir
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de lus certain fur les circeuflances
de a vie 8: de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de fes opinions. Sa

doctrine ne fe renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande
Grèce 8: de la Sicile ç elle fe répandit dans toute la Grèce, 8: dans l’A-

fie Les Romains ouvrirent les oreilles à fes doétes enfeignemens s 8:
l’admiration qu’ils eurent pour lui

fut fi grande , que longtemps après
la mort . ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des llatues 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 , 8c
l’autre à Pythagore comme au plus
fige. S’il faut donc mefurer la gloire
. d’un Philofophe à la durée de les
dogmes , 8: à l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de fes opinions font encore fuivies
à lalettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’eft pas
là ce qui lui fait le plus d’honneur;

ce qui cit infiniment plus glorieux

a K vj
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pour lui , c’ell que les deux plus
grands génies que la Grèce ait ro-

duits , Socrate 8: Platon , ont uivi
fa d’oârine 8: fa maniere de l’ex:
pliquer , 8: que ce n’efl qu’en mat-I
chant fur fes traces qu’ils ont porté

le flambeau de la vérité fi loin , 8:
ont approché de fi près la véritable
fagefl’e, qu’on croiroit qu’ils l’au-v

roient certainement trouvée , fi , on

ne fçavoit que les gentils ne pou:

voient ne la chercher.

l L’éco e de Pythagore fubfiüa inf-

lue vers la fin du regne d’Alexanfi
re le Grand. Vers ce temps la l’Aâ

cadémie 8: le L cée acheverent
d’oblcu rcir 8: d’ab orber la feéte Italique qui s’étoit fourchue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un

Pythagoricim , quand il fi tait , que
les autre: , même les plus éloquents,

quand ils parlent Dans la fuite des
temps , on ne laifl’a pas de voir des
difciples de P thagore; mais ce n’é-

toient que es particuliers qui ne

faifoient plus de corps ,8: il n’y
eut plus d’école publique. On trouve

ne Pvrnaoonr. 2.2.9

encore une lettre de Pythagore a.
Hiéron tyran de Syracuie; mais cette
lettre cit fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la nailrance d’Hiéron.

Il

l me
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avec leur explication.
J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des fymboles , 8: detlcur

origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles [ont des feutences
courtes, 8: comme des Enigmçsr
qui fous l’enveloppe de termes limples 8: naturels , préfenrent à l’ef-

prit des vérités analo iques quon

veut luienfeigner Ces ortes de lym-

boles furent comme le berceau C
la Morale; car n’ayant’befoin , 11,0"

plus que les proverbes , ni de de ’

SYMB- DE PYTHAG. 2;:
nition , ni de raifonnement . 8: allant droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-prOpres a inflruire les

hommes dans un temps, fur-tout,
ou la Morale n’étoit pas encore trai-

tée méthodiquement- Voila pouruoi ils étoient li fort en ufage , non

gaulement en Égypte, mais en Judée 8: en Arabie , comme nous le

voyons par les proverbes de Salomon qui en font remplis ; par l’hir-

toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la fagelTC de ce Prince par
ces fortes d’énigmes; 8: par l’hifloire

de Samfon : 8: ils convenoient encore plus à Pythagore , qpi à l’exemple des Égyptiens Ch’:rC oit à enfei-

gner fa doârine fans la divulguer ,

8: fans la cacher. ’
I.

Zirybv [à Weber.
Ne piaffez-pas la balance. Jugum
m zranfiù’ar Plutarque 8: Saint Jérôme l’expliquent; ne violeç pas la
juflice. Athénee 8: Saint Cyrille; n’é-

couzq point l’avarice. Cela revient au

252. SYMBOLES
même feus 3 car de l’avarice vient
l’injul’tice.

I I.
f
Xoivnu un Emmanuel.

Ne vous afeyœ point fur le boilï

(eau. In charrie: ne fideto. Ce fymbole a été expliqué fort diverfe-

ment; mais le leus le plus naturel , à
mon avis , c’efl celui qui exhorte les

hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui
ne travaille point ne doit point manger. Le boiEeau , chænix, étoit la
mélitte de bled que l’on donnoit à

chaque efclave pour fa nourriture.

I l l.E-riitpavov fiât TlMîlP.

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellita Ce fymbole peut
être expliquèkde plufieurs marrieres.
Je trouve au moins qu’il peut avoir

troisefens :Le premier , qui! ne faut
pas corrompre la joie de la table par
les inquiztudes 0 par les chagrins ,car dans les telline c’était la coutu-
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me de porter des couronnes de fieu rs. .
Le fécond cil , qu’il ne fait pas vio-

ler les loix de la par? ,- car les loix.
font la couronne des villes; 8: c’ell
le feus que Saint Jérôme a ’i*.ivi ,

Commun minimè carpendam , id e12,
[ages urôium confer-vandas. Et le troifieme , qu’il ne fizut point médirent:
Prince , 6’ déchirer fa réputation. Ce

qui et conforme à ce mot de Salomon dans l’Ecclèfiaile a In cogitation:

tua rcgi ne detralzas.

l V.
Mit irait-w rlw’ - aan’iær.

Ne rongez point le cœur : Cor nori
comedena’um. Pour dite, qu’il nzfaru
pas s’aflr’ger. [bi même, 0 fa confirmer

par le chagrin , nife livrant ri nm noire
trillant-halle ,- comme Bellérophon ,
dont Homere a dit, âv sapât: zaTt’d’œt’Q,

Ipfi futur: cor dans ; 8: il femble ne
c’cll fur lui que ce précepte a été ait.

V. r

[117g (luzule; [in ventiler.

N’attifez point le feu avec le glai-

a 34’ S Y M B o r. a s
ve : [gnan gladio nefealpas. C’ellz-à-

dire , qu’il ne faut pas erroit" aux
qui finit de’ja afi( irrités.

V].
Mi! fitflgipeô’ai (à? un); 3391; iÂ-

36net;Quand vous êtes arrivé fur les
frontières , ne délirez point de vous

en retourner : Non revertendum au":

ad terminas parvenais. Pour dire ,
Quand vous êtes arrivé à la fin de

votre vie , ne reculeq point , ne craignez point la mort, 6’ ne defirq pas

de vivre.
VII.
Animées") [à Bouliers.

Ne marchez point par le chemin
ublic : Fer vium publicain ne vadas.
gour dire , qu il ne flan pasfiu’vre les

opinions du peuple , mais le: [Embruns
des Sages. Ce fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la voie fpaticufe 8: largo.

nnPanaconr. 2.35
V I l I.
Opœgpiouç XSÂIJŒNVŒÇ un ’ixm.

Ne recevez pas fous votre toit les
hirondeles : Darnejlicas hirundines
ne halera. Pour dire, ne recevez. pas
clin: vous les grands parleurs.

I X.
E’r JuzrvÀiqi cirières 810i; un atèl-

(pipeur. q
Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau: In annula Dei imaginern ne circumferto. Pour dire , qu’il

ne film pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à toutpropas , 6’ devant tous

lePeut-être
monde.
’
aulli que’ Pythagore
défendoit de porter l’image de Dieu

fur fou anneau, de peut que parmi
les aé’tions profanes, dont la vie civile eli compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blell’ât la maielié de

cette Image : 8: ce qui me perluade
que .c’ell le véritable feus , c’efi ce

qu’ont fait quelques Empereurs qui
ont voulu s’egaler à Dieu. Nous li-
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fous dans Sénèque 8: dans Suétone,
que du temps de Tibère , c’étoit un

crime Ca ital de porter dans un lieu
deshonuete l’image de ce Prince
gravée fur un anneau , ou fur une

piece de monuoie. Philollrate rap-

porte même, 8: M. Spanheim a
remarqué le premier , que dans une

ville de Pamphilie , un homme fut
couda mué comme criminel de lefemaiel’té divine , pour avoir battu

un efclave qui fe trouva avoir fur
lui une drachme d’argent où étoit

empreinte la tête de Tiberc. Caracalla imita ce dèteilable orgueuil;
car Diou nous apprend qu’il con-

damna au dernier fupplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers,
pour avoir été dans un vilain lieus,

ayant dans fa poche une picte de
- mounoie ou la tête de ce Prince
étoit gravée. -

X.
Gaprior il); carreleur-gay , JMMÆTI’
I
être:
dl.

Aidez aux hommes à fe’ charger
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ô: non pas à fe décharger : Homini-

bus anus floral imponendum , non dezrahendurn. Pour dire , qu’il ne faut

pas aider les hommes à vivre dans la
parefle 6’ dans la moleflè .; mais les

porter ri pafir leur vie dans les travaux 6’ dans les exercices de la vertu,
6’ leur impojèr des moles plus laborieu. fis 6’ plus pénibles,ri mefure qu’i ’s avan-

cent dans les voies de la perfiflion. CCD:
le f eus que Saint Jérôme a donné à.

ce fymbole dans fou apologie. Orierazi-s jirpponendum anus , deponentihus.
non communicandum , id e11 , a! virtulem incedentibus augenda præcepta , tmv denses je aria relinquendos.

X l.
Mn palliait; mur) êuCaÏMsw d’été

Ne touchez poin: facilement dans
la main : Ne cuiquarn dexterarn fâcilè

porrigiro. Pour dire, ne fizites pas finilemme amitié 6’ alliance avec touteforte

deperfimnes ,- ou plutôt , ne cautionnq

pour perfimne , comme Salomon dit ,
Fili nzi , fifpoponderis pro arnica rua , 1mm". fi
.dqfixfii apud extraneum manu»: rua-m. g un

2.38 SYMBOLES
Prov. x 7
l 8.

Stultus homo plaudet omnibus cumjpopondent pro arnica filO.

X I I.

l , N , ,.. l

Kurqaç [par oufxm Cl ru nippa.

Effacez de defl"us la cendre infqu’aux moindres traces du pot : OlIæ vefligium in tinere confundito. Pour
dire ,iaprès la retoneiliation fuite , ne
confirveq aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre reflèmiment. q

X l l I.
MŒÂ «.an UmleHE-t , bâton: si? n.

fI

Sentez la mauve, mais ne la maugcz pas : Herba": molochen firito , ne
rumen 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.
AaJ’iou S’aimer la liminaires.

t N’efl’acez point la place du flamo

beau: Faculæ fedem ne extergito. Pour
dire , ne laifliïpas éteindre en vous tous,
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tes les lamines de la raijim , 6.3 Iaifq
alu-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’ilpuiflè vous éclairer
CRCOÏC.

x V,

M31 49042971! çavïw J’ŒZTJÂIOY.

Ne portez pas un anneau étroit z
Anguflum anmdum ne geflato. Pour
dire , menez une vie libre , 6’ ne vous

jam: pas vous même dans les fin ,
comme font la plupart des hommes
qui courent à-la fcrvitude , 8: fouvcnt par vanité.

X V I.
Tauxlaivuxu à rge’æew.

Ne nourrifiëz point les animaux

qui ont les ongles crochus : Anima- ’
[in unguicurvia ne mutila. Pour dire ,
ne jbuflh’z pas dans vair: maifon des
gens qui ne fimt pzsfiddcs , des valeurs.

X V I I.
Kôœpwoy aîm’xesô’aq.

Abfieucz-vons des feves : .4195: ce [macla

14,0 SYMBOLES
a à! expli. abflinem. Pour dire , abflenq vous de
fié d’4!" la tout ce qui peut nuire â votre famé , à

v” à P” votre repos , ou à votre réputation.

diapre. .

X V I I I. s

N531 yéveafi’œ; paiAavoJegov.

I Ne mangez pas des poiflbns qui
ont la ueue noire : Melamuros ne

guflato. ’our dire , nefie’quentez point
des hommes dzfiàme’s , 6’ perdus de ré-

putation par leur méchante vie.

X l X.
EgoS’ivav (à ëoîrietv.

’ Ne mangez pas le rouget : Ne ny-

zlzinum edito. Pour dire, renoncq à
toute forte de vengeance; ê ne verjizz

point le fing ; car le fang en: défigné par le rouget:

.X X.
Min-gay (du!) [à mien.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Ànimalis vulvam ne tomedizo. Pour dire , fe’pare; vous de tout

,- ce qui efi mortel Ô corruptible , à re-

I noncq
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noncer à tout ce qui port: a la génération , ê qui vous attache à ce monde
vg’fiâle.

XXL
Gvnmuujwv stæm.
A bflcnez-vous de la chair des bêtes
mortes : A morticirzis abflineeo. C’cfl:

pour dire , ne participq point aux
chairs profanes des animaux qui .ne [ont
pas pmpres aux facrifices , ô renoncq
à toutes les œuvres mortes.

XXIL
Zaïre! émigra-a1.

Abi’cenez-vous de manger les ani-

maux :1112 animalibus abflineeo. Pour
dire , n’ayez aucun commerce avec les

hommes jans raifort.

X X I I Ï.
T51! 032m zingaris-saut.

Mettez toujours le (cl fur votre Ct f M501:
table : Saler): apponito. C’eflà-dirc ,
i ne perdeï jamais de vue la juflice , 6’

pratiquez-la toujours.

L

341. ’ SYMBOLES

XI X l V.
Ale-rosv un mandera
Ne rompez pas le pain : Panem ne
fi.:ngi.’o. Cc fymbole a été ex liqué

Fort divcrfemcnt ; les uns ont it que
P thagore ordonne par la de ne pas
dechirer la vie , en l’occupant à beau-

coup de chofes qui ne tendent pas à
la même fin; les autres qu’il exhorte à

l’union 8: à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il Faut
que le feus propre 8:: le feus figuré

conviennent enfemble; le pain en:
fait pour être rompu.
Je fuis arfuadé que par ce précepte , Pyt agore veut corriger l’a-

varice qui ne rogne que trop dans
la plu art des charités que les hom-

mes ont. Anciennement on faifoit
le pain de manicre qu’il étoit parta-

gé en quatre par des lignes qu’on

tiroit delTus en le mettant cuire;
p’ell: pourquoi les Grecs l’appelloient

vnpdyàvqov .. 85 les Romains , qua«
drain. Quand il le préfentoit un pau-

vre , on rompoit le pain, 86 on donnoit ordinairement nue de ces qua;

un PYTHAGORI. 2.4.;
tre parties , ou quelquefois la moitié , comme on le voit dans Horace ,
Ep. I7. liv.
Et mini dividuo findetur munere
quadra.
Pour couper donc la. racine à l’ava-

rice , Pythagore exhortoit par ce
Symbole à ne pas rompre le pain
pour n’en donner que la moitié , 85

à le donner plutôt tout entier, fans
ménagement. C’el’t ainfi que Salo-

mon dit dans l’Eccléfiafle: Mine panern tuumfitper eranjèuntes agnus: Jettq

Kio l.

votre pain fier les eaux courantes. Pour

dire, donnq à tous les pauvres fans
Ïylinâ’ion. Je fais bien qu’lfaïc dit ,

range efurienti panem tuant : rompq ChapJvm.

votre pain a celui qui a faim ’; ce qui
paroir d’abord contraire au préce te
de Pythagore. Mais lfa’ie , en di ant

votre pain , veut eut-être dire, le
pain qui cil néce aire à votre nour-

riture; car alors ou cit pardonnable
de le partager , 8: de ne pas le don-

X X V.
ner entier.
3Ï
E Annie.) si; Sam un ôuôçyvuÆ-ai.

Ne répandez point l’huile fur le

L ij

7.

24.4.
Svunous
fiege: Sedan oleo ne abflergîto. Je crois
qu’ici le mot de fiege , lignifie le
trône des princes, 8e les ficges des
Magillrats; 8: le mot d’huile , flouifie les eŒences , les parfums qui Ïont

ordinairement pris pour les louanges , les flateries.

P thagore exhorte donc par ce

fym oie , à ne pas louer les Princes
85 les Grands du monde, parce qu’ils

font puifants , a: qu’ils occupentde

grands polies. Il ne faut louer que la
vertu. l’eut-être que par ce fymbole
Pythagore a Fait alluiion à l’hii’toire

de Jacob , qui après la vifion de l’é.
chelle myllérieufe, prit à, fou réveil

la pierre qui lui avoit fervi de chevet , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , à: y verfa de l’huile ,

.Ee erexit in titulum fundens oleum de-

fizper ; 8e que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Princes les’honneurs qui ne font du: qu’à

Dieu.

X X V l.
21731! 91’; aiguille un êuCu’Mav.

Ne jettez pas la nourriture dans
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un vaifi’eau impur : Ne album in matellam iniiciea. C’elt pour dire . qu’il

ne faut pas mettre les bons préceptes
dans une méchante ante ; car elle ne
fait qu’en abuler , 8: les corrompre.

Le mot aime. matella, lignifie , un
pot-de-chambre. Et par ce mot, Pythagore défigne les hommes vicieux
8: corrompus , dont la perte cil flûte.

Les Hébreux les défignoient de mêo

me par les vaifeaux à deshonneur,

comme nous le voyons par on:

Paul, Ron). 1x. 12. X X V I Ï.

AAeurgub’m rgiipe au , in 81:2 à;
(du 7a? 19’ finie,» 1448153997411.

Nourtichz le coq , 8c ne l’immoo

lez point; car il cit confacré au So-

leil 8: à la Lune : Gallum nutriro ,
nec fixorifieato; Lunæ enirn â’Solijacer
e . Le coq a touiours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui

nous aveulirent , 85 qui nous éveillent, pour nous faire remplir nos de-

voirs, 86 vaquer à nos occupations
L iij
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ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

P thagore a donc voulu dire par
ce ymbole , qu’il Faut nourrir des

eus fi utiles, 85 ne pas les immolger à. la haine 8e au refl’entiment
qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8e u’ils ne pren-

nent que pour notre ieu. Les Crotoniates , se ceux de Métapont n’o-

béirent point à ce fymbole; car ils

immolerent le coq , ils tuerent P thagore. Les Athéniens n’en pro I

terent pas non pins; car ils immolerent Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés.

X X V I l I.
délivra; un statufiât-n.

Ne brifez point les dents: Pentes
ne frangito Les Grecs ont dit , Im’fir
les dents , dans le même fens que les

Latins , Genuinumfiangere, 8; demem
rodere , pour dire , [ânier des midi anp ces, faire des jatyres. Et c’eli ce que

Pythagore défend par ce fymbole.

ne Pvrnneonx. 2.4.7
X X I X.
Tir 55Mo amas-pleur 57:3 ouvrâ-

Eloignez de vous le vinaigrier:
Acetarium vas alu te removeta. Le Yens

de ce fymbole cit le même que celui du précèdent; car le vinai re a
toujours été pris pour le fiel de a l’a-p

tyre; c’ell pourquoi Horace a dit,
Italo perfitfus accro. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous routes fortes d’aigreur, 8C

tous les termes piquants dont on aiguife les railleries.

XXX.
Ananapuai’rwv et?! se; innomméI
7m zut-unît)»

Crache: contre les rognures de
vos ongles 85 de vos cheveux : Capillorum 6’.unguium tuorurn præfigmi-

M COI! tata.

Lor qu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une Femme étrangere a
qu’il vouloit l’époufer , il lui etort

ordonné de lui couper lis ongles 86
1V
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les cheveux, 8e de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit comDmt. x91. me une nouvelle créature :Radet cæ11. 13. jariem , 6’ cireuvneîrlet ungues. 6 depo-

net veflem in qua capta De là les
rognures des ongles se des cheveux
ont été prisz pour les rouillures 8:

les œuvres mortes du vieil homme.
. Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affaitions , 8: a avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-

tomber.

X X X l.
ne); ilions rsrguuuîvoç tôt gagez.

Ne faites pas de l’eau à la face
du Soleil : Contra Solen: ne meito.
La nature , en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties
u’il n’efl pas honnête de nommer,

par ou le corps le pur e; mais

pour me lervir des termes e Xénophon , elle a caché 8c détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
poflible , afin que la beauté de l’ani- .
mal n’en fût pas fouillée. Dans les
actions donc qu’exi gent les nécefiîtés

un PYTHAGORE. 2.4.9
du corps, il faüt imiter la modellie de

cette mete commune , 8: ne faire jamais à la face du Soleil, c’eli-à-dire ,

en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , ë! qui blef-

feroient la pudeur , fi elles étoient
faites devant tout le monde. C’ell à.

mon avis le feul Véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-

portera la magie, coutre toute forte
de raifon z 8: ce qui le prouve , c’eût

ne ce fymbole cil tiré du précepte
d’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en

plein jour.
. , 14,114,451, ÏÎÀI’CI. îlrpeepepcivos un; émia-l’y.

Il vouloit que l’on fe baillât com-

me failoieut le Égyptiens , félon la
remarque d’Hérodo’te ,qui dit u’en

Egypte les femmes failoreut de ’eau

debout , 8: les hommes anis. Il paroit même que c’étoit la coutumç

des Hébreux; car ils difoient couvrir
les pieds , pales tegere , pour dire , veficam 6’ alvum exoneraret Et C’Cf’t. de

la à mon avis, qu’on doit tirer l’explication de ce pafiagîd’lfaïe 56.,
v
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1 z : Ut eamedantflereorafua , 6’ bilant
urinant pedum fuorurn : 6’ qu’ils boivent l’urine de leurs pieds; c’efl-à-dire ,

l’urine qu’ils fout en couVraut leurs

pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les nécefiîtés de

la nature, que les hifioriens de la
Vie remarquent , que ramais performe ne l’avoit vu en cet état: odh’
miam iyna’ofir oïl-u hantait : Nemo eurn

unquarn vidit alvum exonerantem. L’in-

terprete Latin avoit traduit , performe
ne le rit jamais voyager. Voilà un miracle bien furprenant , que perfouue
n’eût jamais vu voyager un homme

qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perfe , 85 qui avoit
pallia la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations.

XXXII.
ne); 7l)! Étrier rapatriai»; Aa-

au.
Ne parlez point a la face du Soleil;
.441 S olem verjus ne loquitor. C’cll pour

dire , qu’il ne faut pas découvrir les
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fintimcm de fini cœur :npublic , 6’ de-

vant tout le monde.

,x x x 1 1 1.
Mi Je? unSrdJuv à peanuCee’ç.

Il ne faut pas dormir à midi z In
meridie ne dormita.
Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le Soleil quand il cit le plus fort & dans
fou plus haut période. C’efl de cer

état déplorable que parle Ifaïe ,
quand ildir, Impegimus meridie quafi
in tenebris. Pythagore tâche de pré-

venir cet aveuglement par ce fymbole , en difant , que lorfque la lumierc cit à (on plus haut point , il
n’efi plus permis de dormir; c’el’eà-

dire , de demeurer dans les rénebres ,
8C de faire des œuvres de ténebres.

X X X I V.
Ergwpwirwv airas-aïe; dam-oigne au]:
I
rai , 1g; 13v www
cune.-zigue.

Brouillez le lit dès que vous êtes
levé , 8: n’y lamez aucune marque

L vj
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de votre corps: Surgens à 1:50 ,flragala conturôato , vefligiumque commis
confimdito.

Plutarque dans le vm livre de Tes

pro s de table , expli ne ce fymbole déc l’honnêteté, à: e la pudeur ,

qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’ell: ainfi que dans
les nuées d’Ariliophane la Jufiice

pour louer la bonne difcipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps où’elle étoit honorée 8: ref-

peélcée , dit , que les jeunes gens
étoient fi bien élevés , qu’à. l’école

on n’en voyoit pas un feu! qui eût

ofé commettre la. moindre immodeflie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modeflie ordonne
de cacher 3 8: qu’ils étoient fi foru-

puleux fur tout ce qui te arde la pudeur , qu’en le levant de eut place,
ils n’oublioient jamais d’égaler 85
d’unir l’endroit ou ils étoient afiis;

afin qu’il ne reliât fur le fable aucun

vellige des parties du corps. D’autres l’expliquent fimplement, com-

me fi Pythagore difoit , Faites votre
lit dès que vous êtes levé , afin que vous

un PYTHAGORE 25;
tu fiyq pas tenté de vous y coucher

pendant le jour ; car le jour cil: deftiné au travail, comme la nuit au
repos.
On pourroit croire auffi qu’il a

voulu nous avertir , que uand nous
flammes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fouvenir de ce qui s’el’t palle la nuit;

la nuit cit ailée, le jour cit venu;
il ne Faut onc plus penfer aux ténebres , mais à la lumiere.

XXXV.
(1,6267; xg’fioîuj me); A1539".

Ne chantez que fur la Lyre: Carminibus ramdam ad Lyram.

Nous avons vu dans la Vie de

Pythagore, que ce»Philofophe rejettoit les flûtes, 8: autres infimment de muiique , comme contrai-res aux mœurs, 8: qu’il ne retenoit que la Lyre; parce qu’en jouant

de la Lyre on peut chanter les bien-

faits des Dieux , 8c les vertus des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fut la Lyre

2.54. SYMBOLES
il veut infpirer à l’es difciples , qu’ils

doivent ne s’entretenir que de cho-

fes randes 85 férieufes;& ne faire

le (guet de leurs difcours, dans le
rem s même de leur récréation , que

des ouanges des Dieux, 8c des éloges des Héros. D’ailleurs, comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’une voix peu julte , qu’un inflrument
bien d’accord 5 8c le défaut d’un inf-

trument difcord , qu’une voix fort

jufie; Pythagore a pu exhorter par

là. les difciples à faire de leur vie
un tout bienrlage , bien uni, 8: dont
aucun vice , aucune pafiion ne troublâtôc ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
To; graina-r, Je; UMæEJEfiLE’Vd. Éxm.

Tenez vos paquets toujours prêts:
Stragûla fimpzr convoluta habcto. C’efl
pour dire , qu’il faut être préparé i tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ; 8: n’avoir rien qui nous retar-

de quand notre dernierc heure fonne.

DLPYIHAGORL 2;;

XXXVII.

A”V’eu magnificat-o; r5? endêvé-rosa;

à: 1-5; (pausât; un Ævmxwgâw.

Ne quittez point votre poile f ans l ordre de votre Général : Injufi Imperatoris dcjlacionc 6’ præfidio ne deccdas.

Les Païens n’ont pas plutôt commencé à philofopher, c’eflz-à-dire,

à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injul’tice affleure u’il y

avoit à fe tuer foi-même. gens ne
nous fommes pas créés , c’cI’t Dieu

qui nous a créés , 8: qui nous a mis

ans cette vie, comme dans un poile.
Nous ne devons donc jamais le quitter que par l’ordre de celui qui nous

y a mis. Philolaüsi difciple de Pythagore , en avoit Fait une démonf(ration , dont on peut voir l’abrégé
dans le traité de Platon de l’immor-

talité de l’aine, rom. n , pag. 164.
de la féconde édition.

X X X V I I I.
E’v Un? ,un zig?" ichor.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna cædita,

2.56 SYMBOLES
Ce fymbole renferme un récepte

bien important , 8c que les ommes

font bien fujets à violer; c’eit de ne

jamais convertir à. (on ufage particulier ce qui ePt pour la commodité

publique. Vous allez dans un chemin , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les.arbres qui doivent fervir , 85
donner de l’ombre à ceux qui pafferont après vous. Vous habitez une

maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le même

emploi , ne la dégradez point : en
un mot , ne prenez que l’ufage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
autre (gus, qui n’elt ni moins impor-

tant, ni moins profond que le premier. Les Hébreux regardoient com-

me la derniere mifere, 8c la derniere bafl’cfl’e d’être réduits à couper

du bois , 8: à porter de l’eau : 8:
c’étoit l’état où on réduiroit les pri-

fonnicrs que l’on avoit faits à la
guerre ; comme Jofué fit aux Gabaonires qui l’avoient trompé , 85 aux-

quels 11 prononça cette terrible mahfi W- 13- lédiétion : Non deficict de flirpe wflra

on PYTHAGORE. in
ligna cædcns , oquafquc comporteras.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-

breux : P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons
pas nous rabaiifer à des fonétions
indignes de notre condition , 85 faire
le métier des plus vils- efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la nobleife de notre effence , nous ravale
85 nous avilit. C’eit couper du bois,
que d’avoir des penfées balles , 8:
que d’être l’efclave de fes paillons.

Je ne dois pas oublier qu’lambliêtre rapporte ce fymbole un peu diféremment , lu «Un; ,uu’ p02: , ne fin-

a’q , ne divifi( point dans le chemin ,-

85 qu’il en donne une explication
bien difiérente. Il dit ue la vérité

cit une , 85 que le men onge cil: di-

vers; 85 ue dans le cours de cette
vie, il ne aut int divifer, c’en-adire , qu’il ne aut pas fe fé arer de
la Vérité , 85 faire un fchi me qui
cit toujours une marque de fauiTeté.

X X X I X.
To mon ou,» êewofiaîv.

Ne rotiiï’ez point ce qui cit bouilli :

Quod elixum a]! ne aflàto.

:58
Svmnotrs
Comme je méditois fur le feus de
ce fymbole , j’en ai heureufemenz
trouvé l’explication dans Athénée:

Liv. :19. Voici fes paroles; Quandles Athé2°.

niens filerifiene aux .Saijbns , ils font
bouillir , 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils affine; pour prier parfilé ces
De’e es d ’e’loigner les chaleurs flonflon-

ces la ficherefle, 6’ de nourrir les fruits
de la terre par des chaleurs modérées ,

6’ par des pluies favorables qui vien-

nent dans le temps ; car cette caillou
douce 6’ humide fizit de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulement la
crudite’, mais elle adoucie la dureté ,
6’ mûrit routes chofis. D’ailleurs elle

cuir ë prépare l’aliment , 0 le rend
plus doux 6’ plus faire; de]! pourquoi
on a die en proverbe , qu’il ne finit pas
rôtir ce qui ejl bouilli.

Athcnée rapporte ce fymbole de

Pytha re , comme un proverbe qui
étoit gus la bouche de tout le mon-

de , 85 par lequel on vouloit Faire

entendre, que quand on avoit ce
qui fufiifoit pour la fauté , il ne falloit pas chercher d’autre ragout par
délicatefl’e.

un eruaeons. 259

On peut donner auili a ce fymbole un feus plus relevé. Ce qui efl:
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 85 de la

douceur; 85 ce qui cil rôti, comme
l’emblème de la colere , 85 de la
fécherefe. Pythagore exhorte donc
fes difci les à ne prendre jamais en

mauvai e part ce qui cil Fait dans
la fimplicité 85 dans l’innocence ,
85 à. n’aigrir jamais les efprits.

X L.
Oëeiur puzzles" aima’Tgecpéir.

Détournez de vous le glaive affilé :
Gladium acueum avertito. C’efl pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun commerce avec les me’dijhnts; car le glaive
aigu a toujours été l’emblème des

langues fatyriques 85 médiiantes,
comme on le voit dans les Préau-

mes de David , qui dit , Lingua
eorum quafi’ gladius arums : 85 ail-’

leurs , Exacuerune quafigladium lingues fuas : Leur longue ejl comme un

glaive aigu : 85 , Ils ont aigufi leur
langue comme un glaive.
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XLI.
Toi minima dab tilt; renviât; mi
avaigââui.

Ne ramafTez point ce qui cil; tombé de la table : Quæ ceciderunt à
menjîr , ne tollim.

Ce fymbole , comme le xxrv , cil:
pour exhorter les hommes à la charité. La table étoit iacrée , 85 on ne

pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit confacré aux Héros ,

e’elt-à-dire aux Anges , 85 il falloit

le lainer ont les pauvres. Ce ni
tomboit e la table , étoit parmi es
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé a la
main des moifl’onneurs , 8c qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramai;
fer; car Dieu l’avoir défendu. (un.
meflueris egetem terræ tuæ , non tonde-

bis ufque udjblurn fiiperficiem terne,
nec remanentes jpicas colliges.

XLII.

Aœixou La.) 0039:7 maringouin;Abi’tenez-vous même du coEre de

cyprès : Ah area cypanfiina abflineto.
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Il femble que par ce fymbole
Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire pas tant de dépenfe pour les funérailles. Les riches

le failbient enterrer dans des cercueil-ils de cyprès, parce que le cy»
près a la vertu de conferver les corps.

Avant Pythagore , Solon avoit travaillé à moderer la.dépenfe des en-

terremens ; 85 après lui, Platon eut
le même foin; car on voitque dans
le au livre des Loix il régie cette
dépenfe à. un très-bas pied , puifqu’il défend que les plus riches em-

ploient pius de cinq mines, c’eû-

apdire, plus de cinquante écus à
leurs funérailles: 85 c’el’t ce que la

loi des xu tables avoit aulli réglé

pour les Romains: Rogum afiia ne

patito.
. auffi que ce
l On pourroit ’
croire
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux Funérailles ,- 85
que c’efl: le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni rempare confierationis [me jupe!
mortuum non ingredietur.

:62 SYMBOLES
X L I I I. i
To’ïç par? miaulai; nième-d «9-ij
der-m d’à roi; xÛorlorç.

Saorifiez en nombre impair aux
Dieux céleiles 3 8c en nombre pair
aux Dieux infernaux: Culeflibus im-

paria facnficato , inferis un) paria.

Le nombre impair cil: le plus par-

fait , 8: le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu

que le nombre air peut être par-

tagé , à caufe de ’égalité de l’es par-

ties; c’eil: urquoi il cil le fymbo-

le de la ivifion. De la vient que

Dieu le Pcre 85 créateur de toutes
chofes étoit défigné dans la doctrine

de Pythagore par l’unité, 8e la ma-

tiere par le deux. De là. il cil ailé
de conjecturer le fens caché de ce

fymbole. Je crois donc que Pythagore a voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus corporels. 85 plus terrel’tres, on pou-

voit ofirir des facrifices matériels
qui peuvent être partagés, 85 qui
par cette raifon font dé ignés par le
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nombre pair, 85 u’aux Dieux cé-

lelles il ne fauto tir que ce qui cit
indivifible ; l’amc , ou l’clprit défi-

né par le nombre impair, comme
’être dont il tire (on origine.

’XLIV.
Ml! om’vJ’m 31074- aluniîtwr

uruiirwr.
N’offrez point aux Dieux du vin

de vigne non taillée: Ex imputais
d’itibus ne Diis libato.

Le traducteur Latin de Plutarque,

85 après lui Amiot , ont cru ne
ar ce fymbole Pythagore ren oit
détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fanglants , 85
le (ont ima inés ne ce Philofophe
avoit appelé le ang , du vin de vigne non raillé : mais cela n’en Fon-

clé que fur un texte corrompu , comme je l’ai établi dans mes remar-

ques fur la vie de Numa. Cette figure feroit bien outrée , 85 bien violente. Il faut donc s’en tenir à l’ex«

plication que Plutarque a donné à

ce fymbole, en difant que ce Phi-
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lofophe a voulu recommander l’a-

griculture comme une grande partie de la piété , zen exhortant à n’of-

frir aux Dieux rien de fauvage , 85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-

ce 85 humaine par la culture.

X L V.
A’reg cabroit-m uii 30,49.

Ne facrifiez point fans farine :Ne
fine furina jacnficato.
Les Grecs , avant que dégorger
les viélimes , répandoient fur leur
tête de la farine d’orge , ou de l’orge

avec du lei; ce qu’ils appelloient ml
lexème , Homere cÔÀeJCul-raç ngcCeiÀowo.

On a donc cru que P thagore re-

commandoit par ce ymbole de

n’offrir jamais de viétime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’eil as le lens de ce précepte; le

but e Pythagore cil , de recom-

mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 85 en même

temps il vent détourner les hommes des facrifices fanglans , 85 leur
apprendre, à n’oErit aux Dieux que

des
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des gâteaux, ou , s’ils veulent OF-

Frir des victimes , à. Fubfiituer a la

lace des viôtimes vivantes , des

gures de ces mêmes victimes Faites
avec de la pâte ; comme il l’avoir
pratiqué en immolant un bœuf Fait

de Farine, Felon la coutume u’il

avoit appriFe en Egypte , 85. ont
j’ai parle dans la Vie de ce Philo(ophe.

X L V I.
Avuvrôdhroç au: r9 agami.
Adorez, 85 Facrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adonna arque fictifcalo.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hiitoire de Moïfe, a qui

Dieu dit du milieu du buiŒou ar-

dent , Salve calceumenturn de pedibus
suis 5 locus enim in quo fias terra fienêla ejl : Ôter: les jàuliers de vos pieds,

car le lieu ou vous êtes cg une terre
jaïna. Mais ce Philofop e n’avoir

pas pris cet ordre à la lettre : il Fe

Contentoit de lui donner un feus
figuré : 85 par ce fymbole il exhortoit les hommes à. Faire leurs prié-
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res 85 leurs Facrifices avec humilité
85 fimplicité.

X L V l I.
flexionnelle Émo’lqetpbufiaoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circumat’lus adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque

dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore ait eu déficit! d’imiter le

mouvement du monde; mais je croirois
plutôt que ce précepte eji fbndé fur ce

que les temples regardant [Orient , ceux

qui y entroient tournoient le dos au
[bleilg 6’ par conféquent étoient obligés,

pour fi tourner dejbn côté , de flzire un
demi-tour à droite ,° Ô pour fe remettre

i enfuite en prifince du Dieu , ils achevoient le tour en faifizne leur priere. A
moins que ce changement de fituatzon ne
figntfie quelque chofe d’approchantdes
roues E gyptitnnes , 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 maniere que Dieu tourne 6’

remue notre’vie, il faut lui en rendre
gruces , 6’ en être contents.
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J’ai expliqué ces roues Elgyptien-

nes dans mes remarques ur cette
Vie de Numa, 85 j’ai Fait voir que

Plutarque n’a pas touché la vérita-

ble raiion de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. ll vouloit arlà, que l’on adorât l’immenfite de

Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.
XuS’îæ’ut meneuupliuor’ë.

Adorez ailis : Adoraturus fedeto.

Plutarque a lu autrement ce lymbole , M7394: WEOUIUVlleVTaÇ; aïeyeq-

vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux prélage que

les Dieux aVOient exaucé les prieras.

Mais il en donne une meilleure rai-

fon dans la Fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer à.

ne nous adreller jamais aux Dieux
quand nous Fommes. accablés d’aF-

Faites , 85 que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 85 qu’en palliant;

mais lorFque nous en avons le loifir ,

85 que nous pouvons y employer
tout le temps néceilaire , fans au-

M ij
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cune préci itation. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’en pas la
bonne, 85 que Pythagore avoit écrit,
crû-rida npoouurr’oorru : adorer refis, ou.

aflqu vous pour adorer, c’ell a dire ,

adorez tranquillement 85 fans impatience , avec tout le loifir que demande une fi (aime action. J’ajou-

terai a cela une petite remarque qui
n’ell: pas inutile. C’eil 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 ailis,

X L l X.Iluege’ Soulier tôt ôi’uxiCou

Ne vous Faites pas les ongles peu,

dant le facrifice : Ad filerificia ungues ne præcidito.

Héfiode avoit dit plus ochurément 85 plus énigmatiquement,
Mati. niw’a utrrlÇoto Stqîr hi datai Main,

Aller du; 75Aq03 réputer niât!" moitira.

Pendant le fiflin des Dieux , c’eût-

à-dire , pendant le ficrifice , ne retrançlzeq point avec le fir de la partie qui

m: PYTHAGORE. 1’69
a cinq rameaux , c’efl-à-dire , de la

main qui a cinq doigts , lefic du Vert,
c’efl-à-dirc , le fuperflu des ongles ,
præfigmina unguiurn ,- car ce qu’on

coupe des ongles cpt fec , 8c le refit:
cil vert , c’ell le Vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperfiition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le fens
de ce fymbole ef’t clair; car c’cfl pour

dire , que fpendant qu’on ePt dans le
temple il au: ne penfer qu’à Dieu ,

le tenir dans le refpeét , 8: rejette:
toutes les penfécs balles 8: indignes

de la fainteté du lieu , 8c de la re-

ligion. Iamblique en donne pourtant une autre explication qui me

paroît très fondée. 11 dit que Pytha-

gore a voulu enfci ner par-là , que
quand on fait un acrifice , il Faut y
appeller les parcns les plus éloi nés ,

ceux dont on pourroit le plus e paf-

fer , 8c qui font dans la condition
la plus balle 8: la. plus méprifable;

car cet acte de religion doit bannir
toute penlée d’orgueil , 85 réunir les

Fanüllcs. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fel’tin

M iij
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auquel on prioit les parens 8c les
amis.
L.

0&9 Gagne; , 7M Shah.
Quand il tonne , touchez la terre :
Cùm (and: , tcrram tangito.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les

figues de la colere de Dieu. Pytha o-

re a donc voulu dire par ce fym ole , que quand Dieu donne des marnes de fa colere , nous devons tâc er de le défarmer par notre hu-

milité. ,

LI.

Hugo? Au’xvov (à êeaoœ’feczou.

Ne vous regardez point au mi-

roir , à la clarté du flambeau : Ad
lucernam filaient influe:qu ne contem[mon

Le Miroir cil ordinairement trompeur , 8: il trompe encore davantage
quand on le con fuite aux flambeaux;
car cette faufie lumiere Favorife fes
menfonges, les augmente , 8: fer: à
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là , de ne pas contribuer
nous-mêmes à nous tromper , en

nous regardant dans des objets qui
nous fardent , 8: qui nous déguifent; à: il nous ordonne de nous regarder dans la véritable lumiere ,«
qui el’t la feule où nous puiflions
nous voir tels que nous fommes vé-

ritablement.
On peut auifi rapporter ce fymbole à la Philofophie , 86 lamblique
l’a Fait; mais fou explication cil plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
cil ici la [impie apparence des chof es

de la nature; car le.miroir ne re-

préfente que la fil crficie des objets ,
8: le flambeau et l’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premieres
apparences, 84’ ue nous ne les regardions qu’à la umiere de nos opi-

nions , lumiere qui cit toujours trèsinfidele , nous ne pouvons que nous

tromper. Il faut donc les regarder
dans la véritable lumiere, qui efl:

Dieligcnr la connoiflance de la nature
cil une fuite 8: une dépendance de la.

M iv
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connoifi’ancc de Dieu; 8: c’étoit l

doârine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , 1. 65
1.1 , 8: dans les commentaires d’Hiérodés; 8: c’ell à quoi fe rapporte le

fymbole fuivant.

L l I.
E’v , :Ne.

Un, deux : Unum, Juo.

Par l’unité, Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes chofes , 85

ar le deux , la nature; comme je

liai expliqué dans la vie de ce Philofophe. Ce fymbole fi nifie la même chofe ne le précedent , qu’il

faut connoxtre Dieu avant toutes
choies, 85 enfuite la maticre; car
comme on ne (auroit connoître la
nature du deux , fi l’on ne connoît
auparavant celle de l’un qui l’a créé,

de même on ne eut connoître ce
monde vifible, fi ’on ne connoiii’oit

Dieu.

L I I I.
narines 73 pâma , 19 Mme 19’ reniÊoÀov.

Honore les marques de la dignité,
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le Trône , 8: le Ternaire : Honorato in primis babilan: , 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 pré-

ëérer la faîte Ionique, arce que
la doétrinc de l’ltalique e toute incorporelle, au-lieu que celle de l’Ionique efi: attachée aux corps.

Lilius Giraldus, 8: d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire, Pytha-

gore a voulu marquer la fainte Tri-

nité , dont ils prétendent que le myftere n’était pas inconnu à ce Philo-

fophe, non plus qu’à Platon qui
femble en avoir parlé dans fa feconde 8: dans fa fixieme lettres : mais
je fuis perfuadé qu’ils le trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 8: non-feulement

il n’a pas entrevu ce m flere , mais
encore le fyüême de a doârinev
paroit entièrement oppofé ; 8c c’eil:
de ce fyl’têmc qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle queje
vais la donner. Nous mitais vu qu’il
Y
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a établi, trois genres de fubfiances

raifonnables, les Dieux immortels,
les Héros , c’eit-à-dire les Anges , 8:

leshommes morts dans la pratique
de la vertu , 8: que la grace divine
a élevés à la glotte , c’el’t-à-dire les

Saints. Et voilà ce qu’il entend ici

par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre véné-

ration & notre culte , en nous défendant d’honorer aucune nature inférieure à ces trois-là. , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J ’efpere
u’on trouvera que c’efi le véritable

ens de ce fymbole; le rei’te eft ailé.

Par le Trône , Pythagore marque les

Rois 8c les Princes, 85 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 Magiürats ,

en un mot tous ceux que Dieu a mis
au-defliis de nous , pour nous gouverner 86 pour nous conduire.

L I V.
«Argue»: meôvrm rlw’ fixe; mon

MM. V

Quand les vents foufllent, adore
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l’écho : Flantibus ventis, alla adora.
J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée

à ce fymbole , en difant, qu’il flat:
aimerât honorer la reflèmblance , l’image des cflèrzces 6’ des parfumes divints.

Lilius Giraldus a plus approché
de la vérité , quand il a dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les
flditiorzs , les guerres , 8:: "que l’écho
cit l’emblème des lieux défens , 8c:

que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es difciples à quitter les villes ou ils verroient des guerres 8: des féditions, 8: à fe retirer

dans des lieux plus tranquilles ,
dans des forêts , 8: dans des défens ,
où cit la retraite d’écho : comme

dit Ovide , I
Inde latetfjllvis , nulloque in mon-

. te videur,

Omnibus auditur.

L V.
Mri Écûim in?) élimai).

Ne mangez pas fur le char: Ex

carra ne comedito. .

s ’ vit
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C’ei’t ainfi que l’on a traduit ce
fymbole: Le char marque les voyages 8: l’aétion a car il fervoit 8: à

voyager , 8c à combattre. Pythaore veut donc nous avertir par ce
ymbole, qu’il n’ef’t pas temps ide

manger quand il faut agir; ou bien
que dans cette vie , qui cit un ventable voyage, il ne faut pas s’imaginer u’on méfait que pour man-

ger 8: cire, pour ne enfer quà
ce qui regarde le corps. oila l’explication qu’on a donnée à ce fym-

01e; je n’en fuis pas trop content,
8: jufqu’à ce qu’on trouve mieux.

Voici ma conieéture. Le mot Grec

Nom, ne fign fie pas feulement un

char , mais un fiege , une chaiie.
fillam. Quand Pythagore défi"?
donc de manger de (on fie e s ildc’

fend de manger ains, chia-dire:
fans travailler.

L V I. I.

Bic «bichais rôt J’efâw "Ma: 71’05”

49765 . à; (il 7roJ’6rl7fleyv r?» 60??

’ rimer. l

Chauffez le pied droit le premier;
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8: lavez le premier le pied gauche:
Dextrum perlent primum calceato , finiflrum vert) primum lavait). La chauf-

fure marque les fonétions de la vie
aé’tive; 8: le bain mar ne les déli-

ces d’une vie oiieufe molle.
Pythagore veut donc exhorter fes
difciples par ce fymbole , à. avoir
plus d’empreflemeiit pour la vie ac-

tive , que pour la moudre 8: la volupté.

L V l I.
Ernîqàuàor tu; lait.

Ne mangez pas la cervelle : Cmhum ne adira. C’efl pour dire, n’ac-

cnblcz point votre cfprit d’un travail
excgfif qui rabatte , 6’ qui l’agent]: : v

donnez-lui du relâche ,
-------Nec æternis minorem
(enfilât animurn finiga.

L V l I l.
(baisota. un (purées-tr.

- Ne plantez pas le palmier : Palmura ne plantera.

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 cit très-utile 8c très-

fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne

que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante utilités qu’ils ti-

roient de cet arbre; mais tranfplauté
il n’ei’t bon à rien , 8: ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne fautoit man-

ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne faut pas planter le palmier ,

il veut dire qu’il ne faut rien faire

qui ne [bit bon 8: utile. On peut
onner aqui à ce fymbole un autre
iens qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bourgeon que les Grecs ap ellent la cer-

velle du Palmier , e très doux à.

manger , mais u’il caufe de grands
maux de tête. qXénophon rapporte
même dans le recoud livre de l’expédition de Cyrus , que les Grecs de
’armée de Cléarque le trouverent

mal d’en avoir mangé. Pytha 0re

veut donc nous avertir par ce ymbole , qu’il faut fuir tout ce qui cil:
doux, 8: agréable fur l’heure , 8c qui
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dans la fuite caufe des peines 8: des
chagrins.

L I X.
Ewovd’céç flots-703m 57; 9507; naze" ré
ouç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libarnina Diis finira par
auricularn.

Philollrate rapporte ce fymbole ,

dans la vie dApollonius, 8c il dit
quApollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme,
8: ayant dit. qu’il y avoit une liqueur qu ’il Falloit facrifier aux oreil-

les, 8: en faire les libations par les
oreilles, le jeune homme le prit à.
rire , parce qu’il n’eit pas poHible de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-

me prenoit à la lettre un fymbole
qu’il devoit exp’iquer figurément.

Pythagore , 8: après lui fou difciple Apollonius , vouloient dire qu’il

falloit accompagner de Mulique les
libations , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 85 des cantin
ques , qui font les. plus agréables
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libations qu’on puilïe leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,

âge les Juifs employoient les voix

les inftrumens pour chanter les
PI: 80. a. louanges de Dieu. Pfizlterium fatum
dum eum cytham.Homere a connu cette vérité, que la mufique cil agréable

à Dieu; car il feint qu’aux feüins

des Dieux , Apollon joue dela Lyre,
8e que les M ufes chantent d’une voix

pleine de charmes.

Voici encore quelques fymbole: qu’on
pr’lend avoir été recueillis par Plu-

tarque. Je les ai eherelzls inutilement

dans fis ouvrages; je ne laiflê pas
de les rapporter, mais flans le texte
Grec que je nui pas vu.

LX.
Ne mangez pas la (èche : Sapin:
ne edito.’

Dans le
traité ,

Plutarque nous apprend une pro-

quel: ani- priété finguliere de la rêche , qui
maux [ont

nous fervira à expli uer ce fymbo-

les plus

le. ll dit que quan elle cit prife

attifée.
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dans un filet , elle jette une li-

queur qu’elle a (ous le cou , 8e qui

cil noire comme de l’encre; 8C
qu’ainfi noir-cillant la. mer qui cil

tout autour d’elle, 8: le couvrant
comme d’un, nuage obfcur , elle le
dérobe aux yeux de celui qui l’a

prife.

Pythagore a donc voulu dire ,
n’entreprenq point des afiires obfiures
6’ difiieiles , qui vous échaperont quand

vous eroirq les tenir. Ou plutôt il a
Voulu nous avertir de n’avoir aucun commerce avec des gens diilîmulés 8C faux , car ils nous manqueront au befoin , 8e le déroberont à nous , en brouillant tout par
leur Faufi’eté 8e par leur noirceur
pour fe tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point fur les confins : I n limine non confiflendum. C’en:

pour dire , ne demeurer point dans un
e’tat équivoque 6’ douteux , prenez votre

parti.

L X I I.
Cédez à un troupeau qui paire:
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Progretlienti gregi à via eedendurn.
C’eft pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pofir a la multitude.

LXIlI.

Dans le Fuyez la belette: Mufielam devint.
"41’511 If! C’cll pour dire ,filuvti les rapporteurs ;

à dofi’"’ car , comme dit Plurar ne, on pré-

tend que la belette Fait les petits par

la bouche, 8e que ar cette raifon
elle cit l’emblème e la parole ,ui

procede de la bouche. Plutarque it,
onpretend , parce qu’il lavoit bien
que cela étoit contefté , 8e qu’Arif-

rote même a fait voir que la belette
fait lés petits comme les autres animaux , 8e que cette fable u’elt fon-

dée que fur ce ue la belette tranfporte louvent les petits d’un lieu à

un autre avec fa bouche.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma ri muliere
fitmminiflrata rejiee. La femme , à.
caufe de la foiblefle de fou fexe , el’t
l’emblème de la colcre 8e de la ven-

ne Pvruaeonn. 18;

eance ; car ces pallions viennent de
foibleiTe.

P thagore a donc voulu dire ,

qu’i Faut rejetter toutes les ini’pirag

tions que donne l’efprit de vengeance. Peut-être aufli qu’il a voulu

enfeigner , qu’il ne faut jamais en-

trer dans les refleurimens des femmes , 8e le livrer aux fureurs qu’el-

les veulent infpirer. Mille exemples

ont fait voir les maux qui en arrivent.

L X V.
Ne tuez point le fer-peut qui ei’t
tombé dans votre cour: Colabrum intra rades collapfurn ne perimito. C’el’t

pour dire , ne faire: point de mal à
votre ennemi , quand il efl devenu votre
fuppliant 6’ votre hôte.

Le ferpent lignifie toujours un ennemi , parce qu’en est: c’ei’t l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-

Genej: 3;

tion prononcée contre lui.

15.

LXVI.
C’ePt un crime de jetter des pierres aux fontame’s: Lapidern in fon-
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terri jacere feelus. C’ell pour dire ,’
que e’ejI un grand pe’elte’ de tourmenter

ê de perfe’cuter les gens de bien , 6’ aux

qui fiwent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,
peut!” ici riperain miprTv , nequefuper jon-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , 6’ ne rendeg pas inutile le bien
que les autres font, 6’ ne vous moqueq pas

de vos bienfaiteurs. Salomon a comparé de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’efi une

fontaine troublée avec le pied , 8::
Proverb.

une iource gâtée 8c perdue , que le
jufie qui tombe devant l’impie. Forts

3 S 3 160

embatus perle , 6’ vena corrupta , juflus

eadens coram impio.

LXVIel
Ne mangez pas de la main gauche : Sinijtra eibum ne fumito. C’ell:
pour dire , ne viveq que d’un gain jufle
à légitime , 6’ ne vous nourriflêî point

de rapines à de vols , mais de votre

travail; car la main gauche a tour
jours été la main fiifpeéte de larcin;
c’eit pourquoi Catulle écrit à. Afi-
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nius , qui lui avoit volé l’on mou-

choir ,

Mamcine Afini , manu finifira
Non bellè uteris in jota arque vina :

Tallis lintea negligentiorum.

LXVlll.

C’eil un crime horrible d’ôter la
fileur avec le fer : Sua’orem firro ab- ’
[lugent tetrumfizcinus. C’el’t pour dire,
que c’eji une ailion très-criminelle d’ô-

ter à quelqu’un par la farce 0 par la
violence le bien qu’il a gagné par jan

travail, 6’ à la fueur de jan front; car

la futur le prend ordinairement pour
ce . ne l’on gagne ar fou travail, à
eau e de la malé, iétion prononcée
après le péché du premier homme:
In [adore vultus tui vefce’ris. Ce f m.-

bole de Pythagore dit la même c ofc
que cette fcntence de l’Eccléfiafiique , 54. , 2.6. Qui aufirt in fitdore pasrien: , quafi qui occidit proxirnurn jauni;
Celui qui ôte le pain gagné a’ la fueur

du front , a]! comme celui qui tuejbn
prochain;
L X’ I" XI

N’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vejiigia
frro ne configiro. C’ei’t pour dire , ne
déchireq point la mémoire de ceux qui

font morts. Car ce fymbole n’a aucun

rapport au prétendu fortilege que
l’on ratique aujourd’hui, 8e par
lequel on prétend arrêter un hom-

me, un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de (es pas. Ce
fortilege el’t une chimere de ces d.r-

niers temps, 8c inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau:
Infipulera ne dormira. C cil: pour dire,
que le; biens que vos peres vous ont [niffe’s , ne jèrvent pas a vous fiire vivre
dans l’oifivete’ , 6’ dans la molleflê. Et

je fuis perfuadé que Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Héfiode , qui défend de s’afi’eoir fur les

tombeaux.
M014. 23’ impunies "râlât".

L X X I.
Ne mettez pas au Feu le Fagot entier : Integrumfafiieulum in ignem ne

DE PYrr-rAconE. 287
mittito. Pour dire , V iveq d’économie ,
6! ne mangez pas tout vatre bien a’lafois.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds joints:

De rheda junciis pedibus ne txfilito.
C’ei’t pour dire , ne faites rien à l’e’tourdie , 6’ ne changez pas d’etat témé-

rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXIII.

Ne menacez point les afires : In
âflrum ne digitum intendito. C cit pour
1re , ne vous emporteqpoznt contre ceux
qui font au-defits de vous , 6’ contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclairer dans vos ténebres.

LXXIV.
N ’appliquez point la chandelle

contre la muraille : Candelam adparietcm ne applicato. C’eil pour dire , ne
vous opinia’trcz point a’ vouloir éclairer:

des gens grofliers ; car ils re’jiflcnt a

vos lumieres, comme une muraille rejette ôe repouiTe les rayons du Soleil.

:88 Saunonas
L X X V.

N’écrivez point fur la neige : In

nive ne feribito. C’eit pour dire, ne
confieq pas vos préceptes à des naturels
mous , 6’ eflè’mine’s ; car la moindre

chaleur , c’efi-à-dire la moindre perfécution les fond , 8: vos préceptes
s’évanouill’ent.

Les Grecs ont dit dans le même
feus , e’erIrefur l’eau , pour dire pren-

dre une eine inuti e , donner des
réceptes des naturels mous quine

Fauroient les retenir , 85 ou ils s’ef-

facent incontinenn.

LA VIE

D’HIÊROCLÈS.
IL n’ell rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloit
connoître l’Auteur; 8: plus l’ouvra-

ge cit beau 8e utile , plus on el’t cu--

rieux de lavoir a qui on doit le.
laifir 8e le rofit qu’on tire de cette

eéture. C’e ce qui m’a porté à. rechercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’efl
as le connoître que de lavoir feuement fou nom , qui lui a été com-

mun avec plufieurs autres:& je vois
même que les plus favans ne (ont
pas d’accord fur ce oint.
i L’antiquité nous ournit plufieurs
hommes célebres qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le remier, c’eil
Hiéroclès frere de MenéclIèË , natif
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de la vÎlle d’Alabande dans la Carie

Ces deux freres avoient acquis beau-1
coup de réputation par leur éloquent

ce. Cicéron , qui les avoit vus 8c en-

tendus, en par e en plulieurs endroits
de les ouvrages. 8: voici le jugement
qu’il en porte dans ion orateur à Bru-

tus: Tertium e]! in quo fiierunt fiacres I
illi , Afiaticorum Rhetorurn principes ,
Ilierocles 6’ Menecles , minimà, ratifia-

tentia’ , contemnendi. Etji enim à fin:

ma veritatis , 6’ ab Atticorum regula

abfunt , tamtn hoc vitium compenfitnt , velficilitate , vel copia. La troifiente forte e]! celle dans laquelle ont
travaillé les deux fieres , les premiers des
Orateur: Afiatiques , Hie’mclès 6’ Mé-

ne’clès, qui, à mon avis , ne flint nullement ti me’prifir ; car quoiqu’ils s’éloi-

gnent du caraiiere de la ve’rite’ , 6’
de la regle Attique, ils réparent ce défient

par la facilité de leur compojition , 6’

par leur abondance. Ce caraétere de
compofition.tel qu’il ePt marqué dans

ce pafl’age , fuflir pour faire voir que
l’Hiéroclés de Cicéron n’cil pas celui

qui a travaillé fur ces vers de Pythagore; car fa maniéré d’écrire ne tient
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nullement de l’Afiati ue , tout y cit
ferré 8: concis. D’ai leurs il étoit

Orateur 85 non pas Philofophe.
Le fecond étoit Hiéroclès cité par Ses rela-

Stéphanus, comme un grand voya- tions font
geur qui avoit Fait des relations de télés 53’

tout ce qu’il avoit vu de plus extra- Hima- °

ordinaire 85 de plus remarquable"; HumPar exemple , il parle d’une nation alain Phid’vaerboréens appellée les Tarcy- li 0m55-

néens , chez laquelle des Gryphons
gardent les mines d’or. ll dit, que
rien ne mérite davantage d’être Vu.

que les Brachmanes, nation adonnée
à la Philofophie , 8: confacrée par-I
ticuliérement au Soleil , qui ne man-

gent aucune lorte de viande , qui vi-s
vent toujours à l’air , ui refpeétent

fur-tout 8: cultivent a vérité , 8:

ui ne portent que des robes faites
’un lin qu’ils tirent des rochers ;’

car ajouter-il , ils prennent certainspctits filaments qui viennent fur les

rochers, les filent, 85 en Font des

habits , qui ne brûlent point au feu ,8: quils ne mettent point à la lelIîve

pour les laver; mais quand ils font ,
fales , ils les jettent au milieu d’une
N ij
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flamme vive ,’ 8: ils deviennent

blancs ô: tranfparens. il parle du
lin appelle asbe c , 8: qu’on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyrenées , tel qu’il le décrit. Cet Hiéro:

clès vivoit quelque temps aptes le
fiecle de Strabon ,œçîclt-à: dire aptes

Tibcre.
Le troifieme efï un Philofophe
Stoïcien dont il cit parlé dans Aulu-

gellc , ni dit, que toutes les fait
que le P ilofophe Taurus entendou
parler d’Epicure, il avoit d’abord

dans la bouche , ces mots dHieroclés , homme grave 8: faim, * QI"
la volupté fait [afin de l’homme y de”

me de courtifimc, Que. la providence!!!

fifi: rien , autre dogme de courtibe
Par ces mots , ce (age Sto’icien le
muniH’oit comme d un contrepmfop

contre les deux maximes qui 31’

foient le fondement de la Philor0*
phie d’Epicure , 85 v ui étoient tre;-

pernicieufes dans leclens que les Eplr
cariens relachés leur donnoient.
. a: "-3"; "A9,, "qu; dénia; de in qu’à
me ululât, d’un]; 4.57541. Comme a corrigé

le favant Anglois Jean Pearfan.

n’HréRoczès. 19;
’ Cet Hiéroclès cit donc plus ancien

que Taurus, 8: ar conféquent il

vivoit au plus targ fous l’Em ereut

Adrien. Ni le voyageur, ni e Phia
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.

Un ouvrage fi grave 8c fi fublime
n’ei’t pas l’ouvrage d’un voyageur;

8: notre Hiéroclès étoit Pythagoria
cien ,- 85 non pas Stoïcien. D’aila-

leurs il cit certain ue ces commentaires ne (ont pas u fecond fiecle.
On trouve un autre Hiéroclès qui

étoit Jurifconfulte , 8: dont on a
cité un traité des maladies 8: de
leur cure , qu’il avoit dédié à Baflus

Philofophe de Corinthe.
Il 7 en a encore un cinquieme qui
étoit Grammairien , 8:: dont on a la
notice de l’Empire de Confiantino-

ple. Ni le Grammairien , ni le Jurifconfulte ne font notre Hiéroclès.
Mais voici certainementoù il Faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-

tien il y avoit un Hiéroclès de Bithynie qui exercoit à. Nicomédie l’of-

fice de Juge , Ê: à qui lEmpereur
donna le gouvernemenltI d’Alexanil;
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drie , ourle récompenfer des maux
qu’il aifoit aux Chrétiens. Il ne le

contenta pas de les rfécuter avec
la derniere fureur, ilîêcrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella

Philaletlm . delta-dire , amis de la
vérité , où il s’efibrçoit de prouver la

faufiëté de l’Ecriture fainte par mil-

le prétendues contradiâions qu’il

croyoit y appercevoir , 85 où il e aloit ou préféroit même à Je us-

Chriit , Apollonius de Tyane.
Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville

de Carie , 85 qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,

quitta le G mnafe pour s’appliquer
à. la Philo ophie, Kiel d’hiver" in. l
QIÀO’OQIIŒY nixes); , qui des combats du

Gymnafi paflà tout d’ un coup à la
Philojbphie , dit Stéphanus.
Jufqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Voilius prétend que

le Gouverneur d’Alexandrie efl le
même que l’Athlete, 85 je vois que

Jean Pearlbn, un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fendaient , à
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condition qu’on lui permette d’ex-

pliquer autrement le paiTage de Sté-

hanus , que je viens de ra porter.
ll veut que le mot Grec, omnium,
qu’on a expli ué , les combats du

ymnafe, figni e, les combats que
les Chrétiens ont eu à foutenir con- j
tre les Païens , 85 les perfécutions

qu’ils ont fouffertes : 85 pour le
prouver il cite un pair: e d’Euè

ebe qui parle des com ats des
loricux Martyrs , Ttoæpnlîy pap’rtlpur

«hie-erg. Mais ce (avant Anglois ne
s’el’c as apperçu qu’alhn’auç peut

bien etre dit en ce fens , par taport à ceux qui fouillent , 85 nullement par rapport à ceux qui font

feuil-tir. Par exemple , on dira ce
Martyr, au fortir de fis glorieux combats ,fut couronné ;car c’elt le Mart t

ui combat. Mais on ne dira pas u
luge qui ptéfide à. ces exécutions
impies,-qu’au fortir de fis combats il

alla]: repofir ,- car le Juge ne combat point.
Ce fufFrage de Pearfon pour le
fentiment de Vofiîus, n’étant donc

appuyé que fur une explication fi
iv
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres talions

ui combattent ce fentiment de

30mm , 85 qui font voir qu’il n’a

examiné dallez près ni les temps,
ni les caraé’ceres différens de ces

deux
Hiéroclès.
Le métier
d’Athlete. 85 celuin
de
Juge ne font pas plus différens que
ces deux Hiéroclès font diEérens,
856M le cœur 85 par l’efprit.

ans le Juge, les anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofite’,

qu’injulhce.
4 ane dé. Dans le Philofophe , nous
couvrons,qu’équité , que droiture ,
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouvé un ellprit médiocre, un jugement peu luf
te 85 peu exercé , une critique fi’Ol:
de , 85 un fond inépuifablc d’imfyu-

dence 85 de mauvaife foi. Il ne au!
ne lire ce qu’Eufebe nous en a coq-

ervé ,- cela cit pitoyable: nulle rat-

. fou , nul, jugement , nul efprit.
Et dans le Philofophe, nous r6marquons un efprit très-éclairé 86

très-profond , une raifon faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pénétration 85 de fagelfe , 8c un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroit pas polIible que les liVres d’Hiéroclès contre la Religion

Chrétienne , 85 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 objections étoient des objections pillées louvent mot à mot de Celfe 8c
de Por byte , déja réfutées cent fois,

ou meprifées; 85 ce qui en très-

remarquable , fouvent contraires
aux maximes du Philofo he.

- Ali-lieu que dans ce pernier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reçues de ion
maître avec trop de fimplicité , il n’y

a rien que de folide. Nulle art des
vues plus grandes 85 plus ublimes
fur la nature de Dieu , 85 fur les devoirs de l’homme; 85 nulle part des

principes plus faims 85 plus conformes aux vérités de la Religion Chré-

tienne. Cet ouvrage cit clqmparable
v
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à tout ce qu’ont écrit les plus grands

Philofophes de l’antiquité. ll paroit
qu’il avoit lu les faintes Écritures;

mais bien loin de jetter des pierres
contrercette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 85
qu’il s’étoit eureufement fervi de

cette fource de lumiere pour éclaircir beaucoup de points de la théologie des Païens a pour l’enrichir mê-

me , 85 pour la dégager de beaucoup
d’erreurs groflîeres que la lumiere

naturelle ne pouvoit feule diiIiper.
On dira peut-être que ces conjeétures ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
8C u’il eft très-pofIible 85 très-vraifemclvlable qu’un homme qui a té-

moigné beaucoup de force 85 beaucoup d’efprit dans les traités de Phi-

lofophie , tombe , 85 fe démente
quand il entreprend de combattre la
vérité ,85 de faire triompher le men-

fonge. Porphyre lui-même, qui avoit

fait de fi beaux ouvrages, que nous
lifons encore avec plaifir , n’elt plus

le même 85 ne tenioione plus le

même jugement 85 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’eil point fi
différent de lui-même dans ces derniers ouvrages , que le feroit l’auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une raifon qui me
paroit afièz forte. On fait qu’Ai pollonius de Tyane , cet infigne impofieur qu’Hiéroclès , auteur des li-

vres contre les Chrétiens, avoit la
folie d’égaler 8: de préférer même
à Jéfus-Chril’c , privoit l’homme de

fun libre arbitre , 8: foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la defline’e que rien ne pouvoit chan-

ger. Eufebe emploie un chapitre à.
combattre cette huile doétrine dans
le traité qu’il a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hiéroclès étoit le même que celui qui a

fait ces excellens commentaires ,
Eufebe n’auroit pas manqué de tirer

de ces commentaires mêmes des ar-

mes pour battre en ruine ce faux
N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,
8: de reprocher à fon anégyril’te,
qu’il élevoit au-deflïis e notre Sei-

gncur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité très-.
importante, & fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagefié ,

ni Folie , ni ordre , ni jullice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puif ue 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 leiéroclèsV, de quoi. ré-

futer 85 détruire toutes les fables 8:
toutes les chimeres dont Philol’trate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,

puif ue rien n’efi fi oppo é à cette

fanât: Philofophie que la doétrine
de notre Hiéroclès. De-làje crois que

l’on peut conclure airez probablement que l’auteur de ces commentaires n’eR pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Eulebe a écrit.
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , 8: qui auront peutêtre la force de preuves.
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-

drie , 8: l’auteur des deux livres contre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34,0 de Jéfns-Chrifl.

Damafcius qui vivoit fous l’Empereur Jufiinien , avoit vu Théofebe
diibiple du Philofophe Hiéroclès ,

comme il le dit lui-même dans le
paillage que je rap rterai plus bas.
Il paroit bien di cile, qu’un hom-’

me qui florifibit encore en 528. ait
,vu &r connu le difciple d’un homme

mort avant 34,0. Et ar conféquent
il n’efi guere vrai emblable que
l’Hiéroclès Philofophe , 85 auteur

de ces commentaires fur les Vers
dorés , fait le même que l’Hiéro-

clès, Gouverneur d’Alexandrie, 85
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit conferve quel-

ques articularités de la vie du Phi-

lofoplie , elles fortifieroient peutêtre les raifons que je viens d’avan»

cet; mais nous ne favoris de lui
que très-peu de choie, 8: que ce
qu’en a écrit Damafcius , (à: que

Photius , 8: après lui Suidas , nous
ont confervé.
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Voici ce qu’en dit cet écrivain
ui florifi’oit allez avant dans le
ixieme fiecle.
Le Philojbphe Héraclès , celui qui
parfitfublimite’, 6’ par fan éloquence ,
a rendu fi ce’lebre l’e’cole d’ Alexandrie ,

joignoit à la confiance 6’ à la grandeur d’arne une beauté Jefizrit, 6’ une
fi’condite’ art-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de facilité , 6’ étoit

fi heureux dans le choix des beaux termes , qu’il ravifiiit tous fis auditeurs ,

0 pacifioit toujours entrer en lice contre Platon, pour lui délient" la gloire
de la beaute’ de la dit-lion , 6’ de la pro-

fimdeurdesfentimens. Il avoit un dijl
ciple appelle’ Tbe’ofibe, qui de tous les

hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de fin cf-

prit , à lire les pcnfe’es les plus fientes
du cœur. Ce T Ite’ofebe difiiit qu’Hïe’m-

des expliquant un jour Platon , dit que
les raifiinnemens de Socrate raflentbloienc aux der qui [e trouvent toujours
debout , de quelque maniere qu’ils tom-

bent. Un malheur qui arriva à ce Philojèphe , firvit ti mettre fin: courage 6’]?!

magnanimité dans tout. leur jour. Étant
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allé a’ Byfance il s’attira la haine de

ceux qui gouvernoient ; il fut mis en
prijbn, mené devant le tribunal, con-damné , 6’ livré aux fiat liileurs qui le

mirent tout en jang. Alors fans s’éton-

ner , il remplit fic main du fang qui
couloit de fis plaies â le jetta au vi-

jizge du Juge, en lui di ant ce vers
d’Homere ,
Kiuzlmlz 15’; au” 07m, inti Qu’au; biplans
repent.

Tiens , C clope ,bois ce vin , après ’
t’être ra afié de chair humaine. Il
fut banni , 6’ s’en étant retourné ei Ale-

xandrie , il philofophoit afin ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de

[bu efitrit dans les commentaires qu’il a

fait: fur les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités de la Providence , 6’

dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-figes , (à un
j’avoir profimd 6’ exila. U

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 fioriflhnte. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difputer à Platon la
gloire du flyle à: 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 devenu Philo-

fophe.
Les ouvrages philofophiques , que
Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 85
de la deflinée , 8: de l’accord de notre liberté avec les décrets de Dieu ,

divifé en le t livres. Photius nous a
confervé (l’es fragmens des trois

premiers.
Un économique, à l’imitation de

Xéno hon, 86 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 pere 85 fa mere , envers
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les freres , fa femme , les enfans , les
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidc’rables , qui marquent beaucoup d’ef-

prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraétere bien oppofé à. celui du Juge d’Alexandrie. Par exemple, dans le traité de l’amour fra-i

ternel , 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 ejl nous , 6’ que nous flammes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’ homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par [a douceur 6’ par [es
martien: , qu’un homme brutal, emporté 6’ féroce , devienne doux , traitable
6’ humain.

Dans le traité du mariage, après

avoir dit beaucoup de choies de la

nécelliré de cette liaifon , il dit , que
- prefque tous les mauvais ménages viennent des mauvais choix qu’on fait ; on
n’époufe des fimmes que pour leurs rio
cheflês ou pour leur beauté , fans [e mettre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
inclinations : de-là vient qu’on fe marie
fauvent pour fin malheur , 6’ que l’on
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couronne la porte de [à mailbn pour y
recevoir un tyran, Ô non pas une femme.

Il ajoute , que aux qui refufint de
fi marier , à d’avoir des enf’ans , accufint leurs petits de s’étre mariés fins rai.
jbn , 6’ fi font le procès a’ eumme’mes.

Dans le traité , comment on doit
vivre avec l’on ere 8e la mere; il
dit , que les enfe’ins doivent [à regar-

der dans la maifon de leur pere de de
leur mere, comme dans un temple ou la
nature les a placés , 6e dont elle les a
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 enfant doivent finirait ci leurs peres mutes les chafis nécefiires , 6’ que de peur d’en ou.
blier quelqu’un: , il fleur prévenir leurs
défias" , 6’ aller jàuventjufqu’ti devintr

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer euxmême: ; car ils ont jbuvent deviné pour

nous , lorfque nous ne pouvions marquer nos bejbins que par nos cris , nos
bégaiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait aulli des commentai-

res fur le Gorgias de Platon : 8:

.D’HIÉ’ROCLÈS- 307

Voici fur cela une particularité allez
plaifante que Damai’cius raconte
dans Photius. Il dit u’Hiéroclès ex-

pliquoit un jour à. les dilciples le
Gorgias de Platon a Théofebe qui
étoit préfent , écrivit cette explica-

tion. Quelque-temps après , Hiéro-

clès ayant encore pris le Gorgias
pour l’expliquer , le même Théofè-

e recueillit aufl’i cette explication
telle qu’elle l’ortoit de la bouche de

ion maître; 8e comparant enfuite
la derniere avec la premiere, il n’yk

trouva prefque rien de femblable;
cependant , ce qu’on a de la peine a

croire , elles lui parurent routes deux
très-conformes a la doétrine de Pla-

ton s ce qui fait voir , ajoute-nil , *
quel océan , nelle profondeur de feus

il y avoit ans ce grand homme.
Théofebe ayant fait remarquer
cette différence à Hiéroclès, celui-

ci dit en cette occafion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif* J’ai confetvé la phrafe Grequerqui m’a

paru belle. Tain [du cuir intdsinwmt,1û il”
alpes tillant in un t’a 751 ppm?! ziàaygu.

308 La V15

cours de Socrate font comme les dez

qui fe trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent. .
C’ell grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le ioient per-

dus: maisje re tette encore lus la

’ erre d’un traite qu’il avoit ait de

l’a jul’tice ç car ce dernier fuppléeroit

à tous les autres. C’étoit fans doute

un ouvrage très-folide 85 très-profond , s’il en faut juger ar ces commentaires fur les Vers orés de Py-

thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’efi’ence

de la juüice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , l’epcnÀécuç on cadeau ais-s7: , les

tontes plaifizns du Philojbphe Hiéroclès.

C’efi un petit recueil de quelques
fortifes ou fimplicités , dites par des
gens fraîchement forris de l’école ,

qui dans tous les temps , ont paillé
our’ plus fimples 8e plus niais que

es gens du monde.
En voici que] ues-unes.
Un écolier s’étant allé baigner

pour la premiere fois , enfonca 8:

penfa le noyer. Effrayé du péril’qu’il
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avoit couru , il jura qu’il ne le met,
troit plus dans l’eau qu’il n’eût ap.

pris a nager.

Un autre voulant accoutumer (on
cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8: fou
cheval étant mort enfin, il dit, Que

je 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 fa mai-.
fon , en ôta une pierre qu’il porta
au marché , pour montre.
Un autre ayant une cruche d’ex-

cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par délions , 8: buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin diminuer, quoique le cachet Fût entier , étoit furpris , 85 n’en pouvoit

deviner la caufc. Quelqu’un lui dit:
mais prenez garde qu’on ne le tire
par dell’ous. Eh , grasfot , dit le maître , ce n’ejl pas par defiaus qu’il man-

que, c’ejl par deflits.

Tour le relie cil à-peuvprès de
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même, 8e je m’étonne qu’on ait u

attribuer au Philolbphe Hiéroc ès

un ouvrage li frivole , 8: li peu digne d’un homme grave. Le iler [cul
prouve qu’il cit beaucoup plus mo-

derne; car on y trouve des termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquieme liecles n’ont connus, 8e qui dé-

mentiroient bien les louanges que

les anciens ont données à la beauté

de la diâion de ce Philofophe.
Dans la Bibliotheque du Roi , on
trouve quantité de lettres du Sophifie Libanius, qui n’ont jamais été

imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il cil parlé d’un Hié-

roclès ; 8e quelques-unes même ,
qui s’adrefl’enr à lui. Il paroit parla
que c’étoitun Rhéteur qui avoit ac-

quis beaucoup de réputation par fou
éloquence , 8e 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, 8e trèsoppofé à celui du Gouverneur d’A-

lexandrie que les cruautés 8c fes injullices avoient enrichi. Le tempsmê-
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me convient allez à celui ou floriffoit notre Pythagoricien; car l’Hiéroclès de Liba’nius peut avoir vécu

jufque dans le cin nieme fiecle.
Mais je laill’e cette recherche à ceux ’

ui auront le temps , 8: qui vou-

diront le donner la peine de recœuil-

lir toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
8: d’examiner fi tout ce que l’au-

teur y dit de cet Hiéroclès se de fa
famille , peut s’accorder avec ce que

Damafcius en a écrit , 8e fi. on peut
par-là. détruire ou fortifier mes conjeétures.
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LES VERS DORÉS

DEPYTHAGORE
H 0 N 0 R E premiérernent les Dieux
immortels , comme ils [ont établis 6’

ordonnés par la Loi.
Rejpeît’e le firment laver: toute forte de

religion. Honore enfitite les Héros
pleins de bonté 6’ de lumiere.
Rejpcft’e aufli les Démons terrejlres , en

leur rendant le culte qui leur ejl légitimement du.
Honore aufli ton pare â ta mere , 6’ tes

plus proches parents. ,

.De tous les autres hommes ,fais ton ami
de celui qui fe diflingue par fa vertu.
Céde toujours si fis doux avertiflèments ,
6’ tifes allions honnêtes 6’ utiles;

Et ne viens jamais a’ haïr ton ami pour
une légcrefitute, autant que tu le peux.
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Les VERS noués ne Pvrn. si;
Or la puiflance habite près de la né-

ceflité. .

Sache que toutes ces chofis [ont ainfi;
mais accoutume toi ci fitrmonter ê ci
vaincre tes paflions :
Premiérement , la gourmandi e , la parwfi , la luxure, â la colère.
Ne commets jamais aucune ailier: hon-

teufe , ni avec les autres ,
Ni en ton particulier; 6’ fur tout rejl
pelle toi toi-même.

Enfieite , objèrve la jujlice dans ces
aidions 6’ dans tes paroles ,

Et ne t’accoutume point à te comporter

dans la moindre chofe jans regle Ô

fins raijbn :

Mais fins toujours cette réflexion , que
par la deflinée il efl ordonné ci tous
les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fimune flint inf
certains; 6’ que comme on, peut les
acquérir, on peut aufli les perdre.

Pour toutes les douleurs que les hornmès jèufiient par la divine fortune ,

or;
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Supporte doucement ton fort tel qu’il
cf] , 6’ ne t’en friche point ;

Mais tâche d’y remédier autant qu’il a

[ira pqflible ;
Et penjè que la defline’e n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs

aux gens de bien. ,

Il j’e fait parmi les hommes plufieurs

fortes de raijbnnernents bons 6’ mou-t

vals ; -

Ne les admire point légérement ,16. ne

les rejette pas non plus :

Mais fi l’on avance des faufités, céda

doucement , 6’ arme-toi de pad

tience. .

Obferve bien en toute otcajion ce que je

vais te dire :

Que perjbnne , ni par fis paroles ,
ni par fis allions ne te féduife jet-e
mais;

Et ne te porte ci filin ou d dire ce
qui n’a]! pas utile pour toi.

Confulte 6* délibere avant que dagir,
afin que tu ne fafis pas des trôlions

folles ;

o il;
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Car c’ejl d’un mife’rable de parler 1

6’ dagir jans raifort, 6’ jans ré-

flexion.
Mais fiais tout ce qui dans la fuite ne
infligera point , 6’ ne t’obligerd
parut a’ te repentir.

Ne [iris jamais aucune des chojès que tu

ne fais point ; A

Mais apprends tout ce qu’il faut jovoir,
é? par ce moyen tu mantras une vie
très délicieufe.

Il ne faut nullement négliger la finit!

du corps ,- "

Mais on doit lui donner avec mejitre le
boire 6’ le manger , 6P les exercices

dont il a bejbin.
Or j’appelle mefitre ce qui ne t’incom-

modern point.
Mccoutume-toi à une manicre de vivre
propre 6’ jans luxe.
E vite de faire ce qui attire l’ envie.
Et ne dépenlè point mal a’ propos, com-

me celui qui ne cannoit point ce qui
efl beau 6’ honnête 3

» Oiv
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VERS mais ne l’un. 32s
Mais ne [bis pas non plus avare (Je
mefquin. La jufle mefitre efl excellente en toutes chojès.

Ne fais que les chofis qui ne pourront
te nuire , 6’ raijbnne avant que de les

flaire. .

Ne laifle jamais firmer tes paupierts
au jèmmeil après ton coucher ,

Que tu n’ayes examiné , par ta raijon ,.

toutes tes allions de la journée.
En quoi. ai-je manqué .3 qu’ai-jcfizit?

qu’ai-je omis de ce que je devois

faire?
Commençant par la premicre de tes
allions , continue ainfi dcfuite.
Si dans cet examen tu trouves que tu

ayes fait des fautes , grandet-en
févérmzcnt toi-méme ; 6’ fi tu as bien

fait réjouis t-en.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-’

les bien ; il faut que tu les aimes de
tout tort cœur.

Ce jonc elles qui te mettront dans la
voie de la vertu divine.
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J’en jure par celui qui a tranfmis dans
nacre ame le facré quaternaire,

Source de la nature , dont le cours efi
éternel. Mais ne commence a’ mettre
la main a’ l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habztudefizmi-

litre ,
Tu connaîtras la confiitution des
Dieux immoriels , 6’ celle des hom-

mes,
Jufqu’ou s’étendent les diqfi’rents êtres ,.

ce qui les renferme , 6’ ce qui les lie.

Tu connaîtras encore, filon lajuflice ,
que la nature de cet univers e]? par-

tout fimblable ;
De jbrte que tu n’ejpércras point ce
qu’on ne doit point efirérer , 6’ que

rien ne te fera caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes
s’attirent leurs malheurs volontairement , 6’ par leur propre choix.
Miférables qu’ils jonc, ils ne voient ni
n’entendent que les biens font près
d’eux.
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Il y tu a très«pèu qui fichcntjè défi...

vrer de la": maux.
Tel efl le jort qui aueuglc les hommes ,
6’ leur âge l’cfprit :fimblablu à de;

cylindres , ’ i

Il; roulent çà 6’ [à , toujours accablés

de maux 12m; nombre ;
Car lafimejlc contention m’a avec aux ,’

45’ qui lcsfuitpar-tout, les agite-fans
qu il: s’en apperçoiverzt.

Alu-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,

ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter , par; des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les
accaèlem ,

Si vous leur montriez quel ejl le démon
dont ils [à jèrvcm :.
Mais prends courage , la race des home-i,
me: cf! divine ;
Lafacre’z Nana: leur découvre les myftare: le; plus cachés.

Si elle t’a fia: part de fisficrets, tu
viendras aifc’menr à bout de toutes
les chojès que je t’ai ordonnées ,-
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VERS mais DE PYTH. 52.7
Et guérijliznt ton urne , tu la délivreras

’ de toutes ces peines , ê de tous ces

travaux.
Mais ab iens-toi des viandes que nous
avons de’findues dans les purifica-

tians , .

Et dans la délivrance de l’urne 5 fais-en

le jufle difcernernent , 6’ examine

bien toutes tildes , .

En te laifint toujours guider ê tonduire par l’entendement qui vient
d’en-haut, 6’ qui doit tenir les rênes.

Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ,-

Tu firas un Dieu immortel , incor-v
ruptible , ê que la mort ne dominera

plus.

