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DISCOURS
PRÊLIMINA ne E.

O N ne peut fixer (on atten-
tion 6c fes regards fur les mo-
numens qui nous relient de
l’ancienne Grèce , fans être faifi
d’admiration ô: pénétré de re-

connoiffance. Tout ce que les
Habitans de I’Europe moderne.
ont de lumieres , de goût à: de
Philofophie , ils le doivent aux
Grecs , à ce peuple extraor-
dinaire , fi fouvent célébré 6c

peut- être encore mal connu.

Tome I. a



                                                                     

aï DISCOURS
Si le tems ou quelque révolu-
tion du globe avoit anéanti ces .
’fiatues’ , ces pierres gravées,

ces édifices ,lces Poëmes , ces
ouvrages d’Hif’toire 6c de Phi-

lofophie , que le hazard nous a
confervés , les meilleurs efprits
mettroient au rang des fiables
ce qu’on. diroit des mœurs ,
des Gouvernemens , des. Arts ,
des Sciences de la Grèce : ô:
l’Hii’coire d’Athenes 8c de Spar-,

referoit traitée comme celle des
Titans 8c des Danaïdes.

C’eli dans l’Hil’toire des Grecs;

qu’il faut apprendre à connaî-

tre tout ce que l’homme peut
faire , 8: tout ce qu’on peut faire
de l’homme. Les progrès que
ce peuple la faits danstous les,
Arts ô; dans toutes les Scienq

.. K1,.,.....mî -3.....N



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ni
ces , n’ont encore rien de li
merveilleux que la rapidité
même de ces progrès. Tousles
Peuples fauvages fe traînent
long- temps dans les ténébres
de l’ignoranCe, avant que d’at-

teindre à quelque degré d’in-

dufirie 8c de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
eu d’enfance 5 ils femblent avoir

paflé , prefque en un imitant, t
de la barbarie au plus hautde-
gré de politefie 8c de lumière.

I Cette Nation eut ,il eflvrai,
des maîtres 8c des modelés:
elle n’inventa ni fa Religion ,
ni fa Philofophie , ni fes Arts ;
mais elle perfeétionna , elle em-
bellit tout’ce qu’elle emprunta

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

a ij



                                                                     

iv DISCOURS
hantes font dûes au hafard; des
inventions merveilleufes peu-
vent appartenir à des hommes
barbares ; mais l’ordre, l’élé-

gance , le goût , font les fruits
les plus rares à les plus pré-
cieux de l’imagination ë: du
génie.

Les Grecs trouverent, en Egy-
pte , des Rames, des colonnes ,
des chapiteaux ; mais ce n’é-
toient que des ébauches infor-
mes ô: grollieresEn lesimitant,
ils y répandirent lemouvement
6: la vie ; ils créèrent des for-
mes agréables , des proportions
élégantes 8c légères ; ils créé-

rent véritablement l’Art. Ils
firent de même dans la Philo-

V fophie , dont leurs premiers Sa-
ges allerent fans doute recueil-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. v
lit les élémens chez les Prêtres

de l’Egypte 8c les Gymnofo-
phifles de l’Inde.

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

Temples , y étoit un infim-
ment de défpotifme 8c de
fuperflition 5 .tranfportée dans
la Grece , elle y prit un efibr
plus libre 8c plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit à
étendre 6c a perfeélionner la li-
berté même. Elle n’y fut point
bornée à certains objets , ni ré-
fervée à une feule clafle d’hom-

mes; jertée au milieu d’un peu-
ple aétif , curieux 6c fenfiblc à
l’excès , elle éclaira tous les

’ états , elle le répandit fur tous .

les objets , elle s’embellit de
a- iij



                                                                     

vj DISCO URS
tous les Arts. Chez les moder-
nes , un Philofophe n’a été fou-

vent qu’un Sçavant obfcur , qui

dans la folitude de fou cabinet ,
étranger aux Arts , aux affai-
res , aux plaifirs , s’occupoit
uniquement de fpéculations
abflraites ô: de recherches mé-
taphyfiques fur Dieu , la nature
8c l’ame , furie mouvement
8c l’efpace. Un Philofophe , à
Athenes , facrifioit aux Mufes
8c aux Graces ; il tenoit une
école de politeile comme de
icience 3 il jugeoit les Artifles ,
couronnoit les Poëtes , éclai-
roit les hommes d’Etat , 6c dif-
putoit aux Orateurs l’art de per«
fuader 6c d’émouvoir. Ce por-

trait ei’t celui de Platon , 6c les
ouvrages font le tableau le plus
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fidele ô: le plus intérefiànt de
l’état de la Philofophie chez les

Grecs.
Platon efi de tous les Philofo-

phes de l’Antiquité celui dont on

parlele plus , qu’on lit peut-être

e 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

puiiTe faire afpirer ; il a fondé
une Ecole célébré, qui fubfifloit

encore pl niieurs ficelés après
, que celles de [es contemporains

avoient été anéanties. Dansle’s

premiers ficelés du Chriflianif-
me , fes opinions altérées 8c
commentées par des efprits ar-
dens ô: fanatiques , fe mêlerent
à la Religion , yformerent des

* a iv



                                                                     

viij DISCOURS
[côtes ô: des héréfies , 8L dans

la fuite devinrent une forte de
Religion même. Il yavoit deux’
mille ans que Platon n’exiflzoit
plus , 6c il régnoit encore dans
les Ecoles Chrétiennes; c’étoit

il ef’t vrai [on nom plutôt que fon
lefprit qui y régnoit. Il femble
aujourd’hui qu’il foit de mode

de déprimer ce Philofophe , ô:
de faire expier à fa mémoire,
par un excellif mépris , l’admi-
ration peut-être excefiive qu’il a

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

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

(on caraétère : on a écrit fur
ces objets des didertations fans
nombre. Ce n’efl pas que je ne



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ix
croie que la foule des traduc-
teurs 8c des admirateurs de
Platon a lauré beaucoup de
choies à dire ; mais c’ei’t a

des hommes plus infiruits que
moi, à y fuppléer. Je me con-
tenterai de jetter un coup-
d’œil rapide fur les ouvrages
qui nous relient de ce Philofo-
plie, & d’indiquer le point de
Vue fous lequel il me femble
qu’on doit l’envifager pour en

juger fainement ô: avec impar-
tialité.

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

voit afpirer aux premiers em-
plois de la République ; mais
la cerruption qu’il remarqua .
dans les mœurs 8c les principes
de [es concitoyens , ne lui laif-

a v



                                                                     

x D I S C O U R S
foit pas efpérer d’être utile à fa

Patrie ; il refufa de fe mêler du
Gouvernement , ô: le confacra
aux Lettres ô: à la Philofo-
phie.

Né avec une imagination
vive 8c brillante ,1 fou goût

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

ô: il aima mieux être le plus
éloquent des Philofophes , que j
le fécond des Poëtes.

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



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xj
devons a Platon les plus beaux
monumens de la do&rine de cet
illul’tre martyr de la vertu ô: de
la vérité.

Platon parcourut la Grece
pour étudier les Gouvernemens

divers , 6c quelques- uns lui
durent des lois. Il pafla dans la
Grande-Grece: il voyagea en
Égypte ô: dans l’Inde , pour
obierver ô: s’inl’truire. On trou-

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

Il embellit la Langue Grec-
que; il perfeéiionna l’artifice
de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les regles
de la Dialeétique ou l’art du
raifonnement ; art qu’Aril’tote

(on difciple , ofa , depuis , fou-
a vj .



                                                                     

Axij DISCOURS
mettre à des formules Mathé«

manques. Platon introduifit la
Géométrie dans la Phylique; il

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

de celui de Providence, qu’il lub-
I’titua au Forum ; 8: l’on fçait

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

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

quet de myrthe , tandis que
Ion pere offroit un facrifice aux
Nymphes 8c aux Mufes; 6c
que l’enfant s’étant endormi,
un efIain d’abeilles alla dépofer ’

Ion miel fur les levres. Brucket
foupçonne que ce récit pour;



                                                                     

PR ÉLIMINAIRE. xiij
toit bien n’être qu’une allégo-

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

comme Brucker; mais cette
fable efi charmante ; elle me
donne une plus grande idée de
l’éloquence ’de Platon que les

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

preiiion vive ô: profonde. On
ne peut nier que les Anciens
ne fufi’ent infiniment plus fen-

fibles que nous à tout ce qui
flattoit les feus ô: ébranloit l’i-

magination ; ils fentoient , 8c
nous jugeons ; ils trouvoient
des images pour exprimer leurs
(cotations , ô: nous ne trouvons



                                                                     

xîv DISCO URS’

ordinairement que des épithéA

tes. Nous jommes un peu fics en
tout, dit M. de Voltaire. C’efl:
peut- être un effet nécefTaire
du progrès de l’efprit humain.

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

cher nos avantages. ’
Tous ces traits réunis ne peu-

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

éminent. Comment pour-roit-
on s’expofer au ridicule de mé-

prifer un tel homme?
Examinons un. moment les

critiques que quelques moder-
nesfont de Platon. On l’accufe
d’être un Théologien myfiique

ée vifionnaire , un politique
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chimérique , un écrivain en-

. fié, diffus 8c ohfcur , un rai-
fonneur plus fubtil qu’exaét.
Plufieurs Sçavans ont déja ré-

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

tres ont peut-être déja dit , je
’ propoferai ici quelques réfle-
’ xions fur la nature des ouvra-

ges qui nous relient de Platon ,
fur le but qu’il s’y propofoit,

ô: fur la maniere dont on doit

les envifager. .Prefque tous les reproche
qu’on fait a Platon , ne font
fondés que fur l’impofiibilité

de fentir toutes les beautés 8:
les finefi’es de fou langage,
même pour les Sçavans qui
entendent le Grec. Ceux qui
croient que ce qui diflingue



                                                                     

xvj DISCOURS I
le grand écrivain de l’écrivain!

moderne ne confifie que dans
le choix 6c l’arrangement des
mots , n’ont aucune idée de
l’éloquence 8c du goût.

Comment peut- on juger ,
par une tradué’tion feche , froi-

I de , inanimée , du mérite d’un ’

Ecrivain qui de l’aveu du peu-
ple le plus fenfible 8c le plus
exercé à tous les artifices de
l’élocution , mit dans Ion fiyle

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

des fermes 8c des proportions
d’une belle femme par fou
fquelette.

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

tourne en ridicule quelque fo-
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phifle , emploie avec un art in-
fini cette plaifanterie légere,’
cette ironie fine qui fe cache
fous un air de politefle ô: de
bonne foi , & que nous avons
nommé perfifllage. On cher-
cheroit vainement cet art dans
la plupart des traduéieurs de
Platon.

Les autres défauts qu’on re-
proche à Platon , tiennent peut-’

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

laiilé que des Dialogues : cette
forme de compofition étoit af-
fortie aux mœurs’& aux ufages
de Ion temps. Rien n’étoit fi

commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , où les

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

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

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

yeux ; mais la forme du Dia-
logue entraîne des inconvé-
niens , fur-tout celui de la
lenteur dans le raifonnement ;
nous ne fentons que ces incon-
véniens , dans un fiecle ou des
converfations Philofophiques
font li étrangères au ton de la. -
bonne Compagnie , 8: paroif-
fent reléguées dans les Ecc-
les.’

Mais le fond même des ou-
vrages de Platon ne peut plus
intérelTer que bien foiblement
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notre curiofi té. Outre que beau-
coup de circonflances locales,

’d’allufions particulicres , de cri-

tiques perfonnelles , qui pou-
voient plaire aux contempoc
rains , font perdues pour les
modernes ; l’objet que s’el’t

propofé Platou , dans la plu-
part de fes Dialogues , nous cil:
devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-
phif’tes , qui jouoient de fou
temps un grand rôle à Athè-
nes , 8c y corrompoient la Phi-
lofophie ô: l’Eloquence. Nous

ne connoilIons point aujourà
d’hui le caraétère de les prin-

cipes de ces Sophiiies , ô: nous
trouvons que Socrate met
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous pa-
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roiffent mériter que du mépris.

Je ne répondrai a ce reproche
que par un exemple. Les Let-
tres Provinciales , du moins
quelques- unes , font peut-être
l’ouvrage de notre Langue qui
refièmble le plus aux Dialo.
gués de.Platon. Croit- on que
la leéture en fût bien piquante
pour un Anglois , qui ne s’in-
téreEe point aux querelles des
Jéfuites 8c des Janfénil’tes , de

qui ne pofi’éde pas allez par-

faitement notre Langue, pour
fentir toutes les beautés du flyle
de Pafchal?

Ne cherchons donc dans
les Dialogues du Philofophe

Grec que le mérite que nous
pouvons fentir ; le fond des
difcuflions nous intéreHe peu ;
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la vérité des portraits ne peut

nous frapper ; le charme du
Payle a prefqu’entiérement diiï-

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

dreiTe avec laquelle Socrate
fçait analyfer une quefiion , la

. dégager de tout ce qui lui eI’t
étranger , la préfenter fous
différentes faces 6c la réduire à

lès-termes les plus fimples; cé-
der d’abord du terrein a fou
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piégé , foit pour l’amener a

fes vues , foit pour l’engager
dans un défilé embarraffant qui
le prefi’e entre l’abfurdité ô: la.

contradiâion.
Je ne peux me refufer le plai-

fir de citer ici un palfage tiré
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d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu a l’Académie des

Infcriptions 8c Belles-Lettres ,
de qu’il a bien voulu me com-
muniquer z c’ePt un des meil-
leurs ouvrages de des plus in-
térelfans que j’aie lu en faVeur

de Platon. Cet Académicien
joint à une érudition profonde
6c choifie , ce qui s’y trouve
rarement réuni , beaucoup
d’efprit de de goût , & une.
qualité plus rare’encore , cette

fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés 8c faifit des
rapports que n’apperçoit ja-
mais celui qui n’a que du figa-

. voir, 6c même de l’efprit. Voici
le pafi’age dont j’ai parlé.

’ nNotre Philofophe vient-il
a) à traiter quelques points d’an-
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a) cienne tradition ou de haute
a) métaphyfique , il n’a point
n oublié que Socrate bornoit
a) fa Philofophie a faire aimer
a; la vertu de la vérité , 8c qu’il

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

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

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

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

n ne furent ni mieux annon-
v cés , ni mieux foutenus ; jag-
a) mais il n’y eut un meilleur
D ton dans. ces premiers mo-
n mens où la converfation s’é-

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

n cipalement en vue 3 ô: quelle
a) conformité , quelle propor-
n tien admirable entre fou l’tyle
3) de la matière qu’il traite l
a) Lifez le Dialogue intitulé
a; Meizcxène : Socrate s’y voit
n obligé par les queflions qu’il

a) a faites , 6c par les réponfes
a) qu’il a reçues , de réciter en

a) l’honneur- des Athéniens ,

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

a) il fe refufe toute efpece de
antalens ; dès ce moment, le
in &er change de ton ô: de co-
n loris ; il devient périodique,
n nombreux , (St le relie du dif-
n cours prend fucceflivement

v tous
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a) tous les caraéières 6: toutes
n les formes qu’il falloit don-
v net aux compofitions de ce
a) genre. Phédre étoit un jeune
n homme , né avec de l’efprit

n de fur - tout avec une grande
n fenfibilité: avide de toutes les
v fortes de beautés de de plai- .
a) lits , fou ame appartenoit
a) luccefiivement à tous les ob-
D jets agréables ; les imagina-
»tions vives ô: tendres [ont
a) toutes volages: un difcours
a) de Lyfias qu’il venoit d’en-

» tendre , ô: dont le ftyle l’a-
» voit féduit , reten-tiiioit en-
» ocre à fes oreilles. Socrate
D l’aborde , l’interroge de le

a) prelfe ,Iavec fes graces ordi-
n maires , delui répéter ce dif-
n cours. Phèdre le lui récite

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

a) qui veut tout a la fois ô: ren-
a) dre de communiquer ce qu’il
n leur. Socrate qui fe prripofe
a) de tourner les heureufes dif-
a) polirions de ce jeune homme
a) vers des objets plus utiles,
n 6c de l’attirer , s’il fe peut,
a) à l’étude de la Philofophie ,
n l’écoute attentivement ô: feint -

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

n pé de la maniere de dire les
a) chofes , que des chofes mê-
a) mes ; il ajoute qu’Anacréon

a) ou Sapho , ou quelques au-
» tres Poëtes , dont il a oublié
a: les noms , l’ont mis en état
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sa de traiter le même fujetd’une

v maniere plus étendue à: plus
a) vraie ; à: , comme il a vu tout
a) ce que pouvoit fur Phédre la
a) chaleur ô: l’harmonie; que,
a) pour le fixer , il doit s’em-
2) parer fortement de fou ima-
n gination ; d’ailleurs l’ayant
n prévenu que c’el’t des Poëtes

n qu’il tient tout ce qu’il va di-

v te , il prend le ton d’un hom-
v me infpiré , il invoque les
a) Mufes , il emprunte les for-
» mules de les mouvemens de
a) la Poëfie la plus relevée ;
a) mais notre Sage s’el’t-il ap-
i) perçu qu’il s’eli rendu maî-

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

D à; avec elles , lbn &er , de-
» viennent plus graves , plus

bij
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a; philofophiques ; fa diétion,
a) d’abord figurée , audacieufe

a) de retentillante comme celle
a) du Dithyrambe , n’admet
n plus que la cadence de les or-
» nemens d’une poëlie plus

n douce , 6c defcendant peu-
»à-peu jufqu’au ton que
a) notre Philofophe a coutume
a) de prendre dans fonDialo-
a; gue , elle ne conferve que
nicette harmonie (5c ces graces
n fans lefquelles on ne doit
a, trouver ni auditeurs , ni lec-
32 tours. a C’el’t ainli qu’il fau-

droit parler de Platon 3 c’cll;
fur-tout de ce llyle noble , har-
monieux ô: pittorefque qu’il
faudroit le traduire.

La niéprife la plus grave ô:
la plus commune ou [oient
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tombés les Cenfeurs de Platon,
c’el’t de lui attribuer des opi-

nions 6c des principes qui ne
font point les ficus. On parle
fans celle d’idées archétypes, de

modeles éternels , d’hierarchie
de fubl’tances incorporelles, d’u-

ne chaîne des êtres, de la pré-
exil’tence des ames,de la métem-

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

par Platon , quoique Platon
n’établifl’e jamais aucune théo-

rie métaphylique, qu’il ne parle

jamais en fou nom , qu’il expofe

fans cellier les opinions de Phi-
lofophes ô: de Sophil’tes con-
nus, 8: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand 8: de raifonna-

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

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

morale. Comment le clifciple
ô: l’admirateur confiant de So-
crate eût -il été dogmatique?
Comment ne voit-on pas dans
Platon ’, un homme d’un efprit

vafle 8c curieux 8c d’une ima-.
gination volage ’, qui a porté
ion a&ivité fur tous .les objets
des connoifiiances humaines ,
qui le plaît à expofer fucceflî-

vement les opinions des diver-
fes Écoles , ou pour les tour-
ner en ridicule , ou fimplement
pour les revêtir des couleurs
vives 8c brillantes de fou Ilyle?
Il n’y a rien de fi difficile à dé-

mêler dans les écrits de ce Phi-
lofophe que fes véritables opi-
nions; mais c’efi peut-être allai
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ce qu’il importe le moins de fça-

voit. J’y trouve des principes
d’une morale grande à: faine ,
des vues très- philofophiques ,
préfentées fous de magnifiques
images. Cette caverne célebre ,
où il nous repréfente les hom-
mes enchaînés , n’appcrcevunt ,

des objets qui fe meuvent au-
defiiis d’eux , que les ombres
projetées fur le mur de leur
cachot , efl: une allégorie fubli-
me qui fuppofe une vue de mé-
taphyfique très-fine 8c très-
profonde. I e trouve dans Platon
des obfervations infiruâives 8c
curieufes fur les Gouverne-.
mens de la Grece, fur les mœurs
-& les ufages des Athéniens , fut

la nature 8c les effets de la.
Poéfic 8c de la Mufique ; j’y

* la iv
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trouve enfin un tableau airez
fidele des progrès qu’avaient
faits fes contemporains dans les
diEérentes branches de la Phi-
lofophie ; 8c je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Pla-
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,
de la vie à venir , que de con-*

I noître les opinions divetfes
qu’on en avoit de (on temps.

Le Livre des Loix cil: le feul
ouvrage où Platon pareille
expofer fes propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes ; c’ei’t aufli un des plus

curieux ô: des plus intérefiàns,

quoique M. Grou dans la Pré-
. face de la Tradu&ion-qu’il en

donne femble réclamer , pour.
ainfi dire ,l’indulgence du Lec-
teur , en avertifi’ant que c’ef’t
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l’ouvrage de la vieillefie de
Platon.

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

fur (es principes chimériques
de Gouvernement; mais cette
critique CH: encore bien exagé-
rée. Pour bien juger de ces prin-
cipes , il faudroit commencer
par le dépouiller de toutes les
idées 8L de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nos Connaifiànces,de nos inflitu-
rions; il faudrort fe tranfporter
au temps de Platon 8c au milieu
des objets dont il étoit envi-
ronné. C’ei’t ce que les Moder-

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

]: v
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publique de Platon ; mais on le
trompe prchue toujours fur
l’objet de cet ouvrage , qu’on

prend pour un plan fyflémati-
que de Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue cit :
De la .Ïzzflicc ou de la Vertu.
Il établit les principes du jufie
de de l’injuf’te , qu’il applique

fuccefiivement ô: aux Etats po-
litiques de aux individus. Il
compare les différons 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 ;

de qu’il n’y a que la vertu qui

affure le bonheur de l’un à:
la profpérité de l’autre. Cette
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comparaifon amène une dif-
greflion fur les différentes for-
mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature ô: la
filiation. Il poer pour principe
que la meilleure adminiftration
feroit celle d’un Roi Philofo-l.

phe ; mais en fuppofant ce
Gouvernement établi, il ne du-
rera pas long-tems; on verra
bientôt y fuccéder un Gouver-
nement où l’ambition diobtenir
les Magifiratures fera plus forte
que celle de les mériter , 6c ou
les Loix feront obfetvées,’ bien

moins par attachement que par
crainte ; cet Etat dégénérera

enfuite en Oligarchie , ou les
riches occuperont les premie-
sres places , de opprimeront le
Peuple. Le Peuple , ajoute-t-

6 vj.
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il , le foulevera bientôt contre
cette opprefiion , 8c y fubf’ti-
tuera un plus grand mal ten-
core , la Démocratie , monfire
à cent têtes qui engendre tous
les défordres , de l’impunité qui

les perpétue. Du fein de ce
cahos fortira le Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie i, ô: laifle douter
lequel ef’t le plus malheureux ,

I du Tyran lui-même ou des Peu-
ples qu’il opprime. Il y auroit,
fans doute,quelques remarques
à faire fur cette gradation 3 mais
ce n’ef’t pas ici le lieu.

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

fur la jufiice , où les paflions
de chaque individu feront tour-
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nées à 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 ët de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que fou plan étoit
impraticable , même de fou
temps , 81 certainement il l’efl
aujourd’hui ; mais ef’t-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?
Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on ne
peut fe difIimuler que l’efpece
humaine ne foit bien rapetiEée 3
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prefque tous les Gouvernemens
d’Europe font cômpofés de pie-

ces de rapport , rafi’emblées
fuccefiivement , fans plan , fans
unité 8c fans accord; ou la Ju-
rifprudence de la Politique ,
l’éducation de les mœurs font

continuellement en contradic-
tion , ô: ou de petits refÎorts-
ne tendent jamais que par de "
petits moyens , a de petits ef-
fets. Qui. peut prefctire des li-’
mites a l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur de du pa-
triotifme ? Le Gouvernement
de Sparte étoit fondé fur le a.
crifice continuel des plus puif-
fautes afïeétions que la Nature
ait miles dans le cœur de l’hom-

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

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

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

Comment ne trouveroit-on
pas Platon un politique abfur-
de 6: chimérique ? La plupart
des hommes qui s’occupent au-
jourd’hui des objets d’adminif-

tration 6c d’économie publique,

femblent croire que toute la
fcience du Gouvernement fe
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réduira produire la plus gran-
de quantité de bled poffible , à
évaluer le produit net, de le
revenu défiionible , à trouver la
meilleure répartition de l’im-

pôt, à multiplier les manufac- .
turcs , ou les vaifI’eaux ; tout

cela cil: fort utile , fans dou-
te, mais l’art de gouverner les
hommes , c’ei’t- a- dire , de

dompter les pallions de chaque
individu ô: de les diriger au bien
commun de tous , ef’t un art
plus profond de plus compliqué.
Platon croyoit que l’éducation
des enfans étoit la baie de toute
bonne légiflation; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir les
pallions avant de les réprimer,
de s’occuper de prévenir les
crimes plutôt que de les’punir ’,,
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il croyoit que les réglemens
coa&ifs , les loix pénales n’é-

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

ducation , de l’exemple de des
mœurs publiques. Je fuis per-
fuadé que Platon a pouffé trop
loin l’application .6: l’ufage de

ces principes ; mais je fuis en-
core bien plus perfuadé quefi
fans ces principes , on n’aura
jamais que des légifIations im-
parfaites ôt tyranniques.

Après avoir rendu a Platon
la jui’tice qu’il me paroit méri-

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obfervations fur

n la nature ô: l’objet de la col-
leélion qu’on préfente au Pu-

.blic , fous le titre de Biblio-
the’que des Anciens Philojo-
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pites. On s’ef’t propof’é de réu-

nir en un corps , les difiérens
ouvrages de Philofophie des
Anciens qui ont été traduits en

notre langue. Le Recueil com-
mence par les Vers dorés de
Pythagore , avec les Commen- ’
taires d’Hyeroclès , traduits par

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

6c les vies que Daciera jointes
à cette Traduélion.
’ On a réimprimé enfaîte les.

deux volumes des Dialogues.
de Platon, traduits par le mê-
me Dacier. Quoique cet Au-
teur n’ait pas un fiyle qui ré-

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

néral fa Tradué’tion en exaéle ,

8c qu’on lui doit de la recon-
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noiflance pour les recherches
immenfes , de le travail péni-
ble qu’a dû lui coûter fa Tra-
duélion. C’ef’t d’ailleurs la

feule Verfion françoife qui
exil’te. ,

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

On a joint ’a ces Dialogues,
la Traduétion imparfaite du
Banquet de Platon par le grand
Racine. Une délicatefle trop
fetupuleufe l’a déterminé a

fupprimer le difcours d’Alci-
biade , qui firme 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-
itigénieufe , 6c que je croistrès-

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

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

efi bien digne de parler de Pla-
ton ; c’ePt peut-être de tous
les Écrivains modernes ,. celui
qui a le plus de rapport avec I
cet équuent Philofophe. n Le
a) Banquet , dit M. Diderot ,
a: qu’on regarde comme une
n chaîne d’Hymnes à l’Amour,

a) chantés par une troupe de
a) Philofophes ,a el’t une des
a) Apologies les plus délicates
n de Socrate. On fçait trop le
a; reproche injui’te auquel fes
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î) liaifons étroites avec Alci-
2) biade l’avaient expofé. Le
a) crime imputé à Socrate étoit
a) de nature que l’apologie di-

a) re&e devenoit une injure;
n aufïi Platon n’a-t-il garde!

A) d’en faire le fujet principal
a) de (on Dialogue. Il allem-
» ble des Philofophes dans un
a) Banquet ; il leur fait chanter
v l’AmOur. Le repas ô: l’Hym-

a: ne étoient fur la fin , lorf-
a) qu’on entend un grand bruit
a; dans le vefiibule 3 les portes
a) s’ouvrent, ô; l’on voit Alci-

sa biade couronné de lierre 6c
a) environné d’une troupeede
v joueufes d’infirumens. Pla-
n ton lui fuppofe cette pointe
1.2 de vin qui ajoute a la gaieté,
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s) 6: qui difpofe à l’indifcrétion.

v Alcibiade entre ; il divife fa
sa couronne en deux autres; il
a; en remet une fur fa tête, de
a) de l’autre il ceint le front de
un Socrate , 8c s’informe du
n fujet dela converfation ; les
a) Philofophes ont tous chanté
n le triomphe de l’Amour. Al-
» cibiade chante fa défaite par
a) la fageffe, ou les efforts inuti-ë
3) les qu’il a faits pour corrom-
n pre Socrate. Cc récit cit con-
» duit avec tant d’art qu’on n’y

a) apperçoit par-tout qu’un jeu-

a) ne libertin que l’ivreffe fait
a) parler , 6c qui s’accufe fans
a) ménagement des deffeins les
n plus corrompus , (St de la dé-
» banche la plus honteufe. Mais
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a) l’impreflion qui relie au fond
a) de l’ame , fans qu’on le foup-

n çonne pour le moment, c’efl
sa que Socrate ef’t innocent , 6c
a) qu’il ef’t très-heureux de l’a-

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

n ver encore la puiffaiice , en
a) dévoilant leur effet pernicieux

a) fur le plus fage des Athé-
n niens.’«

La Traduétion de la Répu-
blique , par M. Grou, vientà
la fuite. Cette Traduélion im-
primée , il y a quelques années ,
a eu un fuccès qu’elle mérite:

elle cil par-tout , fage , claire de
correéte; il a beaucoup mieux
faifi le ton 8c l’efprit de fou mo-
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dele que Dacier , 8: fon fiyle’
ef’t plus élégant ô: plus pur;

mais on y défireroit encore plus
de chaleur 6c d’harmonie.

Le Traité des Loix , de huit
nouveaux Dialogues traduits de
la même main , forment les
quatre Volumes fuivans de cet-
te colleélrion. Parmi ces huit
nouveaux Dialogues , il y en a
deux qui alitaient déja été tra-

duits: l’un ef’t le Protagoms,
traduit par Dacier; l’autre PEU,-

rydéme , traduit par Maucroix.
On verra aifément en compa-

. tant les différentes Traduéiions,
combien la nouvelle ef’t préfé-

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

M. Grou fait efpérer qu’il pu-

. A bliera
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blieta le relie des ouvrages
de Platon qui ne font pas en-
core traduits. Les fuffrages du
Public l’encourageront fans
doute a achever cette entrepri-
fe , digne d’occuper les loifirs
d’un homme qui réunit autant
de goût , de fçavoir 8c de ta-
lent.

On trouvera à la fuite de ce
Difcours , un autre Difcours
fur Platon , compofé par le cé-
lébte Abbé Fleury, 8c imprimé

à la fuite de fou T mité des
Études : ce morceau méritoit
d’être plus connu. Nous ne
préviendrons pas par nos éloges
le jugement qu’en porteront les
le&eurs. ’

N.B. Le Dil’cours précédent étoit im-

primé , lorfque l’Auteut a lu quelques

Tom. I. c



                                                                     

l DISCOURS, ée.
Mémoiresfirr Platon , publiés par M. l’Ab-

bé Garnier , 8c imprimé dans le Tome
XXIX des Mémoires de [Académie des 1n-
fcriptions. S’il les avoit connus plutôt, il
en auroit profité 8: en auroit cité plu-
fieurs traits intérefi’ans s il invite à les
lire tous ceux qui voudront apprendre à.
lire Platon 8: à juger de l’es ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec plus
de flagelle , de fagacité 8: de philofophie, ’
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DISCOURS
SUR

PLATON,
A M. DE LA MOIGNON’

DE BASVILLE.

MONSIEUR,

La réputation de Platon a
quelque chofe de bifarre. On
lui donne des titres magnifi-
ques 5 on-le nomme , tout païen
qu’il étoit , le divin Platon : on

le traite de profond génie, d’ef-

c ij
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prit fublime , d’homme univer-

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

de fou fiyle ; 6c on rapporte
avec plaifir les éloges que les.
anciens lui ont donnés. Cepen-
dant, quand on en parle plus
fimplement , 6c pour marquer
la véritable opinion que l’on en
a , on en témoigne peu d’ef’ti-r.

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’ell: un
génie élevé , on l’accufe de n’ê-

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

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

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

avec méthode , qu’il n’en relie

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

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

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

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

république , où il vouloit que
les femmes fuffent communes ,

, ô: que le prince fût philofophe ,
8c dont il a grand foin de bannir
les poétes. Sil’on en cite quel-
que chofe , c’ef’t quelque rai-

fonnement fondé fur les myfie-
res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’ordre des intel-
ligences , de fur la mufique des

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

qu’il palle pour un vifionnaire,

«S: pour un auteur dont les ou:
vrages ne peuvent fervir , tout
au plus ,’ que pour orner les
harangues. Je le croyois tel
moi-même avant que je l’eufle’

lu ; de je vous avoue que je
fus bien étonné de le trouver
au contraire très-folide , ap-
profondiHant extrêmement les
fujets qu’il traite , allant tou-
joursà prouver quelque vérité,

ou a détruire quelque erreur,
établidant ou infinuant en tous
fes ouvrages une morale mer-i
veilleufe , de fourmillant une
infinité de réflexions capables
de défabufer les hommes les
plus prévenus , de d’arrêter les V
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plus emportés. Peut- être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel : jugez-en vous-même ,
Monfieur , de ne vous laifl’ez
pas prévenir en fa faveur, com-
me 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 philo-
fophe effarouche beaucoup de
gens. Ils fe figurent un profef-
four qui enfeigne un cours de
deux années ; ou bien un par-
ticulier fantafque attaché à des
opinions ’finguliercs , 8C qui fuit

le commerce. des autres hom-
mes. Dès le temps de Platon
ô: de Socrate , le peuple tenoit

c 1V
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les philofophes pour des cer-
veaux creux , 6c des hommes
inutiles ; de 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 faufies idées ; ô: il ef’t ar-

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

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

Cie des ouvrages , 6c les petits
ornemens. Une autre raifon
qui peut avoir décrié Platon,
ef’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 traduélions ,
de lifent les argumens 8: les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris felon leur
feus , de non pas toujours félon
le lien. Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres a faire connoître
les penfées 6c le génie du com-

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

que pour les mots latins: d’au-
tres ont été plus curieux des
chofes dont il parle. Frigius a
obfervé les noms de tous fes
argumens , 8c de toutes fes fi-
gures : il y en aura peut-- être
quelque jour qui connoîtront

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

Je n’ai point lu Plotin , Por-

phyre , Jamblique , Proclus,
ni les autres anciens Platoni-
ciens ; mais je connois les deux
modernes , qui font Marfile
Ficin 8c Jean de Serres. Car
j’ai appris , Monfieur , non fans

quelque furprife , que ce Joan-
nes Serranus , dont le Platon
efi: fi ef’timé , 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’hif’toire de France, fous

le titre d’inventaire. Je ne con--
nois point d’auteur à qui il ait
mieux réufii de déguifer fon
nom. Nous avons l’obligation
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a Marlile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps, 6c il l’a traduit
avec alfez de fidélité. C’étoit un

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

tant queje puisjuger ,folitaire,
abl’trait , fpéculatif; de j’ajou-

terois peu poli , li je ne fçavois
. qu’il a pafi’é fa vie à Florence ,

dans la famille des Médicis , 8c

dans le temps ou cette ville a.
le plus cultivé les belles lettres
6: les beaux arts. Quoi qu’il en
fait, il paroit avoir fait grand
cas de la prétendue théologie
de Platon , de de fa do&rine
des intelligences ô: des idées :
il cherche par- tout des myl’te-
res , 8c 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’el’t par-l’a

qu’il fauve ce qu’il y a de plus

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

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

La traduéiion de Jean de Ser-
res CH: plus latine , *mais elle
n’el’t pas fi fidele. Il abandonne

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

le Timée, quand il veut conci-
lier avec la forme fubl’tantielle



                                                                     

SUR PLATON. lxj
d’Ariflote , les figures des pe-
tites parties, auxquelles Platon
attribue la. dil’tin&ion des élé-

mens. Mais en quoi j’el’time de

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

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

thode fcolafiique , c’el’t-à-dire ,

qu’il a déshabillé de décharné

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

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

avec tant de foin , afin de
rendre fes ouvrages plus na-
turels 6c plus agréables. Tou-’

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

ou il peut le repofer , de lui
faire repali’er en pende temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat
que je ne lui puis pardonner,
c’el’t d’avoir olé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

avoir voulu donner un nou-
vel. Car de Serres voulant ren-
dre Platon tout-à-fait régulier ,
6c compofer de les œuvres un
corps entier de philofophie les -
a , de fon autorité privée , 8c
contre la tradition de tous les
ficelés , rangées , en diverfes
claires , qu’il appelle fyzygies ,

6c fous lefquelles il les a pla-
cées , non pas félon leur vérita-

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

Chaque dialogue de Platon
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arrois titres , dont le premier
eli un nom propre ; le fécond
femble marquer le fujet; le
troifieme el’t une épithete , qui

marque le genre du traité, com-
me , Phédon , ou de l’ame ,
moral. Phedre, ou de l’amour ,
moral. Le politique , ou du’
royaume ,logique. Gorgias , ou
de la rhétorique a, deliruâif.
Menon , ou de la vertu , ellài.
C’el’t ainli que ces titres , avec

tous les autres , font rapportés
par Diogene de Laërce en la
vie de Platon. Or , de ces trois
titres , il n’y a que le premier
tout au plus qui foit de Platon ,
tout le relie el’t des interprè-
tes ; ce qui paroit en ce qu’il
n’ell pas toujours rapporté de
la même maniéré , 8c que le
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Phedre , qui el’t ici intitulé de
l’amour, el’t ordinairement in-

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

8c il a entiérement négligé le

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

tendoient fans doute aulIi-bien
que lui, avoient voulu marquer
à que] genre , ô: à quel ordre
chaque dialogue devoit être rap-
porté. Ainli 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 , mai’s com-
me un elTai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui ap-
partient plutôt à la logique. Il
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a mis entre les traités de poli-
tique , le Politique , quoiqu’il
fait marqué logique , comme
il l’el’t en effet , n’étant plein

que de divilions de de défini-
tions. Il fait palier le Gorgias
pour un traité de rhétorique,
quoique ce dialogue , comme
les anciens ont fort bien mar-
qué , ne foit’pas fait pour en-
feigner , mais pour détruire , 6c
n’ait d’autre but que de mon-

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

ainfi qu’il met pour- traité de
poétique l’lon , qui n’el’tqu’une

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

leur , 8c l’autre de l’amitié ;

quoiqu’il n’y ait dans l’un 6c

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

venté, ô: qu’il a ôté le moyen

de le corriger a 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 clalfes fous lefquel-
les les anciens rangeoient fes
traités , de les diverfes manieres
dont ils les plaçoient. Car ils
n’ont la plupart aucune con-
nexion entre eux. Cependant
ceux qui fe fient à de Serres ,
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comme je faifois d’abord , cher-

chent dans un dialogue ce que
l’ordre 6c le titre leur promet-
tent, 8c que Platon n’y a pas
mis , faute d’avoir prévu. la
penfée de fes interprètes ; de
enfaîte ils l’accufent de s’écar-

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

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

obferver quelque ordre , parler
féparément de fa performe , de
fa doétrine , de de fes écrits.

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

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

tion, la grandeur de génie, avoit
encore la folidité , le jugement ,
le bon feus ; à: il me paroit
avoir plus excellé en ces der-
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-
ces , modelles 3 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’alfemblée des jeux olympi- Mia".
ques , fe trouva avec des étran- var. hijl.
gers, dont il gagna l’amitié ,l”’4”’4’

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

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

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

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

par une excellente éducation.
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Il naquit à Athenes d’une mai- i
fou illul’rre , fou pere defcen-
doit du roi Codrus , dt fa mere
de Solon. Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’Aril’tide , de Miltiade ,

de Thémil’tocle 8c de Périclès ,

étoit récente : c’était alors que

la poëlie, la peinture, 6C tous h
les beaux arts étoient dans leur
plus grand lul’tre ; ô: s’il el’t vrai

,qu’Athenes ait été la ville du

monde la plus polie , ç’a été

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

d’être inl’truit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que
je connoiffe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours A
dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , particuliére- j
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ment des rois de Syracufe , 6c
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix,
6c à qui il en donna. Il le retira
par fagelfe des affaires publi-
ques 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 adrelfées aux amis de
Dion , ou il rend compte de fa
conduite , 8c parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

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

appris tous les exercices du
corps , dont les Grecs faifoient
tant de cas , 6c y avoit fi bien

’ réufli , qu’il auroit pu être un

athlète fameux , s’il ne s’étoit.
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rendu plus recommandable
d’ailleurs. Il fçavoit chanter de

jouer de la lire; il avoit bien
lu les poëtes ; il avoit lui-mê-
me compofé des poëlies , ô:
tenté le poëme héroïque de la

Mm tragédie. Non - content des
5,. La. ;. études de fon pays , il avoit

voyagé en Egypte de en Italie ,
pour apprendre la théologie des
païens dans fanfource , l’hif-
toire étrangere , les mathéma-

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

Grecs
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Grecs de fou temps ont parti-
culiérement excellé. Voilà l’i-

I déc que j’ai de fa performe :

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

rien dit , dont je ne puilfe don-
ner des preuves.

Je rapporterai toute fa doc-
trine aux quatre parties que l’on

fait ordinairement de la philo-
fophie , logique , morale , phy-
fique , métaphylique. Je crois
qu’il a bien mieux traité les
deux premieres , que les deux
autreerous fçavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fut le «land-quillé

Ipremier qui tira la philofophiel
du ciel, ô: des fecrets de la na-
ture, ô: l’amena dans le com-

merce des hommes , pour leur
enfeigner la maniere de bien

Tome I. d

6. t. 11.4.



                                                                     

lxxiv DISCOURS
conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , ô: dans

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

teur de la logique 6c de la mo-
rale. C’efi pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort
précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait voir l’un 8c l’autre dans fa.

foutce-
On y voit donc ce que c’ef’c

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

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



                                                                     

SUR PLATON. lxxv
l’art de chercher la vérité par

la convcrfation à: le difcours
familier , diflëreflt de l’art des

harangues , 6c des difcours pu-
blics , où 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 phralès à une petite
goémon que Chéréphon lui.
avoit faite , Socrate dit que Po- mît-Hem:

Steph. t. r.
P- 443, E-rus lui paroit plus exercé à la

rhétorique qu’à la dialeélique ;

c’el’t-à-dire , en français , qu’il

’el’c plus accoutumé à haranguer,

9 n
quà parler en converfatlon.
On voit donc par- la l’oppofi-
tion 8: la différence du. rhéteur

dij

MW..-’Pl. 3.,

si il
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ou harangueur, ô: du dialeâi-
Vcien ; ôz on entend aifément ce

que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A-
riflote ,1 que la rhétorique efl:
l’art qui répond à la dialeélique

dans le même genre , 8c tou-
chantles mêmes fujets.

Ce que j’ai remarqué dans
Platon de l’art de la logique,
el’t qu’il apprend à parler jufie ,

ô: à répondre précifément a ce

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

tion’, ô: conduire droit le rai-

fonnement. Il montre à faire
des divifions toutes exa&es ô:
de deux membres; à bien dé-
finir 8c bien examiner les dé-
finitions. Son plus grand traité
de logique eI’t le Théetete , avec
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le Sophifle 6c le Politique :
car ces trois dialogues ne (ont
qu’une même fuite de plufieurs

converfations entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
géometre , le jeune Théetete ,
.8: quelques autres. Et il femble
que ce n’ell pas fans defÎein
que Platon fait parler des géo-
mettes dans ce traité , car ils
ont toujours fait profeflion de
raifonner plus exaétement que
les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine 6c réfute plu-
fieurs définitions de la (cience :
dans le fecond , on. établit plu-
fieurs définitions du fophill’e ,

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

me-temps à tourner les fophif-

’ d iij
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tes en ridicule ; 8c dans le troi-
fieme , on définit l’homme po-
litique , c’ef’t-à-dire , fuivant le

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

traiter des affaires publiquesr
Toutefois , Marfile Gode Sera-
res fe font. tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont:

féparé d’avec les. Jeux précé-

dens , avec lefqucls il efi évi-
dent que Platon l’avoir joint ,
6c l’ont rejette’ bien loin , après

les traités de morale. Le Cra-
tyle appartient aufli à la logi-
que , puifque l’on y examine la
nature des paroles 8c des mots
fimples. Il y a encore plufieursv
autres traités , qui ne font que
de logique : comme ceux où il
[e joue des fophifies g (gavoit,
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l’Euthydême , le Protagore , ô:

les deux Hippies ; ô: ceux où
il cherche quelque vérité , fans
rien établir que la maniere de
chercher , comme le Ménon ,
8: comme le Charmide , le La-
chès , 6c le Lyfis , fije ne me
trompe. Au relie , [a logique
n’efi pas tellement renfermée
en certains traités , qu’il n’y en

ait beaucoup en plulieurs au-
tres ; comme dans le premier
Alcibiade , de dans le Philebe ,
où il y a des remarques excel-
lentes touchant la divifion: 8c
généralement dans chaque trai-
té , il met tout ce qui efi nécef-

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

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

d iv
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à des difcufiions , 8: à des
explications de termes airez in-
utiles. Depuis j’ai fait réflexion,

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

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

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

pendant vingt liecles , 8c que
l’on nous les a expliqués dès la

jetlnelfe. Il ePc vrai qu’il badine
fouvent avec les fophil’tes , pour

leur donner lieu de dire des im-
pertinences ; 8c enfin , il peut
être , qu’il s’efl trop arrêté à

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

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

Ces fpéculations font aufli
vraies , que des théorèmes de
géométrie 3 mais la plupart ne

nous aident pas plus à raifon-
ner jufle , que les loix de la
mécanique ne nous appren-
nent a marcher. La logique de
Platon me paroit plus efi’eétive

8c plus naturelle; il l’enfeigne
plus par exemples , que par pré-

ceptes z il prend toujours des
I fujets familiers, 8: fouvent uti-
les pour les mœurs. Mais’com-

me je veux louer Platon , car
d v
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Vous le voyez bien , quandÎ
même je voudrois le diflimuler,
je palle vite à fa morale. ’

C’ef’t , anion-feus , la partie

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

que , que fou maître eût culti-a
vée ; ou s’il s’étoit-appliqué aux

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

pour celle- ci. La morale de.
Platon me paroit également,
élevée 8c folid’e. Rien de plus

pur, quant à ce qui regarde.
le délintéreflemeiit , le mépris»

des richelÎes , l’amour des au-

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

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

très-fçavant, 8c de très-bon
feus, être tranfporté après avoir

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

des hommes. Cependant cette
même morale efl très-fonde.
Il n’y a point de jeune homme
fi prévenu de fou mérite , que
le premier Alcibiade ne faire
rentrer en lui- même ; ni de
poëte , qui après avoir lu le
traité de la république , ne le
trouve fort au-defi’ous du hé-

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

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

v d vi.
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loix , dans le Gorgias , 8c dans
plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife mo-
rale , 8: de la mauvaife politi-
que ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon Yens , à ce qui
el’t utile 8c efieélif ; il prêche

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

tefl’e extrême, 8t à un enjoue-

ment continuel de. converfa-
tion. Il infpirc la patience , la
douceur ,. la modefiie ; 8: je
dirois l’humilité ,, fi Socrate ne

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

ble : ceux qui le [ont ne parlent
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point d’eux , s’il n’ait extrême-

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

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

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

au-delTous de celle que l’évan-

gile nous enfeigne fi limple-
ment. Car ilfaut encore avouer,
à la honte de la raifon humai-
ne , que ces philofophes con.
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noifToient moins la chaf’teté g
que l’humilité. Ils ont parlé avec"

fi peu de fcrupule des. amours-’-

Ies plus infâmes , 8: en ont fait
des railleries fi impudentes ,
que l’on voit fenfiblement , que

Dieu , comme dit faint Paul,
les avoit livrés au fens réprou-
vé, 8: abandonnés à l’impure--

té , pour les punir de n’avoir-
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoifi’oi’ent ,. 8: de ne:

lui avoir pas rendu tout l’hon-
neur qu’ils [gavoient lui être
dû. En effet, quoique Socrate
8: les difciples ayent été les
plus pieux de tous les philofo-
phes , qu’il-s ayen-t le plus parlé-

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

pas aux dieux que le peuple
d’Athenes adoroit, Xénophon
a travaillé a l’en purger, com-
me d’une calomnie , alléguant
qu’il facrifioit en public 8: en
particulier , 8: qu’il croyoit à
la divination , comme les au-
tres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 8:
billant aller leur imagination ,.
fans avoir rien qui les retînt ,.
il ne faut pas s’étonner s’ils ont

foutenu quelques propolitions’
paradoxes , comme cette com--
munautéi de femmes , qui tou-
tefois ne codifioit ,. qu’a per-
mettre à certaines perfonnesa
choifies de feniarier tous les):

Memarab.
LCOMCIIC»
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ans , 8: tous les ans faire di-
vorce , après avoir habité peu-
de jours avec leurs ofemmes.
Les autres penfées de morale
8: de politique qui nous pa-
roilfoient hors d’ufage , fe trou-
veront fondées la plupart, fi ou
les examine bien , fur les mœurs
des Lacédémoniens, ou de quel-

ques autres peuples ; 8: quoi
qu’il en foi: , Platon a eu l’a-
drefl’e de rendre plaulibles tou-
tes ces propolitions. Ses traités
de morale , font les dix livres
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe , l’a-
pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon’, les deux Alcibia-
des , le Gorgias, .le Banquet ,
8: quelques autres ; mais j’ai
peine à me rendrea l’autorité
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des anciens , qui marquent pour
moraux le Menexene 8: le
Phedre. Le Menexene n’efi, à
mon avis , qu’une raillerie des
oraifons funebres; 8: toutefois
il cil: bien plus folide , que la
plupart des difcours férieux
d’aujourd’hui. Le Phedre me l
paroit un traité de rhétorique,
où Platon veut enfeigner en
quoi confille la véritable élo-
quence , 8: la beauté d’un dif-

cours écrit ou prononcé ; 8: je
ne crois pas en pouvoir donner
une plus grande idée , qu’en le

mettant anodcfi’us de la rhéto-

rique d’Ariflote. Il me femble
qu’il va plus au fond de l’art.
Mais j’aimerois encore mieux
placer le Phedre dans la mora-

l le , avec les anciens , que dans
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la métaphylique , avec de Ser-
res. Il faut fe fouvenir, que la
morale el’t répandue dans tous
les ouvrages de Platon , 8: qu’il
n’a rien traité , qu’il ne femble

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

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

Timée: ce dialogue efl la fuite
de la grande converfation , qui
fait les dix livres de la républi-
que , 8: y el’t ajouté pour ap-

puyer les principes de la mo-
rale, par la connoilfance de la
nature: comme le Critias , qui
efi: encore une fuite du même
deHein , fert à fortifier ces mê-
mes principes , par la connoif-
fance de l’ancienne liil’toire.

Aulli , 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 8: à la flrué’ture du

corps humain. Ce delieiu étoit
fans doute excellent; mais il a
été mal exécuré , 8: de toute la

philofophie de Platon ,la partie
que je crois la moins foutena-
ble, cil fa phyfique. Aufii , ne
l’avoit-il’point apprife de (on

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

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

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

parce qu’étant accoutumé à

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

toit pas de la phyfique ordi-
naire , parce qu’elle s’arrêtoit a

confidérer les raifons méca-
niques , qui fe tirent du mouve-
ment 8: de la fuite des corps;
pour lui , il vouloit connoître
la premiere caufe , 8: fçavoir
les deffeins de l’efprit fauve-
rain , qui gouverne la nature.
Ainfi méprifant ce qui el’t pro-
portionné à l’efprit humain , 8:

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

tonner s’ils n’ont rien trouvé

de folide. C’el’t ce qui donne

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

a fuivi le même chemin , don-
nant encore plus dans les rai-
fonnemens de morale 8: de mé-
taphyfique, pour expliquer les
chofes naturelles ; au moins
voyons- nous dans le Timée ,
que Platon attribue la diflinc-
tion des élémens aux différentes

figures des petites parties qui
les compofent , 8: les fenfa-
rions à l’effet de ces figures. Un

autre inconvénient de la phy-
fique de Platon , el’t qu’il erroit

dans le fait , 8: croyoit la na-
ture de plulieurs chofes autre

a qu’elle n’efi; , faute d’expérien-
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ces. Il parle dans le Phédon ,
comme s’il ignoroit l’étendue

8: la figure de la terre , s’ima-
ginant que les hommes n’en
habitoient qu’une petite partie ,
8: ’qu’il y en avoit beaucoup

plus au-delfus de l’air 8: des:
nuées; 8: il cl): évident par le
Timée , qu’il ne fçavoit point
l’anatomie. Il ne faut donc pas ’
s’étonner , s’il a mal raifonné

en phylique , s’appuyant fur de

mauvais fondemens , 8: em-
ployant des principes qui ne
convenoient point a la matiere;
mais au défaut de connoiffance
certaine , il a fait fuppléer l’ef-

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

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

Platon , cil cette phyfique ; 8:
ceux que l’on appelloit Plato-
niciens , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profef-
fion de croire fes opinions ,
touchant les myl’teres des nom-
bres , la llruélure de l’univers ,
l’ordre des intelligences célef-
tes 8: terrel’tres , l’éternité des

ames , la réminifcence , l’état

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

fans les prouver. Je dis qu’ils
faifoient profelfion de les croi-
re , car ils en avoient fait une
efpece de religion. Il peut y
avoir eu deux raifons de ce
mauvais choix. La belle morale
de Platon lui ayant donné du
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commencement un grand nom,
on a cru , comme l’on va tou-
jours aux extrémités, qu’il n’a-

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

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

bien plus aifé de propofer des
faits , 8: de difputer fur des
marieres de pure fpéculation ,
que de pratiquer une morale
folide , qui oblige à combattre
fes pallions , 8: à méprifer ce
que la plupart des hommes re-
cherchent. Or on fçait combien

la
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la philofophic dégénéra dans
les derniers temps , c’el’t-a-

dire, dans les premiers fiecles
du Chrifiianifme ; 8: combien
il. y avoit alors de charlatans
qui fe difoient Platoniciens 8:
socratiques , quoiqu’ils fuirent

plus impertinents 8: plus vi-
cieux , que les anciens fophif-
ces, 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. V
Je ne dirai qu’un mot de fa

métap-hyfique. Les anciens ne
l’ont point difiinguée de la lo-

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

Le principal traité de la méta-

Tome I. e
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phyfique ePr le Parmenide : il
cil intitulé des. idées ,° 8: tou-

tefois je n’y ai point trouvé,

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

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

ritable fcience , cit , non pas
la chofe finguliere 8: périHàblc

que nous voyons , comme un
homme , une maifon , un trian-
gle ; mais l’original immatériel

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

en effet , que la connoifi’ance

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

Parmenide de Platon , ni de fes
autres traités de métaphyfique;
fait qu’en effet ils ne [oient pas

fort utiles , foit que je ne
les aye pas bien entendus, com-
me il cil: allez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davan-
tage de fa doétrine , 8: je paf-
ferai à fa manier: d’écrire. le

ne cannois point d’auteur qui
ait été plus loin en ce genre ;
fes difcours font du même ca-
raâere que les plus beaux bâ-
timents , les plus belles flatues ,
8: les plus belles poëlies qui
nous relient de l’antiquité ; 8:
pour me fer-vin d’une compa-
raifon plus proportionnée , il. a

- fait En matie-te d’études 8: de

e ij
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réflexions , ce que Déinol’thene

a fait en matiere d’a’fi’aires ;

c’el’t-à-dire , qu’il efi arrivé,

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

pas expliquer tout f0n art: plus
je le lis , plus j’y en trouve;
8: il faudroit être auffi habile
que lui , pour le connaître en-
tiérement.

On peut confidérer dans un
écrit , la méthode 8: le fiyle.
La méthode efi de deux fortes:
il’y en a une fimple 8: décou-

verte , comme celle des géo-
metres , qui ne confifie qu’à
propofer’les vérités dans l’or-
dre qui el’r dd luio’mêr’ne le plus

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

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

feulement diviler exaélement ,
8: diflinguer foigneufement les
différentes matieres ; marquant
le CommenCCment par une pro-
polition , 8: la fin par une con-
clufion. Cette méthode , qui
cil celle d’Ariflote , de tous les

philofophes Arabes , 8: de la
plupart des (hrétiens moder-
nes , cil fans douce trèsobonne
8: très- folide , étant obfervée
exaélement ; mais comme elle
n’a rien d’agréable , 8: ne con-

fillze que dans un fimple calcul
de propolitions; elle n’efl: pro-
pre que pour des efprits déga-
gés de toute préoccupation , 8c

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

utile ; car les méthodes ne font.
faites que pour les hommes.
L’autre , el’t celle des orateurs ,

qui el’t cachée , 8: qui fous une

apparence naturelle 8: négli-
gée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle fuppofe la pre-
miere méthode , 8: ne doit ja-
mais en être féparée , puilque
l’une 8: l’autre a le même but

de perfuader ; mais il y a cette
différence , que la ’premiere
n’emploie que ce qui cil abfo-
lumen: nécefi’aire pour cette ’

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

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

effet fur la plupart des efprits,
qui ne font pas dans une dif-
politibn fi parfaite. Son utilité
cil de lever les préjugés , ou
d’appaifer les pallions ; ce qui
a fait en propol’ant les raifons
avec des tours 8: des figures ,
redil’ant en diverfes façons ce

qui doit être le plus retenu,
propol’ant quelquefois le pre-
mier , ce qui fera le plus goû-
té , quoiqu’il dût être le der-

nier , fuivant la méthode géo-
métrique ; interrompant la fuite
du raifonnement pour délafi’er

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

c 1V
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le faire écouter. Quoique j’at-

tribue cette méthode aux ora-
teurs , parce qu’ils n’en ont
point d’autre , elle leur ePt tou-
tefois commune-avec les phi-
lofophes. ’ ’

La dilférence el’t, que ceux

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

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

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

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

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

qui ne font pas capables de rai,
fonnetnent. Au contraire , les
philofophes difcourant tout à
loifir avec des perfonnes choi-
lies , qui aiment à raifonner ,
doivent , non pas émouvoir les
pallions, ou fe prévaloir de
leurs préjugés , mais les en
délivrer; ils doivent prouver

.exaétement ce qu’ils enfeignent,

commençant dès les premiers
principes , conduifant l’efprit
pasà pas , lui faifant faire tout
le chemin qui cf: nécefl’aire

pour arriver à la vérité; 8: ne
le quitter point , qu’il ne foit
entièrement fatisfait. Or , pour

c v
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pratiquer utilement cette mé-
thode , il ne fuflit pas que ce?
lui qui enfeigne parle, il faut
que le difciple s’explique aufii ,
afin que l’on puifle connoître ,
s’il efi paflionné ou préoccupé ,

8: que l’on puifie voir quel ef-
fet le r’aifonnement fait fur lui ;
8: c’étoit, comme j’ai dit ,1 cet

art de converfation 8: de dif- .
pute familiere , que Socrate
appeloit dialeâique.

Il croyoit , au relie , que l’é-
criture étoit peu nécelfaire à l’é-

loquence 8: a la philolophie; 8:
J que comme les orateurs étoient

Dan: le
Phrdre à
la fin.

ceux qui parloient en public ,
8: non pas ceux qui écrivoient
pour le public ; ainfi la véri-
table maniere d’enfeigner les

"fciences , étoit de perfuader un
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homme dételle forte , qu’il fût

capable d’en perfuader un au-

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

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

vit rien , 8: quoique Platon ne
fût pas en cela tout-a-fait de
[on avis , il s’en cil toutefois
éloigné le moins qu’il a été

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

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

parle encore aujourd’hui , qui
inl’truit Théetete ou Alcibiade ,
8: qui défend la vérité contre
Gorgias ou contre Prota’gOre:
tout ce que Platon à fait , a été

e ’vj
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d’empêcher que ces converfa-

rions ne pétillent , 8: de faire
que ce qui avoit été dit à quel-

ques particuliers , pût profiter
à tous les hommes de tous les
fiecles. Encore ne fçavons-nous
que par tradition , que ce tra-
vail fuit de lui; car il ne paroit
nulle part dans fes ouvrages ,
linon en un endroit ou deux ,
ou il fe fait nommer en paf-
fant , mais jamais ce n’el’t lui

qui parle. Ses dialogues ne font
donc pas de pures fi&ions ,
comme l’on fe pourroit ima-
giner ; ce l’ont des peintures
faites après nature : tout le
fonds en el’t vrai , 8: s’il s’ef’t

donné quelque liberté, ç’a été

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

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

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

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

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

cordonnier d’Athenes , que
.Diogene me: entre les philofo-
plies , qui avoit rédigé 8: mis l
en plulieurs dialogues , les con-
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verfations que Socrate avoit

’ faites dans la boutique.

Voilà ., fi je ne me trompe ,
les railons qui ont obligé Pla-
ton a préférer la méthode des

orateurs à celle des géomé-
tres , 8: à n’écrire que des dia-

logues. Après cela, Monlieur,
vous ne vous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a defl’ein de

prouver, ni qu’il faire fouvent
des digrellions. Mais je vous
fupplie , fi jamais ces préam-
bules ou ces digrefiions vous
choquent , de voir li elles ne
fervent point à établir quelque
vérité , dont il wait’befoin dans

la fuite , où fi elles ne tendent
peint à prouver le fujet princi-
pal de la dilpute , par une
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autre voie que par le raifon-
nement , comme par l’auto-
rité , ou par les exemples. En-
fin , quand elles vous paroi-
trqit entiérement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’étoit

point nécefl’aire de délafi’er le

leélzeur , après une longue con-
tel’tation; fi ces digrellions ne
font pas agréables en elles-mê-

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

avoue que ce qui me fait le
plus admirer cet auteur , 8:
ceux de fon ficelé , c’el’t que j’y

trouve par-tout quelque chofe ;
je n’y vois ni paroles fuperfiues,
ni penfées faufl’es ou commu-
nes : 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 , 8: que
c’el’t à defi’ein qu’il ne l’a pas

employée toute feule 8: à dé-

.COuvert. On ne peut propofer
plus nettement qu’il fait , l”-
tat d’une quellion , divifer plus
exaé’rement un fujet , 8: mieux

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

traiter; il revient toujours à
fou fujet , quelque digrefiion
qu’il fafi’e ; il marque foigneu-

fement par des propofitions 8:
par des conclulions , le com-
mencement 8: la fin de chaque
partie , 8: de chaque digreflion,
8: il ufe fouvent de récapitula-
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rions; de forte qUe fou dichurs
a tout enfemble la liberté de la.
converfation la moins fuivie ,
la netteté du traité le plus mé-

thodique.
, Voilà ce qui regarde fa mé-
thode en général ; la conduite
particuliere de chaque ouvrage

’ell toujours différente , l’uivant

les l’ujets 8: les occafions, mais

toujours très- grande. Chacun
a part cl’: un ouvrage bien
delliné , bien conduit 8: bien
achevé. le dis , Monfieur , cha-

cun de l’es ouvrages ; car ils
font la plupart indépendants les

uns des autres , 8: il ne faut
"pas prétendre en compofer un
cours complet de philofophie à
notre mode , comme de Serres
a voulu faire. Le plus grand
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traité , ePt celui de la juf’cice

ou de la république , qui con-
tient douze dialogues g les dix
de la république , le Timée 8c

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

les anciens interprètes les aycnt
féparés. Ce traité comprend en

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

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

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

ayoit d’un Etat parfait; fimple-
ment comme une idée , d’une
chofe polîible , mais trop difli-
cile , qui n’a peut- être jamais
été , ô: qui ne fera peut-être ja-

mais ; dt qu’il n’examine, que

pour trouver les fondements de
la morale. Dans les loix , ce
(ont trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dont les
loix étoient les plus efiimées ,-
qui efl’ayent de faire des loix
conformes aux mœurs des peu-
ples , 6: à ce que l’on peut ef-

feâivement pratiquer. Il y a
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encore un grand traité. de lo-
gique , comme j’ai déja obfer-
vé , qui comprend le Tbéetete ,

le fophifie , 8: le politique;
mais il femble que ce traité ne
foi: pas entier , ô: qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du (Ophifle , 8: de l’hom-
me d’Etat. Hors ces trois trai-
tés, je ne vois aucun des ou-
vrages de Platon que l’on doive

joindre avec un autre : auffi
Diogene remarque que les an-
ciens les rangeoient différem-
ment. Mais , quoique lordre
en (oit arbitraire , il feroit très-
utile de les difiingucr en plu-
fieurs clafies, non pas tant par
les matieres ,A que par la ma-
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iniere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainfi; au rap-
port de Dingene.

Chaque dilcours de Platon
ef’t compofé , ou pour infiruire ,

ou pour chercher la vérité: Cc-

lui qui infiruit , a pour but,
ou la fpéculation , à fe divife
en phyfique à: en logique ; ou
l’action , 6c il cpt moral ou po-
litique. Celui où il cherche feu-

- lement , fans rien établir , fert
a exercer , ou à combattre. Il
exerce , ou en faifant produire 10:76
à celui avec ui il raifonne m’immiCl

tout ce qu’il peut trouver de
lui-même : ce que Socrate ap-
pelloit faire accoucher les ef-
prits , raillant fur le métier de
fa mcre , qui étoit fige-femme, K m,
ô: fe qualifiant accoucheur de un. i
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jeunes hommes ; ou bien il
exerce en donnant des ouver-
tures au difciple , qui ne fait
que le fuivre ; ce que les inter-
prêtes ont nommé tenter ou ef-
fayer. Je vous avoue toutefois ,
que je ne vois pas grande dif-
férence entre ces deux fortes
de difcours; fi ce u’efi: que le.
premier approche plus de l’in-
flruélion , comme on peut voir
par les Alcibiades de les Théa-
iges; ô: l’autre efi fouvent ma-
licieux, comme l’Euthyphron
ô: l’Ion. Le difcoursqui ne fert
qu’à combattre, efi encore de
deux fortes ; le démonl’tratif,

qui n’efl. fait que pour donner
du plaifir au leêieur en lui fai»
faut voir les défauts de certai-
nes gens ; ô: le deflruâif qui
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tend principalement à renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait quali-
fié démonfiratif ; 6c en effet,
les fophiI’tes y [ont bien mis
en leur jour ; mais ils ne font
pas plus épargnés dans l’Eu-

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

Je ne vois rien à remarquer
touchant le fiyle de Platon:
ce n’efi pas qu’il ne fait admi-
rable 3 mais c’efi qu’il n’y a
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performe qui n’en convienne.
En effet , il a tout enfemble , la
clarté ô: l’élégance d’lfocrate ,

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

imite en plufieurs endroits ; 8c
une certaine douceur , qui l’em-

ble lui être particuliere. Il peint
admirablement les différents
caraâeres des hommes : il
ajufle l’expreflion , non-feule,
mentà la penfée , mais autour
de la penlée; il dit ce qu’il veut,

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

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

au-defius des Grecs ?
Avant que de finir , je crois

devoir répondre un mot à ce
que les peres de l’églife ont dit

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

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

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

qui plus efi , il le combat par
des raifons très-folides. Elles
fe réduifent à faire voir que la.
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , à: qu’elle ne

contient que des rêveries 8: des
jeux d’enfant , en .comparaifon
du chrifiianifme. Nous ne con-
tefierons pas fans doute cette
vérité à faint Chryfofiôme ; au

contraire , nous nous fervirions

Tom. I. f
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des preuves qu’il enqdonne fi
nous vouliôns convaincre , de
l’excellence de notre religions,
un homme qui n’y croiroit pas.
Mais qu’y a-t-il l’a contre ce que

j’ai dit de Platon ? Ce raifonne-

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

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

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y
efl 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 at-
tire néceffairement la perte de
tous les ennemis. En effet , fi
l’on rejette Platon , il n’y aura

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

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

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

quelque étude de philofophie;
ont laiflë Ariflote , 6c ont écu;
die sPlaton. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut aufli rejetter les
orateurs , qu’il condamne lui-
même dans le Gorgias , faifant
voir leur mauvaife morale , de
leur conduite intérefiée ; 8:
cela , par des principes de "juf-
tice de d’humanité , dignes du
chril’tianifme. On ne lui préfé-

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

en fait voir la vanité , ô: bat
en ruineleurs maximes. Carje
ne crois pas , que nous elli-
mions digne du chriflianifme ,’
ce qu’il a jugé indigne de fa
morale , par des principes dont
nous convenons avec lui ; 8c
que méprifant fon philofophe ,

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

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

ner avec Platon tous les auteurs
profanes , qui ont travaillé à
cultiver la raifon. Cependant
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les peres eux-mêmes ne l’ont
pas fait: ils ont étudié les livres
des païens , particulièrement
ceux de Platon. On ne peut
lire faint qu’tin, faint Clément

Alexandrin , ni aucun des pè-
res grecs , fans voir combien
ils étoient infiruits de fa do&ri-
ne; 8c faint Augul’tin en parle
dans fa Cité de Dieu , comme
du philofophe qui ale plus ap-
proché de la vérité. ’

Mais fi l’on confidere l’état

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

f in

vm. rivit.
C. 4. j.
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on peut dire qu’elle tenoit lieu

de religion aux païens , qui
aVOient de l’efprit (3C qui raifon-

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

tinence du culte des faux dieux,
l’abfurdité des fables , de les
impofiures des devins; à il ne
relioit guere que le petit peu-
ple 8: les gens de la campagne ,
qui ruilent véritablement ido-
lâtres. Les plus polis d’entre les

gentils faifoient la plupart pro-
feflion de philofophie, de pre-
noient pour principes de reli-I-
gion le politif de la doélrine
des I’latonicielns , qui étoit ,
comme j’ai obfervé , ce que l’on

en étudioit le plus alors. Ainfi
ils croyoient la fubordination
desintelligences, qui animoient
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les aflres , les corps célef’tes ,
de toute la nature ; l’éternité
des ames , leur’purgation après

la mort , la métempfycofe ,la
réminifcence , 8c les antres rê-
veries femblables ; 5C ils trou-
voient quelques raifons myfié-
rieufes, pour fauver les appa-
rences de l’idolatrie , ô: entre-

tenir la- fuperfiition.
Cet efprit de philofophie

commença a s’introduire dans
l’empire Romain , fous l’em-

pereur Adrien 6c lesAntonins ,
.6: ce fut une des caufes des
perfécutions. Car les philofo-

"Ïphes étant forcés de reconnaî-

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

fiv
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myf’teres , ou en général par la

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

d’injuf’tice : ils vouloient fe

conferver la liberté de douter
de tout , ou de croire ce qu’il
leur plairoit, à la charge de

t laifl’er chacun dans fon erreur.

Ainfi raifonnent encore au-
jourd’hui ces Indiens , qui ap-
prouvent toutes les religions ,
8: peut-être n’avons-nous que
trop en Europe de ces efprits
doux 8c commodes.

Les peres de l’églife étoient

donc obligés à combattre cette i
philofophie fi fuperbe’, 8c a la
rendre méprifable ; 8c par con»
féquent ils avoient raifon d’en

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

tages , ce que les peres de l’é-
glife n’ont pas toujours fait,
parce que ce n’étoit pas l’intérêt

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

par leurs ’adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les au-
teurs profanes , ô: pour celui
qui auroit pouffé le plus loin le
raifônnement naturel , ô: l’art

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

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

tienne , lorfque l’on confidérera

Combien elle efl au-deflus de
ces connoiffances qui paroif-
fent fi élevées , ô: de cette mo-

rale qui paroit fi grande 6c fi
noble. Au relie , il me femble
que ce que les peres ont prouvé
le plus fortement contre la phi-
lofophie , c’ef’t qu’elle ne peut

faire le véritable bonheur des
hommes; fi pende gens en font
capables , ô: elle efl: fi difficile
à acquérir , qu’ill n’y auroit

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui puffent être heureux.
Mais encore que Platon ne doi-
ve pas être notre tout , je ne
laifl’e pas de croire qu’il peut

être? utile a quelque chofe; de
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.c’efl , Monlieur ce qui me relie

a vous expliquer.
. Ce que j’y trouve de meil-
leur , comme j’ai dit , cil la dia-

leéiique 61 la morale ; de je
comprends fous le nom de dia-
le&ique , non-feulement la lo-
gique ; mais l’éloquence , ô:

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

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

ral. On y peut apprendre à faire
le difcernement des fciences , à
voir les connoilTances quifont
néceffaires , ô: celles qui font
dignes d’un honnête homme.

a On y peut voir la fin pour la-
quelle on doit étudier , la ma-
niera dole faire folidernent , ô:

fvi
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de fe fervir de fes études. Il efi
plein de préceptes ô: d’exem-

ples de cette nature: 8: c’efl: ce

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

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

thode ; 8c on en voit l’applica-
tion ô: l’ufage eEeâifi

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

Î plus efTentiels , 8c on en verra
des exemples dans tous les ou-
.vrages de Platon , fans en ex.
cepter un feul ; mais particu-
-liérement .dans l’apologie de
Socrate; dt quand il n’y auroit
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que ce fruit à tirer de Platon,
il nous devroit être extrême-
ment précieux.

Si l’on veut fçavoir le fond
de l’art poétique , 6: difcerner
la bonne poëlie de la mauvaife,
c’efl-à-dire , de celle qui eI’t

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

plus a fonds. Il en parle aufii
dans le deuxieme livre des loix,
ou il traite des divertiflements;
8c dans le feptieme , qui efi de
l’éducation de la jeuneffe : ô:

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

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

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

pour défabufer des erreurs vul-
gaires , ô: des préjugés de l’en-

fance , pour ramener au .bon
feus ô: à la conduite folide , ô:

infpirer des fentiments nobles.
Il ePt plein de cette politique,
qui tend , non pas à rendre
ceux qui gouvernent puiffants ,
mais les particuliers heureux ;
ô: de cette jurifprudence , qui
ne cherche pas tant à juger des
difiérends , qu’a les prévenir ,

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

pécuniaire. Il me femble même

y voir les fondements du droit.
Romain: à: en eifet , du temps
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que Platon écrivoit ,il n’y avoit

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

Je ne vois pas que l’on puiffe

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

faut chercher rien d’exa& dans
les anciens , t0uchant la phyfi-
que de l’afironomie , après tant
de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir,
efi: la connoiHance hif’torique

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 pè-
res de l’églife , de pour connoî-

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

Il ya d’autres connoiHances

hifioriques à tirer de Platon ,
que je crois plus utiles , 6: qui
font du moins plus agréables.
On y voit des vefliges con-
fidérables des antiquités grec-
ques , particuliérement pour ce
qui regarde la religion, les loix,
ô: l’éducation de la jeuneffe.

On y voit la théologie des ,
païens ; ô: c’efi peut-être ce

qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
bre de, fables des. Égyptiens ,
ô: des autres orientaux , où l’on

reconnoît des traces de la véri-*
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table religion ; comme la créan-
ce de la création du monde ,
de la providence , de l’immor-
talité de l’ame , du jugement
des hommes après la mort, des
récompenfes 6: des peines de la
vie future. Ces fables étoient
les anciennes traditions de ces
peuples , qui les avoient reçues
originairement , ou du peuple
de Dieu , ou des enfants de Noé
ô: des anciens patriarches ; 8:
il ne faut pas s’étonner qu’elles

enflent été altérées par des ido-

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

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

vention des arts. Telle el’t aulli
la defcrîption de l’état de la vie

I
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future , qui efi à la fin du Phé-
don , celle du jugement qui el’t
à 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’hilioire de l’in-

vention de l’écriture, qui el’t

versla fin du Phedre , 8: la des
fcription des îles Atlantiques,
qui fait tout le’ Critias, 8: que
l’on voit bien avoir eu un fon-
dement réel , a préfent que l’on

. connoît l’Amérique.

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

fainte. Ce n’ef’t pas que tous les

auteurs profanes, qui nous ref-
tent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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autres. poëtes , Hérodote 8:
Xénophon , ne puifient beau-
coup fervir pour l’intelligence
littérale des livres facrés , parce
qu’ils ont confervé la mémoire

des coutumes , 8: des manieres
de parler des temps où les hif-
toires faintes font arrivées ;
mais il me femble que Platon ,
plus qu’aucun autre , fait voir
fans y spenfer la grandeur du
peuple de Dieu. Il faudroit ,
lMonfieur , quelques converfa-
tions pour vous dire tout ce que
je penfe la-defi’us : ce que je
vous en puis marquer ici ,afin
que cette’ lettre ne devienne
pas un livre , cil que la vérité
pallia les idées de notre philo-
fophe : que Moi’fe a été un plus

grand homme , que ce fage à
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qui il vouloit donner la con-
duite d’un état , 8: qu’il crai-

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le monde ; que la vie des
Patriarches 8: des anciens Hé-
breux , cil: celle qu’il fouhaite à

fes citOyens ; 8: que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu

conferver, qui efl la poëlie ly-
rique , pour chanter les louan-
ges de Dieu 8: des grands hom-
mes , 8: 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 aélions , mais d’expri-

mer des fentiments.
Voilà, Monfieur , ce que

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

lerois pas la le&ure à toutes
fortes de .perfonnes. Il faut
avoir l’efprit droit , 8: être afv
fer’mi dans les bons principes
pour n’être pas fcandalifé de

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

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

8: fur-tout beaucoup de pa-
r tience 8: de retenue. Tout ce

que je’cra’ins qui vous manque ,
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c’efi: le loifir. Cicéron toutefois,

8: les autres grands hommes de
fou temps , qui ne manquoient
pas d’affaires , avoient donné
beaucoup de temps à le lire , ’
avec des philofophes , qu’ils te-
noient auprès d’eux pour cet

ufage. Je voudrois que nous
euffions encore de ces com-
mentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de lire les
autres : Platon. s’ef’t parfaite-

ment bien expliqué de teur ce
qu’il a voulu dire ; 8: f1 vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur,

ce feront des coutumes de fon
temps , ou des dogmes des phi-
lofophes plus anciens ; mais c’efi:

ce que les interprètes modernes
ne nous ont guere expliqué. Je
fuis , 8:c.

Le 2 de Juin I670,
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RÉFLEXIONS

SU R deux Ouvrages que
M DACIER a mis à la tête
de jà T radai-lion de Platon ,
dont l’un ejl intitulé : Dif-

cours fur Platon ; l’autre ,
La Doârine de Platon,

NOTRE defi’ein n’el’t point de

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

lebre que M. Dacier. Si nous
fuivions l’inclination de notre
cœur , fi notre état ne nous .
impofoit pas le devoir rigou-
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reux de nous élever contre tout
ce qui peut altérer le dogme
8: la morale , nous garderions
le filence fur les fautes d’un
homme illufire; le defir de lui
difiribuer des éloges mérités ,

nous détermineroit feul à le

rompre. v.
Après la leéture de cet .ou-

vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs à remplir;
le premier étoit de rendre juf-
tice aux intentions pures de
l’Auteur. Le fécond , de pré;
venir-le leéieur que ce célebre
Académicien , dans le feu de
Ion enthoufiafme , a excédé
dans les éloges qu’il a donnés

à Platon. .

Nous croyons fatisfaire au
premier de ces devoirs en fou.

’ fcrivant
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fcrivant à l’éloge que M. de

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

qu’il fuit :

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

» ment laborieux 8: rempla-
i) cant à force de foins ce qui
a) lui manquoit du. côté de la
a) facilité. Ses mœurs , fes fenti-

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

a) régies 8: aux principes du
a) Chrifiianifme. Si d’habiles
a: ,Théologiens fe font avec
n raifon (révoltés contre la con-i
n formité que fes préventions
’J pour l’antiquité lui a fait

a) trouver entre la philofophie

Tom. I. g



                                                                     

cxlvj RÉ FLEXIO NS.
a) Platonicienne 8: la doétrine
s) des premiers Peres de l’El-
n glife , entre la fagefi’e du Pa-
» ganifme 8: la morale de l’E-

nvangile ; il faut cependant
ul’excufer , parce qu’il avoit
a) fait une étude particuliere de
n ceux d’entre les Païens qui
sa. fe font. attachés avec le plus
à: de fuccès à connoître 8: a
au régler. le cœur de l’homme,

sa en quoi on ne peut affez l’ef-
» timer. v

Cet éloge nous paroit vrai,
judicieux , exemt de flatterie;
convenir qu’il faut excufer M.
Dacier , c’ef’t infirmer fufi-ifam-

ment que. le Traduéleur de Pla-
’ ton , entraîné par la prévention

pour l’Amtiquité , n’efi pas a

l’abri de tout reproche ; c’efl:
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convenir que cette prévention
lui a fait faire des fautes.

Pour fatisfaire à ce que neus
impofe notre charge, mettons
fous les yeux du letteur judi-
cieux , les endroits de l’ouvra-
ge de notre Traduéteur qui
nous ont paru répréhenfibles:
joignons a ces extraits de lim-
ples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui don-
nent au leéteur la facilité de ju-

ger par lui-même fi nos re-
proches font fondés.

Difèours fùr Platon.

Pag. xix. a Platon quatre
sa cents ans avant que la lumiere
n de l’Evangile éclairât l’uni-

n vers , annonce 8: prouve une

sil



                                                                     

cxlviij RÉFLEXIONS.
Migrande partie des vérités de

I a) la religion chrétienne. . . . . .
a) [suffi-tôt que les Prophetes
n calent parmi les Juifs , Dieu"
a) fufcite des Philofophes pour
n commencer a éclairer les
a) Gentils ; 8: les principes de
n l’Evangile font enfeignés
n dans Athènes. On y prou.
a) ve... . .1)

Que l’on life avec attention
l’énumération faite par M. Da-

cier de ces vérités annoncées
par Platon , que l’on raifemble
d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’Ancien Tef-

, (a) Dent. cap. 6, v. 4, c. 6, v, 5. Pfal. r7,
v.1.8.Pfalm. 71., v. 1.8. Jerem. t7, v.g, 7,. If.
29 , v. 13 , I4. Reg. 3, c. 3,v. 9 , a. Tob. 4,
v. 6;: 3.Levit. I9, v. I7, 18. Of. 1;, v. 9. Pf,
r7. v. 3o. Pfal. 29 , v. 8. Pfal. ;1., v. 6. Pfal.
16, v. 15. Pfalm. 71. , v. I7, Ecclefiaû. 11. ,
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rament . répandues dans les li-
vres ecrits avant que Platon en-
feignât , 8: l’on reconnoîtra

que tous ces dogmes font con-
lignés dans les livres des Hé-
breux , qu’ils étoient l’objet de

leur croyance ; M. Dacier en
convient lui-même , pug. xxv.
où il dit que Platon a a em-
n prunté de Moyfe 8: des Pro-
sa phetes , ce qu’il a de plus rai-

» fonnable 8: de plus fain. 1)
Ila donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivement à la religion
chrétienne. .

Pag. xxvj. a Nous favons
n par l’Ecriture-Sainte,quiefl
a) feule le flambeau de la véri-

I

v. 13’, r4. Dan. cap. 11.. Ifai. c. 57. c. 1.6.
Cf. c. 15. Job 19, v. :6.

g îii



                                                                     

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

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

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

Juifs avant 8: après la loi de
Moyfe.

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

n donne] par un grand nom- j
a) bre de principes plus relevés
a) que ceux de la religion natu-
n relie 8: de la loi de’Moyfe,
la) 8: par les promefles claires
a; 8: précifes des biens fpirituels

a) 8: éternels ..... que Moyfe
a; 8: les Prophetes ne promet-Ï-

’ a) toient que fous le voile 8: les
a) figures des biens temporels.
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a) Platon rend en quelque
n façon hommage à la religion
a; chrétienne , en perçant par

Dune lumiere furnaturelle ,
n une partie des ombres 8: des
n figures qui la cachoient. a;

M. Dacier accorde bien gra-
tuitement a Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
l’ame , des biens fpirituels 8:
éternels , étoit-il donc inconnu

8: totalement anéanti au temps
de Platon ; ce Philofophe ne
reconnoît- il pas lui-même ,
lorfqu’il l’enfeigne , qu’il le

propofc d’après l’ancienne tra-

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

g iv
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clij RÉFLEXIONS.
aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que fignifient ces
paroles de Tobie, Nous flam-
mes les enfiznts des jàints , 6’

nous attendons cette vie que
Dieu (fait damier à ceux qui
l’aiment! fi elles n’expriment
pas la croyanCe de l’immorta-
lité bienheureufe? Le Sage n’en-

feigne-t-il pas [ Prov. ch. 14,
11.32.] que le jolie efpere au
jour de faomort ? Platon , en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’eft-il fervi
d’exprefiions plus énergiques
que celles’qu’a employé Ifai’e

[chap. 66’ , v. 24. ] lorfqu’il

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

pas? ce Prophete ne parle-t-il
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que des biens corporels 8: vifi-
bles , lorfqu’il dit [ chap. 6’4,

v. 4 ] : ce Que depuis le com-
» mencement du monde les
a; hommes n’ont point enten-
n du , l’oreille n’a point ouï , 8:

2) l’œil n’a point vu , hors vous

n ( mon Dieu ) feul , ce que
n vous avez préparé à ceux qui

sa vous attendent. a;
Mais nous infiflons trop fur

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

vient pag. xxv a que Platon a
sa emprunté de Moyfe 8: des
a) Prophetes ce qu’il a de plus
a) raifonnable 8: de plus fain. a)
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-
duéieur donne a fon Auteur,
le témoignage de faint Auguf-

g v
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Acarien

se

cIiv RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da-
cier ne peut récufer, puifqu’il
l’invoque p. xlj. Ce faint Doc-
teur [ RetraèÏ. lib. z , cap. 2.]
dit qu’il fe repent d’avoir ex-
cedé dans les éloges qu’il a don-

né dans un de fes ouvrages à
Platon 8: aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pas les
donner a des impies , contre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. Ces
louanges cependant font bien
modérées , fi on les compare

à celles que nous venons de
citer.

Doèi’rine de Platon.

. Pag. 194. a Non-feulement
a: on prétend qu’il a connu le
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A» Verbe fils éternel de Dieu ,
n on foutient même qu’il a
n connu le Saint-Efprit. 1)

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

Denis par Platon , 8: un texte
de cet Auteur , tiré du livre 6
de la République , explique les
palfages qu’il rapporte, 8: cette

explication confifle à dire que
ce Philofophe a défigué dans
ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit :- n Je ne fais fi fans
n avoir recours à ces grandes
a) vérités , on pourroit par la
a) Philof0phie de Platon expli-
n quer ces pafl’ages qui paroif-

n font fi merveilleux 8: leur
a) donner un autre feus qui fût
à) naturel , 8: qui s’accordâ’t

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

a: ou plutôt de l’impiété à les

sa entendre d’une autre manie.-’

a) te , après ce que tant de Pè-
s) res de l’Eglife 8: tant d’E-

a) crivains Eccléfiafiiques ont
a) décidé ; car ils en: écrit en

sa propres termes que Platon a
v connu le Pere 8: le Fils , 8:
a). celui qui procéde de l’un 8:
a). de l’antre» , c’efl- à - dire , le

à) Saint-Efprit. 1).

Pag. 1.96. a Reconnoiffons
v que Platon n’a pas feulement
a) vu toutce que la raifon a pu
sa découvrir , mais qu’il a été

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

au infiruit dans les Livres des.



                                                                     

RÉFLEXIONS. du;
n Hébreux. .... il s’efl trouvé

n favorablement difpofé à re-
31CCV0iI’ les femences de ces
n vérités éternelles , 8: il aéré

n aidé par la grace , puifque
n faint Augufiin affure que Jé-
n fus-Chril’t les lui avoit révé-
1) lées. n

L’on ef’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéleurs

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

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

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

vues droites , des intentions
louables , il portent l’enthou-
fiafme jufques à faire il-lufion
à leurs leéieurs , en appuyant
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faufi’ement leurs éloges d’auto-

rités refpeétables , 8: en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcri-

rotent pas.
M. Dacier cite faint Jul’tin ,

faint Augufiin, faint Jérôme ,
I faint Cyrille, faint Clément,

Théodore: 8: Origene ,comme
ayant écrit en propres termes , .
a) que Platon a connu le Pere 8:
a) le Fils , 8: celui qui procéde de
n l’un 8:;de l’autre , c’el’t-à-dire,

a) du Saint-Efprit: a) cependant
il ne produit aucun paffage de
ces faints Do&eurs; fi au-lieu de
les appeller d’une maniere va-
gue , il eût été aux fources,
l’enthoufiafme 8: le charme fe
feroient bientôt évanouis.

St Jufiin ef’t le feul des Saints

Peres qui ait cru que Platon
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avoit eu connoifi’ance du Saint-
Efprit; il a penfé que ce Philo-
fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exiflence des trois
principes qu’il admet ; mais il
reconnoit en même-temps qu’il
n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).

Saint Auguf’tin n’a jamais dit

que J éfus-Chrif’t avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,
tellesque le myf’tere de la Sainte
Trinité: ce faint Doéleur éton- D; 6335!;

né de trouver dans les œuvres 2:11:32
de Platon quelques pafi’ages

(a) Quin 8: Platonem fecundnm Doum 8:
materiam , tertium principium ideam feu
formam elle dicontem , non aliunde quant
à Moyfe fententiæ talis occafionem fump-
tiffe apparct, nomine quidcm ide: è Mofz
diélis accepto (et! non fans mm intelleëtot

Juflin. col. :8 , D , «(in 161;.
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clx RÉFLEXIONS.
conformes a ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant,
Je fuis celui qui cfi , examine
par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoifiaiices ; la
leéiure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou
efi-il parveuuà les aquérir par
l’attention qu’il a donnée aux

œuvre-I vifibles de Dieu , par
lefquelles , fuivant l’Apôtre , il
s’el’t fait connoître aux Philo-

fophes P
Voila des queliions fur lef-

quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Scd undequaque ifla didicerit , five
précedcntium eum veterum libris , five po-
tins quomodo dicit Apoflulus [ Rem. I , 19.
Quia quad notum cf! Dri mamfeflum e]? in
illis , Dent enim illir manifeflavit, invifi-
bilât 2min: ajut à conflitutiane mundi par
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il faille 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.

Que l’on life attentivement
le pafl’age que nous venons de
citer , faint Auguf’tin y parle-
t-il d’une raifbrz furnaturelle

qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation fuite 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 , 8:

en que fallu [une indican confpiriunrur,
fimpiterna gangue ajut vina: C? divinitas.]
S.Aug.de civil. Dez’ , lié. 8 , cap. n. , édit.

Baud.



                                                                     

un; REFLEXIONS.
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 Pere 8: le fils , 8: ce-
lui qui procéde de l’un 8: de
l’autre , c’efi-a-dire , le Saint-

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

Efprit (a).
Saint Cyrille d’Alexandrie ,

(a) Summi philofophi gentium , quantum
in eorum litteris indagatur , fine Spiritu
fané’to philofophati font, quamvis de Patte

8: Pille non tacuctint. Quod etiam , Dydi-
mus in libre fuo meminit quem fcripfit de
Spiritu fanât). Augufi. lib. 1., quefl.’ in Hep-

rareuclzwn , q. :5.
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ayant à combattre un Empe-
reur polithéifle qui oppofoit
la fagefie des Philofophes a la
doazrine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe fervir du témoignage
de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos myf-

tètes. Ce St. Doéieur , après Cyril.t.6,’
avoir reconnu que les dogmeslj’ï73î’b’.’

des Chrétiens différent infini- au. Au-
ment de ceux des Philofophes , ”"’ ’6’8’

’ établit que ces derniers font re-

devables aux Juifs de la connoif-
fance qu’ils ont eue de la nature
de Dieu, des ré gles de la piété 8:

de la jufiice; il foutient que no-
nobf’tant’cette connoifiànce , ils

n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaéles ; 8: même qu’ils "étagent;

ont eorrom pu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le me-



                                                                     

Nid.
pag. 1.9.

Lib. 1. J
nig- 47-

Lib. 1 ,
pag. 34.11.

Lié. 1 ,

pag. 3 4.

clxiv RÉFLEXION S.
lange qu’ils ont fait de la vérité

avec le mcnfonge.
Ce faint Doélzeur croit qu’il

faut dif’tinguer de la foule Py-
thagore 8: Platon , lefquels fui-
vant lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des netions moins in-
exaéles.

Hermès , Platon , Orphée ,
ont en , dit-il , quelque con-
noifiance du Verbe fils unique

de Dieu. lSaint Cyrille , nous .en con-
venons , ef’t allé encore plus

Ion; il a cru appercevoir dans
l’expofition de la doétrine fur

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

Porphyre , une efpece de con-
fefiion de foi de la Sainte Tri-
nité , femblable à celle des
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Ariens , qui affurément mécon-
noilfoient ce myftère ; la bonne
opinion que notre Saint avoit
du difciple de Socrate l’a même

porté a croire que Platon eût
penfé 8: parlé correâement 8:
qu’il auroit publié les notions
faines qu’il avoit de la Divinité,
s’il n’eût craint que cette liberté

de s’exprimer ne lui eût pro-
curé une fin aufii trifle que celle
de [on maître.

Il n’efl pas ici queflion d’exa-

miner fi la conje&ure de faint
Cyrille cil bien fondée; il nous
fufiit de remarquer que la bon-
ne opinion qu’il avoit de Platon
ne l’aveugloit pas , ne l’empê-

choit pas d’appercevoir les con-
tradiéiions de ce Philofophe,qui
détruifoit clairement une Tri-
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nité qu’il paroit établir dans

quelques paillages obfcurs ,- 8:
à: laquelle l’explicatiOn de Por-

phyre fembloit donner quelqur:
réalité.

Platon , dit. f aint Cyrille (a),
admet trois principes , Dieu,
la matiere 8: l’idée ;, il joint

un autre principe a ces trois ,
qu’il appelle l’aime du monde:

ce Philofophe qui avoit recon-
nuque la matiere n’avoir pas

(a) Plate tribus verum omnium principiis
confiitutis, Dco , materia, 8: idea, quar-
tum etiam inducit quam animam univcrfi
nominat , præteteà cum materiam’ dixifi’et-

ingenitam rurfus genitam illam elfe ait,
quid quad cum ideam interdum pet fe (ub-
fiflere concedat, inventis ipfe fuis repugna’t,

nec meminit alicubi dicere in Dei mente 8:
cogitatione ipfam elfe nec propriam habens
enflentiam five effcntiam. grillas, lié. 1. ,.
adv. la]. m1413 7 C.
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i été engendrée , foutient qu’elle

’a été. Il accorde-que l’idée Tub-

fifie quelquefois par elle-même,
en quoi il fe contredit, ne a: rap-
peilant 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
a) termes que Platon a connu
n le Pers 6c le Fils , 8c celui
v qui procède de l’un ô: de
n l’autre , c’eflz-à-dire le Saint-

» Efprit. n On peut juger fila
mauiere 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 ê le Fils , 6T.

Examinons maintenant ce
qu’enfeignc St. Clément d’Ale-
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xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere 8L le Fils,
8: celui qui procéde de l’un ô:
de l’autre, c’efi-à-dire , le Saint-

Efprit? Si M. Dacier fe fût con-
tenté de dire que faint Clément
d’Alexandrie avoit écrit que
Platon , dans la lettre qu’il a a-
dreHée à Eraf’te 6c à Carifque ,

avoit défigné clairement & ou-
vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pere 8c le Fils,
nous foufcririons volontiers à
cette aflertion ; car le texte de
ce faint Doéteur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemcns Alexandrinus [Oxoziii 171 5,

pag.7xo, Stromat. 1214.] Platoncm præ-
tereo, qui palamôc perfpicuè in câ quam
ad Eraflum 8c Catifcum fcribit epiflolâ ,I
Patrcm ac Filium nefcioquo paéto, ex Hc- .
braicis litteris , palam ac manifex’lc aperit.

Nous
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Nous n’aurions même pas

fujet de contredire leTraduéteur
de Platon , fi au-lieu d’avancer
que St Clément d’Alexandric

a aécrit en propres termes que
n Platon a connu le Pere 6c
n le Fils , ô: celai qui procede
a) de l’un ô: de l’autre , c’el’t-

» à-dire le Saint-Efprit, v il fe
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un pallàge
de la feconde lettre. de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité ; parce que
ce faint Do&eur (a) l’avoit
ainfi entendu , ô: avoit dit qu’il

(a) Equidem iila nonnifi de (méta Triade
accipio , 85 tcrtii quidam nomiuc Spiritum
fanâum , fccundi me) Filium intelligo pet
quem ex Partis volumate faâa fun: omnia.
Clamart: , ibid. pag. 71°.

.TomcI. Il
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entendoit par le troilieme prin-
cipe dont parloit Platon , le
SaintoEfprit , 5: qu’il croyoit
que le fecond principe , par la
puiiïance duquel , conformé-
mentà la volOnté du Père , tou-
tes, Chofes ont été faites , étoit

le Fils. Mais on voit par les
paflÎagcs de ce Pere qu’il n’a

pas écrit en propres termes ,I
que Platon a connu le Pere à
le Fils , 5’ celui qui proccde de
l’un 5’ de l’autre , c’efl-à-dzre-

Je Saint-Efiàrit. h
L’on nous objeâera fans

doute que faint Clément étant
convenu que Platon a défigné
clairement le Pete 6c le Fils ,
6C ayant interprété un pafiage

de ce Philofophe de la Sainte
Trinité , il en Faut conclure
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que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce
myflere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons pas
ace que l’on tire une telle con-
léquence , pourvu que par cette
coniioiîTance on entende feu-
lement une notion grofliere 6c
imparfaite , qui confil’te plutôt

à connoître les noms que la
chofe même. Premiérement ,
faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au paillage
de la. feconde lettre à Denis
l’interprétation que lui Clément

propole ; il dit encore moins
que Platon a reconnu que le
troilieme principe "procédoit
des deux autres. Secondement,
notre faint.Do&eur (a) dit

(a) Philofophia. . . . . neque de Eilio Dei ,

bij
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formellement que les Philofo-
phes païens lorfqu’ils difcou-

rent fur le Fils de Dieu , fur
l’admirable économie établie

par la Divine Providence , ils
en difcourent autrement que
les Chrétiens, parce qu’ils n’ont

pas connu la Religion dont
Dieu cil l’Auteur ; les héréti-

ques mêmes , ajoute-t-il , quoi:-
qu’ils difent qu’il n’y a qu’un

Dieu , quoiqu’ils célèbrent la

gloire de Jéfus-Chrifl, ne dif-

neque de eâ qua: cit par providentiam œco-
i nomia traé’rat’, ut nos : mon enim divinam

noverat religionem. Quamobrcm hærefes’
quoque quæ (untin barbarâ philofophiâ,
criamfi nnum Deum dicant, etiamli Chrif-
tum celebrentfid in genere dicunt , non ex
veritate 5 nam 8c alium Deum admittunt, a:
Clariflum non aecipiunt fient tradunt Pro-
phetiæ. Clamart: Alexan. lié. 6. Stromatum ,

pag. 80:.
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courent cependant fur ces points
que d’une maniere vague , nul-
lement conforme à la vérité;
le Dieu. qu’ils admettent n’efl

pas celui que les fideles Chré-
tiens admettent , ô: les notions
qu’ils ont de Iéfus-Chrif’t ne

font pas conformes à celles que
nous donnent les Prophetes.

En’feigner , comme le fait
Théodoret , avec les autres Pè-
res , que Platon a puifé dans la
Théologie des Hébreux quel-
ques-uns de [es dogmes , lef-
quels il n’a expofé qu’en trem-

blant ô: d’une maniere obfcu-
L te; enfeigner encore que l’Au-

teur de l’univers 8c le Pere de
’ celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon;
reconnoître en propres termes

li iij

Quel a
Été [cf01-

timrnt il:
Thëoa’oru?
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que ce Philolbphe , que les
dilciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré 8c
corrompule peu qu’ils ont con- i
nu de la vraie doétrine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les

parcelles de la dd’flrine des
Juifs ou des Chrétiens qui le
trouvent dans leurs écrits , mal-
gré les ténèbres dont ils l’ont

enveloppée , jettent encore
quelques étincelles de lumiere,
ô: qu’elles brillent comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’efl pas aiTurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-
cede du ,Pere ôt du Fils. Or
voilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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pet, 8C rien au-delà qui puifie
fâvorifer l’aflertion de M. Da-

cier , comme on en fera con-
vaincu en lifant les pafTages de
ce Pere , que nous citons en
marge (a).

(a) Throdoretur , (dit. Sirmnd 1642 ,
(091.4, pag. 498. Plate in iis qu: fcripfit
ad Corifcumliæc pofuir. lunure: fiadio. . . .
Hœc flint Platonis dogmata :alia quidam
fun: lande digniflima, alia vcrô græcanicæ
fabulationis flint fœtus ac germina. Quod
enim alium cire rotins mundi ducem a: cau-
fam , aliurn veto caufæ patrem , veritarcm
prorfus oilendit, de cujus hauflu fuos fer-
mon es ornavit.

Pag. 499. de Epîflola ad Dionyfium verbe
farina. Videur-ne quam paventcr ac timîdè
veritatis dogmata proferrent; vulgique ref-
pcétantes errorem , obfcutè non manife’llè

veritatcm annuntîarcnt.
Pag. soc. Cûm poll: adventnm redcmpto-

ris noflri exfliterînt [Plorînus, Plurarchus,

& Numenius] multa Clirifiiana: Thcologiæ
fuis libris infcructunt. Itaque Plotinus 8:

hiv
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S. Jérôme el’t encore un des

faints Peres qu’allegue M. Da-

cier pour prouver que Platon
a connu les trois Perfonnes de

Numenius Platonis mentem explicantes ,
tria illum dixifre aiunt , qua: (in: friper tem-
poralia 8L æterna , bonum , mentem 8c uni-
verfi animam. Ac bonum quidem vocare
quem nos dicimus Pattern ; mentem voces
quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem qua: animer omnia 8: vivi-
ficet; univcrfi animam vocat , eam vide-
licet quam Spiriturn fanétum litteræ facræ
nominant. Arque hæc ipfa, ut dixi , ex He-
bræotum fapientia 8: theologia ’fubduâa
faut 3 bymnorum enim eonditot David. . . ..
exclamavit dicens z Verbe Domini cæli fir-
mati fun: , 6’ fpiritu cris ajax aluni: vina:
garum. Sed 8c facra Evangelia , 86 Plutar-
chus , a: Plotinus inaudierunt.
I Pag. 50h B. Adverfarii veritatis ufque
adeè vetitatem admirantur ut vel exiguis
compilatis particulis libros fuos exornent ,
neque. illa , quanquam multæ falfitati ad-
mixta , fpiendotem fuum decufque hebe-
tent , (cd etiam in fimo uniones fulgeant.
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la Sainte Trinité ; mais nous
croirions faire perdre le temps
à nos le&eurs , fi nous nous
amufions à difcuter le fentiment
de ce faint Pere ace fujet; car
nous n’avons rien trouvé dans

fes (Euvres qui tende a favori-
fer M. Dacier. Nous nous con-
tenterons de renvoyer le lec-
teur aux endroits des ouvrages
de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quei’tion dont ils’a-

git. [,Hieronym. edit Bene’d.’

rom. 2. Comment. in Ecclçfi
col. 763. rom. 4 , col. 298 ,
398,399. 423-]

A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier l Doâ’rine de
Platon , p’ag. 296.] a ne le
n contente pas d’alliirer que
a) Platon a connu le Pere ô: le

Il v
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:2 Fils , ô: celui. qui procede
a: de l’un de de l’autre ; a) mais

qui, ajoûte M. Dacier , accufe
Celfe d’avoir diffimulé à def-’

fein le paiTage de la lettre de
Platon à Hermas 8C Corifque,
parce qu’ilîy ef’t ouvertement

parlé de Iéfus-Cbrifi: nous ré-

pondons que notre Traduéteur
s’el’t grandement trompé.

Premièrement, Origene (a)

(a) Origan: , dit. Benedi. lib. I. de
principii: , cap 3. num. 1 , pag. 6o, col 1
6’ a. Deo elle Filium non nos foli pronun-
ciamus; quamvis fatis hoc 8C mirumôc in-
tredulum videatur iis qui apud grréos 8c
barbaros philofophari videntur , tamcn à
nonnullis etiam ipforum habita ejus vide«
tut opinio , cùm verbe Dei vel ratione
creata elle omnia confiteantur. . . . De fuir
fifientiâ Spiritus Sanéti ne fufpicionem qui-

dem ullam habere quis potuit præter cos
qui in Lege 8C Prophetis vetfati flint.

l
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enfeigne que les Chrétiens ne
(ont pas les feuls qui dirent que
Dieu a un Fils: que quoique ce
dogme foit regardé comme fin-
gulier ô: incroyable par les Phi-
lofophes, il paroit que quelques
Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont coufefié 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 clone une affir-
mation ? Mais ne pallions pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoiliance des Païens
au fujet du Saint-Efprit. a A
a: l’égard de la Ferre-une du

Il vj
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v Saint-Efprit, performe, dit-
» il, n’a pu Ioupçonner Ion

en exiflence ; il falloit pour la
a) connoître , être verfé dans la.

a) Loi 6C les Prophetes. a
Il fembleroit a entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant a Celle le filence d’un
paHage , a dit exprefiément
que dans ce pafTage Platon
parloit ouvertement de Jéfus-
Chrifl; mais la vérité efi qu’o-

rigene dit feulement (a) que
Celfe qui fe vante de tout fa-
voir, 8: qui étaleltant de lam-
beaux de Platon, paroit avoir

(a) 115M. rom. I ,pag. 636 , lib. 6 , contra
Celfum , mon. 8. Celfum qui le [cire omnia
jaétat 8L è Platone multa promit , confulto,
ut opiner, præterit filentio lecum ubi Plate
de Filio Dei fermonem facit. Sic ille in cpiF
tola ad Hermcam 8C Corifcum. . . .
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pallié fous filence à deilein un
paflage ou ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.

La fimple expofition que
nous avons préfentée aux lec-
teurs , des fentiments des faints
Peres fur la connoiflance que
Platon a eue du myflere de la.
Sainte Trinité , établit full-Ham-
ment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres termes , que ce Phi-
lofophe a connu le Pare , le
Fils , 6’ celui qui procede de
l’un 6’ de l’autre , c’efl-à-dire

le Saint-Ejiaritu
Lorfque l’on examine avec

attention les fentiments des
faints Peres fur la connoiflànce
que Platon a eue de nos myf-
teres , on ne rencontre pas
dans leurs écrits cette unani-

RECAPIv
TULATION
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mité refpeé’table qui force d’a-

dopter leurs enfeignements;
on voit qu’en" combattant con-
tre les Païens , ils leur oppo-
fent un Philofophe qui faifoit
leur admiration 3 qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
pailages des écrits de ce Philo-

fophe , qui parement avoir
quelqu’analogie avec nos do-
gmes, pour exciter leur atten-
tion ; mais ils le gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation comme un do-
gme : les uns , tels que faint
Inflin 6c faint Clément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation
faite aux Juifs , a eu eonnoii1
fance des trois Perfonnes Di-
vines; mais une connoifiance
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de nom plutôt que de la chofe
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoifiance
mêlée d’erreurs : les autres, tels

que faint Auguflin de Origè-
ne , ont nié expreilément que
Platon ait connu le Saint-Efprit.
Ces derniers , on en convient ,
ont dit que Platon a entrevu
que Dieu avoit un Fils fem-
blable a lui , que ce Fils , le
Verbe de Dieu , a créé l’uni-

vers ; mais les faints Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflances. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Préfizre
de Pythagore , pag. xxij.] ,ce-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Dacier , D n’a jamais am. a
a) eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
v nité , il n’a pas, entrevu cemt ’73’

n myfiere. cc
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Œuvres de Platon.

Tom. 2 , pag. 332. n La
si do&rine de Platon , que la
a) mort n’efl pas un mal , 8c
n qu’elle el’c au contraire un

n paiTage à une vie plus heu-
» reufe , fit de très - grands
D progrès. Il y eut des Phi-
» lofophes qui en faifoient
a) des démonf’trations fi vives

n 8c fifortes dans leurs leçons,
a) que la plupart de leurs difci-
n pies le faifoient mourir eux-
» mêmes pour courir au-devant
sa de ce bonheur. a:

L’Auteur duifyfiême de la Na-

ture [ Partie premiere, ch. 23 , i
note 78.] a finguliérement abu-
fé de ce paHage: a Lorfque le
sa dogme de l’immortalité de
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’32 l’ame , dit-il , forti de l’école

a) de Platon , vint à [e répandre

a) chez les Grecs , il caufa les
v plus grands ravages , de dé-
» termina une foule d’hom-
n mes , mécontents de leur fort,

n à terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le paflage de
»M. Dacier , que nous venons
de rapporter.

Si ce dogme a caufé quel-
ques ravages , il faut l’imputer

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
lieu a ces fuïcides , lui qui dans
le Phédon s’exprime ainfi :

il Pdg. 494.] a; Si la mort étoit
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a) la ruine de la diHolution du
v tout , ce feroit un grand gain
n pour les méchants après leur
a) mort , d’être délivrés en mê-

n me-temps de leur corps , de
3) leur ame de de leurs vides ;
a) mais puifquel’ame efiimmor-
n telle , elle n’a d’autre moyeu

a) de (e délivrer de les maux , 8:
a) il n’y a d’autre falut pour elle,

a) que de devenir très-bonne 6c
v très-fage ; car elle n’emporte

a: avec elle que les bonnes
a) ou les mauvaifes aélions , de
n l’es vertus ou les vices , qui
n [ont la caufe de Ion bonheur
a) ou de fou malheur éternel. a

L’on demande à quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement li une telle doétrine
porte-au fuïcide , fur-tout lorf-
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que l’on enfeigne , comme le
fait Platon [ Tom. 2. , p. 350
G’jùiv. ] que le fuïcide cil un

crime.

Œuvres fizr Platon.

Tom.3 , pag. z 23. v C’efi
n l’ignorance qui produit les
a; vices ; d’où il s’enfuit , par

a) une conféquence néceiIaire ,

a; que ceux qui commettent le
a) mal , le commettent malgré
sa eux. a

Il cit étonnant que M. Da-
cier ne fe [oit pas apperçu que
la conféquence qu’il défend ,

bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y efl: a ,
diamétralement oppofe’e ; l’E- Trident.
glife a frappé d’anathême ceux 5’27" 7’

C n. .
qui diroient que depuis le péché S
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d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le palTage de faint Paul,
qu’il cite , paon z 27 , prouve
tout au plus que Dieu refufe’
les grâces à ceux qui librement
de volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, le [ont en-
durcis ôt aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurciHement
étant libre de leur part , on ne
doit pas dire qu’ils commettent
le crime malgré eux , puifqu’il
n’a tenu qu’à eux de l’éviter.

en



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le Chancelier , la

réimptefiion de la tradué’tion des Œuvres de

Pythagore 6’ de’Platon , par M. Dacier : je

n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

preflîon. En Sorbonne , ce 16 Juillet i770.

ADHENET , Dollar G Bibliothécgire
de Sorbonne.

PRIVILÈGE DU ROI.
L CUIS, par la graee de Dieu , Roi de
France 8c de Navarre : A nos ame’s a: féaux

Conrcillers, les Gens tenans nes Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8C autres nos Juliiciers qu’il appar-
tiendra, SALUT z Notre amé NICOLAS DE- a
Sam-r, Libraire , nous a fait expofet qu’il
defireroit faire réimprimer 8L donner au Pu.

, blic : les Œuvres de Pythagore 6’ de Platqn,
traduites par M. Dacier , s’il Nous plairoit
lui accorder nos Lettres de privilege peut ce



                                                                     

néceflaites. A e 1’. s e A u s E s, voulant fa-

vorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis a: permettons par ces Préfen-
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8c le faire ven-
dre 8e débiter par tout notre Royaume pen-
dant le teins de fix années confécutives, à
compter du jour de la datedes Préfentes. Far-
sous défenfes à tous imprimeurs , Libraires,
6: autres Perfonnes , de quelque qualité a:
condition qu’elles l’aient , d’en introduite

d’impreliion étrangere dans aucun lieu de
nette ebéillance: comme aufli d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre ,
débiter, ni contrefaite ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-
texte que ce .puifl’e’êtte , fans la permiflien

exptelle 8c par écrit dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui , à peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun
des contrevenans , dent un tiers à Nous,
un tiers a l’Hôtel-Dieu de Paris , 8: l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , ô: de tous dépens, dommages
8c intérêts; A r. a c H A a c E que ces Pré-
fentes feront enregifirées tout au long fur le
Regillzt: de la Communauté des Imprimeurs.
8: Libraires de Paris , dans trois mais de la



                                                                     

date d’icelles ; que l’impreflien dudit Ou-

i. vrage feta faire dans notre Royaume 84 non
ailleurs , en beau papier 8K beaux earefieres,
conformément aux Réglemens de la Librai-

rie, a: notamment à celui du dix Avril mil
[cpt cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfent Privilege; qu’avant de l’expefet

en vente , le Manufcrit qui aura fervi. de
copie à l’impreflien dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état ou l’Approbation

y aura été donnée , ès mains de nette
très-cher 8C féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France , le Sieur un
MAUPEOU 5 qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans notre Bibliorheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre , 8: un dans celle dudit Sieur DE
Maureou : le tout à peine de nullité des
Préfentes : Du CONTENU defquelles vous
MANDONS 86 enjoignons de faire jouit ledit
Expofant 8c les ayant caufes, pleinement a:
paifiblement , fans (ondin qu’il leur foi:
fait aucun trouble ou empêchement Vou-
LONS que la copie des Préfentes , qui feta

imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , fait tenue peut
duement lignifiée ; 8L qu’aux Copies colla-
tionnées par l’un de nos amésëtféaux Con-

feulas, Secrétaires , foi fou ajoutée comme



                                                                     

à POriginal. COMMANDONS au premict
notre Huiflîer , ou Scrgcnt fur ce requis , de
faire pour Yuécution d’icellcs tous Aâcs
requis 86 néccfraircs , fans demander autre
permiflîon , 8c nonobflaut clameur de Haro ,

Charte Normande , 8: Lettres à ce contrai-
res: Cartel cit notre plaifir. Donné à Pa- 
ris, le trente-mienne jour du mois d’Août,
l’an mil (cpt cent (chante-dix , a: de notre
Régne le cinquante-cinquicmc. Par le Roi
en fou Confcil.

Signé, LE BEGUE.

Regiflrë fur le Rtgîjt’re XV 111 de la

Chambre Royal: 6’ Syndical: du Libraire: de
Paris , N°. 1494. ,fal. 2.1.9 , conformimnt
au Réglement de 172. 3. A Paris, a 3 Sep-
tembre 1 770.

Signé , J. HERISSANT , Syndic.

’   l AU ROI.



                                                                     

SIRE,

’ L’ouvrage que j’ai l’honneur

de préfènter à Votre Majejle’ ,

cf! le premier fruit du nouveau
réglement qu’elle a fiât pour
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rendre l’Académie des Médaille:

plus utile à fis fizjets â je.
jatisfizis aux vœux de la Com-
pagnie , en vous fizppliant avec
un très-profond rejjyec? d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fruits de mes études ap-

panienncnt à Votre Majefle’ :

il y a plufieurs années que vous

daignai répandre fier moi vos
agraces ; 6’ pour honorer en moi

vos bienfaits , vous m’avez élevé

à la charge de Garde. de votre
Cabinet des Livres. Je ne con-
nais point de fortune plus gran-
de ni plus glorieujè. , S I RE ,

que de devoir toute fortune
à Votre .Majefle’. L’état heu-.
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reur ou vos bontés m’ont mis ,

ne me laiflè rien à defirer , que

de pouvoir vous morguer toute
i ma reconnoi ante. Ma vie en-

tiere féra employée à m’acguit-

ter d’un fi jufle devoir , 6’ je

ne compterai avoir vécu qu’au-

tant que’aurai travaillé à lai er

des monumens publics de mes
obligations 6’ de mon (de. Dans

cette vue , SIRE , je confacre à
Votre Majefle’ tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie 8’ de la
doèZrine de Pytlzagore , le pre-
mier à le plus célebre des Phi-

lofophes. J’ai cru , SIRE , que
rien ne pouvoit étreplus agréa-

ble au plusjàge 5’ au plus reli-

Aij
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gieux des Princes , qu’un ouvra-

ge ou, tout enfeigne la jageflè ,
6’ mene à la Religion. Comme.

Pythagore avoit puifé dans les
fources de la vérité même , c’efl-

à-a’ire , dans les Livres ê dans

les traditions du Peuple de Dieu,
on trouve dans jà Théologie des

principes jublimes , dansjii mo-
rale des regles exaEIes , 6’ dans l

jà Politique des maximes fifres. .
Pendant fit vie plujieurs États
ont dû leur jalut à la jagtfiè de

fis confiils ; car, SIRE, dans
tous les temps les paroles des
Sages ont été le jalut des Villes

8’ des Royaumes.

Si vous e’tieï , SIRE , comme
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ces Héros de l’Antiquité , qui

dans leurs travaux n’ont cherché

qu’à être loués des hommes, 6’ qui

ont dit même que la plus agréa-

ble harmonie que l’homme pût

entendre , c’étaient fis propres

louanges , ’aurois dequoi plaire

à Votre Majeflé , en donnant

ici à fis vertus une partie des
louanges qui leur j’ontdues. Mais

Votre Majeji’e’ , mieux inflruite

de la véritable gloire , place plus

haut [on ambition ,° fiîre de la

renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dz];
cours de la jàgzflè , 6’ elle prendra

plaijir à entendre ici guelgues
traits de celle des P ythagoriciens.

A iij
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Par une démonflration plus

fifre que celle des Géometres, ils

prouvent, SIRE , que la vo-
lupté n’ayant point d’e ence

a par elle-même , 6* étant toujours

Reflet d’une aâion , elle tient né-

ceflairement de jbn principe ,fi que

ceux qui font des ailions divi-
nes , ont des voluptés divines; -

’6’ par confiquent que ceux qui

[nivent Dieu , furpaflsnt infini-
ment cewx qui fitivent le monde ,
non-feulement par la. beauté de

leurs filions , mais auÆ par le
genre des voluptés dont ils jouif-

feint" Votre Majefle’ fiat mieux

que perjbnne la force de cette dé-

monflration , elle qui nous fait
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voir un Souverain qui fegnejîtr
fis defirs , 6’ qui préfère les plai-

firs de la piété à tous les plai-

firs du fiecle , qui afliegent en
foule les trônes , pour corrom-

4 pre les Rois , à pour perdre des
millions d’hommes en un féal

homme.

Les mêmes Philofophes ,
SIRE , pour porter à embraflèr
la vertu ,malgre’ les défiicultés dont

elle (yl toujours environnée , don-

nent cette regle bien [impie ê
bien finfible , qu’il faut entre-

prendre ce qui efl grand 6’
beau , quelque accompagné qu’il

[bit de travaux de peines ,-
car les peines 6’ les travaux

Aiv
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paflênt , 5’ le grand’ê le beau

reflent fiuls. Votre Maqué ,
SIRE , efl un preuve admirable
de la vérité de cette maxime
toute votre vie la été’occupe’e à

de hautes entreprijès , mais pé-
nibles â laborieufès : nous avons

toujours vu les travaux pafler,
6’ la gloire leur fiervivre. C’efl

par-là , SIRE, que la vertu a
répandu fier tout votre regne un
fi grand éclat , qu’il n’efl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir, à que le temps , qui fixa
les honneurs qu’on n’a pas mé-

rités , renouvellera 6’ augmen-

tera toujours les vôtres.

Je ne me flatte pas,SIRE ,
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que Votre Majeflé , pour lire cet

ouvrage , interrompe jès grandes
6’ glorieujès occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ; vous fou-
teneïjèul tout le poids des plus

importantes afiires qui ayent
jamais occupé des Rois 5 vos
foins écartent de deflits nos têtes

tous les orages , â vos travaux
font jèuls notre repos 6’ notre
filrete’. C’efl beaucoup pour moi

d’ojèr efpérer, SIRE, que Vo-

tre Majeflé donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoijï

jonché ces nouvelles prote-[la-
tions que rien n’égale les jènti-g

. A v
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mens de vénération, de refpeêZ,

de fidélité 6’ de (de, avec lefquels

je ferai toute ma vie.

SIRE, ’

De VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble , très-obéîfl’ant,

8e très-fidele ferviteur 8:
fujet, DACIER.



                                                                     

nma-JçfiifictËéJè-Mâî

r faitj (r réeztzzztsâfir’
a?! «a fuwanli 63 a:
meæggwï’

PRÉFACE
JE n’ai pas oublié les engagemens
flue j’ai I ris avec le public , en lui
onnanr e remiet Volume de. Plu-

tarque, 86 eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
allez favorablement , pour m’enga-
ger à continuer ces ouvraoes , 8c à
accomplir le vœu que ’e lui ai fait.
Si Dieu me cdnferver onc la vie 8C
la famé , je les emploierai unique-
ment à cet nfage , 8e j’efpere de
donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 86 enfuite [es
Morales tout a tour , avec les Dialo-
gues de Platon. Ce sur ni par légè-
reté , ni par inquiétude que j’a1 1n-
terrompu ces travaux , c’efi: par ral-
fon 8e par obéifrance : les chofes de
deVoir font toujours préférables à
celles de choix; ’

ParmiL tous les grands Princes qui
A vj
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le (ont le plus diflingués par l’amour
qu’ils’ont eu pour les Lettres, il n’y

en a point qui leur ait donné une
protection fi fenlible , fi efficace , 8c fi
glorieufe ue Louis le Grandelalgré
les foins importuns doutfa vie a
été toujours occupée , 86 ündant les .
plus grandes guerres , Sa ajellc’ n’a
jamais celle de jette: fur elles des re-
gards favorables , se de donner quel-
ques momens à les faire fleurir. Aulli
jamais elles n’ont été fi Horilïantes que

fous l’on rcgne. Jamais Athènes mê-
me clans fa plus grande f lendeur,
n’a ralÏèmblc dans Ion fgin , tant
d’hommes dii’tinqués en tout genre
de fcience , 86 celebrets par les diffé-
rens ralens de l’efprit , que le Lou-
vre en raffemble tous les jours fous
les ordres 86 fous la promotion du
RoiJPour honorer fou ficelé, tout a
repris une nouvelle vie; les Arts 8:
les Sciences ont recouvré leur ancien
éclat; le bon goût, la folidité d’ef- *
Prit 8: la olitelÎe, ont reparu après
une éclip e de Plufieurs 1ecles;&
c’efl«là un des grands caraûeres des

rcgncs les plus glorieux. Car; comme

r
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je l’ai prouvé ailleurs, les beaux Arts

84 les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes : 8c ce qu’une
bonne terre 8: un bon climat font

ourles femences 86 ut les fruits ,
l; gloire des Princes , la: grandeur ,
leur magnificence , 86 leur libéralité
le font pour les Arts 84 pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux .
que Par eux. CÎelÏ ce (11113. donné aux

Ancrens cette Idée fi jufte 8c fi ma-
nifique , d’une Hercule conducteur

ges Mules , Herculzs Mufizrum , Her-
cules Mufigetc: , Pam- marquer l’allian-
ce éternelle 86 l’union indilToluble qui

font entre les Mures 8: les Héros.
. Sa Majefié ayant fait un nouveau
Règlement Pour l’Académie des Mé--

daines, 8: ayant voulu qu’elle-ne fe
renfermât Pas uniquement dans l’éru-

de des Medailles 86 des Infcriptions ,
86 qu’elle embralÎât toutes les Belles-
Lettres , pour rendre cet établilTemenc
encore plus utile , Elle a fouhaite’.
qu’outre les travaux que tous lesAca-v
démiciens feroient en commun , chais
cun [e chargeât d’un ouvrage en aru-
culier. C’efl: ainfi que , felon la able ,



                                                                     

Xiv P R É F A C E.
les Mules travaillant toutes fous les
yeux 8c par les ordres d’Apollon , ne
fe contentent pas de faire des con-
certs enfemble , elles ont encore cha-
cune des emplois différens. Fiétion
ingénieufe, ui nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 85 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’el’t pas allez quechacun contribue
de fon génie , 8:: communique les lu-
mieres pour la perfection des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en [on par-
ticulier , afin que le public profite de
tous leurs talens. 86 de toutes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
86 on a tout lieu d’efpérer que le fuc-
cès répondra à l’attente de Sa Majefié,

86 que les bénignes influences u’elle
daigne ré andre fur cette Acaâélnie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dignes de fes foins. Chacun s’eŒ

empreins de choifir des travaux con-
formes à les études 8: à; fon génie r86

moi , pour ne pas perdre de vue mes
premiers delreins , 6c sont me rendre
encore plus capable ’y réuflir , j’ai

x
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choifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 8: du même caraâere , 8c
dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.

Le premier , c’efl: la Vie de Pytha-
ore , avec une explication de les fym-

les 8: de fes Vers dorés, 86 une tra-,
duâion des Commentaires d’Hiéto-
des , où toute la doétrine de ce Phi-
lofophe en: folidemenr expliquée.

Et le fécond c’efl: la traduétion du
Manuel d’Epiétere, 8c des Commen-
taires Grecs de Simplicius , 8c un nou-
veau Manuel du même E iétete, que
j’ai tir-é des Difl’ertations ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no.
bles , très-inüruâives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

J’aurais regardé comme un ail-tout
qu’un autre m’eût devancé en cette
occafion où il s’agir d’obéir au Roi,
86 de fairelce. qui lui cil agréable. L’in-
clinarion , le devoir, la reconnoill’an.
ce , l’obligation de répondre en quel-

ue maniere aux graces que jÏai reçues
de Sa Majelté, tout vouloit que je me
diflinguafl’e art-moins par la diligen-
ce, puifque c’étoir le feu]. avantage



                                                                     

Pythagotas
vit ptæflanti
l’apicmiâ a:

nobiliaire.
Citer. dans

le 1V. 11v. du
Tufrul.

xvj PRÉFACE. p,
que. je pouvois efpérer. Je l’airf’ait’:

ces deux Ouvrages font achevés : 8:
voici le premier qui contient la mail;
fance de la Philofophie. Car quoique
Thalès eût déja fondé la Secte Ioni-
que , avant que Pythagore eût établi
la fienne, comme cette Satire Ionique
ne dura ne peu de temps , 85 qu’elles
fut étouli’ée par la Seéle Italique , qui

le répandit bientôt dans prefquerou.
tes les parties de l’Umvers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 8c comme le pere de la
Philofophie.

J e donne donc d’abord la Vie de ce
rand homme, en qui la fagelÎe ré-

pondoit à la noblelTe de [on extrac-
tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
8c Porphyre s’étoient bien acquittés
de ce travail, je vn’aurois eu qu’à les

traduire 5 mais ils ont fait cette vie
avec li peu d’ordre 86 de fuite 5 86 , ce
qui eli encore plus mauvais , avec fi
peu de choix , qu’on ne peut regarder
ce qu’ils on écrit que comme des mé-

morres fort confus , fort indigelles ,
8c mêlés de beaucoup de chofes fri-.
voles 86 puériles, indignes de ce Phi-
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lofophe , 86 louvent contraires à les
véritables fentimens. Ce n’el’t pas en-

core-là tout z ceux qui font venus en-
fuira ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet homme fige , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
des prefiiges , plus capables de le faire
palier pour Magicien 86 pour Charla:
tan , que pour Philofo he. Tels [ont
les contes que l’on a débités de fou

miroit magique , de fon arithméti-
que fuperllirieufe, 86 de fa roue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté routes
ces rêveries que l’envie de faire palÎet

des imaginations 86 des chimeres ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit
d’abord débitées, que la-fuperflîition

86 la crédulité avoient enfuite reçues,
86 que la faine antiquité ne connoif-
fait point.

Sion faifoit avec la même méthode
la Vie de tous les Philofophes qui ont ’
fuccédé à Pythagore , on verrait clai-
rement le progrès que ces grands gé-
nies ont fait dans la connoülimce de
la vérité; 86 tien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plat-v
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fit , ne de Voir les démarches de l’ef-

prit umain dans la recherche de ce
qui fait le fouverain bien des hom-
mes ,86 que de remarquer quels font
les guides qui l’ont bien Conduit , 86
ceux qui l’ont égaré 86 qui l’ont em-

pêché de trouver cette vérité qu’il
cherchoit , ou de s’y arrêter 86 de s’y
maintenir après l’avoir trouvée.

Je fais bien que ce n’efi: pas dans
les. écrits des Païens que nous devons
chercher à nous inflru’ire. Ils font fi
difi’étens. 86 fi o pofés enrr’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 dite de ces Philofbphes, qu’ils
ont partagé l’ignorance : art-lieu que
tous les Doéizeuts de la Religion Chré-
tienne depuis Moïfe ’ul’qu’au dernier

des Apôtres , font fi bien d’accord , 86
concourent li bien à enfeignet les mê-
mes principes 86 la même doârine,
que comme Pythagore difoit que Dieu
étoit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’efl
véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a in’fpirée. Je ne
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compare donc point le plus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; je les mets même tous
au-defl’ous du Chrétien le plus lim-
ple , je renvoie fur cela le Leâeur
au difcours que j’ai fait fut Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-
couvertes que les Païens ont faites
ne [oient très-ellima’cles 86 très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les

remieres fources, dans la révélation
udaïque , 86 que cette révélation «

avoit été donnée pour rétablit la Re-

ligion Naturelle , que le Paganifme
avoir pref ne éteinte ,.86 pour pto-
mettre la ’geligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaite que la révé-
lation J udaïque, 86 en réparer les dé-

fauts , on trouve dans leurs écrits de.
grands principes; 86 ces principes font
une continuation de la véritable lu-
miete , qui par la bonté infinie de
Dieu, n’a’ jamais celÎé abfolument

d’éclairer les hommes; 86 ils devien-
* nent des preuves invincibles de la vé-

tiré de notre Religion. .
D’ailleurs, comme ces premiers

Philofophes étoient des hommes d’un
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efprit excellent , ils ont ajouté à ces
vérités connues des démonfirations
très-fortes 86 très-capables d’éclairer
l’efprit , d’éclaircir beaucoup de dou-

tes , 86 de réfuter une infinité d’et-
, reurs ; 86 ce (ont de grands avantages.

Car comme il faut trécelÎaitement que
la connoiflance’ précédé l’amour , il

faut avant rou tes chofes , que la lumie-
re diflipe les ténébres t 86 c’efl à quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peu-
vent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai, 86
plu’ils ont revêtu leurs principes d’une

orce de raifonnement 86 d’une évi-
dence à laquelle la plus fiere incré-
dulité 86 le plus obftiné libertinage ne
fauroient jamais rélifter.

Je vais rairembler ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 86 avoués. On fera éton-
né de voir que les commencemeus de
la Philofophie ayent été (i lumineux
dans un fiecle de ténebres , 86 qu’au.
jourd’hui tant de fiecles après que la
vérité s’ell: li clairement manifellée,

qu’on n’a plus ritnà delirer , aujour-
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d’hui que les ombres (ont diflipées ,
86 que tout en: accompli , il y ait de
rétendus Philofophes , qui ne travail:

lênt qu’à faireldout’er de ces vérités

quelroute l’AîlpthllltC a connues 86 tc-

Verees , 86 qu a replonger les hommes
dans des ténebres li épailres, que s’ils

étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Egypte du temps
de Moïfe; * on verroit les rénebres
du côté du euple de Dieu, 86 la lu.
miere du coté des Païens.

Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’eli expliqué fur cela.
d’une maniere très-forte , très-agréa-

ble , 86 ’ui tourne fort bien en ridi-
cule la pintalité des Dieux. Voici fes
Vers que S. Jufiin nous a confervés g

27115 Ëpt-î .910? «tu: mini iris, gros àpséAd

Kim." in; de? qui"; sial-«"1 , ips’a; Ërn’

K’avxi faire: n’ira; été? Épire , in); ennui

A615; à gï nm’qxs , uniate: 613321318

sa: au; "la.

* Et faâæ funt tcnebræ horribilcs in uni-i
ver-fa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumquc
autem habitabant filii Il’raël lux crat. Exod.’

x. u. 1.3. ’

S. Inflin de
Monarch. p.
r 6 7,



                                                                     

xxij PRÉFA CE.
Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors le

féal Dieu véritable , il faut. que ce Dieu
après» avoir créé un monde pareil à celui-

ti, dife , voilà mon ouvrage : 6’ qu’il ne

di e pas fiulrment, voilà mon ouvrage;
mais il finit encore qu’il habite , 6’ qu’il

rempliflè ce monde qu’il aura créé; car

t’a]! ce que le véritable Dieu a fait de ce-

luioci.
Il a entrevu encOre , que Dieu avoit

engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,
86 la parole du Pere , 86 ils ont reconnu
que c’efl: ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 86’arrangél’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 86 fa créa-
ture , traité qui n’el’t autre que la Rc-i

ligion Naturelle , 86 par iconféquen’t
que l’homme ell: né pour la Religion ,
86 que la Religion cil la principale fin
de l’homme ; 86 que Dieu étant le
princi e de tous nos devoirs , la.
vénta le vertu dort le ra orter à
Dieu , 86 confilie à lui être gicle. Il a
connu encore la Corru tion de la natu-
re 86 la néceflité de l’a réparer , out
délivrer l’ame de l’efclavage du PCChé.
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Enfin il a enfeigne ne l’homme

étant libre il s’attire vélontairement
tous les maux par le malheureux tila-
ge qu’il fait de fa liberté , a: par le
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui , 84 que Dieu a mis
en [on pouvoir : 86 il a in accorder
cette liberté’de l’homme avec la pro-

vidence de Dieu 5 accord fans lequel
S. Augufiin affure que l’on ne peut ni
bien croire, ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des regles ad-
mirables ur les mœurs ,len émon-
rranr l’obligation indifpenfable d’être

ieux , recorinoilranr, charitable , déf-
mte’relI’é, fidele , tempérant 86 jaffe ,

8: (le foumettre les pallions de laveu-
pidité aux lumieres de la raifon , qui.
doit toujours tenir les rênes.

Voilà les premiers rayons qui ont
éclairé les ténebres de l’idolâtric.

Comme ils (ont fortis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent
foi -, te leur lumiere à celle de la
Religion Chrétienne; 86 après avoir
fervi très-utilement aux Pares de l’E-
glife, à combattre le telle des fuperl’ti- ..

nous du paganifme , ils fervent au-
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jourd’hui à diHiper les fophifmes &les
vaines défaites des athées 36 des liber-

tins. . iLa forte perfuafion où les Philofo-x
hes aïens étoient, que l’aine devoit

ctre élivrée de fatcorruption , pour
devenir capable de s’unir à Dieu , leur
a fait faire des efforts infinis, pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà font fortis toutes les purifica-
tions, toutes les initiations , 8c tous les
autres rits fuperflitieux qu’ils ont
trafiqués : car autant que les voies de
lit vérité [ont fimples , autant [ont di-
verfes les démarches de l’erreur. Par, .
exemple dans lapins myllzerieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’infiCC1

tion , êmn’lu’aç , les Prêtres failloient I

enterrer les initiés jufqu’au cou, de
maniera qu’il n’y avoit que la tête qui

jouît de la lumiere. Ils vouloientleur
apprendre par-là que dans cette Vie ils
devoient dépouiller ce corps corrup-
tible , enterrer avec lui toutes (es paf-
lions , 8c élever leur ef rit à la lumrere
intelligible , dont la umiere fenfiblc

I étoit le fymbole. Cat,comme je l’ai dé-
jà dit fur Platon, toutes les cérémonies

des
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des Païens n’étoient que des figures ,
le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’ils ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage 3 ils ont toujours ignoré la
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y
avoir qu’un Dieu-homme ni pût la.
manifeflet 86 la faire connoxtre. Dieu
avoit prédit lui-même par la bouche
de fes Prophetes , que le Meflie fe- .
rait l’alliance d’une: , la lamier: des 51535::
Nations 6’ lcfilut jufqu’aux bouts de la 5mn gencxii .

terre. Comment les Païens auroientils :full:°°":fi°:;
démêlé ce falut , au travers des om- lis in Falun...
bres qui le cachoient, lorfque la lu- frïfiflnîdîîî

art des Juifs , à qui les prophéties mon; 4,.
croient admirées , ne comprenoient fédflffàf
rien à ces grands caraéteres ui défi-L du Squaw.

gnoient le Meflie , 86 qui Font au-
jourd’hui fi reconnoilrables? Cet hom- E
me Dieu qui devoitporter nos langueurs, du 335:?
être brijè’pour nos crimes , [à charger féal ,fiï:) du H-

des iniquités de nous tous , livrer volon-
tairement fion une pour lape’clze’, 6’ nous

guérirparfes ’meurtnflîms , étoit out

aux une énigme ineX7licable. Jefus-
Chtifi: devoit être le fa ut des Nations,

B
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mais il devoit être aufli leur lumiefe
pour faire connaître ce falut. Ainfi
iufqu’à l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falut leur devoit être ca-
chée.Tout leur efprit, 8c touteleur pé-
nétration étoient inutiles. Cette igno-
rance étoit prédite : 86 par qui?par celui
qui remplit l’efprit de lumiere ou de
ténébres comme il lui plaît. Elle étOIt

donc invincible cette i norance juf-
u’â la venue de ce Liberareur , à qui

peul Dieu avoit donné la puifl’ance
de la difliper , 86 qui en effet l’a dim-
pée , comme il avoit été prédit. Par
conféquent bienJoin de méprifer cet-
te i norance des Païens, nous devons
l’adgmirer 8c la refpeéter comme un
des caraéteres les fus fenfibles de
l’accomplilfement es prophéties, 86
comme’une preuve aufli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont fu 8c: connu.Ppur 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 devoir ouvrir les yeux ,
55C diflipée enfuira dans le temps mar-
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é , me paroit une aufli grande mer-

veille que le foleil arrête par Jofué ,
86 que les eaux de la mer cutanées 86
amoncelées , .pour ouvrir un panage
aux Hébreux.

De ce principe fi clair on pourroit
tiret l’explication 86 la preuve de
beaucoup de vérités très-lm errantes,
mais ce u’elt pas ici le lieu. l me fufiit
d’avoir montré par-là quelufage nous
devons faire des écrits des Philofo-
phes païens , 8c quel profit nous pou-
vons trouver dans cette leéture , puif-
-, ne de leur ignorance même on tire
de fi falutaires infirmerions. En même-
temps j’ai jullifié le delÏein que j’ai

fait de les expliquer 8: de les traduire.
D’abord j’ai entrepris cette étude

I pour ma propre uti ité, 8c je la con-
tinue pour l’utilité des autres.

A la Vie de Pytha 0re j’ai ajouté
un Recueil de les fymîoles plus am-
ple que ceux qu’on a donnés avant
moi. Lilius Giraldus , homme très-
favant 8c rand criti ue , en a donné
un avec Ëes interpretations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , lorfqu’il m’a femblé

B ij



                                                                     

xxviij p .avoir pris l’efprit de Pythagore , 85 je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que
tout le bon feus elt dans les Prover-
bes , 8: on a raifon. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’ell
qu’il elt plus figuré 8c plus travaillé,

8: qu’il renferme une morale plus fine
86 plus approfondie 5 comme on

outra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne [ont pas indignes
de la curiofité du Lecteur. I

A rès ce Recueil de fymboles , j’ai
fait a Vie d’Hiéroclès, ou plutôt une
difl’ertariori fur l’Auteur qui a fi bien
expliqué les Vers de Pytha 0re. Com-
me ces Commentaires ont d’une
"beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-

Îprit , la force du raifonnement , la
’noblefe des fentimens , 8c la vérité
85121 folidité des préceptes s’y trou-
vent avec la gravité, l’énergie , 86 les
graces de la diôrion , avant que d’
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 ,p 8: véritablement Chré-
tien. Car le foupçon que l’on a eu
jufqu’ici que cet Hiéroclès étoit le
même qui avoit écrit contre les Chré-
tiens , 8c qui les avoit perfécutés avec
un acharnement horrible , jufqu’â
mériter les faveurs de fou Prince par
les cruautés , m’avoir extrêmement

refroidi. Il me fembloit que des
Païens qui difoient fi bien , 86 qui
faifoient limai, n’étoient pas dignes

de nous inflruire. ’
Je me refl’ouvenois à ce fujet du [fil-nm,

fage’fcrupule des Lacédémoniens,fon Griffon”

qui fe.trouvant un jour dans une :22" "M"
extrêmité fort refl’ante , afl’embletent

le Confeil. il arriva par hafard,
qu’un homme très-vicreux propofa
l’avis le plus utile. Les Lacédémo-
niens , toujours attachés à l’honnêteté

8c 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 l’ai e ,
afin de pouvoir le fuivre fans fe és-
honoter. J’aurois voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. Heu-

. ’ B iij ’
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reufement cet expédient n’en: pas
nécellaire. J’ai établi fur des preuves

allez folides , que l’Auteur defces
Commentaires efl très-différent de
l’ennemi 85 du perfécuteur des Chré-
tiens. J’avoue que j’ai été ravi de
cette découverte, 8c que je me fuis mis
a travailler fur fes ouvrages avec plus
de confiance 8c plus d’ardeur : car li
l’éloquence demande que celui qui
la profeŒe foit’homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement

de celui qui ienfeigne. .
Ces Commentaires, comme je l’ai

dé’a dit, font très- récieux; &j’ofe
all’urer qu’on peut es regarder com-
me nouveaux, car ils paroill’ent au-
jourd’hui dans ma traduâion non-
feulement plus correâs , mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit très;
corrompu , 8c il ne faut pas s’étonner

ue la tradué’tion Latine n’en donna

Jean Courtier fur la fin u feizieme
fiécle , foit fi défeétueufe : le vice
du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , arce qu’il n’entendoit pas

finement e Grec, 8: qu’il ignoroit
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abfolument cette ancienne Philofoo

phie. ’Il y en avoit déja une autre trao
duè’tion Latine , faire long-temps aua
paravant par Jean Aurifpa de Sicile ,’
Secrétaire Apoflolique fous le Pape
Nicolas V, 86 homme d’une grande
érudition , grand Orateur 86 grand
Poète. On cite de lui un Volume de
Lettres , beaucoup d’Epigrammes 86
d’autres Vers très-élégans 3 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver:
fé dans la leéture des Auteurs Grecs.
Il en avoit expliqué quelques-uns à
Laurent Valle , qui en témoigne fa
reconnoifl’ance , en publiant , qu’il le

re ardoit à cet égard comme ion
precepteur 86 comme fou pere. Mais
a grande connoifance qu’avoit Au-

rifpa de la langue Grecque, paroit
encore par fa tradué’tion d’Arc imè-

de 86 par celle d’Hiétoclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatrevingts ans.
La Bibliotheque du Roi , la plus ri-
Che de ’l’Europe , m’a fourni deux

éditions de cette traduâion Latine ,
faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieurs années après la mît. de fou

iv
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Auteur , la premiete à Padoue en
I 4.74. , &l’autte à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 86 à Hiéro-
clè-s, que celui que leur rend ce vé-
nérable Vieillard dans la Dédicace
de fou Ouvrage qu’il adreffe à Ni-
colas V, le pere des Lettres, 86 Ion
bienfaiteur: il dit, ”’ Qu’érant allé

parfin: ordre à Venijè , il y acheta que]:
ques Livres Grecs , parmi .Içfquels étoit
le Commentaire d’Hie’roclèsfizr les V ers

dorés de Pythagore, où il trouva unfi

* Ctim Venetîis effem ruo jufl’u, libros
aliquor Græcos emi, inter quos reperi Hie-
roclem fuper vetfibus Pythagoræ aureis
a pellatis, in quibus omnis Pythagoreorum
Philofophia continetur. Tantaque in eis cit
doélrina , rama legcnti utilitas , ut octogé-
narius jam nihil ego au: Græcè aut Latinè
legetim , quad magis mihi profuilTe intelli-
gam : parum cnim aur mihi], ubi miracula
non fuerunt , à fide Chrifl’iana difl’ert hoc
Opufculum. Latinum feci , 86 nomini Sanéïï-
taris rua: dedicavi , croque ut femelle as;
nam quamvis ira doâus , ira omnium Virtu-
tum genere ptæditus fis , ut neque doârinæ,
neque virtuti tu: quidquam addi olfit , pla-
tebit nihilominus legere ca quæ antentiam
main confirmabunt.
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grand fonds de doi’t’rine G tant [d’utili-

té , qu’à jbn tige il ne fi fouvenoit pas
d’avoir rien lu où il eût fiât un plus
grand profit; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou
point du tout de la Religion Chrétienne .-
65]! pourquoi , ajoute- r-il , ’en ai en-
trepris la traduâ’ion , que je vous dédie ,

Ç? je vousfiqrplie de la lire unefbis;
vous aflurarzt, que quoiqu’on ne payé
n’en ajouter à votrtjàvoir, Cr à vos
vertus , vous fireq ravi de trouver dans
cette [affure de quoi vous confirmer dans
vos finiimens. Et il appelle cet Ou-
vrage très-excellent , Cr confirma à la
Religion Chrétienne. OPufiulurn pre.
fiantiflirnurn , Cr Religioni Chri imite

confinmneum. éJe n’ai eu connoilfance de cette
Traduérion d’Aurifpa qu’après l’im-

preflîon de mon Ouvrage , 86 lorf-
qu’on imprimoit cette Préface. AMIE:

’ je n’ai pas eu le temps de l’examiner

à fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp-
te. Et il ne faut s prononcer légé-
rement fur les fétus d’un homme
aufli recommandable parBfon grand

v
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favoir , que vénérable par Ion 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 proreétion que eut donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 86 n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru fou Ouvrage,
86 "ai vu que ce n’efl: ni le favoir ,
ni l’efprir , ni le i’tyle même qui lui

ont manqué , mais des manufcrits
plus correéts. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife, étoient

aufli corrompus , 86 moins entiers ,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,
86 fur lefquels on a imprimé le texte
Grec: car je remar ne dans fa traduc-
tion prefque les memes fautes qu’on
a continuées après lui, 86 d’autres
encore qui ne Viennent fans doute ne
du défaut du texte. Dans le relie y
a des endroits heureufement expri-
més Br plus corteéts , que dans la tra-

. duérion de Jean Courtier: cette det- I
niere , quelque défeétueufe qu’elle

foit , me femble pourtant un eu
plus exaéte. Il ne paroit pas que 1’ rué.
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reur air connu la premiete , car il
n’en arle point. Mais tout bien com-
penfe , cette premiere a fou mérite,
elle peut même être confultée coma
me un manufcrit, fi jamais on im-
prime le texte Grec: 86 Aurifpa en:
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 86 la force a
quatre-vingts ans , 86 dénué de tous
les fecours que nous avons aujour-
d’hui , d’entreprendre la rraduétion
d’un ouvrage philofophique aulli pro-
fond , 86 aulIi diflîci e que ce Cour»
mentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir fur-

monté tant d’obflacles pour procurer
à [on fiécle une leéture li avantageué

fe 86 fi utile. Je me fuis fait un fin-
gulier plaifir de lui rendre la juliice
qui lui cil due, 86 d’avoir tiré fa méà
moire des ténèbres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remarJ
ques à une édition qu’on fit à Lori-J
dres de la traduétion de Jean Cour-’-
tier, 86 dans ces remarques il a telli-
rué heureufement plufieurs pallages ,
mais cela ne fulliforr pas pour rétablir
entiérement le texte. , - l- w à.

B vj
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M. l’Abbé Renaudot, qui a orné

beaucoup de vertu, 86 un grand fonds-
d’efprit , d’un [avoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie
à la marge de quantité de belles cor-
reérions écrites par une main incon-
nue , mais favante. D’abord je ne
favois fi c’étoient de fimples conjec-
tures; mais enfin "ai vu que c’étaient
des leçons diverges tirées des meil-
leurs manufcrirs. Ce favant Abbé
ne s’ell pas contenté de me fournir
ce tréfot, il a lus fait encore : il
m’a procuré le Fecours de M. Anto-
nio Maria Salvini , Profefl’eur en
Grec à Florence , Académicien dallé
Crufca , 8c de l’Académie de Rome
de li Arcadi , homme de beaucoup
d’elîirit , très-lavant dans la langue
Grecque , 86 dans les Belles-Lettres;
86 , ce qui le trouve rarement avec
tant de lavoir, d’une model’tie très-
finguliere, 86 toujours prêt à quitter
fes occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralement rout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux , 86’qui
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peut fervir à l’avancement des Let.
tres. M. Salvini a pris la peine d’ex-
traire lui-même , 8c de m’envoyer
routes les différentes leçons d’un.
excellent manufcrit d’Hiéroclès , qui-

fe trouve dans la Bibliorheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte
de manufcrits les plus rares; 86 fur-
tour de manufcrits Grecs, que le
rand Côme , pare de la Patrie,

Îaurent fou fils, le P e Clément
VII , 86 le grand Duc îCôme I ont
amach’s avec des dépenfes infinies,
86 que les deux derniers ont friper-
bemeut placés dans un vaill’eau d’une

architeérure admirable , exécutée fur
le defl’ein de Michel-Ange. Ce ma-
nufcrit , en confirmant la plupart des
correétions de la marge de l’exem-
plaire de Paris, m’en a fourniquan-
tiré d’autres très nécelfaites , 86 très-

importantes , 86 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 ell préfentement aulIi
entier qu’il le paille être , 86 tel
qu’il en forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor:
mâtions dans les Remarques ,.c’eli-â-
dire , celles qui font un feus difi-é-i’
reur de celui du texte imprimé :’
routes les autres , qui ne font propre-
ment que des élégances de ûyle , ou
qui ne changent pas le feus , je n’ai-
pu les marquer , parce que cela au-j
toit été ennuyeux , 86 peu fenfible
dans des remarques Françoifes 3 mais.
elles ferviront très-utilement fi ja-
mais on imprime le texte Grec , qui
mérite certainement de voir le jour
en l’état où ce manufcrit nous l’a
rendu. Je n’ai jamais fait cas de tou-
tes les minuties que beaucoup de
favans recueillent d’ordinaire dans
les manufcrits 3 mais j’efiime infini-i
ment tout ce qui éclaircit des pafl’a es
obfcurs 86 inexplicables fans ce ë
cours , ce qui fait un beau feus où il
n’y en a point, 86 ce qui donne lieu
a d’heureufes découvertes. Voilà-ce.
qu’on doit chercher dans les manuf-
crits : 86 c’el’t ce que l’on trouve dans

celui de Florence g il n’y a pas de
page ou il ne préfente quelque chofe

de précieux. - ’ * .6
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i Avec un fi grand fecours je puis

efpéret que ma tradué’tion Fran-
çorfe aura tous les avantages qui man-

uent aux deux traduérions Latines
dont j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la tendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée jufie du précepte

86 de la raifon du précepte. Dans
cette vue j’ai même quelquefois em-
ployé des expreflions que je n’aurois
pas hafardées dans des traités d’une

autre nature. Les matieres de Philo-
fophie donnent des libertés ne l’on
n’oferoit prendre ailleurs : eîles for-
cent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 86 pratiqué dans
les traités philofophiques.

Hiéroclès cit un efprir du premier
ordre : il a des idées nobles 86 fubli-
mes , 86 fouvent très-difficiles a en-
tendre; une traduôtion feule feroit
inutile, car il y a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point enten-
dus, fur-tour par ceux ui n’ont pas
fait une étude particulliere des au;
tiens Philofophes. Il a donc fallu ac-
compagner la tradué’tion de remar-
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ques. Théodore Marfile en a donné
quelques-unes fur les Vers de Pytha-

ore : 86 Meric Cafaubon, comme je
fiai déja dit , en a fait un petit nom-
bre fur quelques endroits d’Hiéro-
clès, plus pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais performe juf-
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier; 86 c’ell ce que je
me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné , ni temps, ni travail ont
éclaircir toutes les diflicultés.I n’y
en a pas une que je n’aye expliquée ,
ou effayé d’expliquer, our parvenir
à rendre ce fyflzême aulli clair 86 aufli
fenfible , qu’il l’étoitldu temps de
Pythagore même.

Comme Hiéroclès n’a fleuri ne
dans le quatrieme ou cinquiemefré-
de, il n’y a as de doute que la Re-
ligion Chrétienne ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pytl’n ore qui n’avaient as été fi
bien éclaircis avant lui. l n’ap ar-
’rient u’â elle de diflÎper les rené-
bres , d’éclaircir les ombres , 86 d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas poulier
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plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès ait changé le fyfiême de

Pythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne , 86’pour le ten-
dte 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’elt ainfi
qu’on doit expliquer les écrits des
Païens; car , comme je l’ai dit dans
le Difcours fur Platon , il ne faut pas

rétendte éclaircir les vérités de la

eligion par les vues des Philofoo
phes , mais air-contraire , il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’ell ce.
que fait Hiéroclès; car il cil certain
que les femences de toutes les véri-
tés 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’I-Iiéro-
clès dit des fils de Dieu , qu’ils font
les images du Pere , 86 les images
incorruptibles, il a fans doute em-
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prunté de notre Religion les traits
dont elle défigne notre Seigneur ,
qui cil: la véritable image du Pete ,
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-
ment dans Pythagore , puifque Ti-
mée 86 Platon l’avoienr ris de lui.
Il y a même lieu de s’étonner que
dans une fi grande lumiere il n’ait
pas vu le ridicule de cette pluralité
de fils de Dieu, 86 u’il n’ait pas em-
braifé la vérité d’un fils unique; vérité

reconnue 86 annoncée ar le Poè’te
même, à ui on a donné enom d’Or-
phée , 86 ont les écrits étoient d’une

rande autorité parmi les Païens; car
il a dit en propres termes:

i Bit du A370) 517" plus: "in: npooié’pm.

Et portant les yeux de ton entendement
jujqu’au V crée divin , rtpqfi-toi fur lui.

Le même Poëte affure ailleurs ne
Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacc us
ne font ne dilie’rens noms d’un
feul 86 meme Dieu. Platon parle

Tom. s. p. aufli du Verbe très-divin , qu’il a pelle

:3; la caufe des êtres , 86 il. reconnort que
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de la connoilrance de ce Verbe dé;
Fend le bonheur de cette vie , 8c la
élicité de l’autre , 85 qu’elle feule

mene à toutes les connoilrances les
Plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’ar-
rirenr volontairementleurs malheurs ,
8: ui ne voient , ni n’entendent que
lescl’iens font près d’eux , 8c que Dieu

les a mis en leur puiflimce; 8: ce
qui cil encore plus étonnant , il a dor-
mi à midi , pour me fervir de l’ex-
preflion du même Pythagore. Som-
meil funefie , qui a été la jolie pu.
nition de ce nil s’eft rou’ours tenu
arraché aux gemmez gro 1ers de la
Philofophie après la manifefiarion
claire 8: entiere de la vérité, 85

n’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’i norance a: de l’er-

reur , il a fermé Eles yeux à cette lu-
miere divine.
. Sur l’ex lication qu’il donne aux
trois premiers Vers de Pythagore,
en partageant les fubftances raifon-

m5. ne

Pu
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nables en Dieux immortels , en Héros;
G en Démons terrçflrcs , 8: en donnant
à la nature Angélique le nom de Hé-
ros, on ourroir l’accufer de s’être
éloigné u dogme des anciens Phi-
lofo hes , qui 3p ellent Héros, non
les Enges , mais es hommes confa-
cre’s a tés leur mort , témoin ces
mots (les Médailles , Haro: Antirzoiis;
Haras Eurypylus : témoin encore les
Temples appelles Hcroa , qui étoient
des Tem les bâtis à des hommes
qu’on avoxr élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
degrés les Dieux , les Démons , les
He’ros. Mais ce reproche ne feroit as
trop bien fondé 5 car comme les n”-
ciens ont partagé en plufieurs efpéces
les fubfiances raifonnables qui font
entre Dieu 8c les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubûances les noms d’An-
ges , de Démons , 8c de Héros , l’Au-’

teur de ces Vers a fort bien pu appel-
ler Héros la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès anime qu’on

Page se. l’a pratiqué. D’autres , dit-il , radon?
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rient à ce genre moyen qu’un de Ces trois

noms , en les appelions Anges , Démons ,
ou Héros , par les raiforts que nous avons

dites. IPour peu ue l’on réfléchilre fur la

néceflité de la Religion , 8c fur la
corruption de l’homme , on voit clai-
rement de uelle maniere les hom-
mes ont e’te portés à abufer de tous
les fecours que Dieu leur a donnés

ourle connoître , 8: comment l’ido»
liitrie a été comme l’ombre de la Re-
’ligion.

- Dieu avoit manifellé fa loire dans
les Cieux , St communique à tous les
ouvrages des perfections qui mar-
quoient aux hommes , qu’i y avoit
au-delrus d’eux un Erre tout-puiflànt
8: tout bon , qui les avoit créés , 85
qui méritoit leur culte. Mais leur
corruption les porta à rendre aux
créatures l’honneur u’elles deman-

rioient pour leur Createur: voilà la
nailrance du paganifme 8C de l’ido-
lâtrie, qui n’eft’que la corruption de

la Religion Naturelle , 8; une fauflè
Religion inventée fur la Religion lé-
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itime 8c véritable; car , comme je

En déja dit , le faux imite toujours le
vrai.
’ Dieu veut corri et ce défordre

t la Religion révelée. Cette révé-

ation apprend aux hommes que
Dieu cil unique; elle leur fait entre-
voir un Libérateur en qui Dieuamis
fou efprit, 8c qui n’el’t autre que le
Meflie , le Chrifl , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubllances raifonna-
bles , plus parfaites que les hommes ,
[que Dieu a créées , 8: dont il fait les
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 connoiEances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des imar
ginations I monllrueufes. Au-lieu d’un

1s unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’An-

ges , Minillres de ce Dieu fuprême ,
elle imagina plufieurs fortes d’Efprits
bons 86 mauvais , auxquels elle facti-
fia 5 8c au-lieu d’hommes fanges, morts
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dans la pratique de la vertu , sa
devenus par-là amis de Dieu , 85
citoyens du Ciel, 8c auxquels par
conféquent il étoit dû une forte
de culte fubordonné , elle divi-
nifa les hommes les plus vicieux ,
8c qui n’étoient devenus fameux
que par l’énormité de leurs crimes:

elle eut confacra des Tem les, 8C
leur fit bientôt les mêmes acrifices
qu’à les Dieux.

Pythagore , qui avoit été infiruit
de la Théologie des Hébreux , 8::

ui n’i noroit pas que les châtimens
dont ieu les avoit fi louvent u-
nis , venoient ordinairement de iléur
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop grolliers , 8: voulut les corriger
en ramenant les difciples à la raifon,
8x: en leur enfeignant à rendre à ces
fubl’rances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle éwoput
352er , rendre un culte légitime 6’ con-
firme à la Loi. Mais ail-lieu de dé-
truire l’idolârrie, il ne fit que la
confirmer en la limitant; aulli n’était-
.ce pas-là l’ouvrage de l’homme; car
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l’homme ne corrige pas les penchans
du cœur. Il y eut fpeut-être des par-
ticuliers qui le ré ormerent en quel-
que façon fur fes préceptes, mais le

énéral continua de fe plonger dans
la même fupetflition , 8c l’idolâtrie
régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entièrement le cours; mais
comme elle répandit un plus grand
jour fur les vérités , que es anciens
Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’enpfervirent très-utile-
ment pour approfondir leurs dogmes ,
86 pour les développer beaucoup
mieux qu’on n’avoir ait au aravant.
C’ell ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex.

lication qu’il donne aux Vers de
Pythagore, 8: c’ell: ce qui rend fes
Commentaires li lumineux, 86 , (i j’ofe
le dire, fi Chrétienszû

Je ne parlerai ici que de ce qu’il
dit furies trois premiers Vers, qui
font les plus importans. Il en certain
que l’explication qu’il leur donne ,
el’c conforme à l’idée de Pythagore;

Car long-temps avant Hiéroclès Pla-
ton
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ton avoit fait le même partage avec
la même fubordination , 8: ordonné
qu’on tendît le premier culte aux
Dieux ,’ le fecond aux Démons , 8:
le troifieme aux Héros. * Après 1::
Dieux célejles , dit-il , l’homme fige

fixerzficra aux Démons , ê après les
Démons aux Héros. C’efl le dogme
de Pythagore ; avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons , 85 qu’il
goum le nom de Démons ter-relire:
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 connoilïance
des bornes fi irrites a: fi précifes
qu’il donne à ces différeras cultes ,
a: les principaux traits dont il déli-

e les Anges 86 les hommes reçus
ans les cœurs célefies , c’efi-â-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’elfence Angélique z Platon a

* Mm? 9101i: Je 1on à , Q7075 Janine!" 37’
ipso": hys’ufu’l’ 4:1. 5p»? 4lp17ai7u’1ws. Dans

le Liv.dcs Loîx, rom. 2.. p.717.
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dit dans le 10°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons ajou-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre , que lorfque Dieu ou fis An-
ges viennent a notre fémurs. Mais au-
cun Païen n’en a parlé comme Hié-
roclès. Ali-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit , quelles Anges

font non-jèulernent au-a’eflous de Dieu ,
6’ au-deflus de l’homme , mais encore
qu’ils ne connoiflènt que filon qu’il
plait à Dieu a’e les éclairer, qu’ils font

tout éclatans de la lumiere qui rejaillit
de Dieu fur eux ,- qu’ils fervent a’e
canal à cette lunziere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amourpour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider a pafir
de cette vie terreflre à une vie divine ,
85 enfin , qu’ils fine de ine’s a nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’

ourle bonheur éternel.
Mais le recours qu’Hie’roclès a tiré

des Livres de la Religion Chrétienne]
paroit fur-tout dans ce qu’il dit des

eus 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’ell-â-dire , ont été béatifiés.

Pythagore les avoit appellc’s (imple-
ment Démons terreflres ; ’* terreltres,
parce qu’ils (ont hommes par leur
nature; 8: Démons, arce qu’étant
dans le ciel 86 unis à Bien , ils font
pleins de (cience 86 de lumiere; 8c
Platon s’étoir contenté de dire que
les ames , après qu’elles [ont féparées

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les rote en: particulièrement ceux
de Ëur àmille qui font reliés fur la
terre, 8c qu’elles méritent d’être ho-

norées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, 8c il marque les Saints d’une
maniere fi nette sa fi précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a pu tirer
que des Livres de la Religion
Chrétienne les traits dont il fe fert
Pour les défigner. Où auroit-il pu

* Je m’accommodc ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait vair dans les re-

marques que le terme Grec infant; enfla e;-
t 05.1»: lignifie, les mon: font devenus D6".

. r . .mon: , c cil-adire , béatifiés.
Cij
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apprendre ailleurs , que la même
grau divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos rejpec’is, 6’ de no-

tre culte. Qu’il ne. fitut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confifle
principalement a’ les imiter, a’ obéir
aux préceptes qu’ils nous ont laiflés ,
6’ à fuivre les fintiers qu’ils nous ont

tracés avec mille peines 6’ mille tra-
vaux , en conjignant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
élémens des vertus 6’ les regles de la
vérité? Je ne crois as qu’on trouve
rien de femblable (flans tous les Au-
teurs Païens qui ont écrit avant la
venue de notre Seigneur.

Voilà donc des preuves certaines
de ce que je voulois établir , u’Hié-
roclès n’a point changé les ogmes
dePythagore, 8C qu’il s’elt feulement

fervr des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces dog-
mes , arce qu’il n’y a que la Re i-

ion ’hrétienne, qui uifl’e donner
E3 véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 86 dans les Traditions
des Juifs.

Nous avons une traduâion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduc-
tion Latine que Jean Elichman , très-
fçavanr dans les langues Orientales
nous en a donnée , me confirme dans
ce que j’ai dit autrefois deltous ces
Tradué’teurs Orientaux , qu’ils font
plus capables d’obfcurcit la vérité
ar leurs imaginations 86 par leurs
bles , que de l’éclaircir ar la fidé-

lité de leurs verfions. Celui-ci a âté
la plupart des préceptes de Pyigha-
gore , 86 n’a rien compris dans fa
Théologie. Saumaife en a relevé plu-
fieurs antes, mais il ne paroit pas
avoir été aufïi heureux à les corriger.

Dans les endroits les plus importans
86 les plus difficiles il fait voir qu’il
n’a entendu ni le fyltême de Pytha-
gore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y cil bien mieux
entré que lui, 86 en a mieux fenti
la beauté 86 la force. Il [cavoit prof-
que tout Hiéroclès par cœur , 86

C ii j
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performe ne s’en eft fervi plus heu;
reniement : il en a tiré des rréfors
dont il a enrichi fes écrits , 86 fur-
tout fes Commentaires fur l’Ecriture-
fainte.

Au-refle pour expliquer Hiéroclès,
86 pour démêler dans fa doélrrine
les vérités qu’il a connues d’avec
les erreurs qu’il n’a pas eu la force
de corriger , il a fallu dans les Re-
marques s’élever jufqu’â la lus hau-

te Théologie. Comme mi le exem-
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme efl: naturellement fécond
en opinions étranges 86 erronées ,
quand il s’abandonne à fes propres
lumie’res, 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’éçarter 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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fion dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes fages , il devroit
bien la conferver , ou plutôt l’auga
mente: aujourd’hui où ’on en trou-

vera-â peine [cpt qui ne le foient
point. Les [ages fe font un honneur
d’el’limer 86 d’honorer ceux qui le

méritent g 86 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’elt un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 86’ d’honneur.
Ceux qui font chiches des louanges
d’autrui, l’ont des envieux , ou es
gens pauvres 86 affamés de louan-
ges, 86 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. lls me

permettront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul defÎein de nous apprendre qu’il
faut avoir de la reconnoilfance pour
ceux qui travaillent a nous infimi-
re, 86 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re en le bien de ceux qui la voient,

Civ
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les difcours des Sages font le bien
de ceux qui les entendent, s’ils vau.-
lent les recevou.
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LA VIE
DE

PYTHAGORE.’

Un

vaux) Dieu n’a pas pris foin
d’inllruirc lui-même les hommes ,
86 de les enfei net comme un
maître enfcigne es difciples, leur
raifon a toujours été long-temps a
fe perfeâionner , 86 ils ne l’ont par-
venus que fort tard à connaître la
l’a elle. Et comme cet heureux pri-
vi ége d’avoir Dieu pour maître,
86 pour précepteur , s’il en permis
de parler ainli , n’a jamais été ac-
cordé qu’à un l’eul peuple, tous les

autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 86del’er-

reur a 86 ces ténèbres ne le font difiîs r

CV ’
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des lieux fréquentés par ce peu le
élu, àqui les oracles de la vérita le
l’agell’e avoient été confiés; 86 à qui,

par cette raifon , appartient vérita-
blement 86 à la lettre , le glorieux
titre de difiiple de Dieu, qu ’Homere
ne donne à Minos qu’improprement,
86 par figure.

Donc le Il ne Faut donc pas s’étonner li les
aux. liv. de Grecs , malgré leurhabileté , 86 tous
l’œuf les talons de leur cfprit, en quoi cer-
îwçf’wî’ taincment ils ont furpafi’é toutes les

a ddflînfo - I rnations du monde, ont etc tant de
liecles fans aucune teinture de la Phi-
lol0phie , 86 fans aucune connoill
Îance de la nature. Cc ne fut que du
rem s de Solon vers la var Olym-
pia e, c’ell-à-dire , prés de fix cens
ans avant Jéfus-Chrifi, qu’ils com-
mencerent à philol’opher. Encore
parmi les fept Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le
feul Thalès , qui , comme P utar-
que nous l’apprend, pouffa les [pé-
culations au- cl’a des chofes d’ufage,

tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagefle, que par leur

Î a

un,
t
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grande habileté dans la fcie’nce qui
traite du gouvernement des États.
Voilà pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxi-
mène leur reprochoit, qu’ils étoient
tous attachés à la * politique ; 86 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toientni fages , ni amateurs dola fa-
efi’e , mais feulement des hommes

Eabiles 86 de bons légiflateurs.
Voilà les premiers rayons de la fa-

gell’c , qui Commencercnt a éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
eu de maître de l’a nation , comme
ils l’av orient eux-mêmes. Perfonne ne
le guida 0 ne lui fraya le chemin , dit
Diogene Laerce , mais il alla en Égy-
pte , à convoya long-temps avec les Pré-
tres Egyptiens.

Ce fut donc en Égypte que les
ï Grecs prirent les premiers élémens

de la véritable fagell’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoill’ances fi fablimes , ces con-

* C’en ainli qu’il faut lire dans Diogene
Laerce , e’7à92o9w tonnage , 86 non as
poignais , à la poëjt’e. Dans la vie de Thalès.

C vj
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ges des Perfes, ni les Chaldécns,
ni les .,Gymnol’ophi[les, ni les Cel-
tes, ni les Druides, ni aucun des
Barbares? Elles venoient certaine-
ment 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 paroît raifonnable. On
dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la l’agcfi’e en Égypte ou

il n’y en avoit que de légeres tra-
ces , déja effacées par mille fuperfii-
rions? Et que dalloient-ils dans la.
Judée, où la véritable fagell’e étoit

fur le trône? dans cette contrée ou
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, où le moindre ami-l’an leur
auroit appris en hui-t jours de plus .
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite de Dieu,
86 l’ur les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre
de tous les Prêtres Égyptiens , 86 de
tons les lèges des autres peuples,
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plus que tous leurs Philofophes n’en
apprirent dans l’efpace de quatre-
vingt-douze olympiades , ou de
trois cens foixanre-dix ans, quis’é-
coulerent depuis Thalès leur pre-
mier Philofophe , julqu’à. Épicure

qui en Fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule
habitoit la vérité , au-lieu que tous
les autres pays du monde étoient le
féjour de l’erreur 86 du menfongc a

Il n’elt pas difficile de répondre a

cette objcâion. Je ne dirai pas que
les Grecs del’cendus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays de leur origine , 86 où
ils trouvoient leurs Dieux 86 leur
Religion.

Je dirai bien moins encore , com- Liv. 4;
me Laâance, que Dieu les empêcha de la véri-
d’aller en Judée , afin qu’ils ne pull taôlîfagtf-
l’eut pas apprendre la vérité , parcefi ’° ’P’ h

u’il n’étoit pas encore temps que les

etran ers connufiènt la Religion du
vérita le Dieu. Ce fentiment me
paroit inloutcnable.

Je ne crois as non plus qu’on [bit
bien fondé à. fiippofer que les Juifs
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étant placés précifément entre les
Égyptiens 85 les Perfes, il ell diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perle , n’ai-t as abordé
chez les Juifs. Dans tous es anciens,
on ne trouve pasàune feule autorité
qui punie faire feulement foupçon-
net que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été;

les anciens en auroient confervé
quelque mémoire , 86 (on exemple
auroit été fuivi. Non feulement l’y-
thagore n y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les Juifs; 8:
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être allez fortes. a

Les Juifs fc regardoient avec iuf-
tice , comme une nation que Dieu
avoit réparée de toutes les autres ,
pour le la fanâifier , 8: out le l’u-
nir. Voilà pourquoi , ren ermés dans
leurs limites , ils n’avoient aucun
commerce avec les étrangers. Péné-
trés de leurs privilèges, 85 fiers des
bénédictions que Dieu répandoit fur
eux , ils regardoient les autres peu--
ples , 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 86
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loix 8: leurs
coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un

(cul temoin 8: un (cul Juge.
Il ne Faut donc pas s’étonner

qu’une nation qui avoit en horreur
toutes les autres nations , leurs
Dieux, 8: leurs cérémonies, fût
auIÏi elle-même l’objet de la haine
8: du mé ris de toutes les autres
nations 3 encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation
rejettée des hommes. Mais quoi-
qu’on la regardât comme la plus
vile des nations , on peut dire qu’elle
étoit encore plus inconnue que mé-
prifée. On ne croiroit jamais jufqu’à

quel point elle étoit ignorée des
Grecs , de ces hommes curieux 8::
avides de tout apprendre , fi on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pals
très-inconnu , non feulement u
temps de Thalèstfix cens ans avant-
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après la naiWance de ce Sauveur.

Bande, On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 85 des fêtes
"Mes 11V- des Juifs. On voit clairement ,
4"?"5’1’5’qu’ils ne connoiflbient ce euple

que par des bruits confus, (il lef-
quels ils bârifl’oient les fables les
plus abfurdes.

a Dans le mois de Tifri , qui ré-
pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la pre-
miere le célébroit le premier du
mois; c’étoit la fête des trom-

pettes. .b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoit la fête des expiations, ou du
pardon.

cEt la troifieme , le quinze du
même mois; c’étoit la Fête des ta-

bernacles qui duroit fcpt jours,
qu’ils pallioient dans des tentes cou-

a Mcnfe feptimo , primâ die menfis exit vo-
bis fabbatum memoriale clangentibus tubis.
Levitic. 2.3. 2.4.

b Dccimo die mcnfis hujus feptimi dies
expiationum cri: celebcrrimus. 2.x. 1.7.

c A quintmdccimo menât feptirni "un:
fait tabernaculorum fcptcm dicbus Domino.
:3. 54.
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vertes de Feuillages, en mémoire
de ce qu’ils avoient campé dans le
défert , lorquC Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ce jour ils prenoient
des branches de citronnier , de pal-
mier , de myrthe 86 de faule, qu’ils

rtoient à la main, comme cela
eur étoit Ordonné.

a Plutarque confond ces fêtes, il
prend celle du jeûne 8e des expia-.
tions pour celle des tabernacles,
qu’il partage en deux; 8: il met la

erniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.

Mais ce qu’il y a de lus étrange ,
il allure ne c’étoient (Yes fêtes célé-

brées en ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bram-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes étoient déf-
tinées à invoquer Bacchus , comme
faif oient les Argiens dans leurs Bac-
chanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appelles du furnom de

a Sumetilque volais die primo fruâus ar-
boris pulcherrimæ , fparulafque palmarum 8c
ramos ligni denfamm frondium, 8c faliccs
de torrent: , 8c lætabimini coram Domino
Deo veflro. 1;. 40.
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Evius. Il conjecture que le mot,
falabat , cil tiré du nom , jabbos ,
qu’on donnoit aux Prêtres de Bac-
chus , à caufe de l’exclama-ion ,
fiblvoi , qu’ils faifoient dans les Bac-
chanales. Il débite ne lesjours de
fabbat étoient des fêtes de ce Dieu
de la débauche , parce , dit il , que
ces jours-là ils s’excitoient à boire,
.8: 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 pectoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8: ne les clochettes
qui pendoient au as de la robe de

elTous l’Ephod, étoient pour faire
un bruit arci.l a celuiqu’on faifoit
dans les lacrifices noé’turnes de Bac-

chus , 8: à caufe duquel on appel-
loit les nourrices de ce Dieu , Chal-
codryflas , comme frappans le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’oblation du miel ;parce , dit-il ,

que le miel gâte le vin. La choie cit
aufli faillie , que la raifon cf’t abfur-
de. Les Juifs ne faifoient pas brû-



                                                                     

DE’pYTHAG-ORE. 67
Ier le miel fur l’autel; mais ils en
faifoient des oblations, car ils en
offroient les prémices. Enfin , il cit
fi peu infiruit de leurs coutumes ,
qu’il ne fait fi c’elt par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pasla chair de pourceau.

Voilà la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 85 voilà les raiions
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant donc aller
afi’ouvir leur curiofité chez les Juifs ,

ils alloient en E ypte ou ce peuple
avoit laiilî’: quelz ues étincelles de
fageil’e, 8: où i portoit toujours
quelque nouvelle connoifi’ance , par
le commerce continuel u’il avoit
dans le pays; * car les gyptiens »
étoient un des peuples que Dieu
avoit exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
-Quoique ce ne Ifufl’cnt que des

étincelles prefque mourantes, elles
ne laiiï’erent pas , raŒemblées peu-a-

* Non abominaberis ldumœum , quia fra-
ter mus en, nec Ægyptium , quia advena
failli in terra cjus. Damien. 1.3. 7.
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peu , 8: nourries par de bons efp’rits’,

de faire enfin un allez grand feu.-
Thalès fut le premier ui en dé-

gagea quelques-unes de efi’ous la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egypze n’était pas ouverte aux

Grecs , car on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui ui leur en
permit l’entréevers la X X 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 fuperltitions nouvelles
qui entretenoient 8: augmentoient
leurs erreurs.

Thalès apprit n l’exil’cence d’un

feul Dieu. Il y apprit ue ce Dieu
avoit créé le monde; i y puifa l’i-
dée 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’avoit encore jamais été cultivée ;
a: chargé de ces richeil’es , il alla jet-
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il cn-*’

feignoit à Milet ville d’Ionie.
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. Pythagore beaucoup plus jeune
que lui , 85 pourtant [on contempo-
rain , fuivit [on exemple; 8: après
avoir fait de plus grands progrès en
Égypte , il alla fonder fa feâe , qui
fut appellée Italique , à calife qu’il
enfeignoit dans cette partie de llta-
lie qu’on appella la grande Grece.
’ Cette fecte Italique régna bien-
tôt feule , 86 d’elle font iortis tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpace de trois cens foixante-
dix ans, 8: qui ont été partagés en
plufieurs feé es différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus di ne d’un lavant
omnie, ne de faire les vies de

tous ces Philofophes , avec plus de
duite ô: plus d’exaétitude, que ne l’a

fait Diogene Laerce , qui certaine-
ment n’a pas rempli tout ce u’on
devoit attendre d’un fi grand ujet.
On verroit par-là. le progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ om-
mes choifis , a fait dans la connoill
fance de la vérité , lorfque toute la
terre , exce té un etit coin du
monde , émit enfeve le dans les té;
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nébres. On y verroit auiIi les éclip-
fes que cette vérité a fouffertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore allez forte pour triom-
pher entièrement de l’illulion 8: du
menfonge , ou la contagion du
corps tient naturellement I’efprit
humain.

Pour moi,après avoir donné la
vie de Platon, à: une idée de fa
doé’trine , j’ai cru que je ferois une

chofe aufli agréable qu’utile, fi en
donnant la Pliiquophie de Pytha-
gore , dont ce qu’il ya de plus
confidérable cil renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis-
fou difciple, 8: maître d’Epami-
mondas, Se 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, Arifioxene, Hermippe, qui
étant airez voifins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , pouvoient être
fidélement iul’truits de toutes les cir-
confiances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages font nialheureuicmeut
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perdus ; a: ceux qui long -temps
après ont entrepris le memerra-
vail , font peu capables de nous con-’
foler de cette perte. Diogene Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le fécond fiecle; Porphyre en fit
une dans le troiiieme ; 85 après Por-
phyre , fou difciple Jamblique
s’exerça fur le même lujet. Mais
outre qu’ils n’ont obfervé ni mé-
thode ni réglé, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-
ci a je veux dire , par trop de crédu-
lité. qui leur a fait recevoir des
fables 8: des énigmes pour des vé-
rités nues, 8: par trop peu d’atten-
tion fur les circonltances des temps
8.; des lieux, circonilances qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un fi grand jour lut les fen-
timens de ce Philofophe, qu’il n’y
reliera lus la moindre obfcurité ,
qu’on émêlera aifèment la vérité
cachée fous les ténèbres de la fiction
ë: du menfonge, 85 que l’on dé-
couvrira les fources où il a puifé la
plupart de fes opinions.
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P Y r a A e o ses defcendoit d’An-
cée , originaire de l’ier a de Cé ha-

lonie , ite Samos, 8:. ui régna
dans l’ifle de b Mèlamphylus , dont
il changea le nom , 85 qu’il appella.
54m0: , 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
l’environ quarante ans , comment
celui-ci qui avoit. été ’Argonaute
ppuvoit-il .être de la migration Io-
’nique , qui n’arriva que cent qua-
rante ans après la pri e de Troyes
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-
plée par, les Ioniens , 8: appellée
Samos , qu’après cette migration.
Homere ,’ qui avoit connu la mi-

ration Ionique , n’a jamais connu
e nouveau nom de cette iilc , ui

de fon temps confervoit encore on
ancien nom.

a Ifle de la mer Ioniènne, air-demis de
Zante , C éphalonie.

bIlle de l’Archipcl , encore aujourd’hui, ’

Sumer. IAncce
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Ancée qui ré na à Samos, étoit

fans doute un es defcendants de
celui ui avoit régné àCephalenie.

De a famille de cet Ancée , déf-
cendoit Mnémarchus ,’ qui ayant
époufé une de les parentes appel-
lée Parthenis , en eut Pythagore.

Je fais bien ne uel ues auteurs
fOnt autrement a genéa ogie de ce
Philofophe , &qu’ils le font defccn-
dre de cet Hippafus , qui dans le
tems du retour des Héraclides au
Péloponefe , delta-dire , quatre-
vingts Iansaprès la prife de Troye,
le retira à Samos. Hippafus , difentæ
ils , fut ere d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus , pere de Pythago-

v te; ainfi Pythagore feroit le traitie-
me defcendant d’Hippal’us," ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonne
Chronolo ie , qui ne fouille pas
qu’on fa e Pythagore li ancien.

Mnèmarchus , peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme a
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifcs; car il
étoit raveur , 8c il faifoit commet: .
ce de agues , 8c d’autres bijoux.



                                                                     

74. L A V 1 a
Pendant le féjour qu’il y fit ’, il

reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertiEoit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui I
très-a rèable 8c très-heureux, 8c
que a femme y auroit un fils qui
feroit recommandable par fa beauté
85 par fa fageife , 8c dont la vie fe-
roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après
un Oracle fi formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais au aravant il
changea le nom de fa emme,8c
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pytha’is, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollon P thien. En quoi on
peut remarquer a coutume des peu-
ples d’Orient , de changer les noms
pour des événemens’ extraordinai-
res , comme on le voit dans l’Ecri-
turc fainte , 8: dans Homere.

A Sidon Parthenis, ou Pytha’is,
accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore , parce qu’il avoit été
prédit par cet Oracle d’Apollon.
D’autres prétendent qu’il eut ce
nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit auiIi vrai, 8: auiïi 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 , 8: qu’il en eut un I
autre pendant fou enfance.

Pytha 0re vint au monde vers l’o-
lympia e x1.vu,quatre générations
après N uma , comme Denys d’Hali-
carnafl’e l’a folidemeut établi, c’eû-

à-dire, environ cin cens narre-
vin t-dix ans avant Jefus-Chnll. Na-
buc iodonofor régnoit alors à Baby-
lone , 8C les Pro hetes Ézéchiel, 8e
Daniel rophèti oient. Cette remar-
que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,
employa la plus grande partie du
gain qu’il avoit fait dans ion voya-
ge , à bâtir un temple à Apollon ,
8: eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes el-
pérances qu’il en avoit conçues. Le
jeune Pythagore croilfoit tous les
jours en fageflè z la douceur , la
modération , la juilzice , la piété pa-
roili’oient avec tant d’éclat dans tou-

tes fes paroles , 8: dans toutes fes
mitions , qu’on ne doutaD plus de la

I 1j
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doit déja cetenfant comme un on»
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune du--
velu , 8c par-tout où il palfoit on le
combloit de bènédiétions 8C de
louan es.

D’a ord il eut pour Prècepteur
Hermodamas, un. des defcendans
du célèbre Créophyle , qui pour
avoir logé chez lui Homere, s’en:
fait un nom qui ne mourrajamais.

Il pafl’oit les journées entières avec

les Prêtres de Samos , pour s’inllrui-
re de tout ce. qui regardoit les Dieux
8c la Religion; 8e comme il n’y
avoit alors dans cette ille aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité

u’il avoit d’apprendre, il rèfolut
d’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa atrie.

Il partit de Samos a l’âge de dix-
huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.

La réputation de Phérécydc l’at-

tira d’abord a l’ifle de Syros;de-Ià
ilplalfa à Milet , où il converfa avec
T ales , 85 avec Anaxiniandre le
Phyficien.
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. - De Milet , il alla en Phénicie , 8e
fit quelque féjour à Sidon , qui étoit
fou pa s natal. On prétend qu’il eut

la de frèquens entretiens avec des
Prophetes qui defcendoient d’un
certain * Mochus, ou Mofchus,
grand Phyficien. Il y a bien de l’ap-
parence que c’ell un nom corrom-
pu , 8c que ce Mochus n’ell autre
que Moïfe.
. De Sidon , Pythaoore pain en
Égypte, comme Thafes 8: Solon y
avoient été avant lui. A fou dé art
de Samos , Polycrate lui avoit on-
né des lettres de recommandation
pour Amalis qui régnoit alors en

gypte, 8: avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate

prioit ce Prince de donner toute
forte de proteélion à Pythagore,
85 de l’a pu et fur-tout auprès des
Prêtres e on pays pour le faire
initier à tous leurs myl’teres. Amafis

* Strabon écrit, liv. xvr , que li l’on en
croit Pomdonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guerre de Troye , étoit l’auteur du
dogme des atonies. Ce qui ne convient nul-

lemen: à Moire. I .D iij
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le reçut très - favorablement , 8:
après l’avoir gardé quelque tems
dans fa cour, il lui donna des let-
tres pour les Prêtres d’Hèliopolis.

Les E ptiens étoient fort jaloux
de leurs ciences , ils ne les commu-
niquoient que très -rarement aux
étrangers , 8:: ils n’y admettoient
même leurs compatriOtes , qu’après
les avoir fait pafi’cr par des aultèri-
tés 8: par des épreuves trèsarudcs , 8c
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyèrent Pytha-
ore à. ceux de Memphis; ceux-ci

êadrefl’erent aux anciens de Diof-
polis, qui n’ofant pas défobe’ir au

Roi, 8e ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent Py-
thagore a leur noviciat , dans l’efpè-
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs mylleres.
Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un defir li violent
d’apprendre , que bien que ces Pré-
tres ne lui fill"ent aucun quartier, 8:
qu’ils lui enjoignili’ent des pratiques
très-dures , 8e très-oppofèes aux
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cultes des Grecs , il elfuya tout avec
une patience extrême , jiifqu’a re-
cevoir la Circoncifion, comme le
prétend Denys d’Alexandric.

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla à. Babylone ,
où il eut un grand commerce avec le
Mage Nazatatus, ou Zabrarus , que
les uns prétendent être Ézéchiel , 8C
les autres Zoroaftre. Mais l’exaé’re
chronologie s’oppofe au fentiment
de ces derniers; car le Mage Zo-
roaltre précéda Pythagore de quel-

ques fiécles. .A fou retour de Babylone , il paf-
fa en Crète , 8c de la à Sparte , pour
s’inIiruire des loix de Minos , 8c de
Lycurgue , dont les Etats palï’oient
pour les mieux policés. A Cheffe
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Epimènide.

Après les longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien diffè-
rent de celui ou il l’avoit laiflée.
Polycrate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avonsdéja dit,

’ enflé de les profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur se. peuple
1V
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qu’il avoit opprimé. Pythagore haïlï

loit trop l’injuliice, 85 aimoit trop
l’égalité pour fubir le joug d’un ty-

tan. Il préféra un exilvolontaire à.
la fervitude dont il étoit menacé ,
85 alla chercher un afyle ou il pût:
conferver fa liberté, le plus précieux
de tous les tréfors , 85 celui pour la
confervation duquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifiè
tous les autres biens, 85 leur vie
même. ’

Il partit de Samos vers I’OI m-
piade 1.er , 85 vifira les Etats e la
Grèce. En traverlant le Pèloponefe ,
il s’arrêta à Phlius , ou régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit de fi gran-
des chofes , 85 lui parla avec tant
d’éloquence 85 de fageffe , que Léon

étonné85 ravi, lui demanda enfin
quel étoit fou art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avait aucun art,
mais qu’il étoit Philojbphe. Le Prince
fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoit jamais entendu ,
car c’étoit Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du- titre que
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"ceux de cette profeilion le donnoient
avant lui, en s’appellant juges, 85
fachant qu’il n’y a de fage que
Dieu, changea ce nom trop fuper- ,
be , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofop 1e ,
c’el’t-à-dire , amateur de la fagefle. Il
lui demanda donc ce que c’e’toit que
d’être Philojbphe , à quelle difk’rence il

y avoit entre un Philojbphe 6’ les au-
tres hommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvait être comparée à la
ce’le’hre uflêmble’e que l’on tenoit tous les

quatre ans à Olympie , pour la folem-
nite’ des jeux ,- car , comme dans cette

. uflèmble’e ceux-ci parles exercices, cher-

chent la gloire 6’ les couronnes , ceux-
Iâ , par l’ achat ou parla vente de diver-
jês marchandifis , cherchent le gain ; Ô
les autres plus nobles que ces Jeux pre-
miers , n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflëmens , mais feule-
ment pour jouir de ce fini-lac]: merveil-
leux , 6’ pour voir Ô connaître ce qui
s’ypuflè ; nous de même , quittant notre

patrie , qui efl le ciel , nous venons dans
ce monde comme dans un lieu Infim-
Hic. Lei , les un: travaillais pour la

V
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gloire , les autres pour le profit , 6’ il
n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-
lant aux pieds [avarice 6’ la vanité,
étudient la nature. Ce jonc ces derniers ,
ajouta; t-il , que j’appelle Philofophes :
6’ comme dans la folemniee’ des jeux , il

nîy a rien de plus noble que d étrefpec-
coteur jans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’ la
connoiflance de la nature [ont infini-
ment plus eonfide’rables que toutes les
autres applications. Aulli il diroit , que
l’homme avoie été cre’e’ pour connaître ,

6’ pour contempler.

Du Péloponefe , il palTa en Italie
&s’établit à Crotone u’il choifit;

là caufc de la bonté de on terroir,
8: de la douceur de (on climat. Les
peuples fini l’habitoicnt s’étoieut ac-

quis par eur vie laborieufe, 8: par
leur courage , une (i grande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro-
verbe , que le dernier des Crotoniates
(toit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu

dans un combat contre les Locricns,
ils s’étoicnt abâtardis , 8: étoient
tombés dans la moudre. Pythagore
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crut une œuvre di ne de lui de rele-
ver le courage a iattu des Crote-
niates, 8: de leur redonner leur
premiere vertu, en les obligeant de
renoncer à la vie molle 8e volup-
tueufe qu’ils avoient embraflée. Il
ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempéran-
ce , 8c des maux que la volupté 8: la
débauche traînent toujours après
elles, 8: leur citoit les exemples
des Villes 8: Etats que ces deux
pelles avoient ruinés de fond en.
comble. Il comparoit le foin qu’on a
du corps à l’acquifition d’un Faux

ami ui nous abandonne dans la né-
celIite , 8: lefoin qu’on ade l’ame ,
a celle d’un véritable ami, hom-
me de bien , qui nous foutient dans
tous les befoins de la vie, 6e qui nous
cit utile , même après notre mort.

Il travailla avec le même foin à
retirer les Femmes de la licence où
elles vivoient , 8c du luxe allient.
ou la oomplaifance , 8: l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées; il leur Faifoit à cet effet
des leçons dans le temple Se Junon:

V)
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8: quoiqu’il n’y ait peut-être rien de
li difficile , que de ramener à la mo-
dellie 8: à la fimplicité ce fexe , des

u’il cil accoutumé au dérèglement,

à à une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint heureufement à.
bout. Les femmes touchées de les
difcours , 8: convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaf-
teté 85 la modellie, 8: non pas les
habits ,’ quitterent leurs robes d’or ,
8: tous les ajufszmens que la débau-
che 8: l’or ueuil avoient inventés ,
8: les conàcrerent à Junon dans ce
même temple , comme des trophées
que la SageEe élevoit de la defaite
u luxe 8: de la vanité. . -
Cette viâoire remportée fur d

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8: à quoi elles font le lus
opiniâtrement attachées , doit aire
juger de ce qu’il étoit capable de
produire fur la jeuneEe encore ten-..
dre , 8e quin’a point pris de pli. Il
l’aWembIOit tous les jours dans le
temple d’Apollon ,I 8e lui Faifoir
des leçons qui ne furent pas infime-t

tueufes. .s
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Premièrement , il lettrenlëignoit i

à craindre 8: à honorer les Dieux;
après les Dieux , à honorer 8: à
aimer fur-tout leur pere 8: leur
mere , comme les feconds auteurs
de leur être , 85 leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur difoit-il, n’au-
rie( vous pas à ceux qui après votre
mort , vous redonneroient la vie? Jugez
parJti quelle ingratitude c’ejl , que de
ne pas rendre à vos peres ce qui leur ejlfi
légitimement du. Il n’y a rien de fi
grand , ni defi vénérable que la qualité

de pere. Homere a bien connu cette ve’ri-
té ,’ ajoutoit-il; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fur ce magnifi-
que titre , en l’appellantpere des Dieux
ê des hommes.

Les Magiftrats étonnés de l’im-
prellion qu’il faifoit fur les audi-
teurs , 85 craignant qu’il n’en abufât

peut-être , z pour ufurper la tyran-
nie , le manderent un jour pour
venir rendre compte de fa conduite ,
85 des moyens qu’il employoit pour
le rendre ainfi maître de tous les ef-
prits. Il leur parla avec-tant de foli-
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dité 8: de force , que rafiurés par
fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée fa grande habileté , ils
le prierent de le mêler du ouver-
nement , 8e de leur donner es con-
feils qu’il jugeroit les plus utiles.

Le premier qu’il leur donna , Fut
de bâtir un temple aux Mufis , leur
infirmant par la de cultiver l’efprit ,
8c de former le cœur par l’étude des
lettres , 8: de vivre tous dans la con-
corde 8: dans l’union fous leur pre-
mier Magillzrat; comme les Mufes
qui ne font jamais en divorce entre
elles, 85 qui toujours également
foumifes a Apollon, ne rompent
jamais l’harmonie de leursconcerts.
Il ajouta :Que le plus sur rempart conÀ
ne l’oppreflion 6’ la tyrannie , c’e’toit

l’union des Citoyens.
Le fécond confeil , fut de conféra

ver l’égalité entre eux ; car l’égalité

n’engendre point la narre : 86 de ne
chercher à furp et les États voi-v
lins u’en bonne foi 8c en jullice;
car, eur dit-il ,fans la bonne fiai , il
ejlimpoflïNe que les États enfin ne je
ruinent 5 6’ la jujltce ejl fi nécJàre ,f
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que rien ne peut fiehfifler long - tems
jans elle , ni dans le ciel, ni fier la
terre , ni dans les enfirs. C’ejl pourquoi
T he’mis , la De’tflè de la Juflice , cf!

rififi aux côtés du trône de Jupiter;
Ne’me’fis ou la vengeance , principal
Minijlre de la Juflice , e]! aux co’te’s
du trône de Pluton ; 6’ la Loi efldans
les villes fur le trône des Princes 6’ fur
le [âge des Magijirats ; de maniere que
ce ui qui viole la jujiiee , je rend cou-
pable envers le Dieu du ciel , envers le
Dieu des enfirs , 6’ envers la Loi qui
ejl la Reine de la terre, 6’ si qui les
Princes 6’ les Magijlrats doivent être
fournis. Et fur l’exercice de la julli-
ce , il leur diroit , que les Juges qui
ne puniflent pas les méchant , je ren-
dent complices de leurs crimes , 0 veu-
lent que les Irons apprennent à le de-
venir.

Le troifieme Confeil , fut d’e’tre
bien perfuade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. Il el’t
impolIible que les États laient heu-’
reux fans quelqu’un qui les gouver.
ne ; 8: quand même les Lorx d’une
ville ou d’un Etat ne feroient pas
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fort bonnes , il, leur cil encore plus
avantageux d’y perfiller , que de
s’en departir, sa moins que ce ne
foit d’un confentement général ,
pour le lbumettre àde meilleures:
car il n’y a plus de falut pour un
Etat , dès que l’on s’éloigne des

Loix reçues , 8e que chacun vira la
fantaifie 8c devient [on Légifiateur ,
l’indépendance étant la perte 8: la

ruine des hommes. ’
Le quatrieme , fut de n’abu cr

naine du nom des Dieux dans les fir-
mens , 6’ defe rendre tels que perfimrze
nepzit jujiement refujèr de les croire fur
leur parole ; car , leur diroitail, Il efl
impoflible qu’une ville qui a cettere’pu-

ration , ne fait toujours heureujè , 6’

l’arbitre de fes voifins. i
Il leur dit , ue le mari devoit

être fidele àfa emme , 8: la fem-
me fidele à fou mari; 8C 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’adultére , en y inférant des étran-

gers. ’ ïEn général, il leur recommam
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fexe 8: de tout âge , 8: la
feule qui conferve en même-tems
les biens du corps, 8e ceux de l’ef-
rit: 8e pour relever cette vertu ,

11 failbit remarquer par l’hilloirc
même, les horreurs du vice con-
traite . Dans quel abyme de malheurs ,
leur difoit-il , l’intempe’rance d’unfiul V

homme n’a- t-elle pas plongé les Grecs l
6’ les Troyens P A peine peut-on dif-
cerner lefquels ont été les plus mife’ra-

bles, des vaincus ou des vainqueurs P
Il les exhorta à bannir la patelle

8c l’oifiveté , 8e 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’elt que
la véritable gloire , 86 leur fit con-
naître que pour l’acquérir, le feul
moyen étoit de le rendre tels qu’ils
vouloient paroître aux autres. Le
confiil, ajouta-t-il , ejl une chojè fa-

.cre’e ; 6’ vous avez raifon de l’einmer:

mais il n’efl pas fi fané que la louan-

ge ; car le confeil ne regarde que les
hommes, 6’, la louange ejl le partage
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ment due. Pour mériter la louange , il
faut donc travailler à reflembler aux
Dieux.

Il leur apprit que Dieu cil 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
État , doivent imiter ceux qui cou)-
rent dans les jeux publics;co’mme
ces derniers ne cherchent pas à faire
du mal à leurs Antagonil’tes; mais
feulement à. mieux courir , 8e à
remporter la viétoire : de même
ceux qui afpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle Façon
nuire à leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan-
tage, en propofant des choies plus
avantageufes de 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 marivaife éducation qu’ils don-
noient à leurs enfans. Il n’y a rien ,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
fenfe’ , que ce que fimt tous les peres:
ils ont grand fiait: de leurs enflens dans
le premier tige ; mais dès que ces enflens
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
Ô le plus bouillant , à qui eji le rendez-
vous des paflions les plus dangereufis ,
ils les abandonnent à eux-mânes , 6’
les laiflent maîtres de leur conduite ; 6’
c’ejl alors qu’ils devroient redoubler leurs

foins, 6’ donner à ces enfans des gou-
verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6’ de les empécher d’aller fi
brij’er contre les écueils, dont ils jbnt
environnés dans cette mer l orageufi.

Les Ma illrats ravis de l’enten-
dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer les
inllruétions dans les temples , à.
leurs’femmes de à leurs enFans : fou-
vent ils alloient -euxemêmes l’en-
tendre , 8: on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laifl’a pas de trouver d’abord
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de grands obl’tacles à la réforme
qu’il vouloit établir. Une ville en-
tiere ne palle pas fi Facilement tout
d’un coup de la licence à la regle ,
8c: des excès de la débauche à la
tempérance 6: à la fru alité. Mais
par fa confiance de par a patience ,
ilfurmonta toutes ces difficultés qui
ne fervirent qu’à faire davantage
éclater fou mérite , 8: la haute idée.

qu’on avoit de lui. - I
Il continua donc tranquillement

fes leçons publiques , 85 toujours
dans les rem les, pour ne rien en-
feigncr que ous les yeux de la divi-
nite ,’ 85 pour faire entendre que
Dieu étant le pere des lumieres, 85
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’ell: de lui qu’on doit tirer toutes
les inûrué’tions qu’on entreprend de

donner.
En parlant aux enfans , il leur re-

préfentoit, que l’ enfance étant l’a’ge

le plus agréable a’ Dieu , 6’ celui dont

il a le plus de faire , il étoit jufle qu’ils
travaillaflènt à la confiner pure , 6’
a’ l’ orner .de toutes les vertus. les
Dieux ne refujènt rien à vos prieres ,
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leur difoit-il , 6’ dans les terris dej’é-
chereflc 6’ de fiérilité , ils accordent ci

vos cris les pluies 6’ l’abondance: jè-
rie(-vous donc afliq ingrats pour refitfir
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
0 qu’ils ne vous demandent que pour
votre utilité.

Il leur enfeignoit à ne commen-
cer jamais les querelles , 8: à ne cher-
cher jamais à. le venger. A ceux qui
étoient plus avancés en âge , ildon-
noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par exemple , que les chofis
dificiles contribuent plus a’ la vertu
que les chofis agréables ; que l’aflôu-
piflêment de l’ ejprit ejl le frete de la
véritable mort ; que toutes les pajions
de l’ame fient plus cruelles que les Ty-
rans , Ô les ennemis du bonheur; qu’il
faut faire de grandes chajes fans les
annoncer 6’ fans les promettre ;qu’il n’y

a rien deplus dangereux , que de tenir
dans la vie plujieurs chemins ; que la
tempérance efl la force de l’ame, car
elle eji la lumiere de l’urne délivrée du

joug des pafions.
Pour rabaill’cr , 85 diminuer l’or-

gueil ë: la confiance que donnent
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prefque toujours les chofes extérieuà
res, il leur diroit , Les richeflts jonc
un ancre bien faible; la gloire encore
plus faible ; la beauté , 6’ la force du
corps , les polies , les dignités, l’auto-
rité , le crédit , ancres encore très fbi-
bles 6’ trèsinfidéles. Quelles [but donc
les bonnes ancres f la piété, la pruden-
ce , la magnanimité , le courage. Voilà
les ancres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ,- car telle eflla Loi
de Dieu , qu’il n’y ait de véritable fbrce

que dans la vertu , 6’ que tout le relie
ne fait qu’infirmite’, que mijère.

Les inl’tmétions qu’il donnoit aux
femmes n’étoient ni moins graves,
ni moins touchantes. Pour les gué-
rir de la magnificence 8: de la lom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices se pour les offran-
des , ou la vanité a toujours plus
de part que la Religion, il leur en-
feignoit à n’oll’rir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient fait de leurs pro-
prés, mains , 8: qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le recours de
criblure; les ollrandes ne devant

erre ni riches , ni magnifiques ,
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comme li c’étoient les dernieres que
l’on dût ofi’rir.

Il orta la même réforme dans les
lacri ces que les Crotoniates fai-
foient pour les morts , avec une ro-
fufion 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. ll leur repréfentoit que cette
alfeétion étoit fi jullc 8c li indifpen-
fable , que leurs peres 8c mercs leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8: confentoient qu’ils
les abandonnall’ent pour vivre en-
femble. Il citoit aux maris l’exemple
d’Ulylfe , qui refula l’immortalité

que Calyplo lui offroit , à condition
qu’il quitteroit Pénélope: 85 il di-
oit 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 , 8c les
femmes qui n’avoient pas bien vécu

avec leurs maris.
Après que Pythagore eut ainfi ré-
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formé les mœurs des Citoyens , 8e
qu’il les eut retirés des défordres
grolliers ou ils étoient plongés, il
penfa à pofer des fondemens lblides
de la fagefi’e dont il faifoit profef-
lion , de à établir fa feéte , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja
jettées dans les cœurs, entretenues
8c cultivées par ceux qui lui fuccé-
deroient , pall’ali’ent d’âge en âge ,

8c qu’elles portalfent toujours les
mêmes fruits après fa mort.

Il ne faut pas s’étonner fi la foule
des difciples s’oflroit à un homme
dont on avoit déja vu des effets [il
merveilleux. Il en venoit de Gréce
8c d’Italie : mais de peut de verfer
dans des vaillcaux corrompus les
tréfors de la «fagell’e , il ne recevoit

pas indifféremment tous ceux qui le
préfentoient , 8: il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’ejl pas
propre d faire un Mercure , C’ell-à-
dire ,q-ue tous les efprits ne font
pas propres aux fciences.

Il confidéroit d’abord leur phy-
fionomie, d’où il tiroit des indices

de
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de leurs inclinations; il obfervoit
leurs difcours, leur ris, leur dé-
marche; il s’informoit de leur con-
duite , de leurs commerces , de
leurs occu ations; 8c il examinoit
avec grau foin , à quoi ils étoient
le lus fenfibles.

àuand il leur trouvoit les difpo-
litions nécell’aires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à. for-1 noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des

Égyptiens fi raifonnable 8c li julle,
qu’il voulut l’imiter , en ne commu-
niquant fa doétrine qu’à ceux qu’il

auroit éprouvés par toutes les antié-
rités u’il avoit ell’uyées. Il donna

donc fes difciples les réglés des
Prêtres Égyptiens qui paroifi’ent les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Ell’éens. Et il

ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive E life n’ayent tiré
de la toutes les di érentes épreuves
dont ils fe fervoient pour s’eleverà.
une vie fi parfaite 5 car les Chrétiens

E
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les plus faines des Gentils, comme
les Hébreux avoient u convertir à.
leur ufage les dépoui les des Égyp-
tiens. ’On peut dire même ue les
Chrétiens ne faifoient en ce a que
reprendre leur bien; car en remon-
tant jufqu’à la premiere origine de
ces regles , on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
8c des anciens Patriarches , c’ell-a-
dire , de la fource même de la vé-
rité. P thagore all’ujettill’oit donc
d’abor fes difci les à un filence de
cinq ans, pen ant lefquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre quel’tion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence fe réduifoient
quel uefois à deux, pour ceux en

ui i voyoit des qualités extraor-
inaires, de un naturel excellent.

Pendant le tems de ce noviciat , ces
difciples étoient appellés écoutant ,-

8: quand on les croyoit allez inf-
truits dans la fcience fi difficile d’é-

couter de de le taire, ils étoient
admis , 8: on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
8c d’écrire ce qu’ils entendoient , 8c q
alors ils étoient appellés initiés aux fW’N’
fciences: mais ce qu’il y a de digne "m’

de remarque; c’elt que de ce fi-
lence il en fortoit fouvent des hom-
mes plus favans 8c plus habiles,
qu’il n’en fort ordinairement des
écoles où les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
où l’on foull’re que la railon foit
combattue, 8c ou c’ell vaincre que
de ne pas fe rendre à la vérité. Tant
ilell vrai que le filence cil: la véri-
table voie de l’inllruéh’on; c’ell

pour uoi Salomon a dit dans l’Ec- .Vfll’a f"
défia e , que les paroles des [ages
flint écoutées dans le filence. Long- in mame.
tems avant Pythagore, leRoiNuma Eccl. n ,
influait de la vertu du filence , avoit 17-
ordonné aux Romains d’honorer
particulièrement une des Mules ,
fous le nom de Mujè tacite , (Matte)
pour leur recommander par-là. le
rlence ,ecomme le feul moyen qui

donne à l’ame la docilité, 8c qui
peut l’initier aux mylleres de la la-
golfe : en effet la langue ne doit être

r: ij
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que l’initrument de la raifon , 8c la
raifon ne fe forme que par les fcien-

ces. .Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas pourtant la liberté de
parler fans mefure de fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou
je taire , ou dire des chofes qui vaillent
mieux que le filence. Jetteq plutôt une
pierre au hafizrd , qu’une parole oifeu-
fe 6’ inutile; à ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ;* mais en peu de
paroles , dites beaucoup.

D’autres , comme Porphyre , pré.
tendent , 8: peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difci-
ples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claires où l’on mon-
tât de la moins parfaite à la plus par-
faite 5 mais que c’étoient deux états
fixes , félon le choix que Pythagore
faifoit des efpritsscar à. ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 8c les ruilons des chofes ,
il ne leur donnoit que le précepte
fCC ,56 nu , tu firas ceci , tu ne féras
pas cela. Et c’étoieut ceux -là qui
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étoient appellés immuns. Mais ceux
en qui il appercevoit de la énétra-
tion , 86 un génie capable ’appro-
fondir les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le fecret des rai-
fons , 8: il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit , 86
ceux-ci étoient appellés initiés aux
frimas. C’étoient les [culs qu’il re-
coniioilToit pour fes véritables dif-
ciples , 8: our capables d’enfei-
guet. Quan on lui demandoit la.
raifon de cette différence , il répon-
doit qu’il ne lavoit pas forcer la
nature , 8: qu’en donnant aux plus

rolliers le précepte nu , 8: aux lus
Ëlbtlls la raifon du précepte , i ne
faifoit aucun tort aux premiers. Ils
font , ajoutoit-il, au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 8: qui ne laurent pas de
guérir de leurs maladies , s’ils exé-
cutent ce qu’il a ordonné , quoique
le Médecin ne faire que prefcrire
les remedes dont ils ont beloin ,
fans leur expliquer les raifons de
[es ordonnances.

D’abord après le noxËciar, les
il;
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difciples avant que d’être admis,"
étoient obligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’on met-
toit entre les mains de gens choii’is ,
qui étoient ap liés économes, 55

ui les admini roient avec tant de
gdélité 86 de foin, que lorfque
quelqu’un venoit à le retirer, il
remportoit louvent plus qu’il n’a-
voir apporté.

Si quelqu’un de ces difciples, a tés

avoir couru quelque temps ans
cette carrière , venoit à fe biler, 8c
à nitrer cette profefiion pour le
replonger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort, faifoient es obféques ,
8: lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre , que fi un homme,
après être entré dans les voies de s
la l’agefl’e, vient à les quitter, il a

beau le croire vivant, il cil: mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit Fami-

liere, comme nous le voyons par
l’ex reflion de faim Paul, ui en
par ant de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle a]! mon: , quoiqu’d-

le paroifi vivante. a
Pythagore ellimon extremement 6.

la mufique, il la regardoit comme
quelque choie de célefle 85 de di-
vin , 85 il la jugeoit très-nécefl’aire
pour calmer les pallions de l’ame ,
8:: pour les adoucir ô: les domter.
C’ell ourquoi il vouloit ne les
difcip es commen afiènt arglà leur
journée , 85 qui s la Ë
même le foir.

Après uelques momens donnés
le matin (à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit les difciples le
promener dans des lieux a réables,
8: après la promenade, i les con-
duiioit au temple; car il diroit,
qu’il n’y avoit rien de plus mal cn-
tcndu , 6’ de plus contraire à la tran-
quillité de l’aine, que d’aller dès le

I matin dans le mondejê plonger dans
le tumulte des affins , avant que d’a-
voir calmé [on ejprit , 6’ de l’avoirmis

parla malique , par la méditation , Ô
par la priera , dans rafliez: la plus con-
venable , à laplus digne de l’homme.

A la fortie du temple ils faifoienr
Eiv

niflent de

Vivens
mortua ell’.

Y . ad Tim.
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quelques exercices pour la fauté;
enfuite ils dînoient d’un peu de ain
ô: de miel , fans vin : après le îner
ils vaquoient aux alfaires publiques
ou domefiiqu es felon leurs emplois :
leurs affaires finies, ils fe prome-
noient comme le matin , alloient
au bain , 8: loupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur louper étoit or-
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viétimes du fa-
crifice , rarement du poilTon , 85 un
peu devin. A la fin du repas on fai-
foit les libations 5 ce qui étoit fuivi
de quelque bonne leôture , que le

lus âgé de la table , comme pré-
-fidént , faifoit faire parle lusjeune.
Après la leéture , on ’fai oit encore
une libation a 8: le préfident congé-
dioit l’aflèmblée, en lui donnant à
méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes chofes,
il faut expliquer ce que c’ell que ces
fymboles de Pythagore.

J’ai déja dit que les Égyptiens
étoient fort réfervés à découvrir les

fecrets de leur philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres,



                                                                     

ne PYTHAGORE. ros
&- a leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois fuirent auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient ne ce feeret leur étoit
recomman é par l’exem le de leurs
Dieux mêmes, qui ne elaiEoient
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’ell pourquoi il y avoi: à.
Saïs , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas , la même qu’lfis, avec cette
infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a été , 6’ qui fera g 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre,

pour faire entendre que la fagefe
de Dieu cit incom réhenfible , 8c
toujours couverte ’un voile. C’é-
toit pour recommander ce feeret ,
que les mêmes Égyptiens mettoient
à, la porte de leurs Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmatique, 6: que
pour la pénétrer, il Fa loit percer
les ténèbres 85 les ombres des ter-
mes obfcùrs , 8: des figures qui la
cachoient. Dans la néceflité donc de
ne pas divulguer leurs myl’reres , ils
avoient trois fortes de &yle; le lim-
pic , l’hiéroglyphique , &Fle fymbœ

v .
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lique. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 8e intelli iblement ,
comme dans la conver ation ordi-
naire; dans le hiéroglyphique, ils
cachoient leurs penfées fous certai-
nes images , ou certains caraéteres ;
8e dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des expreffions courtes
qui fous un feus fimple 8e propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la différence de ces trois flyles , par

Loqucns , ces trois mots , parlant , cachant , à
tel-ans, fi-figmfiant. Dans le premier, ils par-
gnlfims’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des ima-
ges, 8c des caractères; 8: dans le
troifieme , ils défignoient, ou fi ni-
fioient , c’ell - à - dire , qu’ils on-
noient des lignes 85 des figures de
ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere maniere étoit la lym-

bolique. lPythagore emprunta des Égyp-
tiens ces trois manieres, dans les
inflrué’tions qu’il donnoit ; car il par-

loit fimplement , quand il diroit
par exemple , que , Ce qui ejl jouve-
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rainement jufle , e’efl de prier 6’ de ja-

crtfier; que , Ce qu’ily a de plus fage
dans les chofes humaines , c’efl la méde-

cine 3 de plus beau , l’harmonie; de
plus fort , le bon fins; de meilleur , la
félicité ; de plus vrai , que les hommes
[ont médians.

Il imita le &er hiéroglyphique;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8: tantôt l’unité; 8e pour

dire la matiere , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le Jeux, comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le il le
fymbolique , qui n’ayant ni l’o f3-
curité des hiéroglyphes , ni la clarté
du langage ordinaire , lui parut très-
propre à inculquer les plus grandes
8c les plus importantes vérités; car
le fymbole , par fon double feus ,
qui ei’t le propre 8: le fi uré , enfei-
gne en même temps eux chofes,
8e il n’y a rien qui plaife davantage
à l’ef rit que cette double image

u’il ait envifager d’un coup d’œuil’.

’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué, le fîmbole a

V)
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beaucoup de gravité 8; de force , &t
il. tire de fa brièveté un aiguillon ni
pique , 8e qui fait qu’on ne l’oub le
pas facilement.

Voilà l’ori ine desf mboles , ar
le moyen delâuels Pyt agore en ei-
gnoit fa doctrine fans la divulguer,

Nee lo- 8c fans la cacher , pour me ferV.ir me
qums i me core des termes d’Héraclite.
celans , fed
figmficans. Le but de la Philofophiede Py-

thagore étoit de dégager des liens
du corps l’efprit, fans lequel il cil:
impofiible de rien voir 8e de rien
apprendre; car comme il l’a dit le

- premier , c’efl l’efprit feu] ui voit,

8: qui entend, tout le re e étant
.. fourd 8e aveugle. Et parce qu’il con»
cevoit l’ame un compofé de deux
parties créées enfemble , de la par-

A tic intelligente , qu’il appelloit Ef-
prit ,. 8e * de la partie corporelle,
qu’il appelloit ante , corps lumineux ,

8: char fubtil de lame, comme je

’F Ils concevoient cette partie corporelle ,
comme une fubltanee fpirituelle, a: d’une
nxatiere très fubtile; comparée à l’entende-
ment , àl’efprit, elle étoit corps; 3c compa-

v rée au corps tendit: , elle étoit efprir.
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I’expliquerai dans la fuite , il enfei-
gnoit à purger également ces deux
parties: la derniere , par les ablli-
nences , les initiations , les purifica-
tions,& les facrifices qu’il avoit
appris des Egyptiens , 8e des Chal-
déens , 8e qu’Héraclite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit déga ée par-la des liens
de la matiere , à: rendue capable
par fa pureté , d’avoir qpelque cqm-

munication avec les ieux: 8c la .
reniiere, la partie intelligente, il
a purgeoit par la connoiifance de

la vérité, qui confille à connoître
les chofes immatérielles 85 éternel-
les. Pour cet efl’et il avoit recours à
des moyens analogiques à ceux
dont il le fervoit pour le char fubtil
de l’ume. Ces mo ens étoient premie-

rement , les cieuces mathémati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, & aux initiations; 8c en

. fuite, la Dialectique, qu’il regar-
doit’comme l’infpeâion intime de
l’objet de ces .fciences , c’elt-à-dire ,
de la vérité , 8e par conféquenr ,
comme la feule . capable d’achever
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çoit donc par les fciences Mathé-
matiques , parce que tenant le mi-
lieu entre les chofes corporelles 8:
les incorporelles , elles peuvent f eu,-
les détacher l’efprit des chofes fen-
fibles , 8: le porter aux êtres intelli-
gibles; Voilà pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombres;parce
que ne pouvant expliquer airez in-
telligiblement par le difcours , ce
que font les premieres efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la I
démonllration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité, l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui cil: la caufe de
lacréation , de l’union , de la fym-
pathie , 8: de la confervation de cet
univers , il appelloit ce premier
principe , un, ou unité 5 8: out
expliquer la diverfité , l’inéga ité ,

la divifibilité; 8: les changemens
continuels de ce qui n’efl jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette mariere , deux; car telle cit
la nature du deux dans les choies
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particulieres , il fépare , il divife;
8: il y a bien de l’apparence que c’elt

la toute la finelfe que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme fi-
gues , 8: nullement comme caufcs
ou rincipes. Mais après lui fes dif-
cip es jetterent dans fa doétrine un
myllere (EH n’y avoit point enten-
du, 8:ce tee qui leur attira la cen-
fure d’Arillzote ui’les combat dans
le xrr livre de a Métaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’ell pas croyable qu’il n’en eût don-

né quelque marque dans les fymbo-
les, ou dans les préceptes qui nous
relient de lui. Tout ce qu’on en
trouve , marque qu’il ne prenoit ces
nombres que comme des fi nes , à
caufe des convenances 8: es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers difciples fuivirent fa doctrine
fans la corrompre par de vainesima-
ginations. Et voici fur cela mes con-
jeâures.
- Ceux qui avoient été en Égypte
avant Pythagore, comme Thalès,
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Il n. L A V r 1-:
Solon , 8:c. avoient bien rapporté en

" Grèce quelque connoilfance du vé-
ritable Dieu; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce qu’ils avoient ap ris de ce
premier etre. Pytha ore ut le pre-
mier, qui mieux in ruit neles au-
tres , y apporta le véritab e nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute
la Force , 8: de la vertu de ce faint
nom , qu il communiqua à les dif-
ciples , fous le nom de quaternaire ,
car le quaternaire de Pythagore n’ell:

ne le nom ineffable , ou le Jehovah
es Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom, ou dans les
livres de Mo’ife, ou dans le com-
merce des Juifs , 8: voyant qu’en
Hébreu il étoit jufiement de quatre
lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quatr : 8: une mar-
que de cette vérité , c’elt qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle ui l’avoir apprife , 8: telle que
nous ’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 8: le
premier difciple de ce Philofophe;
car cet auteur l’explique tout fim-fi
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plement , en appellant le quarter--
mire , la jource de la nature qui coule
toujours ; ce qui n’ell autre chofe que
l’explication du terme Jehovah , qui
lignifie proprement, jàuree de tout
ce qui a reçu l’e’tre. 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 quatre , qui a tout
produit par une vertu attachée à ce
nombre. Mais ce ne furent que les
fuceelfeurs de ces premiers difci-
les , qui donneront dans ces vi-
ions. La plupart des chofes du mon-

de , en s’éloignant de leur origine ,
s’éloignent auiIi de leur premiere
fimplicité , comme les fources ren-
nent la teinture 8: les qualités des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore euventcon-
fitmer dans cette peu ée. La pre-
miere , qu’Aril’tote même , en com-
battant cette fauife idée des nom-
bres , qu’ils font le principe des chofes ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re, mais aux Pythagoriciens.a Les

à fluâarya’mu sine: infimes i5 nipISpe’ôy aie

immMetaplzyf. (il. xij cap. lu.
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Pythagorieiens , dit-il , fimç que tout
procède des nombres. Et après lui , Ci-
céron : * Les Pythagoriciens eulene
que tout vienne des nombres , 6’ es éle’o

mens mathématiques : Ils difent les
Pythagon’ciens , parce qu’en effet.
cette opinion ne dut fa nailÏance
qu’aux difciples qui fuccéderent à.
ceux que Pythagore avoit infiruits.
Aufli Ariflote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

notifiai» opinion , Quelques Pythagoritiens , ce
hit-Dt m" ui marque qu’ils n’étoient pas tous
1* "” 1’ de ce fentiment.

La féconde raifon el’t , que So-
crate 8: Platon, u’on doit regarder
comme les difcip es de Pythagore ,
8: qui éleveur fi haut la lcience des
nombres, ne reconnoiflent en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à élever I’efprit à

la connoifl’ance de la vérité, par
leurs propriétés, 8: par leurs con-
venances. La connoâflanee du premier
nombre , de l’unité , it Socrate , dans

’* Pythagorei ex numeris 8c Mathematica-
rum initiis proficifci volant omnia. 44044:2
mie. quejl. lié. 1 1.
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.le’vu livre de la République , * e]!
une des chofes qui élévent l’e rit, à
qui en le détachant des chofis enfibles,
le menent a’ la contemplation de ce qui
efl véritablement. Etje ne doute pas
gué ce ne foit la tout le myllere qu’il
aut chercher dans les cérémonies ,

8: dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres , comme ayant feuls la
vertu d’agir d’une manicre très-
particuliere , 8: qui par leurmoyen
opéroient les chofes les plus gran-
des, 8: les plus ineffables.

Le préfent ne Pythagore fit à fes
difciples ,en eur apprenant le nom
du véritable Dieu , 8: toutela vertu
de ce nom, parut une chofe fi mer-
veilleufe, 8: fut reçu d’eux avec
tant de reconnoiifancc 8: de refpeét ,
qu’ils ne firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 8: li importante.
L’interprète de ce nom augufie leur
parut mériter un honneur .divin:
preuve certaine que les ventés qui

î

’x Ktel 03m 75v alyte-fit il! du, x3 pressenti]:-

- . x . - ,1 r e l i a rme! un en! se crû Sun, "aux et tu pentures-
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découlerent de la contioiffance de
ce nom, furent plus lumineufes ,
que toutes celles qu’on avoit déja

portées en Grèce. l r
Voici une idée générale de la

Théologie de Pythag’ore , toute fou-
dée fur la connoiifance de ce nom.

Tfieologie Il concevoit que Dieu ayant tout
3* Pyt’w- créé , ildevoit être avant toutes cho-
Sd’i’ fes, 8: par conféquenr unique smais

comme il n’étoit pas pollible que
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enfeignoit qu’il lavoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
femblables à lui, 8: comme les
images inaltérables 8: incorrupti-
bles de cette premiere caufe ui les
avoit créés. Au-dellous de ces Dieux,
il connoiifoit des fubllances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 8:
Héros pleins de bonté 8: de lumiere ,
c’el’t-à dire , les Anges 8: les autres

efprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
différentes fpheres , 8: vouloit qu’on
les honorât tous felon l’ordre 8:
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le rang que la loi, qui n’ell autre

ne la volonté du pere , leur avoit
donné 5 c’ell-à-dire , qu’il vouloir

qu’on proportionnât leur culte a
leur dignité , en rendant aux Dieux
les remiers honneurs, 8: aux An-

es es féconds, fansjamais les con-
ondre; 8: ce qui eli très-remarqua-

ble , il enfeignoit, que l’honneur 8:
le culte qu’on leur rendoit devoient
fe rapporter 8: fe terminer au Dieu
fcul qui les avoit créés.

lin-défions de ces Héros ou An-
ges, il mettoit les ames des hom«
mes , qu’il appelloit avec raifon les
dernieres des fubliances raifonna-
bles , comme il appelloit ces Anges
les fubltances moyennes placées en-
tre les Dieux immortels, 8: les
anses des hommes , out unir ces
ames avec ces fils de ieu , 8: par
eux avec Dieu même. De-là il ti-
roit deux confé nences qui me pa-
rement dignes ’une grande confi-
dération. La remiere, que quand
les ames des gommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
afièétions Charnelles , 8: qu’elles
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par l’union avec Dieu , elles deve-

noient dignes des refpeéts 8: des
hommages des autres hommes; car
tout homme qui aime 8: honore
Dieu, doit aimer 8: honorer aulli
tout ce qui refl’emble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
8: le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.

La feconde confé uence qui n’ell

pas moins remar na le que la pre-i
miere , c’efi que es ames des hom-
mes étant les dernieres des fublian-
ces raifonnables, elles étoient auifi
les dernieres auxquelles les hommes
pouvoient étendre leur culte , 8:
qu’ainfi on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
routes les religions des Païens , 8:
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolâtrie , 8: qui avoit transféré à.

des figures d’oifeaux, de bêtes a
quatre pieds , 8: de ferpens , l’hon-
neur qui n’el’t dû qu’au Dieu incor-

ruptible.
Pythagore ne concevoit d’immag
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tètiel 8: d’incorporel, que le re-
mier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers , 8: qui échauflbit,ani-
moit, 8: mouvoit toute la nature
par fa préfence. Tous les autres ef-
prits, tant les Dieux immortels ,
que les Démons, ou Héros, il les
concevoit revêtus d’un corps lumi-
neux , comme les allres qu’il appel-
loit auflî Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aulli un corps au pre-
mier être , fur ce qu’il difoit après
les Égyptiens 8: les Chaldèens , que
Dieu a pour corps la lumitre , 6’ pour
urne la vérité 5 mais c’ell une expref- Amiélus
fion figurée , qui peut avoir été prife lamine f!-
de ces paroles de David , Seigneur , a" W3?-
vous êtes revécu de lamier: , comme d’ un nez": j:
vêtement. Et ailleurs , Faites éclater , 3mm:
Seigneur , votre lumiere 6’ voere vérité. hmm mm

Il cil certain que Pythagore en- se venta-
feignoit ue ce premier être n’étoit le"! tuamfi
ni pailîb e , ni expofé aux feus , PI. 4” 3l
mais invifible , incorruptible, v3:
intelligible. C’eft pourquoi il dé-
fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni moulée ,

l



                                                                     

no La VIEni peinte , eflimant ue c’étoit un
facrilège que de reprefenter ar des
chofes terrefires 8: périfi’ab es, ce
qui cil: éternel 8: divin. Il cil ailé

e voir que Pythagore avoit ris
cette dèfcnfe dans les livres des é-
breux , 8: c’el’t une chofe allez fur-
prenante , que dans le temps même
de l’idolâtric, 8: lorfque les Idoles
des faux Dieux paroifi’oient par-tout
dans les temples 8: dans les céré-
monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , 8: enfeigue’ la vé-
rité.

Il tenoit que l’air étoit lein de
ces efprits qu’il appelloit ’mons
8: Héros , 8: qu’il regardoit comme
les minillres du Dieu fuprême: 8:
il difoit que c’étoient ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes
8: aux animaux mêmes les fouges ,
la fauté 8: les maladies, 8: que c’é-

toit aulli a eux que fe rap rtoient
8:fe terminoient les puri cations ,
les expiations, les divinations, 8:
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit prife des Égyptiens 8: des

Caldéens
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Chaldèens , qui ne concevant
d’immatèriel 8:" d’incorporel ne

le premier être, 8: donnant es
corps aux autres Dieux, 8: aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubfiances corporelles ui
agifi’ent fur les hommes 8: fur es
animaux, 8: que les fumées des fa-
crifices , 8: toutes les chofes terref-
ttes , qu’on employoit dans les pu-
rifications 8: dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feul Dieu
pere 8: créateur , qui étoit impafiî-

le 8: inaltérable; mais que par la
force de l’opération divine , qu’ils
aplpelloient théurgie , elles pouvoient
a eaer les Dieux corporels. Voila
le fondement des purifications 8:
des expiations publiques 8: parti-
Culieres que Pythagore pratiquoit :
les publiques , pour purifier les vil-
les , 8: pour éloigner les maux qui
les affligeoient, ou qui les mena-
çoient; 8: les particulieres , pour
délivrer l’ame , 8: pour la purger
des fouillures qu’elle avoit contra.
ôtées par la contagion du corps. On

’ F
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelte à laquelle elle étoit

fort fujette. A iIl avoit connu cette rande véri-
té , que Dieu étant l’e once même
de la bonté , 8: cette bonté étant la
feule caufe de la création des êtres ,
il avoit créé chaque chofe dans l’él

rat qui étoit le meilleur pour chal-
cune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne p0uvoit venir
de Dieu , 8: que Dieu récompen-
foit les bons , 8: punifi’oit les mé-
chans. Mais fur ces unitions il en-
feignoit une Faufi’e docétrine 5 car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoieut pas éternelles , 8: qu’elles

étoient feulement une punition , une
correction , pour guérir les armes , 8:
pour les rendre dignes de retourner
au lieu de leur origine , après qu’el-
les auroient recouvré leur premiere
pureté. .

Il concevoit la création d’une ma-

nier-e bien fublime , 8: bien. di ne
de la majefizé de Dieu ; car il di oit
que c’étoit la penlée feule de Dieu ,
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8: la volonté qui avoient tout créé ,
c’efi à-dire , que créer pour Dieu ,
c’efi: penjèr 6’ vouloir; 8: que tout a
exillè ar la feule détermination de.
fa vo onté 8: de fa penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette expreflion de Moïfe , Dieu
dit que la lumiere joie, 6’ la lamine
fin ;car Dieu dit, n’el’t autre chofe

ne Dieu ptnfiz , Dieu voulut. Tout
e hâta de comparoître 8: d’obéir à

fa volonté 8: à. fa penfée , comme
àun ordre vivifiant , à un ordre qui

» appelle ce qui n’efi point , comme
ce qui cil.

* Ciceron écrit que Phérécyde fiit

le premier qui dit ne l’aine étoit
immortelle. Il veut ire que ce Fut le

remier des Philofophes Grecs; car
ong-temps avant lui cette opinion

étoit établie chez les Égyptiens. Py-
thagore après en avoir pris la pre-
miere teinture dans l’école de fou
maître Phérécyde , s’y confirma
pleinement en Égypte. Mais en pre-

* Pheteeydes Syrus primus dixit animas
hominum elfe fempitetnos. Cie. t. Tuftul.
quejl. c. Ijô.

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.

Toute cette opinion de Pythagore
8: des Egyptiens fur la nature de l’a-
me , mérite d’être expliquée au long;

car elle cil ordinairement fort mal
entendue, 8: elle fert à l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 8:
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doétrine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-
. thagore , 8: qui nous ont rapporté

fes leiitimens , ne le font as atta-
chés à nous bien. expliquer a penféc
furla nature de l’ame. Il faut’donc
la chercher dans les écrits de fes dif-
ciples ; 8: aucun n’en a parlé plus à.
fond que Timée de Locrés , que Pla-

Voyez les ton a expliqué. Nous v0 ons par-là.
fmart-fi” qu’il concevoit l’ame e l’homme
aéâfâàfg’ q c même nature que celle de l’uni-

dès. vers , 8:. que celle des Démons , ou
Héros , c’efi - a - dire , des Anges j,
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mais un peu moins parfaite , 8: qu’il
cnfeignoit ue des relies de cette
ame univer elle , qui étoit un com-
pofé de la fubfiance fpirituelle qu’il
appelle entendement , 8: ejprit , &des
quatre élémens , c’efi-à- dire un com-

pofé du même , 8: de l’autre , Dieu
avoit formé toutes les antes. Ainfi ce
n’ell pas fans raifon , qu’Atillote dit
que Platon dans le Timc’e , fait l’a-
me des quatre élémens , c’el’t-à-dire,

de la quintefi’ence des quatre élé-
mens , auxquels il a ajouté l’efptit ,
la partie fpirituelle , 8: intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’étoit
pas un dogme .nouveau qu’il eût
imaginé , c’étoit le dogme ancien
qu’i avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoir

’ appris. Pythagore ne fit que le cor-
rigcr en un feul point, 8: voici quel-
le étoit cette ancienne Théologie.

Les Égyptiens 8: les anciens Grecs
imaginoient l’ame comme un com-
pofé d’entendement 8: d’ame , créés

enfemble. Ils appelloient urne , 8:
char de l’ame, le corps delié 8: fuba
’til , dont l’entendement (ËQlt revêtu.

’ n;
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Ils enfeignoieut que ce corps fubtil,
ce char , étoit fourni par la Lune ,
8: l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfaîte en
ces termes, que [ante étoit tirée de
l’éther chaud 6’ froid. Et ils conce-

voient que cette ame venant animer
le corps tcrreltrc , fe mouloit fur la
forme de ce corps , comme la fonte
prend la figure du moule ou on la
jette , 8: qu’elle remplit: qu’après la
mort , ou la féparation de cette ame
8:de ce cor s terrefiire , l’ame en-
tiere , c’efi- -dirc, l’entendement ,
8: fou char fubtil, s’envoloit au-
defi’ous de la Lune : que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouf-
fre appellé Hecaté , ê le champ de
Proferpine, ou elle fouilloit les pei-
nes qu’elle avoit vméritées par fes
pèches , 8: achevoit de le purger de
toutes les impuretés qu’elle avoit
contraâées par fou union avec le
corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au-defi’us de la Lune : que la
arrivoit enfin une féconde mort,
c’ell à-dire , la fèparation de l’enten-

dement 8: de l’ame , ou du char fub-
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til : que l’entendement fe réunifioit
au Soleil, 8: l’ame ou le char fubtil
refioit an-deEus de la Lune , ou
étoient placés les Champs-Élyfées ,

8: qu’elle confetvoit la figure du
corps qu’e le avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable ima e de
ce corps: c’efi pourquoi au 1 les
Grecs l’appelloient Idole, 8: les La-
tins , Image. Homere en parlant des
ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
anus 8: idoles , c’efiz-à-dire , images.
Mais nulle part ce grand Po’e’te n’a

expliqué plus nettement cette Théo-
logie , que dans l’onzieme livre de
l’Odyflée , ou Ulylfe , en parlant de
ce qu’il avoit vu dans les enfers , dit ,
* Après Stfyphe j’apperçus le divin
Hercule , t’eji d-dire , fort image; car
pour lui , il efl avec les Dieux immor-
tels , 6’ afifle à leurs fiflins. Pour lui,
c’efi à-dire ,fim entendement , la par-

rie la plus divine de fou ame: 8:
fou Idole , c’eût a-dire , la partie lu-

* T’es 4’: pif timings 51h: aneurine,
nielleur. tuilés il) pif ais-atténue Serin,
Tint"; à Salés.

F iv

bien";
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mineure de l’aine , le corps délié à;

fubtil dont l’entendement étoit re-
vêtu. Virgile fait parler Didon felon

cette ancienne Théologie qui étoit
la feule reçue dans ces temps-là ,
loriqu’elle dit ,

Et nunc magna meî [146 terra;
ibit imago.

Mon image , 1’ image entier: de ce corps
terreflrc, s’en va dans les cnfirîs. On

voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entier: ,
c’cü , parcc qu’elle étoit de même

taille ue le corps.
Pyt agore fuivoit cette même

doârinc , 8c excepté le dogme de
la fecondc mort, qui faifoit la fé-
patation de l’entendement 8: de
rame , ou du chat lubtil de l’ame ;
car il tenoit que ces deux parties
étant nées enfemble , étoient infé-

arables 3 qu’il n’y avoit qu’une
Feule mort qui [épatoit l’ame 8: le
corps mortel, 8c que l’entendement
toujours uni à [on char, retournoit
à. fon altre.

Virgile a fort bien expliqué ce
retour des aunes dans les alites d’où
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elles étoient defcendues , loriqu’il a

dit dans le 1V liv. des Géorgiques,
- Nec marli efi Ioeum,

[cd viva volare
Sideris in numerum.

Il n’y a plus de mon; mais tous ces
êtres pleins de vie retournent dans les
affres qui font enfimôle une merveilleu-
jè harmonie. Et, pour dire cela en
palliant, ces mots fideris in nume-
rum , ne lignifient as in modumfide-
mm , comme des affres; car ce n’étoit
nullement l’opinion de Pythagore,
mais in fidera numerofis , dans les af-
tres qui font une harmonie; car Py-

thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des allres 8e des cieux, il le
vantoit même de l’entendre.

Voilà donc ce partage fi célebte
que les Égyptiens, 8c après eux les ’
Pythagoriciens , faifoient de l’hom-
me en trois parties , en entendement ,
en orne , 8c en corps terrejlre 6’ mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfés ayent eu d’eux-
mêmes une opinion fi extravagante ,
8e qu’ils ne l’ayent pas tirée de que-l-

que vérité mal-entendu; , qui aux

’ v
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donné lieu à. cette erreur. Voici ma
penfée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de l’homme felon
ces trois rapports , mens , anima , 85
corpus; l’ejprie, l’orne, 8: le corps;
comme nous le voyons par l’Ecri-
turc fainte. Ces Philofophes donc ,
ne comprenant pas le feus de ce par-
tage, ont imaginé fur cela ces trois
parties , l’entendement , comme la
partie fpirituelle de l’ame; l’orne ou
le char de l’anse, comme le corps
fubtil 85 délié, dont l’entendement
étoit revêtu; 86 le corps eerreflre,
comme animé par l’aine , doit-à-
dire , par le corps fubtil. Il cil donc-

.très-vraifemblable que de l’ame fpi-
rituelle , 8: de l’ame fenfitive ou
animale , ils ont fait ce compofé

I d’entendement 8c d’ame ; qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
chofes intelli ibles , 8: l’ame pour
juger des cho es fenfibles. On pour-
roit peut-être éclaircir cette idée de
Pythagore par cette comparaifon:
Dédale avoit fait une Vénus de
bois qui marchoit, 8c le mouvoit
par le moyen du mercure dont il
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l’avoit rem lie. Le bois, c’efl le
corps terre re 8c mortel; le mer-
cure , qui le moule fur ceco s qu’il
remplit, 8c ui par l’a en ev1ent
l’image , c’ell ’ame , ou le char rub-

til de l’ame, qui par le moyen des
efprits , porte ar-tout la vie 8: le
mouvement. ëu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-

prit , l’ame f irituelle 8e intelli-
gente , voilà. l’ omme entier tel que
Pythagore 8: les Égyptiens l’ont
imagine.

Les Rabbins allez féconds d’eux-

mêmes en imaginations extraordi-
naires , le font appro riés celle-ci 3
car ils ont dit tout emême, que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

Ï’ils ont appelle , non pas le char
rame , comme Pythagore , mais

le vaiflèau de l’urne , ce qui cil: allez
égal.

Une autre erreur dont la doctrine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’elt le dogme de
de la métempf colo, ou du palla-

de l’ame en p uiieurs corps , loit
’ ’hommes , foi: d’animauxl3 s’il avoit

V)
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allons voir qu’on ne s’en: pas moins
trom é fur le feus où on l’a pris ,
que ut 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 [cpt ans par-
mi les bêtes à. brouter l’herbe com-
me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme
de fa condition, 8: le transforme
en bête plus ou moins féroce , félon
qu’il cil lus ou moins vicieux.

Maisi cil certain que cette opi-
nion cil: plus ancienne que ce Philo-
fophe , 8e que c’étoit un dogme des
Egy tiens que les Grecs s’étoient
attri ué fort injullement , Comme
Hérodote le dit formellement dans
fou n liv. . Les Égyptiens font aufli
les premiers qui ont dit que l’ urne de
l’homme efl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle pafle faceeflive-
ment dans desjcorps de bêtes; qu’après
layoir pafle’par. les corps des animaux
ter-refires , aquatiles 6’ aëriens , elle re-

vient animer le corps d’un homme , 6-
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qu’elle acheve ce circuit en trois mille
ans. Il y a des Grecs qui ont débité ce
dogme , comme s’il eut e’le’ a’ eux en

propre , les uns plutôt, les autres plus
tard. 1’ en jais les noms , 6’ je ne veux

pas les nommer.
Hérodote nous apprend par-là ,

non -feulement que les Eg ptiens -
font les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que Pytha-
gore n’etmt pas le feul qui l’eût dé-

itée comme fienne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais as qui font les
autres dont Héro ote parle, car
aujourd’hui cette métempfycole
n’eil attribuée qu’à Pythagore, 86
un peu diférente 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 en-
feignoient qu’il n’y avoit ne les
ames des gens de bien quipa allant
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux ou ei-
les étoient punies , tout cela ne fait
rien au fond du dogme qui cil tou-
jours le même. Nous en connoiilous
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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 Pla-
ton , que des peuples qui ne s’expli-

uoient que très-myltérieufement
ur les chofes les plus fimples , cuf-

lent parlé fi nettement , 8c li naïve.
ment d’une chofe aulli prodigieule
que feroit le pafage de l’ame en plu-
1eurs corps d’hommes , d’animaux ,

ou de lantes même. Voici tout le
lecret e cette fiction li merveilleu-
fe , dont on a fait un monllre en la
prenant à la lettre trop grolliéree
ment.

Il cil certain ne comme l’homme
eut le rendre lamblable à Dieu par
a vertu , il eut aulli le rendre lem:

blable aux êtes ar le vice. C’efi
pourquoi David it , que * l’homme
étant dans l’ honneur , c’ell: - à - dire ,

l’image de Dieu par fou origine , ne
l’a pas compris , qu’il a e’te’ mis au rang

, des bêtes jans raifon , 6’ qu’il leur efl

* Homo cdm in honore ellct non intellexit,
eomparatus ell jumentis iufipientibus , 8C li«
milis faâus cil illis. Pfal. 4.8. 13. a I.
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devenu femhlahle. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’hom-
me le nom de ce à quoi il refl’emble
le plus. Aullî les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur
donnoit le plus e conformité, 85
ils les appelloient loups , chiens,
pourceaux, firpents, félon qu’ils re-
marquoient en eux les vices de ces
animaux. De-la les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes, 85
qui expliquoient leurs penfées plu-
tôt par des figures , que par des
mots , mettoient un firpent pour un
homme malin 8c dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf
pour un homme timide; 8: ils di-
roient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
me injulte , un raviEeur; 8c qu’il
étoit devenu chien , our dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je lais que quand les fiâtions ont
palle long-temps pour des vérités
nues 8e littérales , 8c qu’elles ont eu
le fumage de plufieurs fiécles , elles
le laillent rarement manier 8c pur-
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ger par la raifon , 85 qu’elles crai-
gnent même l’approche de la con-
jeéture, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
lais aulli u’il n’y a rien de plus inv

julte que e permettre que le men-
fonge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philo-
fophes qui ont pris a la lettre cette
métenipfycofe , 85 qui ont effecti-
vement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a res
la mort, pall’oit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal ,ou v
d’une plante ; les Po’e’tes l’auront dé-

bité dans leurs écrits ; les hiltoriens
même , qui (ont les écrivains , qui

doivent le moins louE’tir le mélange
de la Fable , auront dit comme les
Poètes que Pythagore allitroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure, enfaîte
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 85 de
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terrible; les Poëtes l’ont regardée
comme leur bien , à caufe de la fic-
tion qui lui fert d’enveloppe ; car
qui ne fait que la Fable e l’appa-
nage de la Poëfie , 85 que les Poê-
tes habitent le pays des fiâions 85
des monllres; 85 les uns, 85 les au-
tres ont féduit 85 attiré les billo-
riens , qui même . comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont louvent
été aullî amoureux de la fable , que
les Poëtes mêmes.

Une marque sûre que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on lui at-
tribue, c’ell qu’il n’y en a pas le

moindre vellige dans les fyrnboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fou difciple Lyfis a
recueillis , 85 u’il a laides comme
un prééis de la oé’trine : au-contrai-

se , il paroit par ces fentences , qu’il
a enfeigné que les fubllances rai on-
nables , tant les premieres , les Dieux
immortels, 85 les moyennes , les
Anges , que les dernieres , les hom-
mes , demeurent toujours , quanti:
leur eEence , ce qu’elles ont été
créées, 85 que les dernieres ne le
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par la vertu, ou par le vice. Et c’elt
ainfi qu’Hiéroclès Philofophe Pytha-
goricien l’a expliqué. Tout de même ,

. dit-il , celui qui s’attend qu’après fa
mort il je revêtira du corps d’une bite ,
qu’il deviendra animal fans rayon , à
caufi de fis vices , ou plante , à caujè de
fa pejiznteur 6” de fit flupidite’ , celui-Ici

prenant un chemin tout contraire a’ceux
qui transforment l’eflènce de l’homme en

quelqu’un des étresfitpe’rieurs , 6 la pré-

cipitant dans quelqu’une des fithfiances
inflrieures , je trompe infiniment , 6’
ignore ahfiflument la forme eflêncielle
de notre ame , qui ne peut jamais ahana
ger; car e’tant ë demeurant toujours
l’homme , elle ejl dite devenir Dieu ou
he’te par le vice , ou par la vertu , quoi-
qu’elle ne puiflè être ni l’un ni l’autre

par fa nature , mais fiulement’ par jà
reflemhlance avec l’ un ou l’autre.

Voilà comme parle un Philofo-
phe qui étoit choqué qu’on prît li
grollîérement l’opinion de fou Mai.
tre , 85 qui lui donne le fens qu’elle
doit av01r.

Je ne nie pas que les Philofophes
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qui ont fuccédé à. Pythagore, n’ayent

enfeigné cruement cette doctrine ,
comme une vérité confiante ; mais
ils le faifoient à. bonne fin , 85 par
un menionge pieux , pour en; et
les hommes , 85 pour les empêc et
de commettre de ces crimes , 85 de
ces péchés , qui après la mort allii-
jettifl’oient a des pénitences 85 à des
purgations fimortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique ,
85 qui ne permet nullement de dou-
ter que ce ne Fût la leur efprit ; c’ell
celui d’un difciple de Pythagore ,
85 d’un difciple très -- inl’tmit des
lentimens de ce Philofophe ; c’ell: 4
de Timée même de Locrès , lurlcs
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans l’on traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous guériflbns
quelquefois les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne cede
pas aux remedes bénins ; nous en ujbns
de même pour la cure des antes; quand
elles refujent de je rendre aux fimples
ve’rite’s , nous les gue’riflons par le men»

longe. pour cela que nous famines
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fupplices étranges , 6’ a’ leur débiter,

que les ames paflEnt en de nouveaux
corps; que l’ame d’un poltron , par
exemple , paflè dans le corps d’une ferre-I
me , afin qu’il joie expofe’ a’ toutes jor-

tes d’opprohres 6’ de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une bitefe’roce,
afin qu’il fait châtié ; celle d’un débau-

che’ dans le corps d’un pourceau. Pro-
clus infinue la même chofe dans ion

v liv. fur le Timée. .
On dira que bientôt après Timée,

on voit Socrate parler de cette mé-
teniplycofe comme d’un dogme
limple 85 fans figure. Mais fi l’on
examine bien les trois dialogues où
il parle, 85 qui lont le Menon ,le
x liv. de la République , 85 le Phé-
don , on trouvera que dans le pre-
mier , Socrate parlant à. Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glill
fer fur cette opinion , 85 qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifcence qu’il
veut prouver , 85 dont il n’étoit
pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la République , il
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’ell nullement
dansles fables ne l’on doit cher-
cher la (implicite d’un dogme Phi-
lofophique. Et enfin on verra que
dans le Phédon, où font les der-
nieres paroles de Socrate , ce Philo-
fophe exempte d’abord de la loi de
cette métem lycol’e, les ames qui
le font retirées pures; 85 qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 85 il ail ure qu’elles vont avec
les Dieux où elles jouill’ent d’une fé-

licité éternelle. Et pour les ames
impures 85 fouillées, ou qui ont
vécu dans la juliice , plutôt par ’ha-

bitude 85 par tempérament, que
par Philofophie, i enfeigne u’a-
près la mort elles pallent en ’au-
tres corps , ou d’animaux ou d’hom-

mes. Que peut-on conclure dc-là ,
linon que Socrate en mourant laill’c
aux gens de bien l’heureul’e cf étan-

ce, qu’en fortant de cette VlC , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
85 qu’il profite d’un ,opinion reçue ,

our laill’er aux méchans la Frayeur
Paritaire qu’infpire la terrible me.
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corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viens de rapporter de Timée.

Mais ce qui e encore plus fort
85 plus concluant, c’ell que Lylis
lui-même , l’ami particulier de Pyo
thagore, 85 celui qui avoit reçu de
la bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorés , dit formelle-
ment , que quand l’ame , après s’être

purifiée de les crimes, a quitté le
corps , 85 u’elle cil retournée dans
le ciel, el e n’el’t plus lujette à. la
mort , 85 jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce pallage de
l’ame dans plufieurs cor s; c’ell:
pourtant la que cette do rime de-
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiction a été enfeignée par des Phi-
lofophes ignorans 85 grolliers , com-
me une vérité réelle ; li on trouve
qu’elle a pall’é dans la Judée , où
l’on voit les Juifs 85 Hérode même

imbus de cette lu erllition; 85 li en-
core aujourd’hui ans les Indes , elle
cil prife à la lettre par des peuples
tort ignorans , cela ne change pas
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent être expliqués ar le
feus u’ils ont eu à leur nai ance,
85 nu lemeut par celui que les fié-
cles fiiivans leur ont donné.

L’opinion de Pythagore l’ur la na-
ture de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli née fort clairement.
Timée de Locres fait voir qu’il a cru

ne l’ame des bêtes étoit une partie
de l’ame du monde , une partie de
la matiere fubtile que Dieu avoit
tirée de tous les alites , delta-dire,
que l’ame des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale ,
ou le char lubti de l’ame de l’hom-
me; c’ell pour uoi il dit ne Dieu
créa lui-même es armes es hom-
mes , 85 que les animaux 85 tous les
êtres fans raifon , il les laifl’a faire à.
la nature feulc.Ccux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , ne les organes
feuls empêchoient de faire les fouc-
tions , le lont trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit pas-là la do&ri-
ne , c cil; qu’il a fait l’homme la der-

niere des lubllances raifonnables;
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il n’ell donc pas pollible qu’il ait en-
feigné que la raifon étoit commune
aux animaux 85 aux hommes. Il ell:
vrai que Diogeue Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co-
lere a» l ’ejprit , mais par ce mot * ef-
prit , il a entendu une forte d’elprit
très-différent de la raifon 85 de l’in-
telligence , qu’il accorde à l’homme

leu]. Voilà. pourquoi il diloit que
l’homme leul étoit capable de vertu
’85 de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le

’tharfitbtil de l’arne donnoit la vie au
corps terrel’tre 85 matériel de l’hom-

me , il concevoit aulIi que l’ame-
’-des bêtes étant de même nature ne
ce eharfuhtil fui-liroit pour animer es
curps des animaux; de forte ne les
animaux félon Pythagore croient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée
de raifon 85 d’intelligence , le mou-
voit par le moyeu du mercure , dont
les or anes étoient remplis. Ce Phi-
lofopEe n’étoit donc pas éloigné de -

* Arillote lui donne aulli le même nom.
vois phflés.

. les
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les croire de pures machines , puif-
que leur vie n’était que l’elfet de la
matiere fubtile dif fée d’une cer-
taine façon. Ainfi i avoit raifon de
dire que cette aine des animaux
étoit aulli ancienne que le monde ,
85 qu’elle dureroit autant que lui ;
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne aulIî-bieu que
leur corps à fou principe , 85 a fa
lourcc. ’

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le l’en.
riment de ou maître , 85 faire voir
que la connoill’ance u’elt pas tou-
jours dilliné’te des feus, établit ce
principe, que le fimhlahle efl connu [sans (on
par le fimhlahle ; principe nou-feule- traité de
ment très-faux , comme Arillote l’a l’amer live
lblidemeut démontré , mais en:ore ” d’4” 7’

très-appelé à la doctrine de Pytha-p
ore, qui enfeignoit , comme je

’ai déja dit , que c’el’c l’entendement

leul qui voit , qui entend , 85C. 85
que tout le telle cil lourd 85 aveu-
gle. Comment donc les bêtes peu-
vent-elles félon les principes , voir,
leutir , conuoitre , privées (à: raifon
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85 d’intelligence! La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 85

de purs corps , n’ont ni vie , ni leu-
timeut, ni peinée. ll faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avoir que des manieres de
leufations , ou que bien qu’animale
85 matérielle , elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoir

pas communiquées au relie de la
matiere. Car que l’amedes bêtes ne
loit nullement dillinétc de la ma-
tiere , c’elt ce qui fuit micellaire-
ment de les principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophes n’en fautent
iamais davantage. Ils ont beau s’a-
bandonner à. leur curiofité, ils allu-
reront bien ce que l’ame des bêtes
n’ell point; mais jamais ils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore teu-
doit principalement à expliquer 85 à
régler le culte des Dieux , 85 il don-
noit fur cela d’excellents préceptes.
Par exemple , il ne vouloit pas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
lion , 85 en allant , pour y adorer
85 pour y aire les priere-s; mais
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qu’on fortît exprès de la malfon
pour leur aller rendre ce culte après
s’y être bien préparé. Je ne m’éten-

drai pas fur cette partie , parce qu’on
la trouvera admirablement traitée
dans Hiéroclès.

Il vouloit qu’on parlât toujours
des Dieux avec tout le refpeé’t dû à

leur ellence , fource de tous les
biens; 85 il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 85 Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poe;
mes , qu’il alluroit que les ames de
ces Poëtes étoient févérement punies
dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu conve-
nable â une fi grande Majellé.

Comme il n’ya rien de fi difficile
que de bien prier , il défendoit a
ceux qui rn’étoient pas encore bien
iullruits , de prier pour eux-mêmes,
85 leur ordonnoit de s’adreller aux
prêtres 85 aux facrificateurs ; 85 c’ell:

ce même principe que Socrate a
poullé fi loin , en fai ant voir que
les hommes ne fautoient bien prier ,
qu’après qu’un Dieu leur auroit en-
eigné la priere qu’ils deëoient faire;

ll
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Quand les difciples étoient allez

inflruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune aclion
fans avoir prié ; car quoi ne le
choix du bien fait libre , 8513an-
de de nous, nous ne laillons pas
d’avoir toujours befoin du fecours
de Dieu , 4 afin qu’il nous aide , qu’il
coopère avec nous , 85 qu’il acheva

ce ueuous faifous. .
l enfeignoit que les Dieux de-

voient être honorés à toute heure 85
en tout temps , 85 ue les Démons ,
les Héros, ou les nges, devoient
l’être à, midi, ce qui venoit d’une
ancienne fuperl’tition qu’il avoit
prife en Égypte , 85 qui avoit per-
luadé aux hommes que le midi étoit
l’heure ou les Démons le repofoient,
85 u’alors il étoit temps de les ap-
pai et 85 de les rendre favorables.
On ne peut pas douter que cette lu-
perltitiou ne fût plus ancienne que
Pythagore , puifqu’on en trouve des
traces parmi les Juifs, des le temps
même du Roi David.

Une autre fu erl’tition encore,
qu’il avoit prife , es Chaldèens, c’éfv
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toit l’obfervation des temps , des
jours , 85 des momens , pour les
opérations the’urgiques; c’eû-à-dire ,

pour les l’acrificcs 85 les autres actes
de Religion. Il croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les ofrir ,
85 d’autres qui y étoient très-con-
traires, 85 lut cela il avoit fait un
précepte de l’opportunité. C’el’t fans

doute de la même fource qu’étoit
venu le partage des jours , en jours
heureux 85 malheureux , qu’Héfiode
a expliqué a la fin de les préceptes
d’agriculture. Superflition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de
Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux arlé
ue Pythagore de la toute. ui aucc

de Dieu: mefurant l’éten ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de l’on

ellence , il cnieignoit qu’il n’y avoit
rien de fi grand 85 de li admirable ,

u’on ne pût croire de Dieu; rien de
il difficile 85 de fi lurnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il fizut ejpe’rer tout

de Dieu , difoit-il; car il n’y a rien
de fi dzflicile qui ne puiflë être l’objet de

notre efize’rance ; il cf! in]? à Dieu de

. G iij

V ont les
remarq. fur
la p. 34.].
a’Hie’ro- «

clés.
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faire tout ce qu’il veut , â rien ne lui
efl impoflihle. La connoillance que -
Pythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.

Il concevoit qu’il y avoit une loi
éternelle, 85 que cette loi n’étoit
que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en conféqueuce
de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
chofes dans l’état 85 dans l’ordre ou

elles avoient été créées, 85 qui en
liant le créateur à fa créature , lioit
auliî la créature a fon créateursc’el’c-

à-dire , que Dieu , en créant chaque
chofe dans l’état qui étoit le meil-
leur pout elle , avoit voulu s’allu-

’j’ettir à la conferver dans le même
etat par un ferment appellé pour cette
raifon , Gardien de l’ éternité , 85 qui
u’el’t autre ne l’immutabilité même

de Dieu , un des effets de fa juf-
tice. Et ce même ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoit fait en

lui 85 par lui ; car la même loi qui
crée, lie ce qui eft créé : c’cli: pour.
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné Ô eflenciel ci toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-
ore cette idée fi grande , fi noble ,

85 fi convenable à la majellé de
Dieu a Il l’avoir tirée fans doute des
faintes Écritures , ou il voyoit ne
Dieu , pour marquer l’infaillibi ité
de les promelles , dit louvent , .
qu’il a jure’ , 85 qu’il a jure’ par lui-

même ,- 85 en fuite avec un efprit
admirable , il étoit entré dans les
raifons de ce ferment divin, 85 l’a-
voit expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu , qui font fa bouté ,
fou immutabilité , 85 fa jullice.
Dieu en créant toutes chofes, n’a
point renfermé les vues dans les
temps , 85 a travaillé pour l’éternité,
qui el’t lui-même.

Cette loi éternelle 85 ce ferment
divin , c’cl’t ce qui compofe la delti-

uée, ou la providence, qui mene
chaque chofe à la fin qu’elle doit
avoir , 85 qui lui aéré marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter ar
leur défobéillauce , 85 violât. le er-

1V
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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-
compliflëment de fes décrets , &que
tout fait éclater dans l’œuvre de
Dieu , 85 la bonté 8: la iuüicc.

Voilà quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , 8: les
erreurs , dont ill’avoit accablée , ne
lame pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous
erv1r.

Moral: de Avant le ficelé de Pythagore, 85
Pythagore. pendant que la feéte ltalique 8: la

feéte Ionique furent en vigueur , la.
Morale n’avoit pas été traitée Fort

méthodiquement. Elle étoit com-
prife fous le nom général de Phyfi-
que , qui embraflbit toutes les par-
ties de la Philofophie , 8c elle étoit
renfermée en des préceptes ou fen-
tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit Faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raflons ni les motifs.
Socrate fut le premier qui [épata
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 , 86 en donna les preuves. C’efl:
a lui que la Morale païenne doit
toute a perfeétion: mais il faut
avouer auflï que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re, ui découvrit le premier ce
tan principe, que la Morale cit
lle de la Religion: & voici fut

cela les vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoif-
(oit deux fortes d’êtres fupérieurs ,
les Dieux immortels , 85 les Démons ,
ou Héros , c’efi-à-dire , les Anges. Il
ajoutoit à ces’deux fortes d’êtres,
les hommes qui , après avoir brillé
par l’éclat de leurs vertus dans cette
vie , avoient été. reçus dans les
chœurs divins.

De nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos eres ô: nos meres., envers
nos proc es, ô: envers nos amis;
car il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 85 nos meres
nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous repréfentenct; es D62

v
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mons ou Héros , c’el’t-à-dire , les An-

ges , 8: que nos amis font l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous femmes obligés d’aimer 85
d’honorer premièrement nos peres
8c nos meres; enfuite nos parons ,
8: après eux nos amis; 8c pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
à: comme amis des Saints. ’

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’efi’ence de l’amitié; c’eit

lui qui a dit le premier, que tout cf!
commun entre amis , 6’ que notre ami
cf un autre nous-même ; &ï c’efi ce

ernier mot ui a fourni à Ariflote
cette belle dé nition de l’ami , que *
c’eji une am: qui vit dans Jeux corps.

Il donnoit d’excellens préceptes
fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 8: fur les bornes
que nous devons donner a la com-
plaifance que cette union demande
néceflîiirement , comme on le verra
dans Hiérocle’s.

Ï 05mg, pin 4:on 40’. d’un" boucha.
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On lui a reproché qu’il n’eflzimoit

ne ceux de fa feâe , ë: qu’il regar-

doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit
faire aucun cas.

Il avoit vu en Égypte les Égyp-
tiens méprifer extrêmement les au-
tres peuples; 8: il n’ignoroit as

ue les Hébreux traitoient bien dif-
fervemment les étran ers ,8: ceux de
l’alliance; mais Pyt agate n’imitoit
pas ces manieres par orgueil ; com--
me il avoit pénétré ce qui fait le
fondement a: la fin de l’amitié , il
avoit tiré delà les raifons de cette
préférence: 8: voici fes vues.

l1 établiifoit que nos amis dans
cette vie , font l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir reæ
levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 8: après nous
avoir infiruits par leurs exemples,
8: par leurs préceptes. De-là il ti-
roit cette conféquence nécell’aire,

que comme parmi les morts nous
n’honorons ne ceux ni ont vécu
félon les reg es de la tigelle, nous
qui fommes leurs difcipges dans

V)

s
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cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’à ceux qui leur tefl’cm-
blent , 8: qui peuvent nous aider à

arvenir à la même félicité; car le
ut de l’amitié ne doit être que la

Communication des vertus , 8c notre
union avec les êtres célefies. Voilà.
pourquoi un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien a

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il faut avouer que ces
Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur eé’te àun point ui n’a
peut-être jamais eu d’exemp e. El:
voici fur cela une petite hitloire qui
ne doit jamais périr. l

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage, tomba
malade dans une hôtellerie , 8c dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8: plus dif-
ficile , (on hôte , qui fe trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 8:
fournit à toute la dépenfe. Le mala-
de empite , 8: bien fachéde n’avoir
pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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il luidemande de l’encre 8c du pa-
pier, écrit en peu de mots (on billoi-
ne , met au bas un fymbole de Py-
thagore , pour marquer qu’il étoit
Pytha oricien , 85 lui recommande
d’aflic et ce papier dans un lieu pu-
blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 85 fes obfé ues fai-
tes , l’hôte , qui n’atten oit pas
grand-chofe de fon lacard , ne
laifi’a pas de l’afficher à. a porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent
fans aucun fucce’s. Enfin un difciplc
de Pythagore palle , lit cette afiiche,
voit par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: aufli-tôt il va chez l’hôte ,
lui paye tous fes frais, 8c le recom-
penfe encore de [on humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
de c arité encore plus parfaits ; mais
on trouveroit peut-Être difficilement
aujourd’hui des Chrétiens qui fifi’ent

» pour un Chrétien 8: pour un homme
de leur connoiEance , ce qu’un Py-
thagoricien faifoit pour un confrere
qu’il n’avoit jamais ni vu ni connu.

A l’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extrême dureté
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pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au.contraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit les
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’étoit
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu; 85 au-
conttaire, que c’étoit s’unir étroite-

ment avec lui, que dela conferver
avec la fubordination néceEaire;
car tous nos devoirs envers ceux,
avec qui nous ne fommes unis , ni
par le fan , ni par l’amitié , il les
tiroit des fiveries Iiaifons , de patrie,
de voifinage , de commerce , 8c de
fociété , ou enfin des liaifons de la
nature feule , ui ne foufi’re pas
qu’un homme oit étranger à un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,
meme fur les méchans, une amitié
générale qu’il appelloit humanité;
85 que l’amitié veritablement dite ,
c’el’t-à-dire , cette liaifon volontaire

8: "de choix , on ne la contraétât
qu’avec les figes &t les vertueux, à
l’exemple de Dieu même, qui ne
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hait performe , 8: qui ne fe commu-
nique , 8: ne s’unit qu’aux gens de
bien.

Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que lefeul
moyen que l’homme :12: de je rendre
fimblable à Dieu , c’était de faire du
bien, 6’ de dire la vérité ? lui qui
foutenoit, qu’il y avoit des droits
communs entre les hommes, 8: les
bêtes mêmes fqui achetoit des oi-
feleurs 8c: des pecheurs , les oifeaux
8:: les poiEons, pour leur rendre la
liberté , ô: qui condamnoit la chaire
comme une injuilice ?

Il conferva toute fa vie tant de ref-
peG; , tant d’amitié , tant de recon-
noifi’anCe pour fon maître Phérécy-

de , qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade a Délos , il partit en
même rem s de Crotone ur aller
l’aflifler, emeura res e lui jui-
qu’à fa mort, 8: fit es funérailles.

Jamais perfonne n’a été plus ten-

dre que lui pour les amis , il les af-
filioit dans leurs ainétions , 8: les
recouroit dans leurs befoins. Et à
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l’égard des autres hommes, il ne per-
doit aucune occafion de leur faire du
bien felon leur mérite 85 leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme , c’ell: l’amour des

hommes.
Ilregardoit le ferment humain ou

civil , comme l’image du, ferment
divin dont nous venons de parler;
car de même ue le ferment divin
el’t le gardien e la loi de Dieu , le
ferment humain CR le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous affocie avec la fermeté
85 la fiabilité même de Dieu, 85
maintient l’ordre 85 la juitice. ’Gîçl’c

dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de firman , tout ce qui
el’c jufie; 85 qu’il difoit que Jupiter
cit appellé Épine; , qui prÏde au fer-
ment , pour faire enten re qu’il cil:
la juflice même , 85 qu’il punit févé-

renient tout ce qui cil fait contrela

loi. pLes Pythagoriciens ont donné fur
le ferment civil des réce tes admi-
tables , qui s’accor eut l parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Reli-
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gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été

connu. aIls gardoient avec la même exac-
titude une limple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exem-

le bien fingulier de la fidélité de
leurs ptomefi’es dans les chofes de la
plus petite conféquence. Lyfis , dif-
ciple de Pythagore, fortant un jour
du Temple de Junon après avoir fait
fcs prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-
phamus le pria de l’attendre. Lyfis
lui dit qu’il l’attendroit, 85 s’aflit fur

un banc de pierre qui étoit à la porte
du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe longea dans une
méditation fi pro onde , qu’oubliant
Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attendit de pied ferme , non-
feulement le telle du jour , mais
toute la nuit , 85 une partie du len-
demain ; 85 l’auroit attendu lus
long-temps , fi quelqu’un dans ’au-
ditoire de Pythagore , n’eût deman-
dé en préfence d’Euryphamus des
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nouvelles de Lyfrs. Ce nom pronon-
cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit paifé la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 85 trouve Lyfis aufli tran-
quille qu’il l’avoit laiifé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aufli fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de fum-
plicité ; mais je fais bien aufli , com-
me difoit Solon fur les menfonges
des Poëtes , que fi une fois le relâ-
chement fe glifl’e dans les petites
chofes , il palle bientôt dans les plus
importantes 85 les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoitla fi-
délité 85 la vérité dans les paroles ,

il exi coit avecle même foin la juf-
tice ans toutes les aérions. lldifoit ,
que le jel étoit l’emblême de lajuflice ;

car comme le fil confiante toutes chofis ,
6’ empêche la corruption , lajuflice con-
ferve de même tout in qu’elle anime, Ô
fins elle tout efl corrompu. C’el’t pou r4

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’eft fans doute par cette rai-
fon que les aïens fanâifioient la
table par la aliere: ce qu’ils pour-
roient avoir établi fur cette loi , que
Dieu avoit donnée à fon peuple.
Vous affina le fil dans toutes vos la omni
oblations. Et peut-être que la fupcrfï. oblation:
tition fi ancienne , 85 qui rogne en- m 05cm
core aujourd’hui fur les falieres ren-
verfées , cil: venue de cette opinion
des Pythagoriciens, ui les regar-
doient comme des préiages de quel-
que injuilice.

Il cil: le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’ell’ence ,

c’elt-à-dire , qu’elle n’exifle pas par

elle-même , 85 qu’elle n’en que la
fuite 85 l’effet d’une aâion sec qui

le conduifit naturellement à recon-
noître deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 85 infenfée , qui
tient de l’aétion ui la produit , 85
qui charme dans e moment; mais

qui a des fuites funeftes: 85 une v0-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui cil: agréable fur
l’heure, 85 qui n’elt jamais fuivie

du repentir. Il comparoit la pre-

fa.
Lev. 3. x3.



                                                                     

164. La Vie
miere au chant des Sirenes , 85- l’a-u-
tre aux concerts des Mu fes.

A l’égard des abiiinences de Py-
thagore , on trou ve les fentimens fort
partagés : les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
qu’il défendoit d’en manger , 85 que

in l’on trouve dans les fymbolcs , des
préceptes de ne pas manger certai»
nes parties d’animaux , ce qui ren-
ferme nécell’airement la liberté de fe

nourrir de toutes les autres qui n’ont
pas été exceptées , il faut entendre
que Pythagore ne parle la qu’à ceux
qui ne font pas encore parfaits. Les
autres au-contraire foutiennent qu’il
mangeoit des chairs desviétimes , 85
de certains polirons; 85 outre que
c’eft le fentimenr le plus ancien , car
c’el’t celui d’Arilloxene , il cil encore

le plus vraifemblable. Pythagore
avoitimité les mœurs des Égyptiens,
85 les Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes , 85 en immondes , 85- ne
défendoient de manger que les der-
miers.

Une marque sûre que toutes ces
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abfiinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’ell l’ordonnance que
Pythagore fit fur les funérailles 85
fur les chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou qui avoitmangé
des chairs de bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoît-la les propres
paroles du Lévitique, 85 l’on voit
que Pythagore en avoit pénétré le
leus

La même raifon fert à vuider le
partage qui cit entre les anciens fur
’explication qu’il faut donner au

précepte de Pythagore, de s’ab mir
des fèves. Les uns ont dit qu’il éfen-

doit abfolument ce légume , 85 les
autres ont prétendu que bien loin de

ile défendre , il en man eoit lui,-
même , 85 qu’il faut pren re ce ré-
cepte figurément; en quoi ces er-
niers font encore partagés , une par-
tie affurant que par les féves , Py-
thagore entendoit les emplois civi s ,
les magillratures ,parce qu’aux élec-
tions , 85 aux jugemens , on don-
noit les fruitages avec * des fèves

* C’efi pourquoi Héfychius marque «4:9,
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noires ou blanches, 85 l’autre par-
tie foutenant que par les fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu -

rete, ’
Il y a un moyen sûr de concilier

toutes ces opinions. Premièrement
il eft certain que les Egyptiens
avoient en horreur les fèves. Héro-
dote nous l’apprend formellement;

Pan: le ne Les Égyptiens , dit-il , ne fementpoint
hm defe’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, 6’ les Prêtres n’ojènt feule-

ment les regarder, parce qu’ils tiennent
cette forte de légume pour immonde.

’ L’impuretè de ce légume n’étoit

pas la feule raifon ui portoit les
E yptiens à s’en ablenir; ils ne
n angeoient point de fèves, parce
qu’ils en connoilloient la nature,
telle qu’Hippocrate nous la marque

Chap. tv. dans le n. livre de la dicte. Les fèves ,
dit-il , refœrrent , 6’ taujènt des vents.

Il n’en alloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples aullî
foigneux de leur fauté , que les
alunera; daleau , lefivefignifie le fafrage de:
Juges , 85 uuupofio’àor 41men! , jureur de]?-
ves , pour Juge.
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Égyptiens , qui fe purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 85 par
des lavemens , 85 qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils fe
nourrilfent.

Pythagore avoit donc pris cela
des Égyptiens. Et comme toutes les
abfiineuces de ces peu les , 85 celles
des Hébreux , avec le eus pro re ou
littéral , avoient aufii un feus guré,
il cil: très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abl’teuir des
féves , il y avoit un ordre caché de
ne f e pas mêler des affaires civiles ,
85 de renoncer à toute im ureté.
Tous les fymboles de Pyt agore
avoient ce double feus , que les Py-
thagoriciens obfervoient avec la der-
niere exaâitude. Dans les préceptes
[ymboliques , dit Hiéroclès , il e]!
jujle d’obéir dujèns littéral, 6’ au fins
caché: ce n’efl même qu’en obéiflant au

fens littéral ; que l’on obéit au fert: myjii-

que , qui efl le principal à le plus im-

portant.
Le feus littéral de ces f mboles,

comme de toutes les cerémonies
légales ,. regardoit la fauté de
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l’ame , l’innocence 85 la pureté.
Voilà les raifous de I’averfron que
les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; averl’ion fi grande, qu’ils fe

iaiifoicnt tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit

femé. .C’en fans doute de ce feus caché
qu’il faUt entendre l’hil’toire qu’lam-

blique rap orte d’un certain Mul-
lias 85 de il; femme Timycha qui ne
voulurent jamais apprendre à Denys
la raifon de cette averfion , jufque-
là que Timycha le coupa la langue
avec les dents ,85 la cracha au vifa-
ge du tyran , de peur que les tour-
mens lue’la for aEent de fatisfaire la
curiofité, 85 e violer aiufi la loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes
les fecrets de leur doétrine. Et c’eit
peut-étreà cette .premiere ant’ uité
qu’il faut rapporter l’origine e ce
proverbe qui cil encore en ufage ,
Révéler les fieras de l’école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
doutil n’y a que les confrères qui
doivent être infiruits. 1 .

Pythagore



                                                                     

un eruaoont.’ 16,
Pythagore avoit connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal-
heurs volontairement, 85 parleur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs allions, 85 de l’autre par
un aveug emeut fimel’te 85 volontai-
re ui les empêche de voir 85 de faie
fit es biens que Dieu leur préfeute ,
85 qui font [En d’eux. Grand princi-
pe , fi ce P ’lofophe ne lavoit pas
corrompu en le poulfant jufqu’à la

remiere vie, qu’il prétendent que
es ames ont menée, 85 au choix

qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas ont y animer les
corps mortels; demi il tiroit le; rai-
fous , non-feulement de la différence
des états 85 des conditions dans
cette vie , mais encore de la dilui-
bution des biens 85 des maux qui
paroilfent quelquefois fi injullement
diflribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs l’avoient prife de lui,
mais il paroit qu’elle étoit en Judée,
85 qu’elle duroit encore du temps
de J-éfus Chl’lllî.

Il enfeignoit que la vertu , la paix,
H
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la fauté, tous les biens , 85 Dieu
même u’étoient qu’harmonie; que

tout n’exiltoit que par les loix de
l’harmonie, 85 que l’amitié u’étoit

qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légiflateurs, 85
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
toujours à entretenir cette harmoe-
nie quifait la félicité des particu-
liers , des familles , 85 des États; 85
que pour cet effet ils devoient ne
rien é arguer, 85 employer le fer
85 le eu pour chafler du corps , les
maladies; de l’efprit , l’ignorance;
du cœur , l’intempérauce 85 les mau-
vais defirs; des familles , les difi’eu-
lions 85 les uerelles; 85 de toutes
les compagnies , les faé’tions 85 tout
efprit de parti.

Il donnoit ordinairement ce pré«
cepte excellent pour les moeurs :Fai-
tes toujours d’un ennemi un ami, 6’
jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre, appuyez. les loix , 6’
combattq l’injuflice.

Et celui-ci encore : Choififlêz tou-
jours la voie qui vamperoit la meil-
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lettre ; quelque rude 6’ dificile qu’elle

fait , l’habitude vous la rendra agréable
êfatile.

Il étoit fi attaché 85 fi fournis à la

raifon, que ni les travaux, ni les
douleurs, ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-
dre tout ce qu’elle exi eoit de lui ,
85 qui lui paroiffoit jul e : connoîrre
la raifon , 85fe déterminer à la fui-
vre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que l’efiet d’une feule

85 même réflexion; 85 voici une
particularité de fa vie qui en cil une
preuve bien éclatante.

Le princ’pal Magillrat de Îybaris
appellé Telys , ayant obligé a ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens ; ces Sybarites fe retirè-
rent à Crotone , ou 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 alfemble le Confeil à Crotone,
85 on délibere fur la propofition de
ces Ambalfadeurs. Le Sénat 85 le

H ij

a
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déterminer. Enfin le peu le qui fe
voyoit menacé d’une terri le guerre
contre un redoutable 5 ennemi, 85
qui préfere toujours l’utile à l’hon-

nête , penchoit à. rendre les bannis;
85 cet avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore fermant les yeux au dan-

er , ne balança point; il remontra
fim iété de cette action , de rendre
des ommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Cro-
tomates chaugerent tout d’un coup ,
85 aimereut mieux f outenirla guerre
contre les Sybarites , que de la faire

.eux- mêmes aux Dieux , en arra-
chant de leurs autels des malheureux
qui y avoient trouvé un azyle. Les
Sybarites aEemblent une armée de ’5’ -

trois cens mille hommes. Les Croto-

* C’efl: aînfi que le marquent Hérodote ,
Diodorc , Strabon. On cil d’abord porté à
Croire qu’il y a eu faute aux notes numérales :
mais Strabon en parlant de la profpétité de la
ville de Sybaris , fait qu on ne s’étonne pas
de ce grand nombre de combattus; car il dit
qu’elle commandoit à quatre natiors voifines,
65 qu’elle avoit dans fon relfort vingtvcinq
grandes villes qui lui nbéilfoient. ’
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niates vont à leur rencontre avec
cent mille combattans , fous la con-
duite de l’Athlete Milon , qui mar-
choit à leur tête, couvert d’une peau
de lion, armé d’une maifue com-
me un autre Hercule, 85 ayant fur
fa tête plulieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympi ues. On prétend que
cet équi age izarreintrmida les eu-
nemis. 8110i qu’il en foit , la valeur
triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 85 leur ville accagée
85 détruite. Ainfi le mâle 85 pieux
confeil de Pythagore , en empêchant
les Crotoniates de commettre un f a-
crile e , leur fit remporter la plus fi-
gnalee victoire dont on ait. jamais
parlé ; il n’y a point d’exemple
qu’en foixanre 85 dix jours une
puilfauce comme celle des Sybari-
tes ait’ été renverfée.

Il recommandoit partiCuliérement
la pudeur 85 la modellie , blâmoit
tout excès dans la joie 85 dans la trif«
telle, 85 vouloit ue 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 exhorv
toit fur toutes choies à fe connoître
85 à fe refpeéter foi-même; 85 parce

ne la merc, la nourrice , 85la gar-
e des vertus l, c’el’t la prudence ou

la fage confultation , comme la té-
mérité cil la mere des vices, 85 de
toutes les aétions infenfèes, il or-
donnoit de ne parler 85 de n’a ir
qu’après avoir bien confulté 85 é-
libéré.

Il étoit perfuadé que comme la
Médecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , cil: vaine; la Philo-
fophie, qui ne guérit pas les maux
de l’ame , cil inutile. Et il difoit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’étoit ôter l’amertume à.
l’abfyuthe, ui n’el’t plus bonne qu’a

être jettée. es maximes lui avoient
infpiré une certaine févérité ui le

ortoit quelquefois à repren te les
Ifautes 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 mauiere trop amers , ce jeune
homme fe tua de défefpoir. Pytha-
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gore fit fur cet accident des réflexions
qui lui fervirent le relie de fa vie ,
ô: 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

aufli, doux 84 modéré dans les cor-
reâions , qu’il avoit été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire , ni rien

Ëaire dans la paillon , 8: pendant le
bouillonnement de la colere; 8c
qu’il Faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeét fuit
l’amour , 85 la haine accompagne la

crainte. nJe ne rappelle point ici tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera fort bien expli ués dansles
commentaires d’Hiéroc ès.

Il me paroit que la divination , 8:
toutes les dépendances doivent être
comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
6: de la politique des peuples; ce

H iv
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qui regarde certainement les mœurs.

Les Égyptiens ont été les peu les
du mon e es plus attachés àla ivi-
nation : ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 85 d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 8: de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva établies 86 prati-
quées , il ne retint ne celle qui fè
tiroit du vol des onfcaux , 85 celle
qui fe formoit a des paroles fortui-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
par le feu , il ne pratiqua que celle
qui le tiroit de la fumet: de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

as lui qui les porta en Grèce , car
a premiere 8: la derniere , je veux

dire celle qu’on tiroit du vol des
oifçaux , 8: celle qu’on tiroit de la
fumée del’encens , y étoient en ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poéfics d’Homerc,

ui parle louvent du vol drs nifeaux,
à: qui dans le dernier livre de l’llia-
de fait mention de cette elpéce de

a Que les Grecs appelloient upazo’m,&
les Latins mina.
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b devins qui devinoient par la fumée
de l’encens.

Ce Philofophe tenoit ne la divi-
nation étoit un rayon e lumiere
que Dieu faifoit reluire dans l’ame ,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens hifloriens de fa vie
prétendentqu’il étoit rand Devin z

8: pour le prouver i s racontent ,
que (e promenant un jour fur le
rivage de la mer avec plufieurs de
les amis à: de fes difciples , 8:
voyant un vaiiTeau qui venoit à.
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,

ui diroient qu’ils feroient bien ri-
ants , s’ils avoient toutes les mar-
ch-andifes que ce vaifeau apportoit.
Vous nedjèriq pas fi riches que vous
penfez, it Pythagore 5 car vous n’au-
riq qu’un mon. En effet il fe trouva.

ue ce vaifeau rapportoit le Corps
d’un homme confidérable qui étoit
mort dans un voyage , 8: qu’on ver-r
noir enterrer dans lone pays.

Il recevoit encore la divination

b Qu’il appelle www

En
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qui vient des fouges, 85 il diPtin-
guoit les ronges purement humains ,
85 les fouges divins, 85 expliquoit
les caufes de la vérité des uns , 85
de la faufiëté des autres ; car quoi-
que l’explication des longes, anili-
bien que celle des préfages dépen-
dît de l’infpiration divine , les Égyp-
tiens n’avoient pas lailTé d’en don-

ner des regles, 85 d’en comparer un
art , en recueillant avec foin tous
les ronges 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-
rellement fi porté à cette fuperfii-
tion , qu’il n’a pas befoin de regles;
la crainte 85 l’efpérance ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui allant ex-
pliquer pour lui, ou contre lui,
tout’ce qui lui paroit extraordinaire
85 furnaturel. Auiïi voyons-nous
dans tous les temps les préfages 85
les longes expliqués, non-feule-
ment par les Prêtres 85 par les De-
vins de profellion , mais par les
particuliers. L’hil’toire ancienne cit
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pleine d’exemples d’hommes , 85 de
femmes même, qui n’ont pas plu-
tôt entendu un fouge , qu’ils en
donnent l’explication. Dans Homè-
re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’exp iquent.

L’idolâtrie ne s’efi pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La même cu’-
riofité , 85 le même orgueil qui ont
porté l’hommea vouloir pénétrer 85

prédire les décrets de Dieu, l’ont
porté à vouloir égaler la toute puif-
lance , 85 imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie eft née en Perle. On
prétend que Zoroaiire en avoit fait
un traité en xn volumes, ou il trai-
toit de la nature 85 du culte, des
rites 85 des lacrifices des Dieux.
Mais fi la Perle cit la mere de la man
gie, l’Egypte en a été la nourrice.
On fait tout ce que les Magiciens
opérerent à l’envi de Mo’ife par leurs

enchantemens , 85 par leurs fecrets
magiques. Dans tous les temps cet
art facrilege a paru fi beau aux

i H vj .
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Païens , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque chofe à la per-
feétion. de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. l iy a même

de l’apparence que ceux qui ont fait
la vie de ces anciens. (ages ont voulu
les égaler par-là. à ces hommes ex-
traordinaires, que Dieu a fufcités
fous la loi, 85 fou-s la gratte , pour
en faire les inflrumens merveilleux
de fa puiEance, 85 l’on- peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus
fort que dans les premiers liécles du
Chril’tianifme. La plupart des Phi-
lofophes païens étoient adonnés à
cet art détei’table de la magie , pour
avoit de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. Etant donc ma-
giciens , ils vouloient ne les pres-
miers Philofophes l’en eut été , afin

ne dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne. eût de quoi
fe foutenir contre la vérité de la Re-
ligion. C’eft à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
ciens , 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 Hyperboréen , il avoit
fait paroître une de les cuifl’es toute
d’or en pleine afemblée aux jeux
Olym iques; qu’on l’avoir vu rom
vent ans la meme aKemblée faire
defcendre a lui une aigle , lui parler
lori -tem s , 85 la renvoyer: qu’une
ont efai ant de grands ravages dans
la Fouille , il la fit venir à lui, la
cardia quelque temps , 85 après lui
avoir ordonné de ne plus nuire à
aucun animal vivant, il la lâcha ;.
que l’ourie s’enfonça dans les Forêts,

ne fit plus de mal à performe , 85
épargna jufqu’aux animaux.- u’il ne
fit que dire un mot à l’oreil e d’un
bœquui alloit dans un champ femé
de fèves , 85 quele bœuf tout anili-
tôt le détourna, 85 prit un autre
chemin.

On rapporte encore’plufieurs au-
tres merveilles femblables , 85 aufli4
bien fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’em-è

pire qu’il avoit fur les. bêtes , avec
cette diliérence , que ce qu’Orphe’e
n’exécutoit que par la force de fes.
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de les paroles.

C’elt encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hir-
toriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pytha-
gore. Ce Scythe attiré par la grande
réputation de cePhiloibphe , avoit

uitté la 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 myfleres 5 85 Abaris ,
pour lui témoigner la reconrioilÎan-
ce , lui donna un javelot d’une mer-
veilleufe vertu ; car avec ce javelot
Pythagore panit en un moment les
plus grandes rivieres , 85 les monta-
nes les plus inacceflibles, calmoit

les tempetes, challoit la pelle , 85
appairoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-
lic, 85 a Tauroménium en Sicile. Il
n’eli pas difficile de voir que ce ja-
velota été imaginé fur la verge de
Moïfe. Maisltous ces hil’rorieus , en
débitant ces contes, n’avoient pas
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allez étudié le caraé’tere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 85 du Faite, 85 fi éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes fcs actions , il fuyoit l éclat qui
attire l’envie s il en fit même un pré-
cepte qu’il donna à les difciples. Cet
éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 85 u’il vouloit infpi-
rer 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 viétoire comme un piège de l’or-

gucil , ou du-moins comme une
chofe très-inutile àla fauté , qui cil:
le feul but qu’on doit le propofet
dans les exercices. Timon n’a pas
lainé de l’accufer de vanité dans ces

.vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vaine gloire , ê qui afirh un
langage grave pour attirer les hommes
dans [es film. Mais c’étoit Timon ,
c’eltv à-dire l’ennemi des hommes , 85

lu r-tout des rages. .
La Fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore
du même efprit; elle n’el’t fondée
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que fur ce que ce Philofophe , à
l’exemple de Zoroaftre , d’Epiméni-
de , 85 de Minos, qui s’étoient reti-
rés dans des antres pour le féparet
du tumulte du monde , 85 pour y
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de diltraé’tion à.
la méditation 85 à l’étude de la.
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet , il étoit fi défait 85 fi mai--
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’eli-à-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expreiL
fion futpriie a la lettre , 85 l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement def-

cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoit d’Hercule , 85 d’U-

lyfl’e. tJ’ai déja remarqué que du temps-
de Pythagore , la Phi ofophie n’é-
toit 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 ,
toutela Philofophie étoit comprife
fous le nom général de Phyfique t
mais pour garder quelque ordre ,je
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traiterai ici féparément de toutes
ces fciences qui font aujourd’hui
comme des parties dillinétes de la
Philofophie , pour découvrir les
pqrogrès que Pyt agore y avoit faits.

ous avons déja vu en gros fa Théoo
logie 85 fa Morale; venons à fa
Phyfique.

La Phyfique proprement dite , Phyfiqut
avoit été peu cultivée avant les fept à 1’38”41

Sages; on ne commen a ne de leur 8"”
tempsà s’y appliquer. ’e pourquoi

Plutarque allure que les Grecs y
étoient encore alors fort fimples 85
fort grolliers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dans la doétrine
de Pythagore un fyltême de Phyli-
que bien complet 85 bien fuivi. Il
n’eliimoit pas même allez cettefcien-
ce pour en faire une étude particu-
liere; car il difoit que la Philofo-
phie , ou la Sagelfe , étoit la fcience
de la vérité des chofes qui exiltent
véritablement ; que les chofes qui
exiltent véritablement font les in-
corporelles 85 éternelles, 85 que tou-
tes les chofes matérielles 85 corpo-
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telles étant nées 85 fujettes àcorrup-

tion , elles font fans être , 85 par
conféquenr qu’elles ne peu vent tom-
ber fous la fcience. Cependant uoi-
que ce qu’on nous a confervé e la
Phyfique ne foit peut-être qu’une
petite partie de ce qu’il enfeignoit,
on ne laiiTe pas d’y trouver des dé-
couvertes confidérables ,85 des prin-
cipes qui mat uent une allez proa
fonde connoiffance , 85 beaucoup
d’efptit.

Il concevoit la matiere comme
une feule malle, qui par la diffé-
rente configurarion des parties qui
la compofcnt , a produit les élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides ,
u’on appelle aulli Mathématiques,

du cube , qui cit le corps quarré à fix
faces , a été faire la terre; de la Py-
ramide , le feu ; de I’oEZaea’re , c’ell-à-

dire , du corps à huit faces . l’air;
de l’icofaedre, ou corps à vin gt faces ,
l’eau; 85 du dodecaedre, ou du cor s
à douze faces,la fuprême f hete e
l’univers , en quoi il a été uivi par
Platon.
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Timée de Locrès a parfaitement

expliqué cette doélrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,
85 l’explication qu’il en donne s’elt

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée un célebre Mathéma-

ticien que j’ai confulté , 85 qui affu-
rément n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathéma»

treien. .Par le cube ou encadre , Pythagore
a voulu marquer la (labilité ou fo-
lidité de la terre -, 85 par les triangles
qui environnent le lanlaire , l’aime-
dre , 85 l’icofizedre , la fluidité du feu ,
de l’air , 85 de l’eau.

Le ulmaire , à. caufe de fa figure
pyramidale , 85 fop peu de folidi-
te, repréfente le ru qui cit très-
tenu , 85 très - mobile.
r L’oêïacdr: , qui cit comme deux
pyramides jointes enfemble par une

afe narrée , ayantplus de folidité ,
repré ente l’air qui elt moins léger ,
85 moins fubtil que le feu. Cette fi-
gure par une de fes pyramides , s’ap-
proche du’ feu élémentaire , 85 par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche

M. Sau-
veuf.
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que par un point , c’eû-à-dire , dont
elle cit détachée.

L’icofitedre, qui ell comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles , re-
préfente l’eau , qui cil plus folidc,
85 plus fpefante que l’air , 85 qui le
repofe ur la terre qui contient les
trois élémens à triangles.

Enfin le dodccoea’re , étant formé

de douze pentagones , marque la fu-
prême fphere de l’univers; arce
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres fighres, 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 rap-
porter peur fervir de commentaire à
ce qu’il a écrit; mais-ce fyltême cil:
bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 85 Démocrite ont été

les auteurs.
Cette matiçre ainfi diverfifiée par

la divcrfe configuration de fes par-
ties , fouille de continuels change-
mens , 85 fournit fans celle des alté-
rations infinies pour les produétions
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85 les corruptions; c’elt pourquoi
Pythagore l’appelloit autre , 85 il di-
foit ue de cet autre , 85 du même ,
qui et Dieu , le monde avoit été fait

un animal vivant 85 intelligent, a
caufe de l’efprit qui le meut , 85 qui
l’anime. Il enfeignoit qu’il étoit
rond; que le feu en occu oit le mi-
lieu; 85 que la terre ron e aulIi , 85
l’une des étoiles , c’cfl-à-dire , des

planures , tournant autour de ce
centre , faifoit ainfi le jour 85 la,
nuit , 85 qu’elle avoit des antipodes,
luire nécelfaire de fa rondeur. ,

Il fut le premier qui découvrit l’o,
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 dela lumiè-.
re , 85 que l’étoile du foir u’on ap-

pelle Vénus 85 Vefinr, cit a même
que l’étoile du matin appellée Luci-

fer 85 Pholplzore , 85 il expliqua fa
nature 85 fou cours , mais il ne pa-
roit pas u’il ait connu qu’elle emav
pruntoit a lumiere du Soleil, corn-
me la Lune,
v Il appelle le premier l’univers
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beauté , l’ordre , 85 la régularité

qui regnent dans toutes fes parties.
Voilà d’où vient que dans tous les
écritsplus anciens que Pythagore,
on ne trouve jamais ce mot employé
pour dire l’univers.

Il difoit que le temps (Il la film:
du dernier ciel qui contient tout ; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 85 renferme toutes chofes; 85
que le mouvement de l’univers cil la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 85 qui, com«
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finif-

leur aulii enfemble , s’ils viennent
jamaisa être diflous. ,.

Il aroît qu’il el’t le remier , qui
tran portant furla fur ace dela’terre
les deux tropiques , 85 les deux cer-
cles polaires , a divifé cette furface
en cinq zones. Celle qui occupe le
milieu de la terre entre les deux tro-
piques, il l’a appellée la (on: torride;
Celles qui font entre les tropiques , 85
les cercles polaires , il les a appellées
tempérées ,- 85 les deux dernieres , du.
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côté des poles , il les a appellées la
(onesfioides , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du trop-
que d’été , 85 celle du tropique d’ i-

ver qui fulfent habitées , comme
tenant le milieu chacune de fon
côté , entre la chaleur extrême de la
zone torride , 85 le froid excefiif 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 Mufes : Les planetes, les
chiens de Profirpine. Et j’avoue que
j’ignore arfaitement les raifons qui
ont pu onner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne , un fac Lu," ne],
van: Auteur a cru que cette CXprCf-jienius.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes
les fois que Dieu le fouvenoit des
calamités de fon 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.
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J’ai déja dit que les Égyptiens

étoient les peuples du monde lesplus
foigneux de leur fauté. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoiflance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur les
expériences , 85ne tiroient leur pra-
tique que des recueils publics que
l’on avoit conicrve’s.

Thalès, Epiménide , Phérécyde
furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la
Médecine à la Phyli ue. C’étoient
des Médecins Philofophes moins
attachés à laipratique qu’à. la théo-

rie , 85 qui très-contons de con-
noître les caufes générales , raifon-

noient fur tout ce qui paroifloit.
Pythagore fuivit leur exemple: il

s’attacha à la Médecine , 85 l’on
peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfcél: on
de cet art. Il reconnoifloit les qua-
tre élémens comme les fujets des

uatre premieres qualités du froid
25 du chaud , du fec 85 de l’humidgé
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85 c’eü ce qui donna bientôt lieu à
la découverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces premieres
qualités qui fontles maladies ; mais
les facondes, l’acerbe , l’amer, le
doux , le falé , 85 toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le fondement de la Médecine.

Il appelloit I’ivœlfe , la ruine de Il
famé, le parfin de l’ejjorit. à l’ap-
prentifl’age de la manie. Il difoit que
le printemps cil la plus laine des ai-
fons , 85 l’automne la lus malfai-
ne. Il condamnoit tous es excès dans
le travail , 85 dans la nourriture ,
.85 vouloit u’on y gardât toujours
I’é uilibre 85 la julle proportion.

n général , il condamnoit l’a-
mour. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une femme ? il répondit,
quand tu lèras las de te bien porter.
- Il pofoit le chaud pour principe

de la vie. Il foutenoit que tous les
animaux naifl’ent des femeuces , 85

u’il cit impolliole que d’un élément

cul, comme de la terre, il maille
aucun animal vivant; par-l’a il rui-
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noir le fyfiême de Thalès , qui ne
connoillbit que l’eau pour principe
des chofes.

Il enleignoit quece qui forme
l’homme el’c une fubllance qui del-

cend du cerveau; 85 , comme il
l’appelloit lui-même , un: goum du
cerveau , imprégnée d’une vapeur

chaude; que de la fubflance (ont
formés les os , les nerfs , les chairs ,
ô: toutes, les autres parties; 8: que
de la vapeur chaude le forment
l’ame 8: le fentimcnt; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits 3 8: c’cfl dans ce même feus
qu’il difoit que le fentiment en gé.
néral , 8: la vue en particulier,
étoient une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus efl: formé en
quarante jours , 85 ne fclon les loix
de l’harmonie, c’e -à-dire du mê-

lange des qualités , il naît le leptlèr
me , le neuvieme, ou le dixieme
mois, 8: qu’alors il a en lui les
principes 8: les raifons de tout ce
qui lui doit arriver pendant fa vie,

ui ne manque jamais d’être con-
?orme à. l’harmonie dont il cil com-
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poe: car, comme l’a dit après lui

imée de Locrès fon difciple , No:
dypofitims à la vertu ou au vice ,
(comme à la fauté 8: à la mala-
die , ) viennent plutôt de nos panas ,
0 des principes dont nous flammes com-
;qfe’s , que de nous-mêmes.

Outre le premier partage de l’ame
en entendement , 8: en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en failbit
un recoud; car il enfeignoit que
l’ame cit compofée de trois parties ,
de la fenfitive, de l’irafcible , 8c de
l’intelligente: que la fenfitivc , 8:
l’irafcible , communes à. tous 1.5
animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles (ont le principe des
pallions 8c des fentimens; 8: que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a fon liège dans le cerveau , où elle
cil le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux
premieres font nourries 8: entrete-
nues par le fang , 8c que les raifons
8C les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-
gente.

Quand on lit le Timée de Locrès ,

1 - 15
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que Platon a expli ué , on voit
clairement que Pyt agore avoit

arfaitement connu les caufes de la
ante 8c des maladies du corps 84

de l’ame. Auflî Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de les principes , eu

les perfectionnant, .C’ell de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a formé
notre corps comme un inltrument
capable d’obéir 8: de le conformer
à tous les dlfFél’CDS genres de vie ; 8c

que comme cet infiru ment pour être
en bon état doit avoir la fauté , la
vivacité du l’entiment , la force 85
la beauté , ou la jul’te proportion des
parties 5 il faut aufiî accorder 8: ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiqutnent aux uali-
tés ou aux vertus du corps : qu’i faut
donc lui donner la tempérance qui
répond à la fauté , la prudence qui
répond à la vivacité du fentiment ,
le courage qui répond à la force ,
8: enfin la iuûice qui répond à la
beauté ou à la jufle proportion des
parties; 8: que les principes de ces
vertus de l’ame ô; du corps viennent
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véritablement de la nature; mais
que le pro res 8: la perfection vien-
nentdel’é ucation 8: du foingcelles
du corps ar le moyen de la gym-
naliique de la Médecine , 8: cel-
les de l’ame par le moyen de la Phi-
lolophie; car comme Platon l’a dit
admirablement dans le commen-
taire qu’il a fait fur ce traité du Ti-
mée , ” La culture de ces Jeux parties ,
dont nous [brumes campafe’s ( de l’amc

8: du corps , ) t’a-[I de donner à chacun:
la nourriture 6’ les mouvement qui lui
fiant propres.

Pythagore ap rit les nombres 8: draw-
l’arithmetique es marchands Phé- "1"-
niciens , 8: il trouvoit cette fcience
fi merveilleufe . qu’il difoitque celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-

ge des hommes , 8c au-deEus même
de celui qui avoit impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit our-
tant comme l’effet d’une proiËmdc

fageiTe. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 8: les

* Perte marier: en traitée plus à fond dans
ma préface lut les Œuvrcs d’l-lippocratc.

1 iij
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198 La VITprincipes des êtres , comme je l’ai dé-
j-a remarqué. Par exemple , il difoit,
que l’aine étoit un nombre fi mouvant

foi-même; 6’ que tout reflèmbloit au
nombre.

Arifiote n’a combattu cette pre-
miere exprefiion, à: n’y a trouvé
des abfurdités infinies, que parce
qp’il l’a prife à la lettre, comme fiPy-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité, un
point qui fe mouvoit, 85 qui chan-
geoit de fituation; mais ce n’étoit
nullement la le feus de ce Philofo-
phe , qui par cette .fi ure vouloit
faire feulement enten te que l’ame
a un caraâere de divinité , 8: u’é-
tant immatérielle 8c indiviflble , 8:
fe mouvant par fa volonté , elle ref-
fembloit à Dieu même ; comme en
difant que tout reflèmbloit au nombra ,
il n’a voulu dire autre chofe , linon

ne la divinité étoit reconnoilfable
ans tous les ouvrages de la nature ,

ë: qu’elle y avoit comme tracé (on
image.

On attribue même à Pythagore ,
ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap l-
Ions drifts, à: que l’on attri ne
vulgairement aux Arabes. VoiIîus Dans!!!
a prouvé qu’elles font plus ancien- "0;: 5:2"
nes qu’on n’a cru , 8c M. Huet , an- M é a.
Cien Évêque d’Avranches , 84’ un des

plus favans hommes de notre fiecle ,l
a fait voir très clairement que ces’ 170"an °
chiffres ne font que les lettres Grec- m” tu
ques, qui eu-a-peu ont été alté- 5:0,”
rées 86 dé gurées par les copules P. ,71,
ignorans, ou par une longue habi-
tude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main. On croit aulli’
que les Pythagoriciens avoient con:
nu le rogrès décuple , 86 je fuis
perfua é u’on fe trompe. Il cit cer-
tain que es dix doigts ont fixé an-’
ciennement le calcul au dixain, &-
que l’on répétoit toujours de ma-
niera que par la diverfe pofition des
doigts , 8: ar la différente figure
pu’on leur aunoit, on leur laifoit
ignifier tantôt un , 8: tantôt mille.

C’efi; fur cela qu’el’t fondé le bon

mot d’Oronre , gendre du Roi Ar-
taxerce , lequel ayant été dif gracié ,

dit que la fivoris des Rois étoient
I iv
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valoir comme on veut , un ou dia: millet
Mais on ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,

, qui donne tant devenu aux chiffres,
que plufieurs de ces chiffres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 8: ainfi à.
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chifire au décuple de celui
qui le précede , felon cette regle ,
nombre , dixaine , centaine , mille ,
dixairze de mille. Je ne vois pas qu’il
y ait aucun voltige de cette opera-
tion d’arithmétique dans toutel’an-
tiquité 38: f1 je crois cet ufage mo-
derne , je crois aullî la raifon fur la-

uelle il cit fondé très-inconnue ,
très difficile à découvrir.

lesMa- Comme les débordemens du Nil
thémati- Confondoient tous les ans les limites
Wh des héritages , 8e diminuoient les

La Gram - . ."in terres; pour les ,retablir , 8: 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 remets.
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tant chacun dans fon bien , marquât
aufli précifément la diminution qu’il

avoit fouEerte ; 8: ce fut ce qui pro-
duifit la Géométrie , dont on attri-

ue l’invention a un Roi d’E ypte,
c’efi-àvdire , à fes ordres , 8C a per-
fection à Pythagore. On voit par-là.

ue l’Arpentage a été les premiers
elémens de la Géométrie 58: il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

puifqu’on le trouve très-connu , 86
tres-pratiqué en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on le voit dans les poëfies d’Homere
qui a orné fon Poème de compa-
raifons tirées de cet art.

Nous ne favoris as jufqu’où Py-
thagore avoit pou é les mathémati-
ues, car il ne nous relie prefque

rlen qui puiife nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par fon
moyen. Nous favoris feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 8e que ce fut
ui qui trouva , 8c qui démontra que

le quarré de l’hypoténufe d’un triane

gle rectangle cit égalaux deux quar-
rés des deux côtes. On dit même
qu’il eut tant de joie de clette de:

V
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couverte, qu’il immola au Mules
une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs . lui, qui con-
damnoit li fortement la trop gran-
de dépenfe dans les lacrifices , 8: qui
apparemment n’était pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit î Cicéron rapportant la mê-
me biliaire , dit qu’il n’immola
qu’un bœuf: 8e il relie encore fur
cela une difficulté; c’ell que Pytha-
gore n’oifritjamais de facrifice fan-
glant. Les’hiltoriens de la vie re-
marquent qu’à Délos il ne fit fes
prieres u’à l’autel d’Apollon qui
prélide à a nailfance; parce que c’é-
toit le feul autel qui n’étoit pas arro-
fé de fang ; car on n’avoir garde de
fouiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la nailfance 8: à la
vie. La folution de cette difficulté
doit être tirée d’une loi fort ancien-
ne , qui permettoit d’offrir des vic-
rimes faites ar art , uand on n’en
avoit pas e naturel es , ou u’on
ne pouvoit les offrir. C’efl ainli que
Porphyre écrit , que Pythagore 05-
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frit un bœuf en facrilice , non as
un bœuf vivant , mais un bœuf ait
de pâte: 8e Athénée rapporte de
même , qu’Empédocle, i fciple de’

Pythagore , ayant été couronné aux v
jeux Olympiques , dillribua à ceux:
qui étoient préfens un bœuf fait de
myrrhe , d’encens , 8: de toutes
fortes d’aromates. Pythagore» avoit»
encore tiré cette coutume d’Egyp-
te a, ou elle étoit fort ancienne,
8e ou elle fe pratiquoitencore du
temps d’Hérodote, qui écrit, que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux, ils en
immoloient à Bacchus 8e à la Lune ,
de mangeoient la chair de ces vicii-
mes ; de que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler, en faifoient un de pâte ,
85 après l’avoir fait cuire , ils l’of-

froient en facrifice comme un pour-
ceau vivant. Cette coutume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun»

tee des Philiflins qui offrirent a Dieu
des rats d’or. Mais ce u’il y a de
bien remarquable , c’éil
paillé d’Egypte dans les Il; s avec

V)

’ Dam” le

1. liv. à:

V".
356116 a Rois. chap.
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beaucoup d’autres rites des Egy A
tiens 8e des Pythagoriciens ;
qu’elle s’y conferve encore aujour-

’hui, comme M. Thévenot le mar-
Vol. 3 , que dans les voyages des indes, en

drapa- parlant des Bramens de Téleng’a ,’
province de l’lndollan. Il y a , dit-il ,
un autre jour je réjoui-fiance, auquel
ilsfoat une vache de par: , qu’ils em-
pllfiut de. miel, 6’ puis [égorgent , de

la mettent copines. Ce miel qui coule
de tous côtés reprefime le joug de la va-
che, 6’ il: mangent lapin eau-lieu defia
chair. Je n’ai pu javoir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’el’t au-

tre que celle que je viens de mar-
quer. Le même voyageur rapporte
qu’en ce pays la il y a un certain
jour dans l’année , au .uel ces Bra-
mens mangent de la c air de pour-
ceau , mais fecrétement , de peut
de fcandale. C’eli encore un rameau
de la fu rl’titiond’Egyptc dont par-
le Hér ose.

La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
W- la découverte des proportions har-

moniques. On raconte même com-
ment cela arriva. On écrit , qu’un
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jour, après avoir médité long-temps
fur les moyens d’aider l’ouïe , com-

me on en avoit déja trouvé pour ai-
der & alfurer la vue par la regle , le-
compas , l’allrolabe, 8e autres inf-
trumens; 8c le taâ , par la balance
8: par les mefures, il palfa par ha-
far devant la boutique d’un Forge-
ron , 8c entendit lulieurs marteaux-
de différente gro eut , qui battoient
le fer fur l’enclume. La jufieEe de
cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-
teaux, 8: leur fon, ar rapport à
leur volume ; 8e s’en etant retourné
chez lui, il lit un infirukment de la
muraille de fa chambre , avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
8: des cordes d’é ale longueur , au
bout defquellesi attacha difiîêrens
poids , 8: en fra ant plufxeurs de
ces cordes cnfem le , il en formoit
diEérens accords 8e s’infiruifoit par-

la des raifons de cette diEérente
harmonie , 8e des intervalles ui la
eaufoient 3 8e fur cela il fit le ce’ bre
canon d’une feule corde, qui fut
appellée , le canon de Pythagore , où-
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il marqua toutes les proportions bar;
moniques. C’ell ce canon que fon
fils Arimnelte confacra long-temps
après dans le temple de Jupiter , à.
Samos , fur une lame de cuivre, 85
le même qu’un Certain Simus enle-
va , 85 qu’il redonna enfuite fous
fon nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit fur la mulique un
fentiment bien particulier , 85 que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 85 jolie, uand ils

Dans le l’auront approfondi. llcon amnoit,
traité de la 85 rejettoit tout jugement que l’on
"lu-59W a fait de la malique parl’ou’ie;parce,
"5’ "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit uele

fentiment de l’ouïe étoit déja i af-
foibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
fainement. Il vouloir donc qu’on en
jugeât par l’entendement 85 par
l’harmonie analogique 85 propor-
tionnelle. C’étoit à. mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
mufique Cil: indépendante du chant

ui flatte l’oreille , 85 ne confille que
ans la raifon , dans la convenance

85 dans les proportions dont l’intel-
ligence cit le feul juge.
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Quant à ce qu’il difoit , que le

fans de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 85 impuilfant, cela s’accorde
avec ce qu’il alfaroit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblefle 85 de l’imbécillité de leur
nature qu’ils avoient laill’é abâtardir
85 dégénérer.

Il regardoit la mufi ue comme
un grand remede pour a fauté, 85
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 , com-
me Platon l’a dit après lui , la mu-
fiquc parfaite cil un compofé de
voix ’85 d’harmonie. La voix feule
cit plus parfaite que les inl’trumcns
feuls s mais il manque quelque
chofe à fa derniere perfection ,
c’ell l’harmonie ; 85 les inllrumens
feuls fans la voix , ne rendent que
des fous vagues qui peuvent bien.
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni inflruire ni former les
mœurs , ce qui doit être la premiers:
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fin de la mufique. Homere femble
avoir enfeigné à. Pythagore cette
vérité 5 car il ne reprélente pas
Achille jouant limplement de la
Lyre , mais chantant lur fa Lyre les
exploits des Héros. Voilà pour uoi ,
de tous les inflrumens ce P ilo-
fophe n’approuvoit 85 ne retenoit
que la Lyre , 85 il rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fon
trop violent , 85 plus propre à met-
tre en reur , qu’à ramener aux
mœurs , pour me fervir des termes
d’Arillote , qui a embralfé le fenti-
ment de Pythagore, comme Pla-
ton; 85 qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale ,
allure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le vilage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere à
former l’efprit 85 les mœurs.

Arilloxene a écrit que Pythagore
fut le premier qui porta en Grèce les
poids 85 les mefures -, mais cela cit
démenti par les témoignages de l’an;
tiquité; les poëlies feules d’Homere
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font voir que les poids 81 les mefu-
res étoient muons en Gréce plulieurs
ficelés avant Pytha 0re.

Du temps de ce P ilofophe la Lo- LeLagîgae.’

ique ne faifoit pas partie de la
Philofophie. On n’avoit pas encore
fait de réglés pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit aulli
naturel à l’homme que la parole. La
nécellité de cet art commença pour-
tant bientôt à fe faire lentir; car ce
fut environ vers ce temps la que les
Sophilles commencerent à l’élever ,

85 à abuler du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’el’t pourquoi

le difciple de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Il jèfizit parmi les h mimes piaffeurs
furies de raifonnemens hon: â mauvais.-
Ne les admire pas légèrement , â ne les
rejette pas recopias. Mai: fi 1’ on avance .
des fineflete’s , «Je doueroient , à arme- 5
toi de patience.

Voilà tous les préceptes de Logi-
que qu"on trouve dans ce fiecle-là.
comme parmi les Hébreux du rem s
de Salomon , qui fe contente e
dire dans le même fens , 85 dans la.
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mm 6’12"15 preuve , ne fait que tromper.-
Nulle méthode marquée encore ,
nulles rcgles prefcrites; mais feule--
ment des avertifl’emens vagues , de
fe défier des raifonnemens , 8: de
les examiner pour difcerner la vé:
rité d’avec le menfonge. Ces avet-
tifi’emens ont enfin produit la Dia-
lectique , qui cil: la véritable Logi- e

ne. A mefure que les Sophifles le
Font multipliés 8c accrédités , on
s’el’c auflî plus attaché à la Dialecti-

que , li nécefiàire pour les combat-
tre , 8: pour empêcher leur progrès.
Voilà pourquoi Socrate la cultiva
particulièrement , 8c Platon la per-
feâionna , 8: en régla même l’étu-

de. Ils ne donnerent pourtant ni
regles ni préceptes; ils n’enfeignoient
que par exemples ; 8: , comme dit
Ariltote , * ils mfiignoient , non pas
l’art , mais lofé! de l art. C’cfi-à-dire ,

qu’ils enleignoient la pratique fans
onnet de tegles. Zénon d’Elée

avoit bien imaginé quelques fyllo-
* 0:5 yin 1425m, émit à in 1:7; zizi»): 41-

à’um. De jàphlfi. Elench. a. 34..
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gif mes, comme des tours de palellre;
mais cela n’étoit pas capable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en ré-
gles , s’il cil permis de parler ainfi ,
étoit réfervé à Arifiote , au génie du

monde le plus propre à réduire en
art la ratique de ceux qui lavoient"
précé é, 8: à faire des regles fur les
exemples. C’eft donc l’abus que l’on

a Fait du raifonnement quia produit
la Logique , 8: qui l’a produite dans
le temps ou l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 85 la
jufiice contre les efforts des Sophi-
fies qui enfeignoient à leur réfifler;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que de marquer la maillan-
ce , le progrès , la perfeâtion , 8: la
derniere coul’titution de la Logique.

Revenons à Pythagore. I
L’application qu’il donnoit à [tou-

tes ces fciences ne l’empêchoit pas
de cultiver la politique , qui Failbit
prefque toujours l’occupation des
premiers rages. Il l’appuya fur les
véritables Fondemens , qui (ont l’é-

galité 8c la jufiice. Aufli parmi les
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non-feulement des livres de Phyfi-
que 8: des préceptes de Morale ,
comme ceux qui font contenu" dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique. Tous ces ouvrages
fe font perdus: mais létendue d’ef-
prit , 86 le grand fens de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien patoître

ar Tes écrits de politique , qu’ils
datent par les grandes chofes qu’il

a exécutées. Les aâions beaucoup
mieux que les paroles font juger de
la (tigelle de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 8c qui établill’ent
des regles pourle gouvernement des
Etats. Le lège n’efl: as feulement
heureux, niais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’efl ce que fit

Pythagore 5 il délivra du jou de la
fervitude plufieurs villes d’lta ie , 8:
de Sicile , appaifa les (éditions dans
plufieurs autres , rétablit l’union 85
e calme dans une infinité de famil-

les déchirées par la difcorde , 8;
adoucit les mœurs Féroces de plu-
fieurs peuples , 8: de lufieurs tv-
raus 5a fagcfi’e, (a ouceur t 85
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fon’équité étoient comme des vents

frais de agréables , qui tallentifï-
[oient lardeur des plus emportés.
Un tyran de Lentorupine en Sicile
fut li frappé de les dilcours , que
non-feulement il dépol’a la tyrannie ,
mais il fe dépouilla même de tous
les biens , dont il donna une partie
à la fœur , à: l’autre partie a la
ville , 8c ne a: ré-ferva r ne le né-
cefiÎaire pour vivre dans l’état d un

(impie articulier.
Un cul réfilla aux remontrances

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 ë: à la raifon
cet homme impie , qui faifoitrgé-
mir res euples dans la plus in up-
portable de toutes les fervitudes. il
ui parla avec beaucoup de liberté

86 de force , fur le culte des Dieux ,
furia providence à la uelle les mé-
chans ne peuvent jamais le dérober,
8; fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant fupporter des
vérités qui [effrayoient , fans le cor-
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riger , s’emporta contre lui, 8: con»
tre le Scythe Abaris qui l’accompar
gnoit , 8: les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-

tonna point Pythagore, il continua
de parler au tyran avec la même
liberté g le tyran n’en devint que
plus endurci. Mais fi» les raifons de
la Philofophie furent molles contre
la dureté de ce monfire , elles eurent
la force de ranimer les Siciliens ,
8C 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 forcis de fon
école, comme Architas , Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 8:
plufieurs autres , parmi lefquels on
com te même (on Efclave Zamolxis

ui croit de Thrace, 8: qui fit de
li grands progrès auprès de fon maî-
tre , qu’il mérita d’être choifi pour

donner des loix à fon pays.
Voici encore deux Pages Légifla-

teurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , ë: Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le leâeur
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici quelques traits de la fagelTe de
ces eux l’ytha oriciens.

Charondas c alla du confeil , 8c
priva de toute fonétion publique
ceux qui avoient donné des matâ-
tres à leurs enfans , fuppofaut , &-
peur-être avec raifon , que puifqu’ils
avoient Fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils croient
très-capables de faire tort à leur pa-
trie , 8: de lui donner de mauvais
confeils.

Comme rien ne contribue tant à.
la corruption des mœurs , ne la
fréquentation des vicieux , il t une
loi contre les mauvais commerces ,
de maniere qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaile compagnie , étoit
appellé en jul’ticc , 8: puni comme
d’une mauvaife aâion.

Il Fut le premier qui établit pour
la jeuneli’e des maîtres payés des

deniers publics.
Mais on vante fur-tout (a loi fut
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les tuteles. il ordonna que les biens
des enfans orphelins ferment admi-

r niflrés par les plus proches parens
du côté du cré, ô: que leur per-
fonue 8: le oin de leur éducation ,
.ne feroient confiés qu’aux plus pio-
ches parons du côté de la mére;
il avoi-tprévu ne 1a vie de l’orphelin
fero t plus en ûreté entre les mains
de ceux qui ne pouvoient prétendre
à (on bien , 8: ne ce bien eroir régi
avecplusdefidélitéôcdefoinparceux
que la [nocellion regardoit, 8: qui
n’étaient pas martres de la performe.

Zaleucus , après avoir exhorté les
citoyens en général à la iété, les
Magiltrats à. la jultice , 85 ’ne con-
fulter dans leurs jugemens ni la hai-
ne , ni l’am tié , ô: chaque particu-

lier à la bonne conicience , a 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 airé de reconnoître la do&rine
de Pythagore; il s’attacha fur-tout
comme fon maître à refréner le lu-
xe a 8: voici fur cela une de fcs loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
lmgularité : Qu’aucune femme libre ne
merle avec elle qu’une efelave , si moins
qu’elle ne fait ivre : Qu’elle ne forte
de la ville pendant la nuit , fi ce n’ejl
pour adultere : Qu’elle ne porte ni or , ni
broderie , à moins qu’elle ne fifi pro-
feflion de courzijane : Que les hommes
ne porterie ni anneaux d’or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent paflêrpour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez impudent pour faire
profellîon publique de turpitude ,
ô: pour porter un fi honteux témoi-
gnage contre lui-même au milieu de
es Citoyens.

Comme rien n’afiure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix ; pour empêcher les citoyens de
le dégoûter de celles qu’ils avoient
reçues , 8: de les changer fans une
néceflité prouvée par des raifons de
la derniere évidence , il ordonna ne
celui qui entreprendroit d’annu 1er
une loi ancienne , 8c d’en ropofer
une nouvelle , feroit intro uit dans

«l’âflèlfibléô du peuple la corde au

cou : que la il déduiroit les incong
K
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 8: les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir: uc s’il avoit railon ,
il feroit honoré à! ,récompenfé Com-

me un pere de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidir l’a-
mour 8: le zele; 86 ue s’il avoit tort,
il feroit étranglé ut l’heure même
comme un perturbateur du repos pu-

blic. .Nous avons déja vu le refpeét que
Pythagore avoit pour le mariage. Il
le te ardoit non-feulement comme
une ociété nécell’aire à la politique ,

mais encore comme un aéte de reli-
ion ; car il difoit qu’on étoit obligé

fie laitier après foi des fuccelTeurs
our honorer les Dieux , afin que
eur culte fût continué d’âge en âge.

Il le maria à Crotone , 8: époufa
Théano fille de Brontin ,un des prin-
cipaux de cette ville-l’a. Il en eut
détix fils , Arimnel’re de Telauges;
ce dernier fuccéda à l’école de fon
i ere , se fut maître d’Empédocle.
l en eutaulll une fille , appellée

Dam, La mere 8e la fille le difiin.
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guerent par leur grand fçavoir 3 mais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies eReligion,ellesétoient
toujours choifies , l’une pour mener
le chœur des Femmes , 8c l’autre
pour mener celui des filles. On rap-
porte de la mcre un mot qui mé-
rite d’être confervé. On lui deman-
doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir en
commerce avec un homme a Elle ré-
pondit, fi e’efl avec fini mari, elle le]!
fit l’heure-même ; 6’ fi e’efl avec un au-

tre , elle ne le]! jamais.
La fille avoit fait d’excellens com-

mentaires fur Homere ; mais tous
les beaux ouvrages doivent lui Faire
moins d’honneur , ne le refpeét
qu’elle eut pour les erniers ordres

e fon pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de les
écrits , avec défenfes expreflës de les

communiquer a erfonne hors de la
famille. Damo o éit fi exaéîtement ,
que quoique dans une extrême pau-
vreté , elle refufa une grolle fomme
qu’on lui offroit de les ouvra es a air
mant mieux être pauvre en o éidant

K il
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aux volontés de fon été , que de
devenir riche en lui d fobéiEant.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que
quelques anciens ont alluré , que
P thagore n’avoir jamais rien écrit.
P marque cil même dans ce fenti-
ment, quand il dit dans la vie de
N uma , que les Pythagoriciens n’e’rri-

voiene jamais leurs préceptes , Ôfi con.
tentoient de les enfiigner de vive .voix
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’ejli-

man: ni beau , ni honnête, que des my-
fleresfifizints fuflent divulgués par des
lettres mortes. Mais ceientiment cit
combattu par des autorités qui ne
font pas à méprlfCl’. Il cil même
certain que Plutarque le trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-
ceptes. Leurs fymboles n’étoient-ils
pas publics P Mais ils ne les expli-
quoient 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

Mill: écus. que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen lbulager l’extrême pauvreté.
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de Philolaüs ; 8: c’ell ainfi qu’il
Faut entendre les parolesdc Diogeue
Laërce , Jufqu’a’ Philolaiis il n’e’toit

pas permis de connaître aucun dogme
de Pythagore , cefitt lui qui publia le
premier ces trois volumesice’lebres , que
Platon fit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il. n’étoit pas permis aux

étrangers. IQuant aux ouvrages.de Ph lique
de de Politique , qu’on cite e Py-
thagore , il cil bien difficile , ou plu?
tôt impoiiible d’établir s’ils étoient

de lui ou de fesdifciples a car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Égypte.
Quand uelqu’un avoit fait un ou-
vrage , étoit obligé de le ioumetv
tre a la cenlÎure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuvé , on l’écrivait fur des co-
lomn’es fans nom d’auteur ; 8: tous
ces ouvrages étoient attribués à Her-
mès , à Mercure le Dieu qui préfide
aux fciences. Il peut le faire de mê-
me , que les premiers difciples de
Pythagore ne millent pas leur nom
à leurs écrits , 8c qu’ils les attri-

- K iij
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buafient tous à leur maître , comme
à celui dont ils avoient tout reçu. Il
cil vrai que cette coutume , qui mar-
quoit tant de reconnoiifance, ne du-
ra que peu de temps , puifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de
leurs ouvrages.

Quoi qu’il en foit, il cit certain
que tout ce que les premiers difci-
ples de Pythagore avoient écrit , doit
être regardé comme l’ouvrage de
Pythagore même : car ils n’écri-
voient que fes fentimens ; 86 ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-
ger une fyllabe , regardant les pao
roles de leur maître comme les ora-
cles d’un Dieu ’, 8l n’alléguant , pour

affurer la vérité d’un dogme , que ce
mot Célel’C , il l’a dit. Les préjugés

qu’ils avoient conçus en fa faveur,
étoient fi Forts que fon autorité feu-
le dénuée de raifon , pall’oit pour la

raifon même.
Rien n’é aloit le refpeét qu’on

avoit pour ni. On le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes 5.8: il confervoit
dans l’efprit de fes difciples toute la
majefié de cette image divine. On
appelloit fa maifon le Temple de
Cérès , 8: fa cour le Temple des

, Mufes. Et quand il alloit dans les
villes , on difoit qu’il y alloit , non
pas pour enfeigner les hommes , mais
pour les guérir. a

Qui ne croiroit qu’un homme li
honoré 8: (i refpeété , 8: qui n’avoir

jamais fait que du bien aux hommes,
auroit eu’une vieiIIeiTe tranquille 85
une fin heureufe ; mais ce n’eft pas
toujours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fagelfe. La corruption
8: l’injuliice des hommes leur pro-
mettent plus de traverfes que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pytha-
gpre le paiferent dans la perfécution,

il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8: l’origine
de fes malheurs.

Il y avoit a Crotone un jeune
homme nommé Cylon , que fa naif-
fanes , fes richelfes , 85 le grand cré-
dit de fa famille , avoient tellement

Kiv
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enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur à Pythagore de e préfeu-
ter pour être fon difciple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces chofes étrangetés , ée qui
reconnoifl’oit en lui un fonds de cor-
ruption 8: de méchanceté, le ren-
voya. C Ion outré de cette injure,
ne chére a qu’a fe venger. Il décrie
par-tout ce Philofophe , 8c tâche de
le rendre fufpeét-au ïuple , en fai- ,
faut palier fes afl’em lées pour des
rendezvvous de mutins 8: de l’édi-
tieux , qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat. pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-
lement’Créance dans l’efprit du peu-

ple toujours injufle 8l foupçonneux ,
66 toujours prêt à fe porter aux plus
grandes extrémités contre les fages ,
qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gênent 8: qui le combattent.
Pytha ore fon bienfaiteur , cil déja
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous fes difciples étoient
aflémblés avec lui dans la maifon de
Milon à Crotone , C Ion y alla ae-
compagné d’une fou e de fcélérats ,
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8: d’un rand nombre de les amis
dévoués a fon relientiment. Ils en-
vironnerent la maifon , 8: y mirent
le feu. Il n’échappalde cet embrafc-
ment que Pythagore , Lyfis , 8: Ar-
chippe. Celui-ci le retira à Tarente

ui étoit fa patrie , 8c Lylis pafl’a
dans le Péloponèfe ou il demeura
’afl’ez long-temps , 8: il alla mante
à Thebes , où il fut précepteur d’E-

paminondas. rPour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 8c craignant l’inio
mitié de Cylon , 8: le fort de Cro-
toue , envoyèrent au-devant de lui
leurs principaux Magiflzrats , pour
le prier de vouloir fe retirer ailleurs ,
8e pour lui offrir tout ce dont il au-
roit befoiu dans fon voyage. Il paKa
à Tarente , 8: bientôt une nouvelle
perlécution l’obligea d’en fortir. Il le
retira à Métapont 3 mais la fédition
de Crotone avoit été comme le li-
gnai d’un foulévement général con-

tre les Pytha oriciens. Ce Feu a na.
toutes les vil es de la grande rece.
Le, écoles de Pythagore furent dé:

’ K v
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truites , 85 Pythagore lui-même â é

. de quatre-vingt ou quatrevingt-dgix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou félon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit réfugié. ’Etrange fatalité !

celui qui avoit appaifé tantde guer-
res. calmé tantde féditions, 8c éteint

le flambeau de la difcorde dans tant
de familles, périt dans une (édition
excitée contre lui , 85 qui Iepourfuit

’ de ville en ville , pour fervir le ref-
fentiment injulte d’un particulier; 8:
la plupart de fes (lllClplCS font en-
veloppés dans fa ruine Socratea fort
bien marqué le caraé’tere du peu le,
221mm il a dit , qu’il tue fans rai on ,

qu’il voudroit enfuite faire revi-
vre de même , s’il étoit pofiible. Les
mêmes villes qui avoient tantrperfé-
curé Pythagore , ôe ou fes di ciples
.8: lui avoient été les victimes de
leur fureur , furent celles qui demeu-
reront le plus attachées à fa doâri-
ne , qui fuivirent le plus exaétement
les loix , 8c qui refpeéterent le plus
fa mémoire;

Voilà tout ce que j’ai pu recœuillir
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de lus certain fur les circoni’tauce’s
de a vie 8: de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de les opinions. Sa
doctrine ne fe renferma pas dans les
bornes tro étroites de la grande
Gréce 8: e la Sicile; elle le répan-
dit dans toute la Grèce , 8c dans l’A-
fie. Les Romains ouvrirent les oreil-
les à fes doétes enfeignemens ; 8:
l’admiration qu’ils eurent pour lui -
fut fi grande , que long-temps après
la mort . ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des [latries au

plus fage, 8c au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux [latries de bronze , l’une à Al-
cibiade comme au plus vaillant , 85
l’autre a Pythagore comme au plus
fage. S’il faut donc mefurer la ,loire
d’un Philofophe à la durée e fes
dogmes , 85’ à l’étendue des lieux
où ils ont pénétré , rien n’égale celle

de Pythagore , puifque la plupart
de les opinions font encore fuivies
à la lettre dans la plus grande partie
du monde entier. Mais ce n’ePt pas
la ce qui lui fait le plus d’honneur;
ce qui cil infiniment plus glorieux

K vj
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pour lui , c’el’t que les deux plus

. grands géniesque la Gréce ait ro-
duits , Socrate 8: Platon , ont uivi
fa doétrine 8: fa maniéré de l’ex-
pliquer , 8c que ce n’el’r qu’en mar-

chant fur les traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , &c
ont îpproché de fi près la véritable ’
fage e , qu’on croiroit qu’ils l’au-
roient certainement trouvée , li , on
ne fçavoit que les gentils ne pou-
voient ne la chercher.

L’éco e de Pythagore fubfiila juf-
que vers la fin du régné d’Alexan-

re le Grand. Vers ce temps u l’A-
cadémie 8: le L cée acheverent
d’oblcurcir & d’ab orber la feéte Ita-
lique qui s’étoit loutenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’lfocrate écrit, .

Nous admirons plus aujourd’hui un
Pythagoricien , quand il fi tait , que
les autres , même les plus éloquents ,
quand ils parlent. Dans la faire des
temps , on ne laill’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
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encore une lettre de Pythagore à
Hiéron tyran de Syracule, mais cette
lettre cil fuppofée , Pythagore étoit
mort avant la naiEance d’Hiéton.



                                                                     

SYMB O LES
DE

PYTHAGORE,
avec leur explication. .

J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des fymboles , 8: de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les fymboles font des fentences

v courtes, 8: comme des Énigmes,
qui fous l’enveloppe de termes lim-
ples 8c naturels ,’ préfeutent à l’ef-

prit des vérités anale iques qu’on
veut lui en feigner Ces (âtres de lym-
boles furent comme le berceau de
la Morale; car n’ayant befoin , non
plus que les prôverbes , ni de défi-
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nition , ni de raifonnement , 8: al-
lant droit à inculquer le précepte ,
ils étoientarèspropres à infiruire les
hommes dans un temps, fur-tout,
où la Morale n’étoit pas encore trai-
tée méthodiquement. Voila pour-

uoi ils étoient fi fort en ufage , non
feulement en Égypte, mais en Ju-
dée 8: en Arabie , comme nous le
voyons par les provrtrbes de Salo-
mon qui en font remplis; par l’hif-
toire de la Reine de Saba qui alla
éprouver la fagell’e de ce Prince par
ces fortes d’énigmes ; 86 par l’hilloire

de Saml’on : 8e ils convenoient en-
core plus à Pythagore , qui a l’exem-
ple des Égyptiens cherchoit à enfei-
gner fa doârine fans la divulguer ,
8c fans la cacher.

I.

Zuyèr un ’ Caire".

Ne pafez.j)as la balance. jugulai
ne tranfilias Plutarque 85 Saint Je-
rôme l’expli tient; ne violeg pas la

juflice. Athénée 8: Saint Cyrille; n’é-

calltq point l’avarice. Cela revientau



                                                                     

232.. SYMBOLES
même feus ; car de l’avarice vient
l’injuflice. A 4 4

l I. A.
IXoivuu (à bat-infirmer.

e Ne vous afi’eycz point fur le boif-
feau. In chænice ne fedeto. Ce fym-
bole a été ex liqué fort diverfe-
ment; mais le iléus le plus naturel , à
mon avis , c’elt celui qui exhorte les

hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui
ne travaille point ne doit point man-
ger. Le boilfeau , chœrtix, étoit la
mefure de bled que l’on donnoit à.
chaque efclave pour fa nourriture.

III.
IËTEÇŒWW un riflant.

Ne déchirez point la couronne.
enrouant ne vellito Ce fymbole peut
être expliqué de plufieurs maniérés.
Je trouve au-moins qu’il peut avoir
trois feus :Le premier , quil ne faut
pas corrompre la joie de la rabl: par
les inquarudzs 6’ par les ch 1grinS ;
car dans les feitins c’était la couru-A
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me de porter des couronnesde fleurs.
Le fécond cil: ,. qu’il ne faut pas vio-

ler les loix de la patrie; car les loix
font la couronne des villes; 8: c’el’t
le feus que Saint Jérôme a fuivi ,
Coronam minimè carpendam , id efi ,
legrs urbittm confirvandas. Et le troi-
fieme , qu’il ne faut point médire du
Prince , à déchirer fit réputation. Ce
qui et conforme à ce mot de Salo-
mon dans l’Eccléfial’te ; In cogitatione

tua regi ne detrahas.’ ’

1 V. ç
Mir irait-n rhu’ roupillas.

Ne rongez point le cœur :C’or non
comederzdum. Pour dire , qu il ne fait!
pas s’aflzger [bi même , 6’fe confumer

par le chagrin , tufs livrantva’ une noire,
mélantholie ; comme Bellérophon ,

’ dont Homere a dit , Su 7’9Mdv trot-rid’uv,

Ipfi fiturn cor edens ; 8: il femble ne
c’ell: lu: lui que ce précepte a été ait.

V.
nagHGXŒlgç un ramdam

N’attifez point le feu avec le glai-
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vc : [gnan gladio nefialpas. C’cfl-à-
dire , qu’il ne faut pas exciter ceux.
quifonz déja a.fl-C( irritas ’

VI.
&a’îge’cpefim K91? 10043391; îl-

8’6! nu;-

Quand vous êtes arrivé fur les
fronderas , ne defirez point de vous
en retourner ,: Non reverrmdum cèmv
cri-terminas perveneris. Pour dire,
Quand vous êtes arrivl à la fin de
votre vie , ne reculez point, ne crai-
gnez point la mon ,. G ne dcfirq pas
d: vivre.

VIL
Aswoôeyu (à: BaJîCew.

Ne marchez point par le chemin
public : Par viam publirarn ne varias.
Pour dire , qu’il ne flan pas fizivre les
Opinions du peuple , mais 1:: fentimcns

o des Sages. Ce Fymbole s’accorde avec
I le précepte de l’Evabgile , d’éviter

la. voie fpaticufe 8: large.
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V l l l.

Opwegçîouç xeNJÆvaç [un ’éxm.

Ne recevez pas fous votre toît les
hirondeles : Domefliras hirundine:
ne imbue. Pour dire, ne recevq pas
chez vous les grands parleurs.

1X.
E’v JanruÀlq) 931,674 3’505 pli acét-

(pégew.

Ne portez point l’image de Dieu
fur votre anneau : In annula Dci ima-
ginera ne cirtumferto. Pour dire , qu’il
ne faut pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , 6’ devant tout
le monde.

Peut-être auflî que Pythagore dé-
fendoit de porter l’image de Dieu
fur fon anneau , de peur que parmi
les actions profanes, dont la vie ci-
vile el]: compofée , il ne s’en trouvât
quelqu’une qui bleITât la maieflé de

cette Image : 8: ce qui me perfuade
que c’eü le véritable feus , c’efi ce

qu’ont Fait quelques Empereurs ni
ont voulu s’cgaler à Dieu. Nous i-
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fous dans Sénèque 8: dans Suétone ,
que du temps de Tibere , c’étoit un
crime capital de porter dans un lieu
deshonnete l’image de ce Prince
gravée furiun anneau, ou fur une
piece de monnoie. Philofirate ra -
porte même, 6: M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme fut
condamné Comme criminel de leib-
maj’eflé divine , pour avoir battu
un efclave qui fe trouva avoir fur
lui une drachme d’argent où étoit
empreinte la tête de Tibere. Cara-
calla imitai ce déreflable orgueuil; i
car Dion nous api rend qu’il con-
damna au dernier upplice un ieune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans fa poche une piece de
monnoie où la tête de ce Prince
étoit gravée.

X.

inertiel [à aurzœeargëy , aunant-n-

81’951 J5. i
Aidez aux hommes à le charger
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8: non pas à fc décharger: Homini-
bus anus firuul imponerzdum , non de-
trahendum. Pour dire , qu’il ne fait:
pas aider les homme: à vivre dans la
renfle 6’ dans la molefle ; mais le:
porter a paflEr leur vie dans les tra-
vaux 6’ dans les exercices de la vertu ,
6’ leur impofer des regles plus laborieu-

fer 6’ plus pénibles,ti rizejitre qu’ils avan-

cent dans les voies de la perfeélion. C’efl:
le feus que Saint Jérôme a donné à
ce fymbole dans fon apologie. Orie-
ratis fitpporterzdum anus , deportentibus

"2mm communicandum , il e]! , ad virtu-
’tem incerlentibus augendaprætepta , tra-

lentes je aria relinquendos.

Xe L

Mir une; mm) tatami agar
le Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram facile
porrigito. Pour dire , ne faire: pas faci-
lemeut amitié 6’ alliance avec toute [brie

de perjbnnes ,- ou plutôt, ne cautiorzuez
pour perfimnc , comme Salomon dit,
Fili mi , fijpapomleris pro arnica tua , Frein

V1.1;defixzfli apud extraneum manant main; 5,- u,
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Staline homo plaudet manioit: cumjpo-
penderie pro arnica fito.

X I I.
Xu’rpœç 7x90; enlacent et r37 rima.

l Effacez de defTus la cendre juf-
qu’aux moindres traces du pot : 0l-
læ vejligium in cinere confundito. Pour
dire , après la reconciliation faire , ne
confirvq aucune trace , aucun veflige.
de votre querelle , de votre refintirnent.

X I l l.

I r . , rl Marx-azur amigne: , sachem (il ,31.

Semez la mauve, mais ne la man-
gez pas :’ Herbam molochen [étire , ne
rumen maudira. Pour dire , ayez de la
douceur pour le: autres, jamais pour
vous : pardonneg tout aux autres , à ne
vous pardonnez rien.

X I V. ’
I Atelier) 35m un clayonnons.
N’efiacez point la place du flam-

beau: Faculæ fedem ne extergito. Pour
dire , ne lai-fier pas éteindre en vous toue
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ces les lumieres de la raifon , 6’ [fifre
art-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’ilpuiflè vous éclairer

encore.

X V.
.Mh cpoçéïr en?» J’au-niNor.

Ne portez pas un anneau étroit :
Angujium annulurn ne geflato. Pour
dire , menez une vie libre , 6’ ne vous
jetter pas vous même dans les firs,
comme Font la plupart des hommes -
qui courent à la fervitude , 85 fou-
vent par vanité.

X.V I.

r r Afauxlwvuxae un rempote.

Nevnourrifl’ez point les animaux
qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrita. Pour dire ,
ne jbufieï pas dans vo.’re maifim des
gens qui ne font pas fideles , des voleurs.

X V I I.
Kuetuwv Éæixeeô’tq. r

Athenez-vous des feves : A faine ce [mais
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« a été expli- alzflineto. Pour dire , amenez vous de

a! dans la tout ce qui peut nuire a votre filmé , à
1’" à P1 ’ votre repos , ou a votre réputâtton.
thagore.

X V I 1 l. l
.Mli yiveaâai [.LÉÂdi’Ollepw.

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queue noire : Melanuros ne
gufiato. Pour dire , ne fréquentq point
des hommes enfumés , 6’ perdus de re’-

putation par leurime’clzante vie.

X I X.
A 13.937707 un ërfilcev.

Ne mangez pas le rouget : Ne cry-
.eliinum cilice. Pour dire, renonceî a
toute forte de vengeance ; 6’ ne verfeq
point le jang ; car le fang ef’t défi-
gué par le rouget.

X X.
Mitrçaw (niait un êoî’ic-rv.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalzs vulvam ne come-

’ dito. Pour dire , féparq vous de tout
ce qui ejl mortel à corruptible , 6’ re-

v I h nonce î
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nant-q a tout ce qui porte ti la gene-
ration , 6’ qui vous attache a ce monde
vifible.

X X l.
Gvnatuajm imagera-ut.

Abflenez-vous de la chair des bêtes
mortes : A morticinis aéflineto. C’eit
pour dire , ne participq point aux
chairs profanes des animaux qui ne [ont
pas propres aux facnfices , 6’ renonce(
à toutes les œuvres mortes.

X X I I.
Zaim évincent.

Abflenez-vous de manger les ani-
maux : Ah animalibus abjlineto. Pour
dire , n’ayeq aucun commerce avec les
hommes jans raifon.

X X l l l.
Tàv ailla. nagariôsaû’ar.

Mettez toujours le (cl fur votre C6,!- Malt
table : Salern apponito. C’cfl à-dirc , a ’f cirrh-

m perdez jamais de vue la juflice , (à
pratiqueq-la toujours. vie de 13?.

L thagore.
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XXIIV.

Averov un uuëyvu’erv.

Ne rompez pas le pain : Pattern ne
fiangz’m. Ce fymbole a été ex liqué

fort diverfemeut; les uns ont it que
P thagore ordonne par la de ne pas
dechirer fa vie , en l’occupant àbeau-.
coup de chofes qui ne tendent pas à
la même fin; les autres qu’il exhorte a
l’union 8e à la concorde: mais dans
l’expliCatiou des lvmboles , il Faut
que le feus propre 8c le feus figuré
conviennent enfemble; le pain cil:
fait pour être rompu.

Je fuis parfumé que par ce pré-
cepte , Pyt agore veut corriger l’a-
varice qui ne regne que trop dans
la plqpart des charités que les hom-
mes ont. Anciennement on faifoit
le pain de maniere qu’il étoit parta-
gé en quatre par des lignes qu’on
tiroit defl’us en le mettant cuire;
c’efl pourquoi les Grecs l’appelloient
vnpdymoav . 8c les; Romains , qua-ç

. dram. Quand il fe préfentoit un pau-
vre, ou rompoit le pain , 8c on don-

. noir ordinairement une de ces qua-
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tre parties , ou quelquefois la moi;
ne , comme on le voit dans Horace , la... ,7, liv.-

Ee ruilai dividuo findetur munere 1.

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 , 8:

le donner plutôt tout entier, fans
ména emeut.C’ePt ainfi que Salo-
mon âit dans l’Eccléfialte: Mitre pa- n L
mm tuum f uper tranfeuntes aquas: Jettq
votre pain fur les eaux courantes. Pour
dire, donnez a tous les pauvres jans
ÉyÜIZËÏOÆ Je fais bien qu’lfaïe dit ,

range efitrienti panent tuurn vampez chafilnm
votre pain a’ celui qui a faim ; ce qui 7, l
paroit d’abord contraire au préce te
de Pythagore. Mais Haie , en di ant
votre pain , veut eut-être dire, le
pain qui cil néce aire à votre nour-
riture; car alors on cit pardonnable
de le partager , 8c de ne pas le don-
ner entier. ’

.X X V.
E’Àaitp si; Soi-4.0V un antigivrant.

Ne répandez point l’huile (in le
L ij
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fiege’ : S edern oleo ne abflergilo. Je crois

qu’ici le mot de fiege , lignifie le
trône des princes, 8c les fieges des
Magillrats; 8c le mot d’huile , fi ni-
fie les ellënces , les parfums qui ont
ordinairement pris pour les louan-
ges, les flateries.

P thagore exhorte donc par ce
fymbole , à ne pas louer les Princes
8c les Grands du monde, parce qu’ils
fout puiflants , 6c qu’ils occupent de
grands poiles. Il ne faut louer que la
vertu. Peut- être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allufion à l’hil’toire
de Jacob , qui après la vifion de l’é.
chelle myllérieu e, prit à fon réveil
la pierre qui lui avoit fervi de che-
vet , l’éleva comme un titre du vœu
qu’il faifoit , de y verra de l’huile ,

Et erexit in titulum fitndcns oleum de-
fitper ; 8c que ce Philofophe a voulu
dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prin-
ces les henneurs qui ne font dus qu’à
Dieu.

X X V l.
Sir-or si; sinuai un Ëflgœ’nfiv.

Ne jetrez pas la nourriture dans
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un vaifl’eau impur : Ne eibwn in ma-
tellam inficito. C’ell pour dire , qu’il
ne faut pas mettre les bons préceptes
dans une méchante urne ; car elle ne
fait qu’en abuler , 8c les corrompre.
Le mot Jure. matella, lignifie , un
[rocade-chambre. Et par ce mot, Py-
thagore défigne les hommes vicieux
85 corrompus , dont la perte el’t fûre.
Les Hébreux les défignoient de mê-
me parles vaifi’eaux à deshonneur,
comme nous le voyons par faim:
Paul, Rom. 1x. 12..

XXVlI.
AAsurquîlm rqêtpe un , un sa. «il ,’

[arien que 19’ me» aoûtien-ai.

Nourrifi’ez le coq , 8e ne l’immo-
lez point; car il cil: confacré au So-
leil 8c à la Lune : Gallum nutrito ,
nec facrificaro; Lunæ enim 6801i fixer
e . Le coq a toujours été l’emblème

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous avertifi’ent , 8c qui nous éveil-
lent , pour nous Faire remplir nos de-
voirs , 8: 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, &ne pas les immo-
et à la haine 8c au reflèntimeut

qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8c u’ils ne pren-
nent que pour notre ieu. Les Cro-
toniates, 8c ceux de Métapont n’o-
béirent point à ce fymbole; car ils
immolerent le coq , ils tueront PE-
thagore. Les ’Athéniens. n’en pro ,-

tereut pas non plus; car ils immo-
lerent Socrate qui les tenoit fi bien

éveillés. . ’
X X V l Il.

dei-étroit un xœrayvu’ete.

Ne brifez point les dents: pentes
- ne fiangito. Les Grecs ont dit , brifer
les dents , dans le même feus que les
Latins , Genuinumfrangere, de dentem
rodere , pour dire , flirter des me’di art.
ces, faire des jatyres. Et c’ell ce que .
Pythagore défend par ce fymbole.
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xx1x ’
Tire ôEiJ’z cinoçplcpm in eau-tâ-

Eloignez de vous le vinaigrier:
Jeetarium vas abs te removeto. Le feus
de Ce fymbole cil le même que ce.-
lui du précédent; car le vinai re a
toujours été pris pour le fiel de a fa-
tyre’; c’elt pourquoi Horace a dit ,
Italo perfitfus aceto. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous toutes fortes d’aigreur, 8c
tous les termes piquants dont on ai-
guife les railleries.

XXX.

r a. a IArmagnac-ms d’un et) anatomopat-

, anov zou-renflas.

Crachez contre les rognures de
vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillorurn 6’ unguiurn tuorum præfegrni-

na conjpuito.
Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangere ,
qu’il vouloit l’époufer , il lui croit

ordonné de lui couper les ongles 85
L iv
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les cheveux, 8c de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit com-

Dent. son. me une nouvelle créature :Radet ea-
11. 13e fartent , 6’ circumcîdet augites, &depo-

net veflem in qua capta efl. De la les
rognures des ongles 8e des cheveux
ont été prifes pour les fouillures 85
les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affections , 8c à avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y th
tomber.

X X X l.

S g, I hHep; nitras TingpLflfl’oç un luger.

Ne faites pas de l’eau à la face
du Soleil: Contra Solen: ne meiio.

La nature , en formant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties
321M n’ell pas honnête de nommer ,

par où le corps fe pur e; mais
pour me fervir des termes e Xéno-
phon , elle a caché 8c détourné ces
égouts le lus loin qu’il lui a été
poflîble , a u que la beauté de l’ani-
mal n’en fût pas fouillée. Dans les
actions donc qu’exigeut les uécelîite’s
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du corps, il faut imiter la modellie de
cette mere commune , 8c ne faire ja-
mais à la face du Soleil, c’elt-à-dire,
en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , 8c qui blef-
feroient la pudeur , fi elles étoient
faites devant tout le monde. C’ell à
mon avis le feu] véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-
portera la magie, contre toute forte
de raifon : 8c ce qui le prouve , c’efi:

ne ce fymbole cit tiré du précepte
’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

Militaire. bien "nappai"; être: fiflle’I.

Il vouloit que l’on fe baillât com-
me failoient le Égyptiens, félon la
remarque d’Hérodote ,iqui dit n’en
Égypte les femmes failoient de ’eau

debout, 8e les hommes allis. Il pa-
roit même que c’étoit la coutume
des Hébreux; car ils diloieut couvrir
les pieds ., petits tegere , pour dire , ve-
jicarn â alvum exonerare. Et c’elt de
là à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de ce pafagîd’lfaæ* 56,

v
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1 z: Ut comedantflcrcomfizd , bilant
urinam pedum [340mm : 6’ qu’ils boi-
vent l’urine de leurs pieds; c’eflz-à-dire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin i
de la pudeur dans les néceilités de
la nature, que les hifioriens de fa
Vie remarquent , que jamais per-
fonne ne l’avoit vu en cet état: ou:
flairez-c 3741509" oÜTcElatxœgè’v : Nana mm

runquam yidit alvum exoneranum. L’in-
terprete Latin avoit traduit ,perfimnc
ne le vit jamais 703’4ch Voilà. Un ,mi-
racle bien furprenant , que performe
n’eût jamais vu voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile,
en Égypte , en Perle , 8: qui avoit
paire la plus grande partie de fa vie
en pérégrinations.

X X X I l.

i ’ a v I xHep; 737 Mm TETeœyMEVOÇ un Aa-

A57.

Ne parlez point à la face du Soleil;
C 41a? 801cm verfus ne [aquilon C’efi pour

dire , qu’il ne fiat pas découvrir les
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fintimcns de jbn cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde.

xxxrn. l
Mi Je? nœSeJÂew à pecnpëa’çz.

Il ne faut pas dormir à midi : In
meridie ne dormira.

Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas voir le So-
leil quand il cil le plus fort 8: dans
fon plus haut période. C’efl de cet
état déplorable que parle Ifaïe ,
quand ildit, Impcgimus meridie quafi
in renebris. Pythagore tâche de pré-
venir cet aveuglement par ce lym-
bole , en dilant , que lorfque la lu-
micre cil à fon plus haut point , il
n’efi: plus permis de dormir; delta-
dirc , de demeurer dans les ténebres ,
8: de faire des oeuvres de ténebres.

X X X I V.

I i l aErgwuœrwv civets-ac anar-agame œu-

X V Iun , :9 139 www auvçoçrwe.

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 ler’r’o , [Ira-

gula conturbazo , vcfligiumquc corporis
confurzdita.

Plutarque dans le VIH livre de fes
pro os de table ,v expli ue ce fymbo-
le e l’honnêteté , 85 e la pudeur ,
qui doivent être inféparables de la
couche nuptiale. C’cit ainfi que dans
les nuées d’Arifiophane la Juilice
pour louer la bonne difcipline qui
régnoit à Athènes dans ces premiers
temps ou elle étoit honorée 8: ref-
peé’tée , 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 immo-
.dellie , ni découvrir le moins du
monde ce que la modellierordonne
de cacher s 8: qu’ils étoient fi fcru-
puleux fur tout ce qui re arde la pu-
deur , qu’en le levant de eur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8:
d’unir l’endroit où ils étoient ailîs;

afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
vePti e des parties du corps. D’au-
tres expliquent fimplement , com-
me fi Pythagore difoit , Faites votre
lit des que vous êtes levé , afin que vous
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ne foyer pas tenté de vous y coucher
pendant le jour ; car le jour cil: def-
tiné au travail, comme la nuit au
repos.

On pourroit croire auiIi qu’il a
voulu nous avertir , que uand nous
fommes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fou-
venir de ce qui s’ei’t pafl’é la nuit;

la nuit cit allée, le jour cil venu;
il ne Faut d’onc plus penfer aux té-
nebres , mais à la lumiere.

XXXV.
Q’J’œ’ïç xgiîâaj ce); M’a".

Ne chantez que fur la Lyre : Car-
minibus ulcndum ad Lyram.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes, à: autres intitu-
ment de mufique , comme contrai-
res aux mœurs, & qu’il ne rete-
noit que la Lyre; parce qu’en jouant
de la Lyre on peut chanter les bien-
faits des Dieux , 8: les vertus. des
grands hommes. Quand il dit donc,
qu’il ne faut chanter que fur la Lyre
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il veut infpirer à les difciples , qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes rancies 85 réticules 5 8: ne faire
le ujet de leurs difcours , dans le
temps même de leur récréation , que
des louanges des Dieux,v& des élo-
ges des Héros. D’ailleurs , comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’u-
ne Voix peu jufle, qu’un inflrument
bien d’accord 3 85 le défaut d’un ini-

trument difcord , qu’une voix fort
jufle; PythagOre a pu exhorternpar
la fes difciples à faire de leur vie
un tout bieni’age , bien uni, 8: dont
aucun vice , aucune paiIion ne trou-
blât 8: ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
Toi spoliant, niai oqu’tJ’eue’m ’Éxm.

Tenez vos paquets toujours prêts :
Stragula fimper convoluta habeto. C’en:
pour dire , qu’il film être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous ; 8: n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre derniere heure fon-

ne. v



                                                                     

DE PYTuAconz. 2.55
XXXVll.

Adveu Myuuroç 1-2? uu’ëxaaéroeyç

à: rît; 9590397; un Ævuxœçâw.

Ne quittez point votrepolte fans l’or-
dre de votre Général : Injufi Impe-
mtoris dejlatione êpræfidio ne dardas.

Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé à philofopher, c’eil-à-dire,
à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuilice affleure u’il y
avoit à le tuer foi-même. flous ne

nous fommes’ as créés , c’eil Dieu

qui nous a crées , 8: qui nous a mis
ans cette vie, comme dans un poile.

Nous ne devons donc jamais le quit-
ter que par l’ordre de celui qui nous
y a mis. Philolaüs. difciple de Py-
thagore , en avoit fait une démonf-
’tration , dont on peut voir l’abrégé

dans le traité de Platon de l’immor-
talité de l’ame, rom. n , pag. 164.
de la féconde édition.

X X X V I I l.
E’v 53:3 mi kifs" En.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : là via ne ligna caduc.
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e fymbole renferme un récepte

bien important , 8: que les ommes
font bien fujets à violer; c’eft de ne
jamais convertir à fon ufage parti-
culier ce qui cit pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir , 85
donner de l’ombre à ceux qui paf-
feront après vous. Vous habitez une
maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le même
emploi , ne la dégradez point : en
un mot , ne prenez que l’ufage de
ce dont vous n’avez pas la propriété.

Ce f mbole peut encore avoir un
autre eus, qui n’ei’t ni moins impor-

tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniere mifere, 8c la der-
niere balaie d’être réduits à couper
du bois , 8: a porter de l’eau : 85
c’étoit l’état où on réduiroit les pri-

fonniers que l’on avoit faits à la
guerre a comme Jofué fit aux (ïabao-
nites qui l’avaient trompé , 8: aux-
quels 11 prononça cette terrible ma-

Jofi 18- 13- lédiétion : Non dtficict de flirp: veflm
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ligna cariens , aquafiue comportans.
Les Grecs avoient imité cela des Hé-
breux : P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons
pas nous ramifier à. des fonctions
indignes de notre condition , 86 Faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
bleŒe de norre ellence , nous ravale
à: nous avilit. C’efi couper du bois ,
que d’avoir des penfées balles, 85
que d’être l’efclave de les pallions.

Je ne dois pas oublier qu’lambli-
pue rapporte ce fymbole un peu dif-
éremment , le en; par) zig. , ne fin-

dez , ne divifi point dans le chemin;
à: qu’il en onne une explication
bien diEérente. Il dit ue la vérité
cil une , 8: que le men onge cil di-
vers; 8c ne dans le cours de cette
vie, il ne aut oint divifer , c’ei’t-à-
dire , qu’il ne ut pas fe fé arer de
la vérité , 8c faire un fchi me qui
cit toujours une marque de faufi’eté.

X X X l X.
To Êææv ou,» humais.

Ne rotiil’ez point ce qui cil: bouilli:
Quod elixum ejl ne aflato.
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Comme je méditois fur le feus de

ce fymbole , j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

voici les paroles; Quand les Athé-
niens facrijïent aux éaijbns , ils font
bouillir, à” non pas rôtir les viandes
qu’ils ofl’rent; pour prier par«la’ ces

Déc es d éloigner les chaleurs étouflizn-

tes la féchereflè, à de nourrir les fruits
de la terre par des chaleurs modérées ,
Ô par des pluies fivorables qui vien-
nent dans le temps ; car cette collion
dame 6’ humide fuit de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
6’ mûrit toutes chofes. D’ailleurs elle
cuit 6’ prépare l’aliment, ê le rend
plus doux 6’ plus jaïn; c’efl pourquoi

on a dit en proverbe , qu’il ne finet pas
rôtir ce qui a]? bouilli.

Athcnée rapporte ce fymbole de
Pytha ore , comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le mon-
de , 8c par lequel on vouloit faire
entendre, que quand on avoit ce
qui fufiifoit pour la fauté , il ne fal-
loit pas chercher d’autre ragout par
délicateii’e. *
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On peut donner auilî ace fymbo-

le un feus plus relevé. Ce qui cil
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 8e de la

douceur;& ce qui cil rôti, comme
l’emblème de la colere , 8e de la
fécherefl’e. Pythagore exhorte donc
fes difci les à ne prendre jamais en
mauvai e part ce qui cit fait dans
la fimplicité &ddans l’innocence ,
8c à n’aigrir jamais les efprits.

X L.
Gicleur uaxatieytv W7gtrpâv.

Détournez de Vous le glaive affilé:
Gladiurn acutum avertira. C’ell pour
’dire , qu’on ne doit avoir aucun corn-
merce avec les médifiznts ; car le glaive
"aigu a toujours été l’emblème des

langues fatyriques 8c médifantes,
comme on le voit dans les Pfeau-
mes de David , qui dit , Lingua
eorurn quali gladius acutus .° 8: ail-
leurs , Exacueruntquafigladiurn lin-
guas fuas : Leur langue ejl comme un
glaive aigu : 8: , Ils ont aigret]? leur
langue comme’un glaive.
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X LI.

"l’ai tarifiera chah rît queutent mi

notifiant.
Ne ramafl’ez point ce qui cit tom-

bé de la table : Quæ ceciderunt è
menja , ne tollito.

Ce fymbole ,comme le xxrv , cil
pour exhorter les hommes à la cha-
rité. La table étoit facrée , 8c on ne
pouvoit y remettre ce qui en étoit
tombé , i étoit confacré aux Héros ,
c’ei’t-àodire aux Anges , 85 il falloit

le laifi’er our les pauvres. Ce qui
tomboit e la table , étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis qui avoient échappé à la
main des moifl’onneurs , 85 qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramai:
fer; car Dieu l’avoir défendu. a)».
mefueris figetem terra tua , non tonde-
bt’s ujque ad jblum fieperfi’ciern terrez ,

nec remanentesjpicas colliges.

XLII.
Arnixoo un; 60395 monnaiera-ion;-

Abiienez-vous même du coffre de
cyprès z Al: area cypariflina abjlineto.
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Il femble que par ce fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
hommes à ne faire’pas tant de dév
penfc pour les funérailles. Les riches
le faifoient enterrer dans des cer-
eœuils de cyprès, parce que le cy-
près a la vertu de conferver les corps.
Avant Pythagore , Solon avoit tra-
vaillé à modérer la dépenfe des en-

terremens ; 8: après lui , Platon eut
le même foin; car on voit que dans
le xu livre des Loix il regle cette
dépenfe à. un très-bas pied , puif-
qu’il défend que les plus riches em-

loient plus de cinq mines, c’eû-
a-dire, plus de cinquante écus à.
leurs funérailles: 8: c’eil ce que la
loi des xrr tables avoit auilî réglé
pour les Romains: Rogurn afiia ne

polira II On pourroit croire aufiî que ce
Philofophe a Voulu détourner les
difciples d’aller aux Funérailles , 86
que c’eft le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
Omni tempore eaufecmtionis fur: fuper
mortuum non ingredietur. i
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X L I I I.

T67; pile) orignal; nièce-oui Qu’en;
régna «il 707:; x90viorç.

Saorifiez en nombre impair aux
Dieux céleiles 3 85 en nombre pair
aux Dieux infernaux : Caleflibus im-
paria facrificato , inferis vert) paria.

Le nombre impair cil le plus par-
fait , 85 le fymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , au-lieu
que le nombre pair peut être par-
tagé , à caufe de l’égalité de fcs par-

ties; c’elt ourquoi il cil le fymbo-
le de la ivifion. De là vient que’
Dieu le Pere 85 créateur de toutes
chofes étoit défigué dans la doétrine
de Pythagore par l’unité, 85 la ma-
tiere par le deux. De la il cil; ailé
de coujeéturer le feus caché de ce
fymbole. Je crois donc que Pytha-
gore a voulu dire , qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-
porels. 85 plus terreilres , on pou-
voit offrir des facrifices matériels
qui peuvent être parta és, 86 qui
par cette raifon font dé ignés par le
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nombre pair, 85 u’aux Dieux cé-
leiles il ne faut o rit que ce qui cil:
indivifible; l’anse , ou l’efprit défr-

ué par le nombre impair, comme
férie dont il tire fon origine.

XLIV.
’ N a rMir calmit Store JE dundee!

’

ternir-rait.

N’oifrez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée : Ex imputatis
vitibus ne Diis libato.

Le traduéteur Latin de Plutarque,
85 après lui Amiot , ont cru ne
ar ce fymbole Pythagore ten oit

ï détourner les hommes d’offrir aux
Dieux des facrifices fanglants , 8C
le font imaginés ne ce Philofophe
avoit appelé le (gang , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela. n’en: fon-
dé que fur un texte corrompu , com-
me je l’ai établi dans mes remar-
ques fur la vie de Numa. Cette figu-
re feroit bien outrée , 8: bien Vio-
lente. ll 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 par-
tie de la piété , en exhortant àn’of-

frit aux Dieux rien de fauvage , 85
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce 8c humaine par la culture.

X L V.
A324: éliminer [.131 354v.

Ne facrifiez point fans farine : Ne
fine farina facri tata.

Les Grecs , avant que d’égorger
les victimes , ré andoient fur leur
tête de la farine ’or e , ou de l’orge
avec du fel ; ce qu’i s appelloient ml
lacéra; , Homere cÔÀoxli’raç ngcCeiAowo.

On a donc cru que P thagore re-
commandoit par ce ymbole de
n’olfrir jamais de Viélime fans cet
orge facré. Mais j’ofe dire que ce
n’eft as le feus de ce précepte; le
but e Pythagore cil , de recom-
mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 85 en même
temps il veut détourner les hom-
mes des facrifices fanglans , 85 leur
apprendre, à n’offrir aux Dieux que

es
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des gâteaux, ou, s’ils veulent of-
frir des victimes , à fubfiituer à la
glace des vi&imes vivantes , des

gures de ces mêmes viétimes faites
avec de la pâte 3 comme il l’avoir
pratiqué en immolant un bœuf fait
de farine, félon la coutume u’il
avoit apprife en Égypte , 85 ont
j’ai parle. dans la Vie de ce Philo-
fophe.

X L V I.
Avunéel’n-roç 81h 19’ wasabi.

Adorez, 85 facrifiez nuds pieds :
Nudis pedibus adorato atque facrifi-
tata.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hilloire de Moïfe, à qui
Dieu dit du milieu du buiflbn ar-
dent , Salve calceamenturn de pedibus
tuis 5 locus enim in quo [las terra fitn-
Ea ejl z Ouï les jbuIiers de vos pieds,
car le lieu ou vous étes eji une terre
fiinte. Mais ce Philofophe n’avoir
pas pris cet ordre à la lettre : il fe
contentoit de lui donner un feus
figuré :85 par ce fymbole il exhor-
toit les hommes à faire leurs priè-
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res 85 leurs facrifices avec humilité
85 fimplicité.

X L V l l.
Hmuuéiv n’étflgtoôpXuoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circurnaâ’us adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la Vie de Numa , on veut que
Pythagore ait eu deflein d’imiter le
mouvement du monde ; mais je croirois

A I I
plutot que ce precepte ejl finde fur ce
que les temples regardant l’Orient , ceux

qui y entroient tournoient le dos au
j’oleil ; 6’ par confe’quent e’toient obligés ,

pour jà tourner de [on côté , de flaire un
demi-tour à droite; à pour je remettre
enfuite en préfeute du Dieu , ils athe-
voient le tour en faifiznt leur priere. A
moins que ce changement de flirtation ne
lignifie quelque chofè d’approchant des
roues E gyptiennes , 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 fizut lui en rendre
graces , 6’ en être contents.
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J’ai expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lur cette
Vie de Numa, 85 j’ai fait voir que
Plutar ne n’a pas touché la Vérita-
ble raifon de ce tournoiement que

’ Pythagore ordonne. Il vouloit ar-
là, que l’on adorât l’immenfitc de
Dieu qui remplit l’univers.

XILVIII.
Xae’îâat mortuaire-ava.

Adorez allîs : Adoraturus fideto.
Plutarque a lu autrement ce fym-

bole, mâtiez: «portoricain-ac; afiyq-
vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prieres.
Mais il en donne une meilleure raip
fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous - accoutumer à
ne nous adrell’er jamais aux Dieux
quand nous femmes accablés d’af-
faires , 85 que nous ne pouvons les
prier qu’à la hâte , 85 qu’en pail’ant;

mais lorfque nous en avons le Ioifir ,
85 que nous pouvons y employer
tout le temps néceiiaire , fans au-

M ij
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cune préci itatiou. Il me paroit que
la leçon e Plutarque n’ell pas la
bonne, 85 que Pythagore avoit écrit,
hâtiveau vrpoauuvn’oov’rct : adorez refis, ou

aflèyer vous pour adorer, delta-dire ,
adorez tranquillement 8c fans im-
patience , avec tout le loifir ne de-
mande une fi fainte aâion.q,l’ajou-
tétai à cela une petite remarque qui
n’efl: pas inutile. C’en: que du temps
d’Homere 85, de Pythagore, ou ne
favoit ce que c’étoit que d’adorer

à genoux; .on adoroit ou debout ,
ou ailis.

X L l X.
Huez, Social! pair 5110(ij

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice : 4d facrificia un-
gues ne præcidito. ’

Héliode avoit dit plus obfcuré-
ment 8c plus énigmatiquement ,

qu’ in? parigote Sir-:71 hi dur-ri SuAeip,

Arias in; 251.0"; orémus 12.90" ergatif».

Pendant le fiflin des Dieux , c’eû-
à-dire , pendant le filtrifice , ne retran-
cher point avec le fer de la partie qui
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a cinq rameaux , délira-dire , de la
main qui a cinq doigts , le fec du vert,
c’ell-à-dire , le fitperflu des ongles ,
præfegrnina unguium ; car ce qu’on
coupe des ongles cil fec , 85 le relie
cil; vert , c’eil le vif. Mais d’un pré-

cepte de fuperllition , Pythagore en
fait un précepte de morale. Le feus
de ce fymbole cil clair; car c’ell pour
dire , que fpendant qu’on cil dans le
temple. il aut ne penfer qu’à Dieu,
fe tenir dansllc refpeét , 85 rejette:
toutes les penfées baffes 85 indignes
de la fainteté du lieu , 8c de la re-
ligion. lamblique en donne pour-
tant une autre explication qui me
paroit très-fondée. Il dit que Pytha-
gore a voulu enfei ner par-là , que
quand on fait un acrifice , il faut y
appeller fes par-eus les plus éloi nés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fcr , 85 qui fout dans la condition
la plus bafl’e 85 la plus méprifable;
car cet aéte de religion doit bannir
toute penlée d’orgucil , 85 réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un fel’tin

M iij
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auquel on prioit les parens 85 les
amis.

L.

05cv Garni , 7h17 &i’yiv.

Quand il tonne , touchez la terre:
Cùm tonat , terrant tangito.

Le tonnerre qui gronde fur nos
têtes a toujours été pris pour les
lignes de la colere de Dieu. Pytha o-
re a donc voulu dire par ce fym o-
le , que quand Dieu donne des mat?

nes de fa colore , nous devons tâ-
c et de le défarmer par notre hu-
milité.

L I.

I I
fluai Auxvov (a?! innovai-rezzou.

Ne vous regardez point au mi-
roir , à la clarté du flambeau : Ad
lucernarn fitciem in [peeulo ne contem-
plator.

A Le Miroir cil ordinairement trom-
peur , 85 il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
Car cette faufie lumiere favorife fcs
menfonges, les augmente , 85 fert à
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là , de ne pas contribuer
nous-mémés a nous trom cr , en
nous regardant dans des o jets qui
nous fardent , 8e qui nous dégui-
fent; 85 il nous ordonne de nous re-
garder dans la Véritable lumiere ,
qui cil: la feule où nous puillîons
nous voir tels que nous femmes Vé-
ritablcmeut.

On peut aufli» rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , 851ambli ne
l’a fait ; mais fon explication cil plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on
entendra mieux celle-ci. Le miroir
cit ici la limple apparence des chofes
de la nature; car le miroir ne re-

- préfeute que la fuperficie des objets ,
85 le flambeau cil; l’opinion , l’ima-
gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fur les premiercs
apparences , 85 que nous ne les re-
gardions qu’à la lumiere de nos opi-
nions , lumiere qui cil toujours très-
iufidele , nous ne pouvons que nous
tromper. Il faut donc les regarder
dans la véritable lumicre, qui cil
Dicu;car la connoilfance de la nature
cil: une fuite 85 une dépendance de la

M iv



                                                                     

27: SYMBOLES
connoiifance de Dieu; 85 c’étoit la.
doétrine de Pythagore , comme nous
le voyous dans les Vers dorés , r. 85
LI, 85 dans les commentaires d’Hié-
socles; 85 c’ell à quoi fe rapporte le
fymbole fuivant.

L I l.
E’v , déc.

Un , deux t Unum, duo.
Par l’unité, Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes choies , 8e
par le deux, la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce Phi-
lofophe. Ce fymbole lignifie la mê-
me chofe ue le précédent , qu’il
faut connortre Dieu avant toutes
choies, 85 enfuite la matiere; car
comme ou ne fautoit connoître la
nature du deux , fi l’on ne conno’it
auparavant celle de l’un qui l’a créé ,

de même on ne eut conuoître ce
monde vifible, fi ’ou ne connoifl’oit

Dieu. .L l I I.
Bey-rince 7h gîtez , 29’ pina 29’ retai-

CaÀov.

Honore les marques de la dignité,



                                                                     

DE pYTHAGORE. 2.7;
le Trône , 85 le Ternaire :Honara-
to in primis habitua: , Tribunal, ê
Triobolum.

lamblique me paroit s’éloi ner
beaucoup du véritable feus e ce
fymbole, quand il dit que Pytha-

ore veut inlinuer qu’on doit pré-
férer la feéte Ionique, arce que
la doétrine de l’Itaquue e toute iu-
corporelle , au-lieu que celle de l’Io-
nique cil attachée aux corps.

Lilius Giraldus, 85 d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire , Pytha-
gore a voulu marquer la fainte Tri-
nité , dont ils prétendent que le myf-
tcre n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe, non plus qu’à. Platon qui
femble en avoir parlé dans fa fe-
conde 85 dans fa fixieme lettres : mais
je fuis perfuadé qu’ils fe trompent.
Jamais Pythagore n’a en la moindre
idée de la Trinité, 85 non-feulement
il n’a pas entrevu ce m llcre , mais
encore le fyllême de a doctrine y
paroit entièrement oppofé ; 85 c’elt
de ce fyiléme qu’on doit tirer l’ex-

plication de ce ternaire , telle queje
vais la donner. Nous avons vu qu’il

M v
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a établi, trois genres de fubllances
raifonnables , les Dieux immortels,
les Héros , c’eil-à-dire les Anges , 85

les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 85 que la grace divine
a élevés à la gloire , 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 85 notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure à ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J ’efpcre

u’on trouvera que c’ell le Véritable

eus de ce fymbole; le telle cil aifé.
Parle Trône , Pythagore marque les
Rois 85 les Princes , 85 par les mar-
ques de la dignité , il défigne tous
ceux à qui ces Princes font part de
leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 85 les Magiflrats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au-delfus de nous , pour nous gou-
verner 85 pour nous conduire.

L l V.
Atrium ornât-taos rlw’ fixa"? aga-

q novée". - ’
Quand les vents fouillent , adore
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l’écho : Flantibus ventis , echo adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’lamblique a donnée
à ce fymbole, en difant, qu’il finet
nitrurât honorer la refflrnblance , l’ima-
ge des eflènees 6’ des parfilâmes divines.

Lilius Giraldus a lus approché
de la vérité , quand ifa dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les

[éditions , les guerres , 85 ne l’écho
cil: l’emblème des lieux deferts , 85
que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es difciples a quit-
ter les Villes où ils verroient des guer-
res 85 des féditions, 85 à fe retirer
dans des lieux plus tran uilles ,
dans des forêts , 85 dansdesccliéferrs ,
où cil la retraite d’écho : comme
dit Ovide ,

Inde latetfylvis , nulloque in mon-
te videur,

Omnibus auditur.

L V.
Mi êaietv ain’o dirigea.

Ne mangez pas fur le char : Ex
carra ne comedito.

Mvj
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C’eil aiufi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 85 l’action 3 car il fervoit 85 à
voyager, 85 à combattre. Pytha-

ore veut donc nous avertir par ce
ymbole, qu’il n’eil pas temps de

manger quand il faut agir; ou bien
que dans cette vie , qui el’t un Véri-
table voyage, ilfne faut pas s’ima-

iner u’on n’ oit ne pour man-
ger &(laoire , 85 pou? ne peufer qu’a
ce qui regarde le corps. Voilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-

ole; je n’en fuis pas trop content,
85 jufqu’à ce qu’on trouve mieux,
voici ma conjeérure. Le mot Grec
Nappes, ne lignifie pas feulement un
char , mais un frege , une chaife ,
fellam. Quand Pythagore défend
donc de manger de fon fiege ,’il dé-
fend de manger aiIis, c’en-adire,
fans travailler.

LVI.
Bic résidus-tv rôt étirât rôda 7mi-

the , si; «il nodévniiepv 75v niai-g
vouoit.

Chauffez le pied droit le premier,
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85 lavez le premier le pied gauche:
Dextrum pedern primurn calceato , fi-
niflrurn vert) primum lavato. La chauf-
fure marque les fonélions de la vie
aétive; 85 le bain mar ne les déli-
ces d’une Vie oifeufe 8e molle.

Pythagore veut donc exhorter fes
difciples par ce fymbole ,à. avoir
plus d’emprefl’ement ont la vie ac-
tive , que pour la m0 lell’e 85 la vo-

lupté. .L V l l.
EfxÉÇaon toi haie.

Ne mangez pas la cervelle : Cerc-
brurn ne edito. C’ell pour dire , n’ac-
cableç point votre efprit d’un travail
exceflîf qui l’abatte , 6’ qui l’epuljè :

donnez-lui du relâche ,
hNec æternis minorem
(enfilât animant fletiga.

L V l I l.
(Dolmen pari (paréos-tr.

Ne plantez pas le palmier : Pal-

marn ne plantato. .J’ai lu ce fymbole de Pythagore
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mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication z il faut donc la devi-
ner. Le palmier cil très-utile 85 très-
fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne
que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante utilités qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’el’t bon à rien , 85 ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne fautoit man-
ger. Quand, Pythagore dit donc ,
qu’il ne flint pas planter le palmier ,
il veut dire qu’il ne faut rien faire
ui ne foit bon 85 utile. On peut
onner auiIî à ce fymbole un autre

leus qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs ap ellent la cerq
velle du Palmier , e très doux à. -
manger , mais u’il caufe de grands
maux de tête. qXénophon rapporte
même dans le fécond livre de l’ex-
pédition de Cyrus, que les Grecs de
l’armée de Cléarque fe trouverent
mal d’en avoir mangé. Pytha 0re
veut donc nous avertir par ce ym-
bole , qu’il faut fuir tout ce qui cil:
doux 85 agréable fur l’heure , .85 qui
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dans la fuite caufe des peines 85 des
chagrins.

L I X.
Enové’a’ç raréfia: 571; Geo’iç m’a 73

9’

aUç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libarnina Diis facito per
auricularn.

Philollrate rapporte ce fymbole ,
dans la vie dApollonius, 85 il dit
qu’Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme ,
85 ayant dit, qu’il y avoit nue li-
queur qu’il falloit facrificr aux oreil-
les, 85 en faire les libations par les
oreilles, le jeune homme fe prit à.
rire , parce qu’il n’eil pas pollîble de

boire par les oreilles. Ce jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole’
qu’il devoit exp’iquer figurément.

Pythagore , 85 après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Muirque les
libations , 85 honorer les Dieux en
chantant des hymnes 85 des canti-
ques , qui font les, plus agréables
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libations qu on paille leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
gèle les Juifs employoient les voix

les infirumens pour chanter les
pfl 8°. z. louanges de Dieu. Pfalterium jacten-

dum au": tyllzara.H0mcrc a. connu cet-
te vérité, que la mufique eft agréable
à Dieu; car il feint qu’aux Felîins
des Dieux, Apollon joue dela Lyre,
8: que les Mufes chantent d’une voix
pleine de. charmes.

Voici encore quelques fymbole: qu’on
prétend avoir e’ee’ recueillis par Plu-

tarque. Je les ai cherchés inutilement
dans je: ouvrages ; je ne laiflê pas

H de les rapporter, mais fans le texte
Grec que je nai pas vu.

L X.
Ne mangez pas la (èche : Sapin:

D l ne edito.

ans 9 . .
mm, ’ Plutarque nous apprend une pro-
qudmni, priété (inguliere de la (èche , qui
muxfim nous fervira a expliâucr ce fymbo-
les plus le. 11 dit que quan elle cit prife

wifis. i ’



                                                                     

ne PYTHAeone. 2.8l
dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , 8: qui
cpt noire comme de l’encre; 8:
qu’ainfi noix-cillant la mer qui cit
tout autour d’elle, 8: fe couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle fe
dérobe aux yeux de celui qui l’a

prife. IPythagore a. donc voulu dire ,
n’entreprenq point des afrites obfcures
6’ dificiles , qui vous échnperont quand

vous croire( les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens dim-
mulés 8: faux , car ils nous man-
queront au befoin , 8: a: dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur faufièté 8: par leur noirceur
pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point furies con-

fins : In [imine non confiflendum. C’en:
pour dire , ne demeurq point dans un
e’tat équivoque 6’ douteux , prenq votre

parti.
L X I’ I.

Cédez à un troupeau qui palle:
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Progredienti gregi à via eezlendum.
C’ell pour dire , qu’il ne faut pas s’op-

pofer à la multitude.

LXllI.
Dans le Fuyez la belette : Muflelam devita.

"nife? [[13 C’cfl: pour dire ,fizyea les rapporteurs ,-
Ô dofi”” car , comme dit Plutarque, on pré-

tend que la belette Fait les petits ar
la bouche, 8: que par cette rai on
elle cil l’emblème de la parole ui
procede de la bouche. Plutar ue gît,
on pretmd , parce qu’il (av-cit bien
que cela étoit coutelle , 8: qu’Arif-
rote même a fait voir que la belette
fait [es petits comme les autres ani-
maux , 86 que cette fable n’eft fon-
dée que fur ce ue la belette tranf-
porte [cuvent es petits d’un lieu à.
un autre avec fa bouche.

LXlV.
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à muliere
fumminiflrata rejice. La femme , à.
caufe de la foiblelTe de fon’fexe , cit
l’emblème de la colore 8c de la ven-
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cance; car ces pallions viennent de

foibleEe.
P thagore a donc voulu dire ,

qu’i Faut rejetter toutes les infpira-
tions que donne l’efprit de ven-
geance. Peut-être aufli qu’il a voulu
enfeigner , qu’il ne faut jamais cn-
trer dans les relientimens des fem-
mes , 8c le livrer aux fureurs qu’el-
les veulent inf irer. Mille exemples
ont fait voir es maux qui en arri-
vent.

L X V.
Ne tuez point le ferpcnt qui cit

tombé dans votre cour: Colubmm in-
tra cades collapfilm ne perirnito. C’clÏ
pour dire, ne fiâtes point de mal à
notre ennemi , quand il efl devenu vatre
fitppliant Ô votre hâte.

Le ferpent lignifie toujours un en-
nemi , parce qu’en effet c’ell l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-
tion prononcée contre lui.

LXVI.
C’ell un crime de jetter des pier-

res aux fontaines: Lapidem in fon-

Genefi” 3.

l’a t
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tern jacere fielus. C’ell pour dire ,’
que c’efl un grundpe’clte’ de tourmenter

6’ de perfe’cuter les gens de bien , 6’ ceux

qui fervent utilement le public.
Héfiode avoit dit avant Pythagore ,

[Anæ’ ici upnva’aw eu’pâ’v , neçuefuper fon-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , 6’ ne rende; pas inutile le bien
que les autresfont, Ô ne vous moquq pas
de vos bienfaiteurs. Salomon a com-
paré de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’el’t une
fontaine troublée avec le pied , 85
une louree gâtée 85 perdue , que le
julle qui tombe devant l’impie. Fons
embatus pede , 6’ venu corrupta , jujlus
cadens tarant impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gau-

che : Siniflra tibum ne fumito. C’ell
pour dire , ne vivez que d’un gain jufle
â légitime , 6’ ne vous nournflfiz point

de rapines 6’ de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a ton--
iours été la main fufpeé’te de larcin ;

c’ell pourquoi Catulle écrit à. Afi-
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nius , qui lui avoit volé fon mou-
choir ,

Marraine Afini , munujinijlra
Non bellè uteris in jota atque vina;
Tollis lintea negligentiorum.

L X V l l I.
C’ell un crime horrible d’ôter la

fileur avec le fer : Sudorem ferra ab-
flergere tetrum facinus. Oeil; pour dire,
que de]! une orillon très-criminelle d’ô-
ter 4’ quelqu’un par la fbrce à par la
violence le bien qu’il a gagné par jbrt
travail, 6’ à la fileur de [on front 5 car
la futur le prend ordinairement pour
ce que l’on gagne cpar fon travail , à
eau e de la male iôtion prononcée
après le péché du premier homme:
Infiniore vultus tui vefce’ris. Ce f m-
bole de Pythagore dit la même c ofe
que cette fcntence de’l’Eccléfialli-

.que , sa , a6. Qui uufirt in fudore pa-
nent , quaji qui occiditproximumfiturn:
Celui qui cite le pain gagné ri lafueur
du front, ejl comme celui qui tue jbn

rocheux.

P LxlxN’appliquez pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis vejiigiu
fine ne configilo. C’efl pour dit; , ne
déchirez point la mémoire de ceux qui
finit morts. Car ce fymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege que
l’on pratique aujourd’hui, 8: par
lequel on prétend arrêter un hom-
me , un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de les pas. Ce
fortilege cil: une chimere de ces d. r-
niers temps, 85 inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeau :

In fepulcro ne dormita. C Cil pour dire,
que les biens que vos peres vous ont [aif-
fe’s , ne [émeut pas à vous foire vivre
dans l’oijivete’ , 6’ dans la molleflê. Et

je fuis perfuadé que Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-
fiode , qui défend de s’aEeoir fur les

tombeaux.
Mndl,’ iu’ «l’ennuie: «9525.1.

L X X l.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

tier : Integrum fifiiculum in ignem ne
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mittito. Pour dire , Vive; d’économie ,
6’ ne mangez pas tout votre bien à la fois.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds joints :

De rheda junïiis pedibus ne exfilito.
C’efl pour dire’, ne faites rien a’ l’é-

tourdie , à ne changer pas d’etat timi-
rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXIII.
Ne menacez point les allres : In

album ne digiturn intendito. C cil pour
1re , ne vous emporteqpotnt contre ceux

qui [ont dü-dtfllls de vous , 6’ contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous e’clai-

rer dans vos te’nebres.

LXXIV.
N ’appliquez point la chandelle

contre la muraille : Candelam ad pa-
rietem ne applicato. C cit pour dire , ne
vous opiniâtrez point à vouloir éclairer
des gens groflz’ers ; car ils refiflent à
vos lumieres, comme une muraille re-
jette 8c repoufle les rayons du Soleil.
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L X X V.

N’écrivez point fur la neige : In
nive ne fcribito. C’efi pour dire, ne
confieî pas vos préceptes à des naturels
mous , 6’ efimine’s ; car la moindre
chaleur, c’ellvà-dire la moindre per-
fécution les fond , 8c vos préceptes
s’évanouifi’enr.

Les Grecs ont dit dans le même
feus, e’crîrefur l’eau, ont dire pren-

dre une peine inuti e , donner des
récepres à des naturels mous quine

Fauroient les retenir, 8: où ils s’ef-
facent incontinent.

LA VIE
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D’HIÉROCLÈS.

IL n’ell rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connoître l’Auteur; 8c plus l’ouvra-
ge cit beau 8: utile , plus on el’t cu-
rieux de favoir à qui on doit le

laifir 8: le refit qu’on tire de cette
.eéture. C’e ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excellens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’ell
pas le connoître que de lavoir feu-
lement fon nom , qui lui a été com-
mun avec plufieurs autres : 8: je vois
même que les plus favans ne font
pas d’accord fur ce oint.

L’antiquité nous ournit plufieurs
hommes célebres qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le premier , c’ell
Hiéroclès frere de Menéclès , natif

N
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Ces deux freres avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquen-
ce. Cicéron , ui les avoit vus 8c en-
tendus, en par e en plufieurs endroits
de fes ouvrages. 8c voici le jugement
qu’il en porte dans fon orateur à Bru-
tus ’: Tertiurn ejl in quo fuerunt flaires
illi , Afiaticorum Rhetorum principes ,
Heroclesê Menecles, minimè, muffin-
tentia’ , contemnendi. Etji enim a’ fir-

ma veritatis , 6’ ab Atticorum regula
abfitnt , tamen hac vitium compen-
fartt , velfitcilitate , vel copia. La traie-
jieme fine efl celle dans laquelle ont
travaillé les deux fiere’s , les premiers des
Orateurs Afiatiques , Hiéroclès à Mé-

A ne’clès, qui, à mon avis , ne [ont nulle-
ment d me’prijèr ; car quoiqu’ils s’éloi-

nent. du caraiïere de la .ve’rite’ , 6’

de la regle Attique, ils réparent ce défaut
par la facilité de leur compojition , 6’
par leur abondance. Ce caraâere de
compofition ,tel qu’il cil marqué dans
ce paillage , fufiit pour faire voir que
l’Hiéroclés de Cicéron n’ell pas celui

qui a travaillé fur ces vers de Pytha-
gore 3 car fa maniéré d’écrire ne tient
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nullement de l’Afiati ue , tout cit
ferré 8: concis. D’ai leurs il croit
Orateur 8c 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 Té"?
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- Philib-
Ordinaire 8c de plus remarquable. m, mm-
Par exemple , il parle d’une nation clesin En:
d’Hyperboréens appellée les Tarcy- [www-
néens, chez laquelle des Gryphons
gardent les mines d’or. Il dit, que
rien ne mérite davantage d’être vu
que les Brachmanes, nation adonnée
à la Philofophie , 8c confacrée par-
ticulièrement au Soleil , qui nelman-
gent aucune forte de viande , qui vi-
vent toujours a l’air, ui refpeétent
fur-tout 8:: cultivent a vérité , 86

ui ne portent que des robes faites
’un lin qu’ils tirent des rochers ;

car ajouter-il , ils rennent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 86 en font des
habits , qui ne brûlent point au feu ,
8: qu’ils ne mettent point à la lellive

- pour les laver; mais quand ils font
fales , ils les jettent au milieu d’une

N ij
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flamme vive , 8c ils deviennent
blancs 8c tranfparens. 11 parle du
lin appellé asbe e , 8c qu on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyré-
nées , tel qu’il le décrit. Cet Hiéro-

clès vivoit quelque temps après le
fiecle de Strabon , c’en-adire après

Tibere. .Le troifieme el’t un Philofophe
Stoïcien dont il cit parlé dans Aulne
galle , ui dit , que toutes les fois
que le P lllOfOpl’lC Taurus entendoit
parler d’Epicurev il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots d’HiérO-
clés , homme grave 64’ laine, * Que
la volupté jbit la fin de l’homme , dog-
me de’courtifizne. Que la providence ne

[bit rien , autre dogme de courtifane.
Par ces mots , ce (age Stoïcien le
munifi’oit comme d’un contrepoifon

contre les deux maximes qui fai-
foient le fondement de la Philofo-
phie d Épicure , 8: qui étoient tres-
pernicieufes dans le feus que les Epi-
curiens relachés leur donnoient.

il H’duij 11A&*, ripas vilayets. otite in In,-
vaut ouillée, répute 40’7’41. Comme a corrigé

le l’avant Anglais Jean Pearfon. ’
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Cet Hiéroclès ell: donc plus ancien

que Taurus, 8: par conféquenr il
vivoit au plus tard fous l’Em ereur
Adrien. Ni le voyageur, ni e Phia
lofophe ne peuvent être auteurs de
Ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage li grave à: fi fublime
n’ell pas l’ouvrage d’un voyageur;

8: notre Hiéroclès étoit Pythagori-
cien, 8: non pas Sto’icien. D’ail-
leurs il el’t certain ne ces commen-
taires ne (ont pas u fecond fiecle.

On trouve un autre Hiéroclès qui
étoit Jurifconlulte , 8: dont on a
cité un traité des maladies 8: de
leur cure , qu’il avoit dédié àBalIiIs

Philofophe de Corinthe.
ll y en a encore un cinquieme qui

étoit Grammairien, 8c dont on a la
notice de l’Empire de Conflantino-
ple. Ni le Grammairien , ni le Jurif-
confulte ne font notre Hiéroclès.

Mais voici certainement ou il faut
le chercher. Sous l’empire de Dioclé-
tien il y avoit un Hiéroclès de Bi-
thynie qui exer oit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , à qui lEmpereur
donna le gouvernemenlîI d’Alexau-.

11j
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drie , ourle réconipenfer des maux
qu’il ailoit aux Chrétiens. Il ne le
contenta pas de les etfécriter avec
la derniere fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Philalethes , delta-dire , amis de la
vérité , où il s’eli’orçoit de prouver la

faull’eté de l’Ecriture fainte par mil-

le prétendues contradiétions qu’il
croyoit y appercevoir , 8c où il e a-
loit ou préféroit même à Jé us-
Chrill , Apollonius de Tyane.

Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natif d’Hillarime , ville
de Carie , 86 qui après avoir fait
quelque temps le métier d’Athlete,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à la Philo ophie, A’ml dîna-u» Ë7ri
QIÂOîoQbŒV dxeeiç , qui des combats du

Gymnafe pallie tout d’un coup à la
Philojbphie , dit Stéphanus.

Julqu’ici ces deux Hiéroclès ont
été confondus. Vollius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie ell le
même que l’Athlete, 8c je vois que
Jean Pearlbn , un des plus favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à.
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condition qu’on lui permette d’ex-
pliquer autrement le paillage de Stéo
phallus , que je viens de ra porter.
Il veut que le mot Grec , antique ,
qu’on a expliqué , les combats du

ymnaje, ligni e , les combats que
les Chrétiens ont eu à foutenir con-
tre les Païens , 8: les perfécutions
qu’ils ont fouffertes : 86 pour le
prouver il cite un palTa e d’Eu-
febe qui parle des com ats des

lorieux Martyrs , &rnpnô’v pep-répare

chia-ut. Mais ce lavant Anglois ne
s’elt pas appcrçu qu’ainu’m; peut

bien être dit en ce fens, par rap-
port à ceux qui fouillent , 8: nul-
lement par rapport a ceux qui font
foufiiir. Par exemple , on dira ce
Martyr, au forcir de fes glorieux com-
bats, fat couronné ,- car c’el’t le Martyr

quicombat. Mais on ne dira pas du
Juge qui préfide à ces exécutions
impies, qu’au finir de fis combats il
alla je repofir ; car le Juge ne com-
bat point.

Ce l’ufliage de Pearfon pour le
fentiment de Vollius , n’étant donc
appuyé que fur une application li

1V
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autorité. Mais voici d’autres raifons
qui combattent ce fentiment de
Vollius , 8: qui font voir qu’il n’a
examiné d’allez près ni les temps,
ni les cara&eres dilférens de ces
deux Hiéroclès.

Le métier d’Athlete, 8: celui de
Juge ne font pas plus diEérens que
ces deux Hiéroclès font dilférens,
85 par le cœur 8c ar l’efprit.

Dans le Juge , es anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofité,
qu’injulhce.

Dans le Philofo he , nous ne dé-
couvrons qu’équite , que droiture ,
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouvé un ef-
prit médiocre , un jugement peu.jul’-
te 8: peu exercé , une critique froi-
de , 8c un fond inépuifable d’im u-
dence 8c de mauvaife foi. Il ne l’âut
que lire ce qtt’Eufebe nous en a con-
lervé ,- cela elt pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophe , nous re-
marquons un efprit très-éclairé 85
très-profond , une raifon l’aine , un



                                                                     

D’Hn’snoculs. 2.97
jugement ex uis , beaucoup de pé-
nétration 8: i e fagefie , 8: un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroit pas poiIible que les li-
vres d’Hiéroclès contre la Religion
Chrétienne , 8: ces commentaires
fur les Vers dorés de Pythagore ,
foienr l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole,
il n’y avoit rien de nouveau ni de
fingulier; la plupart même des ob-
jeétions étoient des objeâions pil-
lées louvent mot à mot de Celle 8:
de Porphyre , déja réfutées cent fois,

ou meprife’es ; 8: ce qui cil très-
remarquable , (cuvent contraires
aux maximes du Philofo he.

Au»lieu que dans ce ernier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reçues de fon
maître avec tro de fimplicité , iln’y

a rien que de olide. Nulle art des
vues plus grandes 8: plus ublimes
fur la nature de Dieu , 8: fur les de-
voirs de l’homme; ô: nulle part des
principes plus faims 8C plus confor-
mes aux vérités de la Religion Chré-

tienne. Cet ouvrage cil comparable
N 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
contre cette fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 85
qu’il s’étoit eureufement fervi de
cette fource de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Païens a pour l’enrichir mê-
me , 8: pour la dégager de beaucoup
d’erreurs groflieres que la lumiete
naturelle ne pouvoit feule diffiper.

On dira peut-être que ces con-
jectures ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feu];
8: u’il cit trés-poflible 8: très-vrai-
Iemcblable qu’un homme qui a te-
moigné beaucoup de force 8: beau-
coup d’efprit dans les traités de Phi-
lofophie , tombe , 8: le démente
quand il entreprend de combattre la
vérité , 8: de faire triompher le men-
fonge. Porphyre lui-même, qui avoit
fait de fi beaux ouvrages, que nous
lifons encore avec plaifir , n’el’c plus

le même 86 ne témoigne plus le
même jugement 8: 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 2 Cela en cera
tain; mais Porphyre n’ell point fi
différent de lui-même dans ces der-
niers ouvrages , que le feroit l’auteur
de ces commentaires, s’il avoit fait
les livres contre les Chrétiens.

Voici encore une raifon qui me
paroit allez forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infigne im-
poflzcur qu’Hiéroclès , auteur des li-

vres contre les Chrétiens, avoit la
folie d’égaler 85 de préférer même
à Jéfus-Chrifl: , privoit l’homme de
fou libre arbitre , 85 fourcnoit que
tOut étoit gouverné par les loix de
la del’cinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Eufebe emploie un chapitre à.
combattre cette faufle doctrine dans
le traité qu’il a fait contre Hiéroclès.

Je dis donc , que fi cet impie Hiéro-
clès étoit le même que celui qui a.
fait ces excellens commentaires ,
Eufebe n’auroit pas manqué de tirer
de ces commentaires mêmes des ari
mes pour battre en ruine ce faux

N vj
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86 de reprocher à [on anégyrifie,
qu’il élevoit au-deEus e notre Sei-
gneur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité très-
importante, 8: fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fagelTe ,
ni folie , ni ordre , ni jufiice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puifque jamais Philofo-
phe n’a établi plus folidement 8:
plus Fortement que lui ce dogme du
libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des au-
tres traités d’Hiéroclès , de quoi ré-

futer 8: détruire routes les fables 85
toutes les chimeres dont Philollrate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puif ue rien n’en fi oppo é à cette
l’au e Philofophie que la doé’trine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut conclure allez probable-
ment que l’auteur de ces commen-
taires n’el’c pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Enfebe a écrit.
Mais voici d’autres raifons que je

tire des temps , 8: qui auront peut-
étre la force de preuves.
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-

drie , 8: l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 54.0 de Jéfus-Chril’t.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-
péteur Juflinien , avoit Vu Théofebc
dilciple du Philofophe Hiéroclès ,
comme il le dit lui-même dans le
[mirage que je rap orterai plus bas.

Il paroit bien di cile, qu’un hom-
me qui florifi’bit encore en 52.8. ait
vu 85 connu le difciple d’un homme
mort avant 340. Et ar confèquent
il n’efl: guere vrai emblable que
l’Hiéroclès Philofophe , 8: auteur
de ces commentaires fur les Vers
dorés , foit le même que l’Hiéro-
clès , Gouverneur d’Alexandrie , 85
l’ennemi des Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-
ques articularite’s de la vie du Phi-
lofop e , elles fortifieroient peut-
être les raifons que je viens d’avan-
cet; mais nous ne lavons de lui
que très-peu de choie, 8c que ce
qu’en a écrit Damafcius , 8: que
Photius , 85 après lui Suidas , nous
ont conferve.
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

qui florifToit allez avant dans le
fixieme fiCÇlc. . .

Le Philofinphe Hiéroclàs , celui qui
parfit fublimité, 6’ par jbn éloquence,
a rendu fi célebre l’école d’Alexandtie ,

joignoit a la confiance 6’ à la gran-
deur d’ame une beauté d’ejfirit, 6’ une

fécondité ait-delà de toute imagination.
Il parloit avec tant de fâcilité , 6’ étoit

fi heureux dans le choix des beaux ter-
me: , qu’il ratifioit tous fis auditeurs ,
6’ paroiflbit toujours entrer en lice con-
tre Platon, pour lui dfiuter la gloire
de la beauté de la diêiion , 6’ de la pro-

fondeur desjèntimens. Il avoit un dl]:
ciple appelle’ Théojèbe, qui de tous les

hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de fin: ef-

prit , à lire les penfées les plus fientes
du cœur. Ce Théojèbe difoit qu’Hie’ro-

dès expliquant un jour Platon , dit que
les raifimnemens de Socrate reflèm-
bloient aux de( qui je trouvent toujours
debout , de quelque maniere qu’ils tom-
bent. Un malheur qui arriva a ce Phi-
lojbphe , [èrvit a mettre fin courage Ôfa
magnanimité dans tout leur jour. E tant



                                                                     

D’Hrizkocnès. 503
allé à Byfance il s’attira la haine de
ceux qui gouvernoient; il fut mis en
prijbn, mené devant le tribunal, con-
damné , 6’ livré aux fix liEÏeurs qui le.

mirent tout en 12mg. Alors fans s’éton-

ner , il remplit fa main du fitng qui
couloit de [es plaies 6’ le jetta au vi-
fitge du Juge, en lui difant ce vers
d’Homere ,

Kileertll 15.. Il. oint, inti (palme ÆIJPOIFÊU

qui.
Tiens , C clope , bois ce vin , après
t’être ra afié de chair humaine. Il
fut banni , 6’ s’en étant retourné à Ale-

xandrie , il philojbphoit tifim ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de
fin: ejjzrit dans les commentaires qu’il a
faits fier les Vers dorés de Pythagore ,
dans [es traités de la Providence , 6’
dans plujîeurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs trèsifages , 6’ un
j’avoir profond 6’ exail.

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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loin de ouvoir difputer à Platon la
gloire u &le 8: de la profondeur
des fentimens , n’étoit, comme je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs , quelle appa-
rence que le Gouverneur d’Alexan-
drie eût reçu à Byfance le traite-
ment dont Damafcius parle ici s au-
lieu que tout cela peut fort bien
convenir à l’Athlete devenu Philo-

fophe. .Les ouvrages philofophiques, que
Damafcius avoit vus d’Hxéroclès ,
étoient un traité de la providence 85
de la del’tinée , 8e de l’accord de no-

tre liberté avec les décrets de Dieu ,
divifé en le t livres. Photius nous a
conferve es fragmens des trois
premiers.

Un économique , à l’imitation de
Xéno hon, 8: un traité des maxi-
mes es Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.

Comment il aut le gouverner foi-
même. Comment ilifaut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers fan pere à: fa mere , envers
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les freres , fa femme , les enfans , les
proches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragmens confidem-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraétere bien oppofé à cc-
lui du Juge d’Alexandrie. Par exem-
ple, dans le traité de l’amour fra-
temcl , il dit, que pour en bien ufir
avec tout le monde , il faut nous Mettre
à la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il efl nous , 6’ que nous jbmmes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
1’ homme , 6’ qui mérite plus de louange ,

que de faire par fit douceur ê par [ès
martiens , qu’un homme brutal , empor-
té 6’ féroce, devienne doux, traitable
6’ humain.

Dans le traité du mariage, a res
avoir dit beaucoup de choies e la
nécefllté de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages vien-
nent des mauvais choix qu’on fitit ; on
n’époufi des fimmes que pour leurs ri-
cheflês ou pour leur beauté , jans fi met-
tre en peine de leurs mœurs 6’ de leurs
inclinations : de-là vient qu’on [à marie

fiavent pour fin malheur , 6’ que l’on
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couronne la porte de fa maijbn pour y
recevoir un tyran, 6* non pas une femme.

Il ajoute , que ceux qui refufent de
fi marier , 6’ d’avoir des enfans, accu-
fent leurs peres de s’être mariés fans rai-
jbn , 6’ je font le procès a’ eux-mêmes.

Dans le traité , comment on doit
vivre avec fou ere 8e fa mere; il
dit , que les en ans doivent fe regar-
der dans la maijbn de leur pere 6’ de
leur mere, comme dans un temple oie la
nature les a placés , 6’ dont elle les a
faits les prétres 6’ les minijlres, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les enfans doi-
vent fburnir à leurs peres routes les cho-
jis nécefiires , 6’ que de peur d’en ou-
blier quelqu’une , il faut prévenir leurs
défirs , 6’ aller jbuvent jufqu’â deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
mêmes ; car ils ont jbuvent deviné pour
nous , lorfque nous ne pouvions mar-
quer nos befoins que par nos cris , nos
bégaiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit Fait auflî des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : 8x:
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Voici fur cela une particularité allez
plaifante que Damafcius raconte
dans Photius. Il dit u’Hiéroclès ex-
pliquoit un jour à. es difciples le
Gorgias de Platon ; Théofebe qui
étoit préfent , écrivit cette explica-
tion. Quelque-temps après , Hiéro-
clès ayant encore pris le Gorgias
pour l’expliquer , le même Théofè-

c recueillit aufli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
(on maître; 8: comparant enfuite
la derniere avec la premiere, il n’y
trouva prefque rien de femblable;
cependant , ce qu’on a de la peine à.
croire , elles lui parurent routes deux
très-conformes à la doctrine de Pla-
ton; ce qui fait voir , ajoute-t-il , *
quel océan , uelle profondeur de feus
il y avoit ans ce grand homme.

Théofebe ayant fait remarquer
cette différence à Hiéroclès , celui-
ci dit en cette occalion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif-

* J’ai conferve la phrafe Grcque qui m’a

paru belle. Tire [in "de inte’siawnu , si il-
tipi: bien in En à ce?" ppm?! m’Àa’yQ.
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cours de Socrate font comme les dez
qui le trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.

C’efl grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le foient per-

dus: mais je regrette encore lus la
rte d’un traite qu’il avoit ait de

f: jul’tice 5 car ce dernier fuppléeroit
à tous les autres. C’éroit fans doute
un ouvrage très-folide 8: très-pro-
fond , s’il en faut juger ar ces com-
mentaires fur les Vers orés de Py-
thagore , où nous voyons que ce
Philofophe avoit pénétré l’eûëncc

de la’juflice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , l’epoitÀe’auç (pneu-émet! ais-Jet , les

contes plaifans du Philojophe Hiéroclès.
C’ell un petit recueil de quelques
fottifes ou fimplicités , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école ,
qui dans tous les temps , ont pafi’é
pour plus fimples 8: plus niais que
les gens du monde.

En voici que] ues-unes.
Un écolier s’etant allé baigner

pour la premiere fois , enfonça 86
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 à nager.
Un autre voulant accoutumer fou

cheval à. ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8: fou
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fuis malheureux! 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 [on miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa mai-
Ibn , 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 defl’ous , 84’ buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin di-
minuer, quoique le cachet fût en-
tier , étoit fur ris , 8e n’en pouvoit
deviner la caui’e. Quelqu’un lui dit :
mais prenez garde qu’on ne le tire
par defl’ous. Eh , grosfot , dit le maî-
tre , ce n’eji pas par deflbtes qu’il man-
que, c’ejl par deflies.

Tout le telle cil à-peu-près de
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même , 8: je m’étonne qu’on ait u
attribuer au Philofophe Hiéroc ès
un ouvrage fi frivole , 8: (i peu di-
gne d’un homme grave. Le fiyle feul
prouve qu’il cit beaucou plus mo-
derne; car on y trouve es termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me ficelés n’ont connus , 8e qui dé-

mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à. la beauté
de la diétion de ce Philofbphe.

Dans la Bibliotheque du Roi, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
ite Libanius, qui n’ont jamais été
imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup où il el’t parlé d’un Hié-

roclès ; 85 quelques-unes même ,
qui s’adrefl’ent ’a lui. Il paroit par-là.

que c’étoitun Rhéteur qui avoit ac-
quis beaucoup de réputation par fou
éloquence , 86 qui étoit toujours de-
meuré pauvre , parce qu’il avoit été

toujours homme de bien. Ce carac-
tere eil très-conforme à celui de l’au-
teur de ces Commentaires , 8.: très-
oppofé a celui du Gouverneur d’A-

’ lexandrie que les cruautés 8C les in-
juflices avoient enrichi. Le temps mê-
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me convient allez à celui ou florif-
foit notre Pythagoricien; car l’Hié-
roclès de Libanius peut avoir vécu
jufque dans le cinquieme ficelé.
Mais je laifi’e cette recherche à ceux

ui auront le temps, 8e qui vou-
Stout le donner la peine de recoeuil-
lit toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
Be d’examiner fi tout ce que l’au-
teur y dit de cet Hiéroclès 8: de fa -
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8e fi. on peut
par-là détruire ou fortifier mes con-
jcôtures.
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DEPYTHAGORE
H 0 N 0 R E premie’rement les Dieux

immortels , comme ils fiant établis 6’

ordonnés par la Loi.
Rejpeéle le ferment avec toute flirte de

religion. Honore enfuite les Héros
pleins de bonté à de lumiere.

Rejpefle aufli les Démons terrejlres , en
leur rendant le culte qui leur ejl lé-
gitimement du.

Honore au z ton pere à” ta mere , 6’ tes
plus proches parents.

De tous les autres hommes ,fizis ton ami
de celui qui fe difiingue par fit vertu.

Gide toujours à fes doux avertiflêments ,
6e rifles aillons honnêtes 6’ utiles;

Et ne viens jamais a’ haïr ton ami pour
une [égare faute, autant que tu le peux.
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Or la puiflance habite près de la né-

ceflité.

Sache que toutes ces chojès [ont ainji;
mais accoutume-toi ri fiermonter 6’ à

vaincre tes payions :
Premiérement , la gourmandi e , la pa-

re]: , la luxure , 6’ la colère.

Ne commets jamais aucune ailier: hon-
teufe , ni avec les autres ,

Nt en ton particulier; 6’ fier tout ne]:
peEîe-toi toi même.

Enfieite , obfirve la jujiice dans tes
aiiions G dans tes paroles ,.

Et ne t’accoutume point d ce comporter
dans la moindre chofi jans regle 6’
jans raifon :

Mais fiis toujours cette réflexion , que
par la dejline’e il ejl ordonné ei tous

les hommes de mourir,
Et que les biens de la fortune flint in-

certains; 6’ que comme on peut les
acquérir, on peut aufi les perdre.

Pour toutes les douleurs que les hom-
mes fouflient par la divine fortu-
ne ,

Oij
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Supporte doucement ton fart tel qu’il

efl , Ô ne t’en friche point ,-

Mais tache d’y remédier autant qu’il te

fera poflible ;
Et penjè que la dejlinée n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs
aux gens de bien. I

Il je fiait parmi les hommes plujieurs
jbrtes de raijbnnements bons 6’ m’au-

vals ,-
Ne les admire point lége’rement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance des fauflètés, céde

doucement , 6’ arme-toi de pua
tienee.

Obferve bien en toute oecafion ce que je

vais te dire : i
Que perfonne , ni par fes paroles ,.

ni par [es allions ne te féduife ja-

mais; jEs ne te porte à faire ou d dire ce
’ qui n’efl pas utile pour toi.
Confulte â délibere avant que d’agir,

afin que tu ne fafles pas des allions
folles ,-

o a;
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Car c’efl d’ un miférable, de parler ,

6’ d’agir fans raifon, 6’ flans ré-

311072.
filais fais tout ce- qui dans la fuite ne

t’a i era point , 6’ ne t’obli era

poËltga’ te repentir. g
Nefizisjamax’s aucune des chofes que tu

.ne fins point ;
filais apprends tout ce qu’il faut fivair,

6’ par ce moyen tu mantras une vie
très de’licieufe.

Il ne faut nullement négliger la fauté

du corps ; iMais on doit lui donner avec mefure le
boire â le manger, 6’ les exercices

dont il a bejbin. ,
Or j’appelle mcfure ce qui ne t’incorn-

modem point.

Accoutume-toi d une maniere de vivre
propre 6’ fans luxe.

Evite de fitirc ce qui attire l’envie.

Et ne depenfie point mal a’ propos, cam-

me celui qui ne cannait point ce qui
e11 beau 6’ honnête:

Oiv
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Mais ne fois pas non plus avare Ô

mefquin. La jaffe mejiere ejl excel-
, lente en toutes chofes.
Ne fins que les chofis qui ne pourront

te nuire , â raijbnne avant que de les
faire.

Ne laifli jamais firmer ces paupieres
au fammeil après tan coucher , A

Que tu n’ayes examiné , par ta raiflJn ,
toutes tes délions de la journée.

En quoi ai-je manqué .9 qu’ai-je fait P
qu’ai-je omis de ce que je devois
faire?

Commençant par la premiere de tes
mêlions , continue ainji de fuite.

Si’dans cet examen tu trouves que tu
ayes fiel: des fautes , grandet-en
jévérement toi-même 3 â fi tu as bien

fait réjouis-t-en.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-

les bien ; il finet que tu les aimes de
tout ton cœur.

ce [ont elles qui te mettront dans la
voie de la vertu divine.
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J’en jure par celui qui a tranfmis dans

notre ame le ficre’ quaternaire,

Source de la nature , dont le cours efl
éternel. Mais ne commence ri mettre
la main d l’œuvre ,

Qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habitude fami-
liere ,

Tu connaîtras la conflitution des
Dieux immortels , 6’ celle des hom-
mes,

Jufqu’oz’e s’étendent les influents êtres ,

ce qui les renfirme , 6’ ce qui les lie.
Tu connaîtras encore ,fclon la jufi’ice ,

que la nature de cet univers cf! pat-
tout fimblable ;

De jbrte que tu n’cjpe’reras point ce
qu’on ne doit point ejpe’rcr , 6’ que

rien ne te era caché dans ce monde.
Tu connaîtras auflî , que les hommes

s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

Miférables qu’ils finit , ils ne voient ni
n’entendent que les biens jonc près
d’eux.
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Il y en a très-peu qui fachentfi défi.

vrer de leurs maux,

Tel e]? le fort qui aveugle les hommes ,
ê leur ôte l’ejprit :jemblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà ê 1d , toujours accablés

de maux fins nombre ;
Car lafimefle contention ne’e avec eux ,

â qui les fuit par-tout , les agite finis
qu’ils s’en apperçoivent.

Au-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,
ils devroient la fuir en cédantk

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les
.accablcnt ,

Si vous leur montriez que] eji le démon

dont ils fejèrvent : 4
Mais prends courage , la race des hanté

mes efl divine ;
La ficre’e Nature leur découvre les myf-

teres les plus cachés. V
Si elle t’a fiât part de je: fierez: , tu

viendras nife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées ;
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Et guérijliznt ton ante , tu la délivreras
de toutes ces peints , 6’ de tous ces
travaux.

Mais abfliens- toi des viandes que nous
avons défendues dans les purifica-

tions , cEt dans la délivrance de l’ame; fais-en
le jufle difcernement , 6’ examine
bien toutes chojès ,

En te laiflant touiours guider 6’ con-
duire par l’ entendement qui vient

, d’en-haut, 6’ qui doit tenir les rênes.
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel , tu arriveras dans l’air le
plus pur ,-

Tu firas un Dieu immortel , incor-
ruptible , 6’ que la mon ne dominera

plus.

«wifi
- «Ë a


