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D I S C O U R S
PRÉLIMINAIRE.

ON ne peut fixer fon atten-
tion 6c les regards fui: les, mo-
numens qui nous brellent de
l’ancienne Grèce f; fa gigs .êtreïifâlfi

d’admiration 6c pénétr.é"defre-

connoiffancel Tout les
Habitans de liEur0pe moderne
ont de lumieres , de goûQ’ de

Philofophie, ils le doivent aux
Grecs , à ce peuple extraor-
dinaire , fi foùvent célébré 6c

peut-être encore mal connu.

-TOmcI. f a



                                                                     

iy DISCOURS-
Si le tems ou quelque révolu-

’ tion du globe avoit anéanti ces

h fiatues , ces pierres gravées,
ces édifices , ces Poëmes ,, ces
ouvrages d’HiPtoire 8c de Phi-
lofophie , que le hazard nous, a
Çonfervés , les meilleurs efprits

mettroient au rang des fables
ce. qu’on diroit des mœurs ,
des Gouvernemens , des Arts ,
des Sciences de, la Grèce : ô;
l’Hifioire dÎAtlienes 8c de Spar-

te feroit traitée comme celle des
Titans 6c des Danaïdes.

C’el’t dans l’Hif’toire des Grecs,

qu’il faut apprendre à cannoi-
tre tout ce que l’homme peut
faire , 6c tout ce qu’on peut faire
de l’homme. Les progrès que
ce peuple, a faits dans tous les
Arts 8c dans toutes les Scien-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. iij

ces , n’ont encore rien de fi
merveilleux que la rapidité
même de ces progrès. Tous les
Peuples fauvages fe traînent
long-temps dans les ténébres
de l’ignorance, avant que d’at-

reindre à quelque degré d’in-

duf’trie ô: de civilifation. Les
Grecs femblent n’avoir point
en d’enfance 5 ils femblent avoir

pallea prefque en un infiant,
de la barbarie au plus haut de-
gré de pantelle ô: de lumiere.
A Cette Nation eut ,il cil: vrai,
des maîtres .8: 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 q



                                                                     

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

gance , le goût , (ont les fruits
les plus rares &les plus pré-
cieux de l’imagination ôt du
génie.

Les Grecs trouverent, en Egy-
pte , des Hatues des colonnes ,
des chapiteaux ; mais ce n’é-
-toient que des ébauches infor-
mes 8c grollieresEn les imitant,
ils y répandirent le mouvement
L6: la vie ;’ils créèrent des for-

mes agréables , des proportions
élégantes 6c légeres ;’ils créé:-

rent véritablement l’Art. Ils
firent de même dans la Philo-
fophie , dent leurs premiers Sa-
-ges allerent fans doute recueil-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE v
es lir les élémens chez les Prêtres

- de l’Egypte 8c les Gymnofoa
pliif’tes de l’Inde.

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

Temples , y étoit un inflru-’
ment de défpotifme ô: de
luperilitibn ; tranfportée dans
la Grece , elle y prit un efi’or
plus libre ô: plus hardi, en
même temps qu’elle y fervit a
étendre à: à perfe&ionner la li-
berté même. Elle. n’y fut point

bornée à certains objets , ni ré-
fervée à une feule clafle d’home

mes; jattée au milieu d’un peu-

ple a&if , curieux à fen-fible à
l’excès , elle éclaira tous les

états , elle fe répandit fur tous

les objets , elle s’embellit de
a in



                                                                     

vj ÏDISCO URS’

tous les Arts. Chez les moder-’
nés , 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

I uniquement de fpéculations
abfiraites ô: de recherches mé-
taphyfiques fur Dieu , la nature
8: l’ame , fur le mouvement
ô: I’efpace. Un Philofophe , à

Athenes , facrifioitaux Mules
ô: aux Graces ; il tenoit une
école de politeiTe comme de
feience ;-il jugeoit les Artifies ,
couronnoit les Poëtes , éclai-
roit les hommes d’Etat , ô: dif--
putoit aux Orateurs l’artzde per-
mader ô: d’émouvoir. Ce por-

trait cil celui de Platon , ô:- fes
ouvrages font le tableau le plus



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ni
fidele 8: le plus intérefiant de
l’état. de la Philofophie chez les

Grecs. HPlaton cit de tous les Philofoa
phes de l’Antiquité celui dont on

parlele plus -, qu’on lit peut-être

le moins 6c fur lequel on porte
en général les jugemens les plus

divers. Il a joui de (on temps.
de la plus brillante réputation à
laquelle la fupe’riorité de génie

puifi’e faire afpirer ; il a fondé
une Ecole célebre, qui fubfii’toit

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

premiers ficelés du Chrifiianif-
me , les opinions altérées 8:
commentées par des efprits ar-
dens ô: fanatiques, le mêlerent
à la Religion , yformerent des

a 1v



                                                                     

viij DISCOURS
faîtes 8: des héréfies , 8c dans

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

il cil vraifon nom plutôt que [on
efprit qui y régnoit. Il femble
aujourd’hui qu’il [oit de mode

de déprimer ce Philofophe , 86
de faire expier à fa mémoire ,v
par un excelfif mépris , l’admi-
ration peut-être exceffive qu’il a.

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

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

fou caraélère : on axécrit fur
ces objets des difiërtarions fans
nombre. Ce n’ef’t pas que je ne
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croie que la foule des traduc-l
leurs ô: des admirateurs de
Platon a lai-(lé beaucoup de
choies à dire ; mais c’efi à
des hommes plus infimits que
moi, a y [uppléen Je me con.
tenterai de jetter un coup-
d’œil rapide fur les: ouvrages
qui nous relient de ce Philofo-
phe, 6: d’indiquer le point de
vue fous lequel il me (omble
qu’on doit l’envi’fager’pou’r en

juger fainement ô: avec impar-
tialité.

: Platon , né d’une des. plus il-

lufines familles d’Athènes, pou-

Noir afpirer aux premiers em-
plois de la République ;mais
la corruption qu’il remarqua
dans les mœurs ôt les principes
(le fes concitoyens , - ne lui latif-

a v



                                                                     

x V D I S C O U R à”
foit pas efpérer d’être utileà fa:

Patrie ; ilrefufa de fe mêler du"
Gouvernement , .8: le confacra
aux Lettres ô: à la Philofo-

phie.’ n r vw’Né . avec. une imagination
vive 6: z brillante ,’ ’ fon goût

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

8c il aima mieux êtreÎle plus
éloquent des Phil’ofophes ’, que

le fécond des Poëtes. .
Il fut le difciple de Socrate ;

il ne cella d’honorer. fon-maî4-

rre pendant ria .vie ;rilî s’offrir

pour le défendre. publiquement
contre des accufateu’rs lâches c3:

puiflans : il continua de célébrer
fa mémoire a près fa" mort.Nous

l



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xi
devons à Platon les plus beaux
monumens de la do&rine de cet
illuf’tre martyr de la vertu Gide

la vérité. I *
Platon parcourut la Grece

pour étudier les Gouvernemens

divers , & quelques-uns lui
durent des lois. Il paHa dans la
Grande-Grece: il voyagea en
Égypte. ô: dans l’Inde , pour
obferver 5C s’inI’truire. On trou-

vc dans tous fes écrits mille
traits précieux qui (ont le fruit
de ces voyages Philofophiques.

Il embellit la Langue Grec-
que ; il perfeêlzionna l’artifice
de l’élocution ; il fut un des
premiers qui fixerent les regles
de la Diale&ique ou l’art du
raifon’nement ; art qu’Ariflote

fou difciple ,- ofa ,. depuis , fou-
k a v;



                                                                     

xij DISCOURS.
mettre à des formules Mathé-
matiques. Platon introduifit la.
Géométrie dans la Phylique; il *

enrichit la Langue Philofophi-
que de nouveaux mots , tels
que ceux d’Ide’e de d’Elc’ment 6c

de celui de Providence, qu’il lub-
flitua au Fatum ; ô: l’on fçait

que des mots nouveaux (ont des
fignesd’idées nouvelles.

On li: dans Cicéron , dans
Pline &Idansr d’autres Auteurs
que Platon étant encore enfant,
a mer-e le porta dans un bof-

quet de myrrhe , tandis que
fou pere offroit un facrifice aux
Nymphes ô: aux Mufes ; 8c
que l’enfant s’étant endormi,

un drain d’abeilles alla dépofer

[on miel fur les levres. Brucker
foupçonne que ce. récit pour:



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xii)
toit bien n’être qu’une allégoa

I rie, inventée par quelque Au-

teur Grec , pour exprimer le
charme du langage de Platon.
On n’aura pas dépeint: à penfe’r

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

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

fibles que. nous a tout ce qui
flattoit les-fensôt ébranloit l’i-

magination ;’ ils fentoient , ’81:

nous jugeons ; ils trouvoient
(les images pour exprimer leurs
lallations ,’ & nous ne treuvom
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ordinairement que des épithéæ

tes. Nous jommes un peu fées en
tout, dit M. de Voltaire. C’ei’t

’ peut- être un effet nÉCeflaire

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 8: d’un génie

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

prifer un tel homme? q
- ’Examinons un moment les
critiques que quelques moder-
mes font de Platon. On l’accufe
d’être un i Théologien myfiique

’45: vifionnaire , un politique



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ’xv
chimérique , un écrivain en-
flé , diffus & obfcur , un rai-
fonneur plus fubtil qu’exaélr.’

Plufieurs Sçavans ontdéja ré-

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

tres ont peut-être déja dit , je
propoferai ici quelques réflea
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 reproches
qu’on fait à Platon , ne font
fondés que fur l’impoffibilité

deifentir tontes les beautés-rôt

les finales de Ion langage,
même pour les Sçavans qui
entendent lerGrec. Ceux qui
étoient que ce qui difiingue
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le grand écrivain de l’écrivain

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

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

Écrivain qui de l’aveu du peu-

ple le plus fenfible 8c le plus
exercé à tous les artifices de
l’élocution , mit dans Ion Iler

le plus de chaleur, de noblef-
[e , de variété , de graces 8:
d’harmonie. C’efi vouloir juger

des formes & des proportions
d’une belle femme v par fan

fquelette. 1- ’ v
Socrate , par exemple , dans

les Dialogues où il réfute ou
tourne en ridicule quelque fg-
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phifle , emploie avec un art in-.
fini cette plaifanterie légere,
cette ironie fine qui fe cache
fous un air de politefie 6c de
bonne foi ,I ôt que nous avons
nommé perfifllage. On cher-
cheroit vainement cet art dans-
la plupart des traduéleurs de
Platon. ’

Les autres défauts-qu’on re-

proche à Platon , tiennent peut-
être uniquement à la forme
même de fes ouvrages. Il n’a
laillé’ que des Dialogues : cette

forme de compofition étoit af-
fortie aux mœurs ô: aux ufages
de fou temps. Rien n’étoit fi
commun dans Athènes que ces
conférences férieufes , ou les

Injets les plus importans de
morale , de métaphyfique 8c de
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politique, étoient difcutés sa
analyfés avec beaucoup de fuite
8: de méthode. Ce genre d’ouà

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

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

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

converfations Philofophiques
font fi étrangeres au ton de la
bonne Compagnie , 6: paroif-
fent reléguées dans les Ecc-
les.

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

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

propofé Platon , dans la plu-
part de les Dialogues , nous cil:
devenu fort indifférent. Il a
voulu fur-tout attaquer les So-
phifies , qui jouoient de [on
temps un grand rôle à Athè-
nes , de y corrompoient la Phi-
lofophie ô: l’Eloquence. Nous

ne connoirons point aujour-
d’hui le ’caraâère (3C les prin-

cipes de ces Sophifies , 8: nous
trouvons que Socrate metj
beaucoup d’appareil à réfuter

des opinions qui ne nous paa
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raillent mériter que du mépris.
Je ne répondrai à ce reproche

que par un exemple. Les Let-
tres Provinciales , du’moins
quelques- unes , font peut-être
l’ouvrage de notre Langue qui
refièmble le plus aux Dialo-
gues de Platon. Croit-on que
la le&ure en fût bien piquante
pour un Anglais , qui ne s’in-
térefië point aux querelles des
Iéfuites ô: des Ianfénifies , 6c
qui ne pofféde pas aflëz par-.
faitement notre Langue, pour
fentir toutes les beautés du fiyle
de Pafchal?

Ne cherchons donc dans
les Dialogues du Philofophe
«Grec que le mérite que nous
pouvons fentir ; le fond des
difcuflions nous intérefie peu 3
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la vérité des portraits ne peut

nous frapper ; le charme du
flyle a prefqu’entiérement dif-

paru pour nous. Examinons
du moins l’art avec lequel ils
(ont compofe’s ; oblèrvons l’a-

drefÎe avec laquelle Socrate
fçait analyfer une quefiion , la
dégager de tout ce qui lui cil:
étranger , la préfenter fous
diHérentes faces ô: la réduire à

Ies termes les plus fimples; cé-
der.d’ab0rd du terrein à Ion
adverfaire , afin de l’attirer dans
un piege , [oit pour l’amenerà
(es vues , (oit pour l’engager
dans un défilé embarraflànt qui
le prefie encre l’abfurdité 6c la

contradiction". t Î
Je ne peux me refufer le plai-

fir de citer ici un paillage tiré



                                                                     

XXij DISCOURS
d’un Mémoire que M. l’Abbé

Arnaud a lu à l’Académie des

Infcriptions ô: Belles-Lettres ,
8: qu’il a bien voulu me com-
muniquer : c’efi un des meil-
leurs ouvrages 6c des plus in-
téreffans que j’aie lu en faveur

de Platon. Cet Académicien
joint à une érudition profonde
ô: choifie , ce qui s’y trouve
rarement réuni , beaucoup
d’efprit 6c de goût , ô: une p
qualité plus rare encore , cette
fenfibilité pour les Arts , qui
trouve des beautés St faifit des
rapports .que n’apperçoit ja-
mais celui qui n’a que du fça-
voir, ô: même de l’efprit. Voici
le pafiàge dontj’ai parlé.

n Notre Philofophe vient-il
a: à traiter quelques points d’an-
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29 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 8c la vérité , ô: qu’il

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

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

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

a) Quelle vérité dans tous [es
v débuts? Jamais les caraéières

a: ne furent ni mieux armon--
a; cés , ni mieux foutenus ; ja- I
39 mais il n’y eut un meilleur
a) ton dans ces premiers mo-
n mens ou la converfation s’é-

n tablit entre des perfonnes
n aimables ô: polies. Avec quel
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a) art, ou plutôt quel naturel,
n il prépare le 114th qu’il a prin-

n cipalcment en vue 3 8c quelle
a) conformité , quelle propor-
n tion admirable entre fon fi-yle
3) 8: la maticre qu’il traite !
à) Lifez le Dialogue intitulé
a; Merzcxène f Socrate s’y voit
9) obligé par les quef’tions qu’il

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

a) l’honneur des Athéniens ,

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

n il fc refufe toute efpece de
a) talens ; des ce moment, le
n 1’:er change de ton 6c de co-
n loris ; il devient périodique,
a) nombreux , &t le refit: du dif-
n cours prend fucceflivement

v tous
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n tous les ,caraétères ô: toutes

n les formes qu’il falloit don-
» ner aux compofitions de ce
sa genre. Phédre étoit un jeune
a; homme , né avec de l’efprit

a) ë: fur- tout avec une grande
a) fenfibilité: avide de toutes les
,9 fortes de beautés 6c de plai-

ufirs , fou ame appartenoit
:9 fucceflivement à tous lesob-
a; jets agréables ; les imagina-
»tions vives ô: tendre-s font
n toutes volages: un difcouxrs
sa de Lyfias qu’il venoit d’en-
.» tendre , ô: dont le Ifyle l’a-

» voit féduit , retentiffoit en-
»core à fes oreilles. Socrate

a) l’aborde , .l’interroge 8c le

a) prefiè, avec fes graees ordi-
.n,naires,, de lui répéter ce dif-
n cours. Phédre le lui récite

Tome I. b
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6) avec la ’elaal’eur 8: les "geï’tes

ard’un admirateur pa’fiionné ,

si qui veutït’out à-la fois’8t ren-

9: due 6:1 communiquer ’ce qu’il

a) fent. Socrate’qui fe propofe
a) de tourner les ’heureufes dif-

vïpofitions de ce jeune homme
a) Verstdes objets plus miles,

oréade l’attireri, s’il fe peut, ’

na l’étude de la Philofophie,
a; -l’écouteattentivcment &feint

vide partager fou senthoufiafme
27-8: fon admiration ; puis il
Diüi faitrerriarquer que Lyfi’as

«n Tfemble’ s’être bien . plus occu-

n pédé la maniera de dire les
,1 chofes ., que des Achofes mê-

4: mes ; il ajoute qu’AnaCréo’n

a) ou :Sapho, ou quelques an-
» tres Poëtes , dom ila oublié
nies nems , l’ont mis en état
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en de traiter le même’fujetd’une

v maniéré plus étendue 8c plus

a) vraie ’, 8c , comme il a vu tout

D ce que pouvoit furPhédre la
a) chaleur 8: l’harmonie; que,
a) pour le fixer , il doit s’em-
n parer fortement de fon ima-
ngination ; d’ailleurs l’ayant
nipréve’nu que c’ef’t des Poëtes

n qu’il tient tout ce qu’il va di-
v te , il prend île ton d’un hom-

nvme infpiré , il invoque les
a; Mules , il emprunte les for-
» mules 6c les mouvemens de
sala Poëfie .la plus relevée;
a) mais notre ëage s’eË-il jap-
aperçu qu’il-s’efl rendu niai-

une de l’attention du jeune
n homme , dès-lors "l’es penfées

n 8: avec elles , [on flyle , de-
»viennent plus graves , plus

la ij



                                                                     

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

i a) 6c retentifiante comme celle
a: du Dithyrambe ’, n’admet
a; plus que la cadence 6: les or-
a) nemens d’une poëfie plus
a) douce , & defcendant peu-
» à- peu jufqu’au ton que
a; notre Philofophe a coutume
a) de prendre dans fou Dialo-
v gue , elle ne conferve que
ncette harmonie ô: ces graces
a) fans lefquelles on ne doit

in trouver ni auditeurs , ni lec-
n teurs. a C’ef’t ainfi qu’il fau-

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

*’monieux ôt pittorefque qu’il

faudroit le traduire.
t La méprife la plus grave 6;
la plus commune. où fuient
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tombés les Cenfe’urs de Platon,

c’efi de lui attribuer des. opi-’

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

modelés éternels , d’hierarchie
de fubf’tance’s incorporelles, d’u-

ne chaîne des êtres, de la pré-
exiflence des ames,de la métema
pfycofe , &c. comme d’autant
d’opinions réduites en fyfiême

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

rie métaphyfique, qu’il ne parle

jamais en fon nom , qu’il expofe
fans cefi’e les opinions de Phi-
lofophes ô: de Sophifies con-
nus, 8: qu’il mette toujours ce
qu’il a de grand à: de raifonna-
blé la: dire , dans la bouche de
Socrate , qui attaquoit tous les

b ni



                                                                     

xxx DISCOURS,
fyfiêmes 8c ne reconnoifl’oit
de principes vrais ô; utiles qu’en

morale. Comment le difciple
ô: l’admirateur confiant de So-
crate eût - il. été dogmatique ?

Comment ne, voit-on pas dans
Platon , un homme d’un efpric
vaf’te 8c curieux ô: d’une ima-

gination volage , qui a porté
(on a.&ivité fur tous les objets
des connoil’i’ances humaines ,1

qui le plaît à expofer fuccefli-
vement les opinions des diver-
fes Écoles , ou pour les. tour-
ner en ridicule , ou fimplemenc
pour les revêtir des. couleurs
vives St brillantes de fort flyle ?’
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 aurai
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ce qu’il importe le moins de [ça-e

voilà, l’y, trouve des principes
d’une morale grande 6c faine ,
des vues très- philofophiques ,
paéfqntâes fou-s. de magnifiques
images. Cette. Caverne- célebre ,
ou il nous repréfenten les home
me enchaînés , n’appercevant ,

des Objets qui» le meuvent ana
deflits d’eux, , que les. ombres
projecées fur le mur de leur
cachot , efi. une allégorie fublia
me qui: fuppofe une vue de rué-s
tapiryfique très-fine 8c très-
profonde. Je trouve dans Platon
des obfervations infinitives ô:
curieufes. fur- les Gouverneç.
mens de la-Grece, fur les mœurs
6c les ufages des.Athéniens, fur

la nature sa les effets de la
Poéfie ô: de la Mufiqne ; j’y

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

faits fes contemporains dans les
différentes branches’de la Phi-I

lofophie ; ô: je fuis bien moins
curieux de fçavoir ce que Pla-
ton penfoit de Dieu , de l’ame ,’

de la vie à venir , que de con-
noîtrc, les ’opinions diverfes

qu’on en avoit de fun temps.
Le Livreudes [Dix ef’t le feul

ouvrage où: Platon ’paroifl’e

expofer fes propres fentimens ,
fous le nom du Citoyen d’A-
thènes; c’efl: aufli un des plus
curieux ô: des plus intérefl’ans ,

quoique M. Grou dans la Pré--
face de la Traduction 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 vieillefl’e de

Platon.
La critique la plus générale

ôc peut-être la mieux fondée
qu’on ait faire a Platon , tombe
fur fes principes chimériques
de Gouvernement; mais cette
critique efi encore bien exagé-
rée. Pourbien juger de ces prin-
cipes , il faudroit commencer
par le dépouiller de toutes les
idées ô: de tous les préjugés que

nous tenons de nos mœurs, de
nosconnoiliànces,de nosini’ritu-
rions ; il faudrait fe tranfporter
au temps de Platon 8c au milieu
des objets dont il étoit envi-
ronné. C’ell: ce que les Moder-

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

’ b v
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publique de Platon ; mais on fe
trompe prefque toujours fur
l’objet de cet ouvrage , qu’on

prend pour un plan fyfiémati-
que de Gouvernement. Le vé-
ritable titre du Dialogue cil:
De la Juflice ou de la Vertu. ’
Il établit les principes du jolie
&Ïde l’injufie , qu’il applique

fucceflivement 85 aux États po-

litiques à: aux individus. Il
compare les diKércns ordres de
la Société aux différentes facul-

tés de l’homme; il conclut de-
là que les mémés principes qui

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

ô: qu’il n’y a que la vertu qui

affure le de l’un 65
«la profpéricé de. l’autre; Cette
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eomparaifon’ amène une dif-
greflion fur les diflérentes for-
mes de Gouvernement , dont
Platon explique la nature 8c la
filiation. Il pofe pour principe
que la meilleure adminif’tration
feroit celle d’un Roi Philolo-

phe ; mais en fuppofant ce
Gouvernement établi, il ne du-
rera pas long-tems 5 en verra
bientôt y fuccéder un Gouver-
nement où l’ambition d’obtenir

les Magifiratures fera plus forte
que celle de les mériter , 6: où
les Loi): feront obfervées , bien
moins par attachement que par
crainte 3 cet Etat dégénérera

enfuite en Oligarchie , ou les
riches occuperont les premie-
res places , ë: opprimeront le
Peuple. Le Peuple ,. ajoute-t-

b vj



                                                                     

xxxvj DISCOURS
il , fe foulevera bientôt contre
cette oppreflion , 8C y fubili-
tuera un plus grand mal en-
core , la Démocratie , monfire
a cent têtes qui engendre tous
les défordres , ô: l’impunité qui

les perpétue. Du fein de ce
cahos fortira le Defpotifme,
dont Platon peint les horreurs
avec énergie , ô: laide douter -
lequel ell le plus malheureux ,
du Tyran lui-même ou des Peu-
ples qu’il opprime. Il y auroit ,
fans doute, quelques remarques
à faire fur cette. gradation ; mais
ce n’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 pallions
de chaque individu feront tour:
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néesàl’avantage de tous; mais

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

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

Républiques de Créte et de
Lacédemone. Cependant il y
a apparence que fon plan étoit
impraticable , même de fou
temps , ô: certainement il l’efl:
aujourd’hui ; mais ePt-ce a nous

à le traiter de chimérique ?
Sçavons-nous jufqu’a quel point

l’éducation , les loix 81 l’exem-

ple pourroient ’ perfeâionner la

Société? En jugerons-nous par

les peuples que nous voyons ?’
Quand on compare les temps
anciens aux modernes , on ne
peut le diHimuler que l’efpece
humaine ne fait bien rapaillée;
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prefque tous les Gouvernements
d’Europe font compofés de pie-

ces de rapport , raflemblées
fucceflivement , fans plan , fans
unité ô: fans accord; ou la lue

rifprudence se la Politique ,
l’éducation de les moeurs font

continuellement en contradic-
tion , ô: ou de petit-s refibrts
ne tendent jamais que par de
petits moyens- , à de petits ef-
fets. Qui peut proferire des. lie
mites à l’enthoufiafme de la
vertu, de l’honneur à; du pa-
triorifme 3 Le Gouvernement.
de Spafie étoit fondé fur le fa-

crifics continuel des plus pilif-
fantes attitrâmes que la Nature
ait miles dans le cœur de l’home

me i. GOPBudallt il a duré, fans
altération , plus de. cinq cens
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ans. Jonc dis pas que ce Gou-
vernement fût bon ; mais je dis
que fi on l’eût trouvé pour la.

premiere fois établi chez quel-
que peuple de l’Amérique , 8c
que ce. peuple eût eu en même-
temps quelque fingularité dans
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 8c chimérique ? La Pluparc
des hommes qui s’occupent au-n
iourd’hui des objets d’adminîf-L r

nation 6c d’économie publique,

femblem: croire que toute la
fcience du Gouvernement [a
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réduit- à produire la plus grand
de quantité de bled poilible , à
évaluer le produit ne: , 8c le
revenu dijponible , à trouver la
meilleure répartition de’l’imr

pôt , à multiplier les manufac-
tures , cules vailTeaux ; tout
cela efi: fort utile , fans dou-
te, mais l’art de gouverner les
hommes , c’efi- à -dire , de
dompter les pallions de chaque
individu ô: de les diriger au bien
commun de tous , cil: un art
plus profond 8c plus compliqué.
Platon croyoitxque l’éducation

des enfans étoit la bafe de toute
bonne légiflation; parce qu’il
croyoit qu’il falloit amortir les
pallions avant de les réprimer,
ô: s’occuper de ’ prévenir les

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

toient faites que pour fuppléer
à l’influence combinée de l’éd

ducation , de l’exemple à: des

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

ces principes g mais je fuis en-
core bien plus perfuadé que
fans ces principes , on n’aura
jamais que des légiflations im-
parfaites & tyranniques.

Après avOir rendu à Platon
la jufiice qu’il me paroit méri-

ter, je terminerai ce difcours
par quelques obi-cravations fur
la nature ô: l’objet de la col-
le&ion qu’on. préfente au Pu-

blic , fous le titre de Biblio-
théçue des Anciens PhilojÔ-â
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11h65.. On s’efit propofé de rêne

nir en un corps , les digérons
’qurages de Philofophie des
Anciens qui. ont été traduits en

notre langue. CeRecueil, dom-v
mence par les Vers dorés de
Pythagore , avec. les Commen-
flaires d’Hyeroclès , traduits par

Dacier, 6: dont on prendra
une. jufle idée dans. la Préface
85 lamies que L’acier ajointes
à cette Traduction.

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 réa

ponde au 9:le de Platon , on
convient néanmoins qu’en. gé-

néral fa Trad-ufiion fait exaétq,

8c qu’on lui. doit de la recoud
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noi’fl’ance pour les recherches

immenfes , 81 le travail péni-
ble qu’a. dû lui coûter (a Tra-

duâtion. (Tell d’ailleurs la
inule Verfion françoife qui
aurifie. .

Les Dialogues traduits par
Dacier , font Cuivis des deux
autres Dialogues traduits par
Maucroiit.

Ou a joint ’a ces Dialogues,

la Traduêcion imparfaite du
Banquet de Platon par le grand
Racine. Une délicatefi’e trop
ferupuleufe l’a. déterminé à

fupprimer le difcours d’Alci-
biade , qui forme la partie la
plus curieufe 8: la plus piquan-
te. de ce Dialogue» , dont on a
méconnu le véritable objet. le
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rapporterai ici une idée très-I
ingénieufe , 8c que je crois très-è

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

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

cil bien digne de parler de Pla-
ton ; c’ei’c peut-être de tous

les Écrivains modernes , celui
qui a le plus de rapport avec
cet éloquent Philofophe. n Le
,9 Banquet , dit M. Diderot,
nqu’on regarde comme une
sa chaîne d’Hymnes à l’Amou-r,

fichantes par une troupe de
nPhilofophes ,. cit une des
a) Apologies les plus délicates
a) de Socrate. On fçait trop le
a; reproche injufie auquel fes
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sa liaifons étroites avec Alci-
9) biade l’avoient expofe’. Le

a) crime imputé à Socrate étoit

a) de nature que l’apologie di-
a) redise devenoit une injure ;
a) aufli Platon n’a-t - il garde
a; d’en faire le fujet principal
a: de Ion Dialogue. Il allem-
.9) ble des Philofophes dans un
a; Banquet ; il leur fait chanter
a) l’Amour. Le repas à: l’Hym-

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

a) biade couronné de lierre 8c
a) environné d’une troupe de
si joueufes d’inflrumens. Pla-
n ton lui fuppofe cette pointe
a) de vin. qui ajoute à la gaieté,
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.9) 8c qui difpofeà l’indilctétion. ’

n» Alcibiade entre ; il divile fa
a) couronne en deux autres; il
a) en remet une fur fa tête 9 &
n de l’autre ilceint le front de
sa Socrate , 8c s’informe du
a) fujet de la converfation ; les
a) Philofopbes ont tous chanté
a) le triomphe de’l’Amour. Al-

.»«cibiade chante fa défaite par
a) laïfagefl’e, ou les efforts inuti-

n les qu’il a faits pour corrom-
a) pre Socrate. Ce récitaient:-
a) duit avec tant .dîart qu’on "il
a) apperçoit apar-ztoutrqu’un jeu’

une libertin que ;l’iureHe fifi?
’hParlfir a &yqui s’accufe.’fâms

39 ménagement des demains iles
a) Âplus corrompus, 58C. de laIGlé’

a: banche la plushonteufe. mit
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3) l’impreflion qui-relie au fond
a) de l’aine , fans qu’on le Toup-

nçonne pour lemoment , c’ef’t

a) que Socrate ef’t innocent , 8c
a) qu’il :efl très-heureux de l’a-

«n-voir été ; car Alcibiade en-
» têtéideafes propres-charmes,
n n’eût pas manqué d’enrele-

n’Ver encore la puiliance , en
n dévoilantlcur-eEet pernicieux
v fur le plus fagee des Athé-
» mens-a

La Traduüion de la Répu-
blique , par M. ïGrou, vientà
la fuite. Cette Traduction im-
primée, il y a-quel’quesiannées ,

a eu1u’n [accès qu’elle mérite:

elle efi’par-touc,ïfage , claire-8c

1 correcte ; il a beaucoup mieux
A faifi le tonôcl’efprit de [en mo-
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dele que Dacier , ô: fou fiylc q
ePt plus élégant .8: plus put; l

niais on y délireroit encore plus
de chaleur a: d’harmonie. l

Le Traité des Loix , ô: huit 1
nouveaux Dialogues traduits de
la même main , forment les i
quatre Volumes fuivans de cet-
te colleâion. Parmi ces huit 3
nouveaux Dialogues , il y en a W

l deux qui avoient déja été tra- 1

duits: l’un ef’t le Protagoras,
. traduit par Dacier; l’autre l’Eu-

.Iyde’rne , traduit par M a ucroix.

On verra aifément en compa-
j rant les diflërentes Traduélions,
combien la nouvelle ef’t préfé-

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

Grou fait efpérer qu’il pu-

* r bliera
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bliera le relie des ouvragejs
de Platon qui ne font pas en-
core traduits. Les fumages du
Public l’encourageront fans
doute à achever cette entrepri-
fe , digne d’occuper les loilirs
d’un homme qui réunit autant
de goût ’, de fçavoir ô: de ta-

qlent.’

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

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

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

Tom. I. c
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Mémoircsfur Platon , puluiés par M.1,Ab’

bé Garnier , 85 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 Ph"
fieurs traits intéreffans 5 il invite à les
lire tous ceux qui Voudront apprendre à
lire Platon 86 à juger de fes ouvrages:
on ne peut employer l’érudition avec Plus
de fagefl’e , de fagacité 8c de philofOPhie’
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DISCOURS
PLATON,

A M. DE 1A MOIGNON
DE BASVIIJLE.

MONSIEUR,

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

c 1j
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prit fublime , d’homme univer-

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

de fou &er ; ô: 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’efii-
me ; de forte , que je ne m’é-
tonne pas qu’il y ait fi peu de
gens qui le lifent. Car en même
temps que l’on dit que c’efl 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 8: dans les myl’teres. On
dit qu’il ePt plein de belles cho-
fes , mais qu’elles ne font point

Ti,m--.--fl1
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arrangées; qu’il n’infiruit point

avec méthode , qu’il n’en relie

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

n’ef’t pas folide. En un mot,

on en parle comme d’un auteur
de très-peu d’utilité. Au relie ,

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

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

république , où il vouloit que
les femmes fufl’ent communes ,

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

lbnnement fondé fur les myfle-
res des nombres , quelque ob-
fervation fur l’ordre des intel-
ligences , sa fur la mulique des

c a;
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globes célel’tes. Sur ces échan-

tillons , il ne faut pas s’étonner

qu’il palle pour un vifionnaire,

de 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’euHe

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

ou à détruire quelque erreur,
établilÎant ou infinuant en tous

les ouvrages une morale mer-
veilleufe , 8c fournifi’ant une
infinité de réflexions capables

de défabufer les hommes les
plus prévenus , ô: d’arrêter les
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plus emportés. Peut - être me
fuis-je trompé , mais il me pa-
roit tel : jugez-en vous-même ,
Monfieur , 8c ne vous laifi’ez
pas préVCnir en fa faveur , com-
me je l’étois à fou défavantage.

l’enfant depuis aux califes
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 le figurent un profef-
feur qui enfeigne un cours de
deux années ; ou bien un par-
ticulier fantafque attaché à des
opinions lingulieres , ô: 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 , ô: des hommes
inutiles ; ô: vous fçavez com-
ment ils furent traités par les
poètes comiques. Ceux qui ont
pallié depuis pour philofophes ,
ont donné encore plus de fujet
à ces faufilas idées ; ô: il cil 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 , de à qui
l’on n’attribue que la fuperfi-

Cie des ouvrages , ô: les petits
ornemens. Une autre raifon
qui peut avoir décrié Platon,
el’r qu’il y a , comme je-l’ai dit ,

peu de perfonnes qui le lifent;
sa ceux qui le lifent , fe fervent
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ordinairement des traduélions ,
ô: lifent les argumens ÔC les
notes des interprètes. Or , les
interprètes l’ont pris félon leur

feus , ô: non pas toujours félon
le lien; Car généralement la
plupart des commentaires font
plus propres à faire connaître
les penfées de le génie du com-

mentateur , que de l’auteur
commenté. Chacun y prend ce
qui ePt de la portée 8c de [on
goût. Les grammairiens fem-
blent n’avoir étudié Cicéron,

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

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

Je n’ai point lu Plotin , Por-

phyre , Iamblique , Proclus,
ni les autres anciens Platoni-
ciens ; mais je connois les deux
modernes , qui font Mat’Île

Ficin 8c Jean de Serres. Car -
j’ai appris , Monfieur, non fans

quelque furprife , que ce Joan-
nes Serranus , dont le Platon
ePt fi eflime’ , foit à caufe de
Henri Étienne qui l’a imprimé ,

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

le titre d’inventaire. le ne con-
nois point d’auteur à qui il ait
mieux réufli de déguifer [on
nom. Nous avons l’obligation
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à Marfile Ficin , de nous avoir
fait connoître Platon dans ces
derniers temps, de il l’a traduit
avec allez de fidélité. C’étoit un

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

tant que je puis juger , folitaire,
(dirai: , fpéculatif; de j’ajou-
terois peu poli, fi je ne fçavois
qu’il a pafi’é fa vie à Florence ,

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

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

de Platon , et de fa doetrine
des intelligences é; des idées :
il cherche par- tout des myl’te-
res , de explique par des allé-
gories, ce qui , pris à la lettre ,

c Vj



                                                                     

1x DISCOURS
ne convient pas a fes principes ,
quoique peut-être il convînt à
ceux de Platon. Et c’efl: par-là
qu’il fauve ce qu’il y a de plus

condamnable dans cet auteur:
car il ePt étrangement prévenu

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

fa vie. ’
La tradué’tion de Jean de Set.-

res ef’t plus latine , mais elle
n’efl 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 fubf’tantielle
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d’Aril’tote , les figures des pe-

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

mens. Mais en quoi j’ef’time de

Serres plus dangereux , c’ell.
dans fa méthode. Car ayant cru
que Platon manquoit d’ordre,
ou du moins que fon ordre
n’était pas allez intelligible aux
leéteurs , il a tout réduit eumé-
thode fcolaf’tique , c’efi-à-dire ,

qu’il a déshabillé 8c décharné

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

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

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

tefois ce travail de Jean de
Serres a quelque utilité , pour
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nmrqùer au leâeur les endroits
où il peut le repofer , (St lui
faire repafÎer en peu de temps
ce qu’il a lu. Mais un attentat
que je ne lui puis pardonner,
c’el’t d’avoir ofé changer l’ordre

des ouvrages , ou plutôt d’y en

avoir voulu donner un nou-
À vel. Car de Serres voulant ren-

dre Platon tout-à-fait régulier ,
8c compofer de Tes œuvres un
corps entier de philofophie les
a , de [on autorité privée , 8c
contre la tradition de tous les
fiecles , rangées , en diverfes
dalles , qu’il appelle fyzygies ,

8c fous lefquelles il les a pla-
cées , mon pas felon leur vérita-

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

Chaque dialogue de Platon
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a trois titres , dont le premier
cil un nom propre; le feeond
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 , deflruélif.
Menon , ou de la vertu , elTai.
C’efi. ainfi que ces titres , avec
tous les autres , font rapportés
par Diogene de Laërce en la
vie de Platon. Or , de ces trois
titres , il n’y a que le premier
tout au plus qui fait de Platon,
tout le relie efi des interprè-
tes ;- ce qui paroit en ce qu’il
n’ei’t pas toujours rapporté de

la même maniera , 6c que le
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Phedre , qui efl ici intitulé de
l’amour, ePt ordinairement in-
titulé de la beauté. Cependant
c’ePt au fecond titre que de
Serres s’ePt uniquement arrêté;

8c il a entiérement négligé le

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

tendoient fans doute aufÏi-bien
que lui , avoient voulu marquer
àl’quel genre , 8: à quel ordre

chaque dialogue devoit être rap-
porté. Ainfi il a rangé entre
les traités de morale le Menon ,
parce qu’il ePt intitulé de la
vertu ; quoiqu’il fait marqué,

non comme moral, mais com-
me un eITai de la maniere dont
on pouvoit prouver l’opinion
de la réminifcence , ce qui ap-
partient plutôt à la logique. Il

mfl-A
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a mis entre les traités de poli-
tique, le Politique , quoiqu’il
fait marqué logique , comme
il l’efi en effet , n’étant plein

que de divifions ë: 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-
lèigner , 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 l
de Grece ; de forte qu’il doit
être rapporté à la morale. C’ef’t

ainfi qu’il met pour traité de
poëtique l’lon , qui n’ef’t qu’une

taillerie des rapfodes ’, ÔC qu’il

compte entre les traités de mo«



                                                                     

lxvj DISC o vas
rale , Lachès 8: Lyfis , parce
que l’un ePt intitulé de la va-
leur , 6c l’autre de l’amitié;

quoiqu’il n’y ait dans l’un 8c

dans l’autre que de la logique.

Je ferois trop long , fi je vou-
lois marquer toutes les fautes
qu’il a faites dans cet ordre , il
fufiit qu’il l’a entiérement in-

venté, 6c qu’il a ôté le moyeu

de le corriger à ceux qui n’ont
vurque fon édition ; n’y ayant
point mis la vie de Platon tirée
de Diogene , où l’on voit les a
différentes dalles fous lefquel-
les les anciens rangeoient (es -
traités , 6c les diverfes manieres
dont ils les plaçoient. Car ils V
n’ont la plupart aucune con- -
nexion entre eux. Cependant
ceux qui le fient à de Serres, L

l
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comme je faifois d’abord , cher-

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

ter de [on fujet , 6c 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 , ô: pour

obferver quelque ordre , parler
[épatement de fa performe , de
[a doétrine , 8c de fes écrits.

Je ne vous ferai point, Mon-
fieur , la vie de Platon , Marfile
l’a faite , de avant lui , Dio-
gene ; il dl aifé de les lire: j’en
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4 ferai feulement un petit por-

trait. Il e’toit bien fait de fa per-

forme , 8c avoit la phyfionomie
heur-cule; il y a encore quelque
bulle de marbre à Rome, qui
le fait voir. Il vécut long-temps,
8c mourut après quatre-vingts
ans , fans maladie : 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 [eus ; 6c il me paroit
avoir plus excellé en ces der-
nieres qualités. Ses mœurs
étoient nobles , honnêtes , dou-

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

Elien en rapporte un exemple
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confide’rable. Platon étant allé

à l’alièmble’e des jeux olympi- EH".

ques , fe trouva avec des étran- un. Inn.
gers, dont il gagna l’amitié , [’6’4’c’4’

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

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

nes , ils le prierentde leur faire
connoître l’illufire Platon , dif-

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

Par une excellente éducation.
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Il naquit à Athenes d’une mai-
fon illul’tre , [on pere defcen-
doit du roi Codrus , ô: fa mere
de Solon. Il vint dans le meil-
leur temps de la Grece : la mé-
moire d’Arifiide , de Miltiade ,
de Thémifiocle 8c de Periclès,
étoit réCente z c’étoit alors que

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

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

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

d’être infiruit par Socrate mê-

me , le plus grand homme que
je connoilTe , hors la véritable
religion. Platon vécut toujours
dans le grand monde ; il fut
chéri des princes , particulière-
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ment des rois de Syracufe , de
il y eut quelque république qui
le pria de lui donner des loix ,
6c aqui il en donna. Il le retira
par fagelTe 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 adreHées aux amis de
Dion , où il rend compte de fa
conduite , 8: parle en homme
fort défabufé des penfées qu’il

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

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

joue? de la lire ; il avoit bien
lu les poëtes ; il avoit lui-mê- l
me comparé des poëfies , a:
tenté le poëme héroïque ôt la

Æüdn tragédie. Non: content des
(;,.,,,.’,. études de Ion pays ,, il avon

voyagé en Egypte 6c en Italie,
pour apprendre la théologie des
païens dans fa fource , l’hii-
toire étrangere , les mathéma-

tiques , de 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 a
paflions , 8c des inclinations .
,des hommes; en quoi il faut
avouer que. lui ô: les autres

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

dée que j’ai de. la performe:

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

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

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

fait ordinairement de la philo-
f0 phie , logique , morale , phy-
fique , métaphyfique. le crois
qu’il a bien mieux traité les
deux premieres , que les deux
autres. Vous fçavez ce que dit
Cicéron , que Socrate fut le 42414114113
premier qui tira la philofophie ’ in”.
du ciel, de 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



                                                                     

.lxxiv DISCOURS
conduire leur raifon dans la
recherche de la vérité , de dans

la conduite de leur vie. Il le re-
connoît , en effet , pour l’au-
teur’de la logique ô: de la mo-
rale. C’el’t pourquoi ce que
Platon en a écrit me paroit fort
précieux ; car comme il fait
toujours parler Socrate , il nous
fait voir l’un 6c l’autre dans fa.

fource- .
On y voit donc ce que c’ef’r

proprement que logique, on y
apprend les préceptes de cet art
les plus néceflaires ; ô: ce qui
cil 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
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Part de chercher la vérité pari
la convcrfation ô: le difcours
familier , diflérent de l’art des

harangues , 6: des difco-urs pu-
blics , où l’on ne travaille pas
feulement à convaincre l’ef prit ,

mais encore à émouvoir ou ap-
paifer les palfions. Vous le pou-
vez voir , Monfieur, dans le
commencement du Gorgias ,
où Porus ayant répondu par-
de grandes phrafes à une petite
quefiion que Chéréphon lui
avoit faire , Socrate dit que Po- Ëfgft’ï-
rus lui paroit plus exercé à la p.44?;,.E:
rhétorique qu’à la. dialeétique ;

c’el’c-à-dire , en fiançois , qu’il

cil plus accoutumé à haranguer,
qu’a parler en converfation.
wOn voit donc par- la l’oppofi-
tion 6: la différence du rhéteur

d ij
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ou harangueur, ôt du diale&i-
cien ’, ô: on entend aifément ce

que veulent dire les premieres
paroles de la rhétorique d’A-
rifiote , que la rhétorique clic
l’art qui répond à la diale&ique

dans le’même genre , &tou- V
chant’les mêmes fujets.

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

ô: à répondre précifément à ce

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

tion , 8c conduire droit le rai-1
fonnement. Il montre à faire
des divifious toutes exaéies 5c
de deux membres; a bien dé-’
finir à: bien examiner les dé-
finitions. Son plus grand traité
de logique cil le Théetete , avec
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le Sophif’te de le Politique :
car ces trois dialogues ne font
qu’une même fuite de plufienrs

converfations entre Socrate ,
Théodore de Cyrêne grand
géometre , le jeune Théetete,
de quelques autres. Et il femble
que ce n’efl’ pas fans defl’cin

que Platon fait parler des géo-
metres dans ce traité , car ils
ont toujours fait profeflion de
raifonner plus enrôlement que
les autres hommes. Dans le
premier de ces dialogues , So-
crate examine 8c réfute plu- ’
fleurs définitions de la (douce;
dans le fécond , ou établit plu-
lieurs définitions du fophifie ,
qui fervent à montrer l’art de
divifer ô: de définir , 6C en mê-

metemps à tourner les fophif-
d iij
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tes en ridicule ; & dans le troi-
fieme , on définit l’homme po-
litique , c’cflz-à-dire , fuivant le

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

traiter des allaites publiques.
Toutefois , Marfile 8c de Ser-
res fe font tellement arrêtés à
ce titre de politique , qu’ils l’ont

féparé d’avec les Jeux précé-

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

les traités de morale. Le Cra-
tyle appartient anili à la logi-
que , puifque l’on y examine la .
nature des paroles ô: des mots
fimples. Il y a-encore pl-ufieurs
autres traités , qui ne font que
de logique : comme ceux où il
fe. joue des fophifies 5 ,fçavoir,
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l’Euthydême , le Protagore , de

les deux Hippies ; ô: ceux où
il cherche quelque vérité, (ans
rien établir que la manier-e de
chercher , comme le Ménon ,
à: comme le Charmide , le La-
chès , 8: le Lyfis , fije ne me
trompe. Au relie , fa logique
n’eli pas tellement renfermée
en certains traités ,’ qu’il n’y en

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

faire à fonfujet.
’ Il m’a l’auvent paru qu’il s’é-

tendoit trop dans les marier-es
de logique , 8c qu’il s’arrêtait

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

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

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

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

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

jumelle. Il cil vrai qu’il badine
[cuvent avec les fophiflaes , pour
leur donner lieu de dire des im-
pertinences ; 8: enfin , il peut
être , qu’il s’ell tr0p arrêté à

des choies de peu d’ufige. Mais
je ne fçais li ceux qui l’ont fuivi

ont mieux fait; 6: li toutes ces
belles démonfirations qu’Arif-
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rote a trouvées , touchant la.
valeur des propolitions , ô: les
figures des fyllogifmes , ont
donné aux hommes des moyens
beaucoup plus faciles de deve-
nir fçavans ô: raifonnables ,
qu’ils n’en avoient auparavant.

Ces fpéculations font aufli
vraies , que des théorèmes de
géométrie ; mais la plupart ne
nous aident pas plus à raifon-
ner jufie , que les loix de la
mécanique ne nous appren-
nent à marcher. La logique de
Platon me paroit plus eEeâive
.8: plus naturelle; il l’enfeigne
plus par exemples ,que par pré-
ceptes : il prend toujours-des
fujets familiers, 8: foirvent’uti-
les pour les mœurs. Mais com-

, me je veux louer Platon , car
d v
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vous le voyez bien , quand
même je voudrois le diliimuler,
je palle vîte à la morale.

C’ell: , à mon feus ,. la partie"

de la philofophie en laquelle il.
a excellé ; aufii étoit- ce l’unic

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

autres , ce ’ n’étoit qu’autant

qu’il les avoit Crues néeeflaires

pour telle-v ci. La. morale de
Platon me. paroit également
élevée-8: folide. Rien de plus

pur, quant a ce qui regarde
le défintérefl’ement , le mépris

des ’richeHes , l’amour des au-

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

ritable plaifir , 8: de la [ouve-
raine beauté. l’ai vu un homme

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

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

des hommes. Cependant cette
même morale cil. très » folide.
Il n’y a point de jeune homme
fi prévenu de (on mérite , que
le premier Alcibiade ne faire
rentrer en lui- même ; ni de
poète , qui après avoir lu le
traité de la république , ne le
trouve fart au-dellous du hé-
ros ni d’auteur qui ne trouve
de quoi s’humilier à la fin du

Phedre. Platon batien ruine ,
dans la. république , dans les

d vj.
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loix , dans le Gorgias, , 8: dans
plufieurs autres traités , les
principes de la mauvaife mo-
rale , 8: de la mauvaife politi-
que ; après les avoir fait pofer
dans toute leur force. Il revient
toujours au bon fens , a ce qui
cil: utile 8: eEe&if ; il prêche
par-tout la frugalité , la vie

4 fimple 8: réglée ; 8: joint la.
févérité des mœurs à une poli-

tell’e extrême, 8: à un enjoué-r

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

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

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

ment nécelTaire; 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 fou maître ne con-
noifi’oient point cette vertu ,
quoiqu’ils femblent l’avoir en-

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

ni Chrétien , ni raifonnable,
pour ne pas voir que cette mo-
rale , toute élevée 8: toute fo-
lide qu’elle cil , cil infiniment
au-deEous de celle que l’évan-.

gile nous. enfeigne fi Àfimple-
ment. Car ilfaut encore avouer,
à la honte de la raifon humai-
ne. , que ces philofophes con-
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noifioient moins la chafieté ,’.
que l’humilité. Ils ont parlé avec

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

Rem. 1.14.

des railleries fi impudentes ,
que l’on voit fenfiblement , que

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

té , pour les punir de. n’avoir
pas publié toutes les vérités
qu’ils connoifl’oien’t , 8: de ne

lui avoir pas rendu tout l’honv
neur qu’ils fçavoient lui être

du. En effet , quoique. Socrate
8: fes difci les. ayent été les
plus pieux de tous les philOfb-n
pires , qu’ils: ayent le plus parlé

de Dieu , 8: le plus témoigné
de refpeél peur la religion, ils
n’ont olé, toutefois le déclares:
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contre l’idolatrie ; 8: l’un des

chefs d’accufa tion contre Socra-
te ayant été , qu’il ne croyoit q

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

me d’une calomnie , alléguant

qu’il facrifioit en public 8: en
particulier , 8: qu’il croyoit à;

la divination , comme les au-
tres. Les philofophes manquant
donc de ce grand principe , 8:
laifl’ant aller leur imagination ,a.

fans avoir rien qui les retînt,
il ne faut pas s’étonner s’ils ont

foutent: quelques propolitions
paradoxes , comme cette com-
munauté de femmes , qui tous
tefois ne confifloit , qu’à per-

mettre a certaines perfonnes
choilies de le marier tous les

Mcmornü.

1.6031018125.
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ans , 8: tous les ans faire di-
vorce , après avoir habité peu
de jours avec leurs femmes.

’ Les autres penfées de morale

8:. de politique qui nous pa-
roifi’oient hors d’ufage , fe trou-

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

ques autres peuples ; 8: quoi
qu’il en foit , Platon a eu l’a-

drelfe de rendre plaufibles ton.
tes ces propofitions. Ses traités
de morale , font les dix livres
de la république , les douze li-
vres des loix , le Philebe , l’a-
pologie de Socrate , le Criton ,
le Phédon , les deux Alcibia-
des , le Gorgias , le Banquet ,»
8: quelques autres; mais j’ai
peine à me rendre à l’autorité
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des anciens , qui marquent pour
moraux le Menexene 8: le
Phedre. Le Menexene-n’ef’t , à

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

paroit un traité de rhétorique,

où Platon veut enfeigner en
quoi confifie la véritable élo- v
quence , 8: la beauté d’un dif-
cours écrit ou prononcé ; 8: je

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

mettant au-deHus de la rhéto-
rique d’Arillote. Il me femble
qu’il va plus au fond de l’art.

Mais j’aimerais encore mieux
placer le Phedre dans; la mora-
le, avec les anciens , que dans
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la métaphyfique ,. avec de Set.
res. Il faut fe fouvenir , que la
morale ef’t répandue dans tous
les ouvrages de Platon , 8: qu’il
n’a rien traité, qu’il ne femble

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

ment dans fa phyfique. ’Lefeul j
traité-que nous en ayons ,. cil le
Timée :p ce dialogue efl la fuite j
de la grande converfation , qui ï
fait les dix livres de la républi-
que , 8: y cil ajouté pour ap-
puyer les principes de la mo-
rale , par la connoiiIance de la
nature: comme le Critias , qui
efl encore une fuite du même
defi’ein’, fert à fortifier cesmêo

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

lement a ce qui nous regarde
en particulier ; c’eflz-à-dire, aux

fenfations 8: à la flruéiure du
corps humain. Ce defi’ein étoit

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

philofophie de Platon ,la partie
que je crois la moins fourcha-
ble , ef’t fa phyfique. Auffi , ne
l’avoir-il point apprife de fon
maître. On fçait que Socrate
l’avoit négligée , comme inuti-

le ; 8: Platon qui vouloit em-
brafi’er toutes les fcienees, penfa.

qu’il remédieroit-à 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.



                                                                     

xcij DISCO URS
ce mélange ne lui a pas réufli ,ï

parce qu’étant accoutumé a

raifonner moralement en mo-
rale , il a raifonné de même en
phyfique , 8: a voulu’expliquer

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

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

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

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

cherchant ce qui cil: au-dell’us

Y www
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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’Arif’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 dif’tinc-
tion des élémens aux différentes

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

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

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

Vsr’slafin- 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-deHus de l’air 8: des
nuées; 8: il cil: évident par le
Timée , qu’il ne fçavoit point

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

en phyfique , s’appuyant fur de

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

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

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

Platon , cil cette phyfique ; 8:
ceux que l’on appelloit Plato-
nicieus , au moins dans les der-
niers temps , faifoient profef-
lion de croire fes opinions ,
tohchant les myf’teres des nom-
bres , la ilruéiure de l’univers ,

l’ordre des intelligences célef-
tes .8: terreflres , 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 profeffion de les croi-
re , car ils en avoient fait une
cfpece 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 vavtou-
jours aux eXtrémités , qu’il n’a-

voit pu fe tromper en rien. .
.D’ailleurs , il ef’tplus facile de 4
céder à l’autorité , que d’exa-

. ’miner des raifonnemens , ’8:- la

plupart de. ceux qui étudient
ont de la mémoire; ainfi ilsfe
font attachés au pofitif de fa.
doé’trine , fans, fe mettre allez

en peine , s’il avoit bien prou-
avé fou fyPtême. Il cil encore
bien plus aiféde propofer’ des

faits, 8: de difputer fur des
marier-es de pure fpéculatior’r ,

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 philofophie dégénéra dans

les derniers temps , c’efl-à-
dire, dans les premiers fiecles
du Chriflianifme ; ô: combien
ily avoit alors de charlatans
qui fe’ difoient Platoniciens 8:
Socratiquesh, quoiqu’ils fuffenc

plus impertinents 6c plus vi-
cieux , que les anciens ’fophif-

les, donc Socrate fe moquoit.
Ils "ne faut donc pas [s’étonner

s’ils prenoient pour le meilleur
des Platon , ce qui en étoit le

plus foible, - V h l
Je ne dirai qu’un mot de (a

métaphyfique.v Les anciens ne
l’ont-point difiingue’e de la lo-

gique ’,- 8c en elle: ,I il y en a.

beaucoup dans les dialogues
(lue j’ai attribués la logique.
le principal traité de la métas

Tome I. L e
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phylique ef’t le Parmenide : il
el’t intitulé des idées ; ô: 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 feience , ef’t ,. non pas
la chofe finguliere 6: périfTablc

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

8c éternel , fur lequel chaque
choie a été faite : ce qui n’eÎ’C a

en efièt , que la connoifTance
divine , - premiere caufe des
créatures. Au rafle , l’opinion

des idées féparées de Dieu,
femble avoir été la fource de
Ce que les Platoniciens Ont dit
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des intelligences. J’avoue que
je n’ai pas tiré grande utilité du

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

fort utiles , fait que je ne
les aye pas bien entendus, com-
me il efl allez vraifemblable.
Je n’en dirai donc pas davan-
tage de fa do&rine , ô: je paf-
ferai a fa maniere d’écrire. Je
ne connois point d’auteur qui
ait été plus loin en ce genre ;
fes difcours (ont du même ca-
raâere que les plus beaux bâ-

- rimeurs , les plus belles flatues-,
(St les plus belles poëfies qui
nous raflent de l’antiquité ; 8c

pour me fervir d’une compa-
raifon plus proportionnée , il a
fait en matieresd’études ô: de

e ij
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réflexions , ce que Démol’thene

a fait en matiere d’affaires ;
c’eft-à-dire , qu’il cil arrivé,

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

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

tiérement. ç .On peut confidérerndans un
écrit, la méthode ô: le Ptyle.
La méthode efl de deux fortes;
il y en a une fimple 6c décou-
verte , comme celle des géo- ’
metres , qui ne comme qu’à
propofer les vérités dans l’or-

dre qui el’t de lui-même le plus
naturel; Il fuflit donc pourcette
méthode de n’employer aucun

axiome qui ne foi: accordé , à:

U
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de ne raifonner qu’en forme
cancluante; 6: pour la conduite
générale del’ouvrage , il faut

feulement diviler exaélement ,
(3C dif’tinguer foigneufement les
difl’érentes matieres ; marquant

le commencement par une pro-
polition , 6c la fin par une con-
clufion. Cette méthode , qui
cil celle d’Arifiote , de tous les

philofophes Arabes , ô: de la
plupart des Chrétiens moder-
nes , ef’t fans doute très-bonne
(St très --folide , étant obfervée

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

fifie que dans un fimple calcul
I de propofitions ; elle n’efi: pro-

pre que pour des efprits déga-
gés de toute préoccupation , ô:
de toutes pallions , i’tud’reux ,

e 11j
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patients , attentifs 8: parfaite-
ment raifonnables. Par mal-
heur , la plupart des hommes
ne font pas tels : ainfi cette mé-
thode , qui efl en «foi la meil-
leure , n’efi pas toujours la plus
utile ; car les méthodes ne l’ont.

faites que pour les hommes.
L’autre , efl celle des orateurs ,
qui ei’c cachée , 8: qui fous une

apparence naturelle ô: négli-
gée , couvre un artifice bien
plus grand. Elle l’uppol’e la pre-

miere méthode , ô: ne doit ja-
mais en être [épatée , puifque
l’une 8c l’autre a le même but

de perfuader; mais il y a cette
différence , que la premiere
n’emploie que ce qui efl abfo-
lament néceflaire pour cette
fin , (à: 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-
polition fi parfaite. Son utilité
efi de leVer les préjugés , ou
d’appaifer les paffions ; ce qui

fe fait en propofant les raifons
avec des tours 6: des figures ,
redifant en diverfes façons ce
qui doit être le plus retenu ,-
propofant quelquefois le pre-
mier , ce qui fera le plus goû-
té , quoiqu’il dût être le der-

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

les efprits; en un mot, cher-
chant tous les moyens d’être
véritablement agréable , 6: de

e 1V
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fe faire écouter. Quoique j’at-

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

La différence cil, que Ceux
qui plaident ou qui haranguent,
n’ayant. pour but que de pep--
fuader , à quelque prix que ce
fait, tous ceux à qui ils parlent,
’raifonnables , ou non; «St ayant

ordinairement un temps préf-
crit , font obligés de s’éloigner

beaucoup plus de la méthode
des géometres ; de n’employer
que des raifonnem’ents de feus

commun 6c proportionnés à
toutes fortes d’efprits ; d’em-

ployer des raifonnements foi-
bles , mais conformes aux pré-

,.-..-;àiA.. F-p-g-
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jugés, qu’ils ne peuvent ôter ;

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

qui ne [ont pas capables de rai-
fonnement. Au contraire , les
philofophes difcourant tout à
loifir avec des perfonnes choi-
fies , qui aiment à railbnner ,(
doivent , non pas émouvoir les
pallions , ou le prévaloir de
leurs préjugés , mais les en
délivrer; ils doivent prouver
exa&ement ce qu’ils enfeignent,
commençant dès les premiers
principes , conduifant l’efprit
pasa pas , lui faifant faire tout
le chemin qui ef’c nécefi’aire’

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

e v
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pratiquer utilement Cette mé-
thode , il ne fufl’it pas que ce-
lui qui enfeigne parle, il faut
que le difciples’explique aufli ,
afin que l’on puilie connoître ,
s’il el’t paflionné ou préoccupé ,

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

art de converfation ô: de dif-
pute familiere , que Socrate 7
appeloit dialeâique.

Il croyoit , au refle , que l’é-
criture étoit peu nécefÎaire a l’é-

loquence & à la philofophie ; à
que Comme les orateurs étoient
ceux qui parloient en public ,
8: non pas ceux qui écrivoient
pour le public ; ainfi la véri-
table maniere d’enfeigner les
fciences , étoit de perfuader un
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homme de telle forte , qu’il fût

capable d’en perfuader un au-

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

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

vit rien ,v (St quoique Platon ne
fût pas en cela tout-a-fait de
fou avis , il s’en cil toutefois
éloigné le moins qu’il a été

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

tendre une converfation , que
lirejun livre: c’efi Socrate qui
parle encore aujourd’hui, qui
inflruit Théeteteou Alcibiade ,
ô; qui. défend la vérité contre

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

I e vj
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d’empêcher que ces converf’a-À

rions ne pétillent , ô: 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 foit de lui; car il ne paroit
nulle part dans’fes ouvrages ,
finon en un endroit ou deux ,
où il fe fait nommer en paf-
faut , mais jamais ce n’ef’t lui’

qui parle. Ses dialogues ne font
donc pas de pures fiélions ,-

icomme l’on fe pourroit ima-r
giner ; ce font des peintures
faites après nature :gtout le
fonds en ef’t vrai 5 8c s’il s’efl

donné quelque liberté, ç’a été

fans fortir de la vraifemblance.
Xénophon en ei’t un .bon réa
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moiti , car il n’a pas aHe&é de

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

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

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

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

cordonnier d’Athenes , que
Diogene met entre les philofo;
phes , qui avoit rédigé (St mis
en plufieurs dialOgues’, lescon-
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verfations que Socrate avoit
faites dans la boutique.

Voilà , f1 je ne me trompe ,
les raifons qui ont obligé Pla-
ton a préférer la méthode des

orateurs à celle des géomc-
tres , se à n’écrire que des dia-’

logues. Après cela, Monfieur,
vous ne vous étonnerez pas,
qu’il ne commence pas tou-
jours par ce qu’il a deflein de
prouver , ni qu’il fille fouvent

des digrefIions. ,Mais je vous
fupplie , fi jamais ces préam-
bules ou ces digreffions vous
choquent , de voir fi elles ne
fervent point a établir quelque
vérité , dent il ait befoin dans
la fuite , où fi elles ne "tendent
point à prouver le fujet princi-
pal-de la difpute ,V 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-
tront entiérement étrangeres
au fujet , confidérez s’il n’était

point néceifairc de délaffer le
leâeur , après une longue con-
tel’tation ; fi ces digreflions ne
font pas agréables en elles-mê-

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

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

trouve par-tout quelque chofe g
je n’y vois ni paroles fuperflues,
ni penfées fauffes 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 géonietres , ô: que
c’el’t à deffein qu’il ne l’a pas

employée toute feule 8c a dé-

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

tat d’une quef’tion , divifer plus

exaétemenr un fujet , 6c mieux
examiner des définitions. Il
n’oublie jamais aucune des
chofes qu’il s’ef’t propofé de

traiter ; il revient toujours à
fou fujet , queque digrefiion
qu’il fade ; il marque foigneu-
fement par des propofitions 8:
par des conclulions ,.le com-
mencement 6c la fin de chaque
partie , 8c de chaque digrefflon,
ô: il ufe fouvent de récapitula-
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tions; de forte que fou difcours
a tout enfemble la liberté de la
converfation la moins, fuivie ,
la netteté du traité le plus mé-

thodique.
Voilà ce qui regarde fa mé-

thode en général ; la conduite
particuliere de chaque ouvrage
cil: toujours différente , fuivant
les fujets ô: les occafions, mais
toujours très- grande. Chacun
a part el’t un ouvrage bien.
defliné , bien conduit 6c bien
achevé. I e dis , Monfieur , cha-

cun de fes ouvrages ; car ils.
fontla plupart indépendants les
uns des autres , à: il ne faut
pas prétendre en compofer un
cours complet de philofophie a
notre mode , comme de Serres
a voulu faire. Le plus grand
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traité , el’t celui de la juf’tice

ou de la république , qui con-
tient douze dialogues ; les dix
de la république , le Timée 6:

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

les anciens interprètes les ayent
féparés. Ce traité comprend en

même-temps les principaux
fondements de la morale 8: de
la politique : l’on y voit une
comparaifon continuelle de la
vertu ou des vices d’un parti-
culier , avec le bon ou le mau-
vais gouvernement d’un Etat,
du bonheur, ou du malheur de
l’un ô: de l’autre. Je le mets
le premier , cômme le traité de

morale le plus accompli. Les
douze livres des loix , 8c l’Epin



                                                                     

SUR PLATON. exv
nomie ., que l’on a raifon de
compter pour le treizieme, font
d’un deflèin tout différent , 8c

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

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

chofe poflible , mais trop diffi-
cile , qui n’a peut- être jamais
été , 5C qui ne fera peut-être ja-
mais ; 6: qu’il n’examine, que

pour trouver les fondements de
la morale. Dans les loix , ce
font trois citoyens , des trois
républiques de Grece , dontles
loix étoient les plus eflimées ,

qui eflayent de faire des loix
conformes aux mœurs des peu-
ples , ô: à ce que l’on peut ef-

feélivement pratiquer. Il y a



                                                                     

cxvj DISCO URS
encore un grand traité de lov
gique , comme j’ai déja obfer-

vé , qui comprend le Théetete,

le fophif’te , ô: le politique;
mais il femble que ce traité ne-

j foit pas entier , ô: qu’il dût y

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

philofophe , après avoir donné
celles du f0phifie , ô: de l’hom-

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

joindre avec un autre : aufiî
Diogene remarque que les an-
ciens les rangeoient différem-
ment. Mais , quoique l’ordre
en foir arbitraire , il feroit très-
utile de les dif’tinguer en plu-
fieurs clafies , non pas tant par
les matieres , que par la ma-
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niere de les traiter , ce que les
anciens faifoient ainli , au rap-
pOrt de Diogene.

Chaque difcours de Platon
cl): compofé , ou pour inflruire ,
ou pour chercher la vérité: ce-

lui qui infiruit , a pour but ,
ou la fpéculation , 5l fe divife
en phyfique ô: en logique ; ou
hélion , 6c il ef’t moral ou po-

litique. Celui où il cherche feu-
lement , fans rien établir , fert
à exercer , ou à combattre. Il
exerce , ou en faifant prOduire
à celui avec qui il raifonné
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 mere , qui étoit large-femme,

A1105

perm-Inès.

V. Thété

6; fe qualifiant accoucheur de me. a
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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 n’efi que le
premier apprdche plus de l’in-

firu&ion , comme on peut voir
par les Alcibiades de les Théa-
ges; 8c l’autre ef’t fouvent ma-

licieux, comme l’Euthyphron
8c. l’Ion. Le difcours qui ne fert

, qu’à.combattre , ef’t encore de
àâemmës. deux fortes ; le-démonl’tratif,

qui n’efl. fait que pour donner
du plaifir au le&eur en lui fai-
fant voir les défauts de certai-’

0214175371-m nes gens ; 6c le defiruc’tif qui

À. trieur!-

xif. *
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tend principalement a renver-
fer quelque erreur. Il n’y a que
le Protagore que l’on ait quali-
fié démonflratifi; ô: en effet,

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

thydeme. Voilà quelle eI’t cette
divifion; d’où font venus les
troifiemes titres des dialogues
de Platon , de quoique je ne la
tienne pas infaillible , je la crois
plus sûre que celles des moder-
nes; elle ePt de grande autorité
ô: de grand fecours pour cou-
noître la méthode particuliere
de chaque ouvrage.

Je ne vois rien à remarquer
touchant le Ptyle de Platon:
ce n’efl pas qu’il ne foit admi-
rable ; mais c’el’t 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 , dt a
l’agrément des poëtes , qu’il

imite en plufieurs endroits; 8C
une certaine douceur , qui fem- l
ble lui être particuliere. Il peint .
admirablement les différents
caraé’teres des hommes : il
ajuf’te l’expreflion , non-feule- 1

monta la penfée ,.. mais autour Ï
de la penfée; il dit ce qu’il veut, j

8c comme il veut : enfin , le.
ne crois pas qu’il yait de fiyle l
plus accompli entre les auteurs l
Grecs ; (St qu’y a-t-il en ce genre

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

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

CODU’C
l
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Contre Platon ; car il me fem-
ble avoir répondu aux autres

’objeétions que l’on fait d’ordi-

naire contre lui.
S. Chryfoflôme , par exem-

ple , le traite fort mal, dans la
préface de fes commentaires
fur faint Matthieu. Il le nomme .
extravagant :j il dit que le dé-
mon lui a infpiré fes écrits ; 6c

qui plus cil , il le combat par .
des raifons très-folides. Elles
fe réduifent à faire voir que la.
philofophie ne peut rendre les
hommes heureux , ô: qu’elle ne
contient. que des rêveries de des
jeux d’enfant , en comparaifon .
duchrif’tianifme. Nous ne con-

tefierons pas fans doute cette
vérité à faint Chryfofiôme ; au

contraire ,r nous nous fervirions

Tom. 1.! ; n f



                                                                     

cxxij. D [se o vas
des preuves qu’il en donne fi*
nous vouliOns convaincre , de
l’excellence de notre religion ,
un homme qui n’y croiroit pas.
Mais qu’y a-t-il la contre ce que
j’ai dit de Platon? Ce raifonne-

ment attaque la philofophie en
général, 8c non-feulement la
philofophie ,- mais la fcience ,
l’éloquence , ô: tout ce qui n’efl

l’effet que des forces naturelles
de l’efprit humain ; Platon y

.ef’t nommé comme celui qui a
été le plus loin en ce genre : on
s’attache a le combattre , com-
me un chef ,-dont la défaite 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 Ariflote fou difciple ,’ qui
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a fuivi une morale plus humai-
ne , qui a traité plus au long la
phyfique , furïd’aufli mauvais

principes , 6: a beaucoup moins
donné’à Dieu. On ne dira donc

pas qu’Ariflote fuit plus digne
du chriflianifme ; 6: en effet ,
ceux d’entre les anciens Chré-

tiens 6: les peres de l’Eglife ,
qui n’ont pas dédaigné de faire

quelque étude de philofophie,
ont laifl’é Arifiote , 6: ont étu-

dié Platon. Si l’on rejette Pla-

ton , il faut aufii rejetter les
orateurs , qu’il condamne lui?
’même dans le Gorgias , faifant

savoir leur ’mauvaife morale , 6:

leur conduite intéreffée ; 6:
cela , par des principes de juf-
tice 6: d’humanité , dignes du
chrif’tianifme’.’ On ne lui préfé-

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

en fait voir la vanité , 6: bat
en ruine leurs maximes. Car je
ne crois pas , que nous elli-
mions digne du Chrif’tianifmc ,v
ce qu’il a jugé indigne de fa
morale , par des principes dont
nous convenons avec lui ; 6: q
que méprifant fou philofophe ,
comme fort au-defi’ous de ce
que nous devons être , nous ef-
rimions un orateur ou un poëtc,
que nous voyons clairement
avoir été bien au-deffous de fou
philofophe. Il faut donc , fi l’on

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

ner avec Platon tous les auteurs
profanes , qui ont travaillé à

cultiver la raifon. Cependant
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les peres eux-mêmes ne l’ont
pas fait: ils ont étudié les livres
des païens , particuliérement

ceux de Platon. On ne peut
lire faint Juflin , faint Clément
Alexandrin , ni aucun des pè-
res grecs , fans voir combien v
ils étoient infiruits de fa do&ri-
ne; 6: faint Auguf’tin en parle
dans fa Cité de Dieu , comme

i 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 troifieme

6c du quatrieme fiecle , on
n’aura pas de peine a entrer
dans leurs fentiments. La phi-
lofophie , particuliérement cel-
le de Platon , étoit cultivée 6:
eflimée. avec trOp d’excès : 6:

f a

VIH. civit.
c. 4. j.
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on peut dire qu’elle. tenoit lieu

de religion aux païens ., qui
avoient de l’efprit 6: qui raifon-

noienr. Il yavoit long-temps
qu’ils avoient reconnu l’im per-

tinence du culte des faux dieux,
l’abfurdité des fables , 6: les
impof’tures des devins; 6: il ne

I relioit guere que le petit pend
ple 6: les gens de la campagne ,
qui fuffent véritablement ide-v
lâtres. Les plus polis d’entre les

gentils faifoient la pltipart pro.
feffion de philofophie , 6: pre-
noient pour principes de reli-
gion le politif de la doélrine
des Platoniciens , qui-jétoit ,
comme j’ai obfervé , ce que l’on

en étudioit le plus alors. Ainfi
ils croyoient la fubordination
des intelligences, qui animoient
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les affres , les corps célefles ,
6: toute la nature ; l’éternité
des ames , leur purgation après
la mort , la métempfycofe , la
réminifcence , 6: les autres rê-
veries femblables ; 6: ils trou-
voient quelques raifons myfié-
rieufes , pour fauver les appa-
rences de l’idolatrie , 6: entre-
tenir la fuperf’tition. .

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

pereur Adrien 6: les Antonins,
6: ce fut une des caufes des

’perfécutions. Car les philofo-
phes étant forcés de reconnaî-

tre la fainteté des mœurs du
chriflianifme , 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 6:

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
laiffer chacun dans fon erreur.
Ainfi raifonnent encore au-
jourd’hui ces Indiens , qui a p-
prouvent toutes les religions ,

V 6: peut-être n’avons-nous que
trop en Europe de ces efprits
doux 6: commodes.

Les peres de l’églife étoient

donc obligés a combattre cette
philofophie fi fuperbe , 6: à la
rendre méprifable ; 6: 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’imperfeélionrde fa
morale, la longueur 6: l’obfcu-
rité de fes difcours métaphyfi-
ques. Je ne crois pas avoir dé-
fendu aucun de ces défauts ; il
off vrai que j’ai relevé fes avan-

tages , ce que les peres de l’é-

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

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

par leurs adverfaires. Platon
pourroit donc être reconnu
pour le premier de tous les au-
teurs profanes , 6: pour celui
qui auroit pouffé le plus" loin le
raifonnement naturel, 6: l’art
de la perfuafion , fans que la
religion y fût intéreffée : au

fv
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contraire , on connaîtra mieux
l’excellence de la religion chré-
tienne , lorfque l’on confidérera

combien elle ef’t au-deffus de
ces connoiffanees qui paroif-
fent fi élevées , 6: de cette. mo-

rale qui paroit fi grande 6:’fi
noble. Au refle , 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 peu de gens en font
capables , 6: elle efi fi diflicile
à acquérir , qu’il n’y auroit

qu’un très-petit nombre d’hom-

mes qui puffent êtreheureux.
Mais encore que Platon ne doi-
ve pas être notre tout , je ne
laiffe pas de croire qu’il peut
être utile à quelque chofe; 6:
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I c’efi , Monfieur ce qui me relie

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

leur , comme j’ai dit , ef’t la dia-

leélique 6: la morale ; 6: je
comprends fous le nom de dia-
leé’tique , non-feulement la lo-

gique ;, mais l’éloquence , 6:

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

On y peut voir la fin pour la-
quelle on doit étudier , la ma-
niere de le faire folidement , 6:

fVi
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de fe fervir de fes études. Il cil
plein de préceptes 6: d’exem-
ples de cette nature: 6: C’Cfl: ce

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

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

thode ; 6: on en voit l’applica-
tion 6: l’ufage effeélif.

On trouvera dans le Phedre
les préceptes d’éloquence les

plus effentiels , 6: on en vérra
des exemples dans tous les ou-
vrages de Platon , fans en ex-
cepter un feul; mais particu-

-liérement dans l’apologie de
Socrate; 6: 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
h de l’art poétique , 6: difcerner

la bonne poëfie de la mauvaife,
c’efl-à-dire , de celle qui efl
dangereufe’pour les mœurs ,
on peut lire le commencement
du troifieme livre de la répu-
blique. , 6: le dixieme , dont la
moitié efl: du même fujet ; 6:
c’ef’t le lieu où il le traite le

plus à fonds. Il en parle aufli
dans le deuxieme livre des loix,

a ou il traite des divertiffements;
6: dans le feptieme , qui efi de
l’éducation de la jeuneffe : 6:
l’on trouvera dans le Philebe
beaucoup de chofes qui s’y ra p-

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

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

pour défabufer des erreurs vu]-
gaires , 6: des préjugés de l’en-

fance , pour ramener au bon
feus 6: à la conduite folide , 6:
infpirer des fentiments nobles.
Il efl plein de cette politique ,
qui tend ,s non pas a rendre
ceux qui gouvernent puiffants ,
mais les particuliers heureux ;
6: de cette ’jurifprudence , qui
ne cherche pas tant à juger des
différends , qu’à les prévenir ,

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

pécuniaire. Il me femble même

y voir les fondements du droit
Romain: 6: en effet, du temps



                                                                     

SUR PLATON. cxxxv
que Platon écrivoit ,il n’y avoit

que foixante ou quatre-vingts
mans que les Romains étoient
venus à Athenes chercher des

q loix , pour compofer les douze
tables.

Je ne vois pas que l’on puiffe

k tirer grand fruit de toutle relie
de ce que Platon a enfeigné.
J’eflime en général , qu’il ne’

. faut chercher rien d’exa& dans

les anciens , touchant la phyfl-
que 6: l’afironomie , après tant

de nouvelles découvertes que
l’on a faites depuis. Tout ce
que l’on en pourroit retenir ,
efi: la connoiffance hiflorique
des opinions denPlaton fur ces
matierest; mais je ne fçais fi
elles valent la peine d’être con-
nues , fi-ce n’ef’t pour entendre
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plufieurs auteurs , même les pè-
res de l’églife , 6: pour connaî-

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

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

que je crois plus utiles , 6: qui
font du moins plus agréables.
On y voit des vef’tiges con-
fidérables des antiquités grec-
ques , particulièrement pour ce
qui regarde la religion , les loix,
6: l’éducation de la jeuneffe.

On y voit la théologie des
païens ; 6: c’ef’c peut-être ce

qu’il contient de plus curieux.
Car il rapporte un grand nom-
ibre’ de fables des Egyptiens ,
6: des autres. orientaux i 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
6: des anciens patriarches ; 6:
il ne faut pas s’étonner qu’elles

enflent été altérées par des ido-

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

plufieurs erreurs. Telle ef’t la
fable de Protagore , touchant
la création de l’homme , 6: l’in-

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

don , celle du jugement qui efl:
à la fin du Gorgias , 6: celle qui. 3
termine le traité de la répu-
blique. Il y en a qui ont plus.
d’apparence d’hif’toires vérita-

bles , comme l’hif’toire de l’in-

Vention de l’écriture, qui ef’t ’

’ vers la fin du Phedre , 6: la de-
feription des îles Atlantiques, ’

qui fait tourie Critias, 6: que j
l’on voit bien avoir eu un fon- Q
dément réel , à préfent que l’on

cannoit l’Amérique. ’
Enfin Platon peut être utile, l

pour nous faire connaître les
beautés extérieures de l’écriture

Lfainte. Ce n’ef’t pas que tous les

auteurs profanes , qui nous ref- a
tent de cette grande antiquité,
comme Homere , Héfiode , les
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autres poëtes , Hérodote 6:
Xénophon , ne puiffent beau-
coup fervir pour l’intelligence
littérale des livres facrés , parce
qu’ils ’ont confervé la mémoire

des coutumes , 6: des manieres
de parler des temps où les bif-
toires faintes font arrivées ;
mais il me femble que Platon ,
plus qu’aucun; autre , fait voir
fans y penfer la grandeur du
peuple de Dieu. Il faudroit,
Monfieur , quelques converfa-
tions pour vous dire tout ce que
je penfe la- deffus : ce que je
vous en puis marquer ici, afin
que cette lettre ne’devienne
pas un livre , ef’t que la vérité

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

grand homme , que ce fage à
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qui il vouloit donner la con-

’ duite d’un état , 6: qu’il crai-

gnoit de ne pouvoir trouver
dans le monde ; que la vie des
Patriarches 6: des anciens Hé-
breux , ef’t celle qu’il fouhaiteà

fes citoyens ; 6: que la feule
efpece de poëfie qu’il a voulu

conferver, qui efl la poëfiely-
tique , pour chanter les louan-
ges de Dieu 6: des grands hom-
mes, 6: exciter a la vertu , cil
la feule que les Hébreux ayenr
pratiquée ; car encore qu’ils
faffent quelquefois parler divers
perfonnages , on voit que leur
deffein n’a pas été de repréfen-

ter des aétions , mais d’expri-

mer des fentiments.
Voilà , Monfieur , ce que

Vous m’avez ouï dire de Platon;
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6: quelque chofe de plus. Ce

l ne fontque mes penfées ; jugez
de Platon par vous-même , à
mefure que vous aurez le temps
dele lire. Mais ne vous y em-
barquez pas quand vous aurez
autre chofe à faire; car il ef’t
fort engageant. Je n’en confeil-

lerois pas la leélure à toutes
fortes de perfonnes. Il faut
a avoir l’efprit droit , 6: être af-

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

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

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

6: fur- tout beaucoup de pa-
derme 6: de retenue. Tout ce
que je crains qui VOUS manque s
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c’efl: le loifir. Cicéron toutefois,

6: 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
enflions encore de ces com-
mentaires vivants ; car je ne
puis vous confeiller de lire les
autres : Platon s’ef’t parfaite-l

ment bien expliqué de tout ce
qu’il a voulu dire ; 6: f1 vous y
trouvez quelque chofe d’obfcur, l

ce feront des coutumes de fou
temps ,ou des dogmes des phi-
lofophes plus anciens ; maisc’efi

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

fuis, 6:c. -- " ’ v
Le ad: Juin 1670,

l
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S U R Jeux Ouvrages que
M DACIER- a mis à la tête

’ de jà T raduêîion de Platon ,

dont l’un cf! intitulé : Dif-

cours fur Platon ; l’autre,
La Doéirine de Platon.

N DIRE deffein n’efl point de
troubler les cendres d’un mort,
6: fur-tout d’un’mortaufli cé-

lebre que M. Dacier. Si nous
fuivions l’inelination de notre
cœur , .fi notre état ne nous ’
impofoit- 1 pas le ’ devoir rigou-

- .l



                                                                     

exliv RÉFLEXIONS.
reux de nous élever contre tout.
ce qui peut altérer le dogme
ô: la morale , nous garderions r
le filence fur les fautes d’un
homme illuflre; le defir de lui
dil’tribuer des éloges mérités,

nous détermineroit feu! à le
rompre.

Après la le&ure de cet ou-
vrage , il nous a paru que nous
avions deux devoirs à rempiir;
le premier étoit de rendre jur-
tice aux intentions pures de (
i’Auteur. Le fecond , de pré-
venir ’le leâeur que ce célebrc

Académicien , dans le feu de
[on enthoufiafme ,. a excédé
dans les éloges qu’il a donnés
à’PlatO’tg.’

Nousicroyons fatisfaire au
premier de ces devoirs en [Oll’

l

i

f

f

ferivam i

l
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ferivant à l’éloge que M. de

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

qu’il fait:

a M. Dacier étoit doux , mo-
n defle , ami zélé , extrême-
» ment laborieux ô: rempla-
n çant à force de foins ce qui
n lui manquoit du côté de la
a) facilité. Ses mœurs , res fenti-

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

3) règles à: aux principes du
a) Chriflianifme. Si d’habiles
a) Théologiens le [ont avec
n raifon révoltés contre la con-
» formité que les préventions
a) pour l’antiquité lui a fait .
a) trouver entre la philofophie

Tom. I. g



                                                                     

cxlvj. RÉFLEXIONS.
in Platonicienne 6c la doéirine

J) des premiers Peres de l’E-
a) glife , entre la fagefle du Pa-
n ganifme ô: la morale de l’E-

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

a) fait une étude particuliere de
a) ceux d’entre les Païens qui
a) le font attachés avec le plus

a) de fuccès à connoître 6c à
a) régler le cœur de l’homme,

a) en quoi on ne peut allez l’ef-

v rimer. a)
Cet éloge nous paroit vrai,

judicieux , eXemt de flatterie;
convenir qu’il faut exculer M.
Dacier , c’efl infinuer fufiifam-
ment que le Traducteur de Pla-
ton , entraîné par la prévention

pour l’Antiquité , n’efi pas à

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 nous
impofe notre charge , mettons
fous les yeux du leâeur judi-
cieux , les endroits de l’ouvra-
ge de notre TraducÊteur qui
nous ont paru répréhenfibles:
joignons à ces extraits de lim-
ples réflexions , exemtes de
toute critique amère , qui don-
nent au lc&eur la facilité de ju-
ger par lui-même fi nos re-p
proches [ont fondés.

Difiours fizr Platon.

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

9) vers , annonce 6c prouve une

gii



                                                                     

cxlviij RÉFLEXIONS.
a) grande partie des vérités de
a) la religion chrétienne. . . . . .
a) Aufli-tôt que les Prophetes
a) celTent parmi les Juifs , Dieu
3) fufcite des Philofophes pour
a) commencer à éclairer les
n Gentils ; 8c les principes de
vl’Evangile font enfeignés
n dans Athènes. On y prou-
» ve. . . . . a;

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

cier de ces vérités annoncées

par. Platon , que l’on raflemble
d’une autre part les diverfes
maximes (a) de l’Ancien Tef-

(a) Dent. cap. 6, v. 4, c. 6, v, 5. Pfal. x7;
v. napalm. 72., v. 7.8. Ierem: 17, v.5, 7. If.
19 ,v. t; , 14.. Reg. 5, c. 5,v. 9 , a. Tob. 4,
v. 6, 1;.Levit.19, v. x7, 18. Of. 1;, v. 9. PQ
17. v. 5.0. Pfal. 2.9 , v. 8. Pfal. 32., v. 6. Phi.
16, v. 15. Pfalm. 72., v. x7, Eccleliallr. n. .

1
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tament , répandues dans les-li;
vres écrits-avant que Platon en-
feignât , ôt l’on reconnaîtra

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

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

a) fonnable ô: de plus faim. v
Ila donc tort de regarder ces
dogmes comme appartenant
exclufivement à la religion
chrétienne.

Pag. xxvj. a Nous lavons
a: par l’Ecriture-Sainte , qui cil:
a) feule le flambeau de la véri-

v. 13 , r4. Dan. cap.12.. Ifaî. c. 57. c. 2.6.
0L c. 1;. Job 19, v. 2.6.

i g ,iij



                                                                     

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

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

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

Juifs avant 8c après la loi de
Moyfe.

Ibia’. pdg.*xxvj. a Il [Pla-
n ton ] foutient cette loi [ qu’il
a) donne] par un grand nom-
» bre de principes plus relevés
a) que ceux de la religion natu-
v relle ô: de la loi de Moyfe,
n ô: par les promefles claires
n se précifes des biens fpirituels
a) ô: éternels ..... que Moyfe
n ô: les Prophetes ne promet-
» toient que fous le voile 6c les
’J figures des biens temporel-s.
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n Platon rend en quelque
a; façon hommage à la religion
a) chrétienne , en perçant par
a) une lumiere furnaturelle ,
a) une partie des ombres 8c des
a) figures qui la cachoient. a)

M. Dacier accorde bien gra-
tuitement à Platon la faveur
d’une lumiere furnaturelle , le
dogme de l’immortalité de
lame , des biens fpirituels 8c
éternels , étoit-il donc inconnu
ô: totalement anéanti au temps
de Platon ; ce Philofophe. ne
reconnoît- il pas lui-même ,
lorfqu’il l’enfeigne , qu’il le

propofe d’après l’ancienne tra-

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

giv
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aux Juifs bien avant que Platon
écrivît ? Que fignifient ces

Tob.z.18. paroles de Tobie, Nous fiim-
mes les enfants des faims , à
nous attendons cette vie que
Dieu doit donner à ceux qui
l’aiment l. fi elles n’expriment
pas. la croyanéê’ade l’immorta-

lité bienheureufe? Le Sage n’en-

feigne-t-il pas [.Prov. ch. 14,
12.32.] que le jufle efpere au
jour de fa mort ? Platon ’, en
parlant des peines préparées
aux méchants , s’ePt-il fervi

t d’expreflions. plus énergiques
que celles qu’a employé Ifaïe

[chap. 66 , v. 24. ] lorfqu’il
dit que le ver qui les rongera

. ne mourra pas , que le fer qui
qui les confumera ne s’éteindra

pas ? ce Prophete ne parle-t-il
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que des biens corporels 8c vili-
bles , lorfqu’il dit [ chap. 64 ,

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

» l’œil n’a point vu , hors vous

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

» vous attendent. » .
Mais nous infifions trop fur

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

vient pag. xxv a que Platon a
a) emprunté de Moyfe ô: des
a) Prophetes ce qu’il a de plus
a) raifonnable ée de plus fain. v-
Contentons - nous d’oppofer
aux éloges outrés que le Tra-
duaeur donne à fou Auteur,
le témoignage de faim Auguf-

gV



                                                                     

Contra
Imam.
lib. 3.

cliv RÉFLEXIONS.
tin ; témoignagne que M. Da-
cier ne peut récufer , puifqu’il
l’invoque p. xlj. Ce faim: Doc-

teur [ Retraâ. 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 ô: aux Platoniciens;
parce qu’il ne devoit pasùles
donner à des impies , contre
les égarements defquels il
faut défendre la religion. Ces
louanges cependant font bien
modérées , fi on les compare

à celles que nous venons de
Citer.

Doèîrine de. Platon.

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

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

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

explication confiflze à dire que
ce Philofophe a défigné dans
ces textes les trois Perfonnes
de la Sainte Trinité ; il ajoute
ce qui fuit: » Je ne fais fi fans
a) avoir recours à ces grandes .
a) vérités , on pourroit par la
» Philof0phie de Platon expli-
» quer ces paflages qui paroif-
a) lent fi merveilleux ôt leur
a) donner un autre feus qui fût
» naturel , ô: qui s’accordât

a vi



                                                                     

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

» ou plutôt de l’impiété à les

» entendre d’une antre manie-
» re , après ce que tant de Pè-
» res de l’Eglife ô: tant d’E-

» crivains EccléfiafiiqUes ont
» décidé ; car ils ont écrit en

» propres termes que Platon a
» connu le Pere ô: le Fils , ô:
» celui qui procédé de l’un 8c

» de l’autre , c’efi- à - dire , le

a) Saint-Efprit. v
Pag. 196. t: Reconnoilfons

» que Platon n’a pas feulement

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

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

» infiruit dans les Livres des
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» Hébreux. . ... il s’efi trouvé

’ » favorablement difpofé à re-

» cevoir les femences de ces
» vérités éternelles , ô: il a été

» aidé par la grace , puifque
» faint Augufiin allure que lé- ’
» fus-Chili: les lui’avoit révé-

» lées. » ’
L’on el’t accoutumé aux élo-

ges outrés que les Traduéteurs

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

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

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

vues droites , des intentions
louables , il portent l’enthou-
fiafme j’ufques à faire illufion

a leurs leâeurs , en appuyant



                                                                     

clviij RÉFLEXIONS.
fauffement leurs éloges d’auto-
rités rcfpcâables , ée en taxant
d’impiété ceux qui n’y foufcri-

rorent pas.
M. Dacier cite faint Iufiin ,

’faint Augul’tin, faint Jérôme,

faint Cyrille , faint Clément ,-
Théodoret 6c Origene , comme
ayant écrit en propres termes ,
» que Platon a connu le Pere é:
» le Fils , ô: celui qui procéde de
» l’un &Ldel’autre , c’ell-à-dire,

» du Saint-Ef prit: » cependant
il ne produit aucun paillage de
ces faints Do&eurs; li ail-lieu de
les appeller d’une maniere va-
gue , il eût été aux fources,
l’enthoufiafme 6: le charme le
feroient bientôt évanouis.

St Juflin cil le feul des Saints
Peres qui ait cru que Platon
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avoit eu connoiflance du Saint-
Efprit’, il a penfé que ce Philo-

fophe avoit puifé dans les Livres
de Moyfe l’exil’tence des trois

principes qu’il admet ; mais il
reconnoit en même-tem ps qu’il
n’a pas compris ce que Moyfe
avoit enfeigné (a).

Saint Augul’tin n’a jamais dit

que Jéfus-Chrifl avoit révélé à

Platon les vérités éternelles ,
telles que le myf’tere de la Sainte
Trinité: ce faint Doéteur éton- 12e civîfi

a,116.8,né de trouver dans les œuvres «MIN,
de Platon quelques paifages

(a) Quin 8L Platonem fecundum Deum 8:
materiam , tertium principium ideam feu
formam elfe dicentem , non aliunde quam
à Moyfe fententiæ talis occafionem fump-
fill’e apparu, nomine quidem ideæ è Mofæ

diétis accepte fed non fatis tum intelleâo.
Jujlin. col. 28 , D , (dit. 1615.



                                                                     

clx RÉFLEXIONS.
conformes à ceux de l’Ecriture-

Sainte , par exemple le fuivant,
Cap. u. Je fias celui qui , examine

par quelle voie ce Philofophe
a aquis ces connoiflaiices ; la
leélure des Livres des Hébreux ,
les entretiens qu’il a eus avec
eux les lui ont-ils procuré? Ou

tell-il parvenu ales aquérir par
l’attention qu’il a donnée aux

œuvres vifibles de Dieu , par
lefquelles , fuivant l’Apôtre , il
s’efi: fait connoître aux Philo-

fophes 3
Voila des quef’tions fur lef-

quelles notre Saint (a) ne porte

(a) Sed undequaque ifia didicerit , five
pretedentium eum Veterum libris , five po-
tins quomodo dicit Apoliulus [Rom. I , 19.
Quia quad notant a]! Dei manifeflum. efl in
illis , Deus min: illis manifeflavit, invifi-Ï
filin enim ejus à conflitutione mandi per
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aucun jugement déterminé ,
quoiqu’il faire affez connoître .
qu’il penche à croire que c’efi:
l’attention feule qu’il a dennée

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

fances. ’ a
l Que l’on life attentivement

le pafl’age que nous venons de
citer , faint Augui’tin y parle-
t-il d’une raifon fizrnaturelle
qui a éclairé Platon , d’une ré-

vélation faite 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 , 8c

en que fafla flint indican confinieiuntur,
fempizema quoque ejus vinas à diviniras.]
S.Aug. de civit. Dei , lib. 8 , cap. u , édit.

Baud.
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des autres hommes , qui ont
donné quelque attention au
fpeétacle que préfente cet uni-

Vers. ’
Saint Auguf’tin étoit bien

éloigné de croire que Platon a

connu le Pere ô: le fils , (St ce-
lui qui procéde de l’un 6c de
l’autre , c’ell-à-dire , le Saint-

Efprit; lui qui enfeigne exprel-
fément , après Dydime d’A-
lexandrie , qu’aucun Philofo-

j phe n’a dilferté fur le Saint-

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

(a) Summi philofophi gentium , quantum
in eorum litteris indagatut , fine Spiritll
fanâo philofophati funt, quamvis de Patte
85 Filio non tacuetint. Quod etiam , DytlÎ’

mus in libro fun meminit quem feriplit de
Spiritu faudra. Augufl. lib. 2. , quafl. in HI?
Intendant: , 9. :5.
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ayant à combattre un Empe-
reur polithéiiie qui oppofoit
la fagefle des Philofophes à la
doéirine des Chrétiens , a cru
pouvoir fe fervir du témoignage .À

de ces mêmes Philofophes pour
défendre les vérités de nos myf-

tères. Ce St. Doéteur , après (3017.1.6;
avoir reconnu que les dogmes 525.732”
des Chrétiens différent infini- edît. Au-
ment de ceux des Philofophes , ’m’ ’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 régles de la piété 8:

de la jufiice ; il foutient que no-
nobfiant cette connoifi’ance , ils

n’ont pu parvenir a avoir des
idées exaétes ; 8: même qu’ils 15445443

ont corrompu les dogmes qu’ils

tenoient des Juifs , par le mê-



                                                                     

162d.

pag. 19.
Lib. 2.

pag. 47.

Lili. r ,
pag. 34.11.

Lili x ,
pag. 34.

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

avec le mcnfonge.
Ce faint Doéleur croit qu’il

faut dil’tinguer de la foule Py- I
thagore &Platon , lefquels fui-
vant lui , ont eu à l’égard de la

Divinité des notions moins in-
exa&es.

Hermès , Platon , Orphée,
ont eu , dit-il , quelque con-
noifi’ance du Verbe fils unique

de Dieu.
Saint Cyrille , nous en con-

venons , el’t allé encore plus
Ion ; il a cru appel-cevoir dans
l’expofition de la doétrine fur

la nature Divine donnée par.
Platon , d’après l’explication de .1

Porphyre , une efpece de con-
feflion de foi de la Sainte Tri-
nité , femblable a celle des
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Ariens , qui alfurément mécon-
noiffoient ce myl’tère 5 la bonne

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

porté a croire que Platon eût
penfé 8c parlé correâementôe

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

de s’exprimer ne lui eût pro-
curé une fin aufli trille que celle
de fou maître.

Il n’ef’t pas ici queflion d’exa-

miner fi la conjeé’ture de faint
Cyrille el’t bien fondée; il nous

fufli t 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-
tradiétions de ce Philofophe,qui
détruifoit clairement une-Tri-v
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nité qu’il paroit établir dans

quelques paflages obfcurs , 8c
à laquelle l’explication de Por-

phyre fembloit donner quelque
réalité.-

Platou , dit faintCyrille’ (a), ’

admet trois principes , Dieu,
la matiere & l’idée ; il joint
un autre principe a ces trois ,
qu’il’appelle l’ame du monde:

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

(a) Plate tribus verum omnium principiis
conflitutis , Der) , materia , 8c idea, quar-
tum eriam inducit quam animam univctli
nominat , prætere’a cum materiam dixillet
ingenitam rutl’us, genitam illam elfe ait,
quid quod cum ideam interdum pet fe fab-
fifl’ere enncedat , inventis ipfe fuis répugner,

nec meminit alicubi diacre in Dei mente 8:
cogitatione ipfam elfe nec proptiam habete
exiftentiam five ell’entiam. grillet, lié. 1 a

adv. Jul. pag. 48 , C.
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été engendrée , foutient qu’elle

l’a été. Il accorde que l’idée fub-

fille quelquefois par elle-même,
en quoi il fe contredit, ne fe rap-
pellant 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 (C a écrit en propres
» termes que Platon a connu
» le Pere ô: le Fils , St celui
» qui procéde de l’un 6c de
a) l’autre , c’el’t-à-dire le Saint-

» Efprit. a) On peut juger fi la
maniere dont il s’exprime doit
empêcher ceux qui ont une vé-
nération bien fincere pour les
faints Peres , de nier que Platon
a connu le Pere è le Fils , 6m.

Examinons maintenant ce
qu’enfeigne. St. Clément d’Ale-
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xandrie, ce Pere a-t-il écrit que
Platon a connu le Pere ô: le Fils,
&celui qui procédé de l’un ô!
de l’autre, c’el’t-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-
dreflée à Èrafle â à Carifque ,

avoit défigné clairement 6C ou-

vertement , d’après les Livres
des Hébreux , le Pore ô: le Fils,

nous foufcririons volontiersà
cette aflertion ’, car le texte de
ce faint Doâeur l’établit for-

mellement (a).
(a) Clemens Alexandrinus [Oxonii i715,

pag.7ro, Stromat. lib. 3.] Platonem præc
tereo, qui palach perfpicuè in eâ quam
ad Etafium 8c Carifcum ftribit epillolâ,
Pattern ac Filium ’nefcioquo patito , ex He.
braîcis litteris , palam ac manifefle apetit-

Nous
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Nous n’aurions même pas.

fu et de contredire leTraduéieur
de Platon , fi au-lieu d’avancer
que St Clément d’Alexandrie
a aécrit en propres termes que
n Platon a connu le Pere St
sa le Fils , 8c celuiiqui procede
a) de l’un 8C de l’autre , c’el’t-

» à-dire le Saint-Efprit, n il fe
fût contenté de dire que notre
Saint avoit cru qu’un pafl’age

de la feconde lettre de Platon
à Denis pourroit s’entendre de

la Sainte Trinité ; parce que
ce faint Doéieur (a) l’avoir
ainfi entendu , ôt avoit dit qu’il

(a) Equidem il’ta nonnili de fanéta Triade

aceipio , 8: tertii quidem n’omine Spiritum
fanâum . fecundi veto Filium intelligo pet
quem ex Partis voluntate faéta fun: omnia.
(Siemens , ibid. pag. 71°.

Tome I. h
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entendoit par le troifieme prin-
cipe dont parloit Platon, le
Saint-Efprit , St qu’il croyoit
que le fécond principe , par la
puifl’ance duquel , conformé-

ment à la volonté du Pere , tou-
tes chofes ont été faites , étoit

le Fils. Mais on voit parles
pafl’ages de ce Pere qu’il n’a

pas écrit en propres termes,
que Platon a connu le Pere à
le Fils , â celui qui procede de
l’un â de. l’autre l, c’ejlï-à-dire

le Saint-Ejjarit.
L’on nous objeétera fans

doute que: faim Clément étant
convenu que Platon a défigné

clairement le Pere St le Fils,
St ayant interprété un paillage

de ce Philofophe de la Sain-te
Trinité , il en faut conclure
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que l’opinion de faint Clément

a été que Platon a connu ce
myl’tere. Notre réponfe fera
que nous ne nous oppofons pas
à ce que l’on tire une telle can-
féquence , pdurvu que par cette
connoifl’ance on entende feu-
lement une’notion grolliere St
imparfaite , qui confil’te plutôt

à connaître les noms que la
chofe même. Premièrement,
faint Clément ne dit nullement
que Platon a donné au paffage
de la feconde lettre ’a Denis
l’interprétatiOn que lui Clément

propofe ; il dit encore moins
que Platon a reconnu que le
troifieme principe procédoit
des deux autres. Secondement,
notre faint Doéteur (a) dit

(a) Philofophia. . . . .’neque de Filio Dei ,
h ij
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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.

as 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

VDieu , quoiqu’ils célébrent la

gloire de Jéfus-Chrifl, ne dif-

neque de eâ qua: cit pet providentiam œco-

nomia traétat, ut nos : non enim divinam
noverat religionem. Quamobrem bærefes
quoque quæ funthin barbarâ philofophiâ,
etiamfi unum Deum dicant, etiamli Chrif-
tum celebreut, id in genet: dicunt , non ex
’veritate ; nam 8c alium Deum admittunt, 8:
Chriûum non accipiunt fient tradunt Pro-
phetiæ. Clemens Alexan. (il. 6.Stramatum s
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’ef’t

pas celui que les fideles Chré-
tiens admettent , St les notions
qu’ils ont de Jéfus-Chrifl: ne
font pas conformes à celles que
nous donnent les Prophetes.

Enfeigner , comme le fait
Théodoret , avec les autres Pè-
res , que Platon a puifé dans la
Théologie des Hébreux quel-

ques-uns de fes dogmes , lef-
quels il n’a expofé qu’en trem-

blant St-d’une maniere obfcu-
re ; enfeigner encore que l’Au-
teur de l’univers St le Pere de
celui qui l’a fait , n’a pas été

totalement inconnu à Platon ;
reconnoître en propres termes

Il iij

Quel a
été lejen-

lime"! de
Théodora?
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que ce Philofophe , que fes
difciples , que ceux mêmes qui
ont vécu depuis la publication
de l’Evangile , ont altéré St
corrompu le peu qu’ils ont con?

nu de la vraie do&rine , par le
mélange qu’ils ont fait des fa-
bles avec la vérité ; dire que les

parcelles de la doélzrine des
Juifs ou, des Chrétiens qui fe
trouvent dans leurs écrits , mal-
gré les ténébres dont ils l’ont:

enveloppée , jettent encore
quelques étincelles de lumiere,
St qu’elles brillent Comme des

perles au milieu de la boue;
ce n’efi pas allurément écrire

en propres termes que Platon a
connu le Saint-Efprit qui pro-
cede du Pere St du Fils. Or
voilà ce qu’a enfeigné Théodo-
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ret , St rien au-delà qui puiffe
favorifer l’afl’ertion de M. Da-

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

(a) Theoa’oretds , dit. Simuan 1642 ,
10m4, pag. 498. Plate in iis qu: feripfit
ad Corifeum hæe pofuit. Iayantesfludio. . . .

Hz: font Platonis dogmata :alia quidem
[ont lande dignil’lima, alia vetè græcanicæ

fabulationis fun: fœtus ac’germina. Quod
enim alium elfe rotins mundi ducem 8: cau-
fam , alium verô caufæ pattern ,veritatem
protfus oflendit , de cujus hauflu fuos fet-
moues oruavit.

Pag. 499. de Epîflola ad Dionyfium 1’054

fadeur. Videtif-ne quam paventet ac timidè
vcritatis dogmata proferrent; vulgique ref-
peétantes errorem , obfcurè non maniftliè

veritatem annuntiarent.
Pag. 500- Ciim poll: adventum redempto-

ris noflri exflitetint [Plotinus, Plutarchus,
&Numenius] multa Clirillianæ Theologiæ
fuis libris infernerunt. Itaque Plotinus St

h iv
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S. Jérôme cil: 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 dixill’e aient , quæ lint fuper tem-

poralia 8L ætetna , bonnm , mentem 8: uni-
verfi animam. Ac bonum quidern vocate
quem nos dicimus Pattern ; mentem votes

quem nos Filium verbumque appellamus;
potentiam autem quæ animer omnia 8: vivi-
fieet; univerfi animam vota: , eam vide-
licet quam Spiritum finâum litteræ fartæ
nominant. Atque hase ipfa’, ut dixi , ex He-

bræorum fapientia 8e theologia lfubduéta
funt; hymnorum enim-conditor David. . . .
exclamavit dicens : V erlro Domini cœli fir-
mari fun: , à finiritu cris tins ornais vinas
connu. Sed 86 facra Evangelia , St Plutar-
chus , St Plotinus inaudietunt.

.Pag. son B. Adverfarii veritatis orque
adeô veritatem admirantut ut vel exiguis
compilatis particulis libros fuos exornent ,
neque illa , quanquam multæ fallitati ad-
mixta , fplendorem fuum decufque hébe-
tent , fed etiam in fimo uniones fulgeant.
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la Sainte Trinité ; mais nous

j croirions faire perdre le temps
à nos leéteurs , fi nous nous
amufionsà difcuter le fentiment
de ce faint Pere à ce fujet; car ,
nous n’avons rien trouvé dans

fes Œuvres qui tende a favori-
fer M. Dacier. Nous nuas con-
tenterons de renvoyer le lec-
teur aux endroits des ouvrages
de ce Pere , qui ont quelque
trait à la quefiion dont il s’a-
git. Il: Hieronynz. edit Bened.
tom. 2. Comment. in Ecclejl
col. 763. rom. 4 , col. 298 ,
398.399. 423-]

A l’égard d’Origene lequel,

dit M. Dacier L Doâ’rine de

Platon , pag. 196.] a ne fe
» contente pas d’afi’urer que

» Platon a connu le Pere St le
Il. V.
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» Fils , St celui, qui procede
» de l’un St de l’autre ; ,2 mais

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

I fein le paffage de la lettre de
Platon à Hermas St Corifque,
parce qu’il y cl’t ouvertement
parlé de Jéfus-Chril’t: nous ré-

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

Premièrement , Origene (a)

(a) Origan: , «lit. Benedi. 155. I. de
principiis , cap 3. num. 1 , pug. 60, col r
à a. Deo elle Pilium non nos foli pronun-
ciamus; quamvis (intis hoc St mirum 84 in- ’

credulum videatut iis qui apud grœcos St
barbaros philofophari videntut , tarnen à
nonnullis ctiam ipforum habita ejus vide-
tur opinio , erim velbo Dei vel ratione
.creata elfe omnia confiteantur. . . . De fuis-
frlientiâ Spiritus Sanâi ne fufpicionem qui-
dem’ ullam haberc quis potuit ptætet ces
qui in Lege 8c Prophetis verfati font.
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enfeigne que les’Chrétiens ne

font pas les feuls qui difent que
Dieu a un Fils : que quoique ce
dogme foit regardé comme fin-
gulier St incroyable par les Phi-
lofophes , il paroit que quelques
Philofophes parmi les Grecs
ont été dans cette opinion ;
parce qu’ils ont confelfé que
tout a été créé par le Verbe ou

la raifon de Dieu.Parler ainfi,
ef’t-ce affirmer que Platon a
connu , je ne dis pas le myl’tere

de la Sainte Trinité , mais
même le Verbe Fils de Dieu ?
Un doute cpt-il donc une affir-
mation? Mais ne pafl’ons pas
fous filence ce que dit Origene
fur la connoifl’ance des Païens

au fujet du Saint-Efprit. a A
» l’égard de la Perfonne du

h ’vj



                                                                     

clxxx RÉFLEXIONS.
» Saint-Efprit , performe , dit-
» il , n’a pu foupçonner fou.

» exifience ; il falloit pour la
a) connoître, être verfé dans la

» LoiSt les Prophetes. a
Il fembleroità entendre M.

Dacier, qu’Origene en repro-
chant à Celfe le filence d’un
paffage , a dit expreflément
que dans ce palfage Platon
parloit ouvertement de Jéfusa
Chrifl; mais la vérité ef’tiqu’O-

rigenc dit feulement (a) que
Celfe qui fe vante de tout fa-
voir , St qui étale tant de lam-
beaux de Platon, paroit avoir

(a)’16id. Mm. t ,pag. 636 , lib. 6 , contra
Celfum , Mm. 8. Celfum qui fe frire omnia
jacta: a è VPlatene multa promit , confulto,
ut opiner, ptæterit filentio lecum ubi Plate
de Filio Dei fermonem .facit. Sic ille in epil’
tela ad Hetmeam 8c Corifcurn.... * ’

...-M.. â...-
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paffé fous filence à delfein un
paflage où ce Philofophe parle
du Fils de Dieu.

La fimple expolition 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 fuflifam-
ment qu’aucun d’eux n’a écrit

en propres ternies , que ce Phi-
lojôphe a connu le Pere , 6’ le
Fils , 6’ celui qui procetle ’ de
l’un à? de l’autre , c’ejI-à-dire

le Saint-Ejprit.
Lorfque l’on examine avec

attention les fentiments .des
faints Peres fur la connoifiànce
que Platon a eue de nos myf-

RECAPI-

rua-non

tCI’CS , on ne rencontre pas ’
dans leurs écrits cette unani-
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mité refpeélable qui force d’a-

dopter leurs enfeignements;
on voit qu’en combattant con-
tre les Paiens , ils leur oppo-
font un Philofophe qui faifoit
leur admiration ; qu’ils pro-
fitent avec art de quelques
paliages des écrits de ce Philo-
fophe , qui paroiflènt avoir
quelqu’analogie avec nos do-
gmes, pour exciter leur attenà
tion ; mais ils fe gardent bien
de donner leur opinion , leur
interprétation comme un do-
gme l: les uns , tels que faint
Juliin St faint Clément d’Ale-

xandrie , fuppofent que Platon,
par le moyen de la révélation
faire aux Juifs, a eu connoifl
fance des trois Perfonnes Di-
vines; mais une connoiffance
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de nom plutôt que de la chofe
même : les autres , tels que
faint Cyrille , une connoiflànce
mêlée d’errcui’s: les autres, tels

que faint Auguflin 8c Origè-
ne , ont nié expreflëment que
Platon ait connu le Saint-Ef prit.
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 faims Peres ont
écrit que Pythagore avoit eu
ces connoiflànces. M. Dacier
ne les lui refufe pas , [ Pré ace
de Pythagore , pag. xxij.] ;ce-
pendant ce Philofophe , de l’a-
veu de M. Dacier , n n’a filmais (Hum à
n eu la moindre idée de la Tri- Pythagore,
n nité , il n’a pas entrevu ce"? "3’

n myfiere. a
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(En vres de Platon.

Tom. 2 , pag. 33 2. a) La
n doEtrine de Platon , que la
a) mort n’el’r pas un mal , 8c
a) qu’elle ei’t au contraire un

a) paflàge à une vie plus heu-
» reufe , fit de très - grands
n progrès. Il y eut des Phi-
» lofophes qui en faifoient
n des démonflrations fi vives
a) 8c fi fortes dans leurs leçons,

n que la plupart de leurs difci-
n ples fe faifoient mourir eux-
» mêmes pour courir au-devant
a) de ce bonheur. a
I L’Auteur du fyflême de la Na-

ture [ Partie premiere , ch. .23 ,
note 78.] a finguliérement abu-
fé de ce paiTage: D Lorfque le
v dogme de l’immortalité de
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» l’aine , dit-il , forti de l’école

» de Platon, vint à fe répandre

» chez les Grecs , il cauia les
» plus grands ravages , 6c dé-
» termina une foule d’hom-
» mes , mécontents de leur fort,

» à terminer leurs jours. a Il
cite en preuve le pafTage de
M. Dacier , que nous venons
de rapporter.

Si ce dogme a caufé quel-
ques ravages , il faut l’imputer
non à Platon , mais à ceux qui
l’avoient corrompu, en niant ou
en taifant l’exiflence des peines
éternelles réfervées aux mé-

chants dans l’autre vie. Platon
étoit bien éloigné de donner
lieu à ces fui’cides , lui qui dans

le Phédon s’exprime ainfi :
[Pag. 494.] » Si la mort étoit
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» la ruine 6c la diiTolution du
» tout, ce feroit un grand gain
» pour les méchants après leur
» mort, d’être délivrés en mê-

» me-temps de leur corps , dé
» leur ame 8c de leurs vices;
» mais puifque l’ameefiimmor-
» telle , elle n’a d’autre moyen

» de fe délivrer de fes maux , 8:.
» il n’y a d’autre falut pour elle,

» que de devenir très-bonne ô:
» très-rage; car elle n’emporte

» avec elle que fes’ bonnes
» ou l’es mauvaifes aérions , 8:

» fes vertus ou fes vices , qui
» [ont la caufe de (on bonheur
» ou de Ion malheur éternel. a

L’on demande a quiconque
ne veut pas s’aveugler volon-
tairement fi une telle doéirine

- porte au fuïcide , fur-tout lorf-
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que l’on enfeigne , comme le
fait Platon [ Tom. 2 , p. 350
ô-fiziv. ] que le fuïcide cil un
crime.

Œuvres fiir Platon.

Tom.3 , pag. z 23. » C’efl
» l’ignorance-qui produit les
» vices ; d’où il s’enfuit , par

» une conféquence néceiTaire ,

» que ceux qui commettent le
» mal , le commettent malgré
» eux. a

Il cil: étonnant que M. Da-
cier ne fe foit pas apperçu que
la conféquence qu’il défend,

bien loin d’être conforme à ce
qu’enfeigne la Religion , y cil:
diamétralement oppofée ; l’E- T rident.

glife a frappé d’anathême ceux Ï:
qui diroient que depuis le péché



                                                                     

clxxxviij RÉFLEXIONS.
d’Adam le libre arbitre étoit
éteint. Le paillage de faint Paul,
qu’il cite , pag. z 27 , prouve
tout au plus que Dieu refufe
fes grâces à ceux qui librement
8c volontairement par l’abus
qu’ils en ont fait, fe font en-
durcis & aveuglés ; mais cet
aveuglement ou endurciflement
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.

âgâ



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de M. le .Chancelier, la

réimpreiïion de la traduétion des Œuvrer de

Pythagore 6’ de Platon , par M. Dacier :. je

n’ai rien trouvé qui empêchât cette réim-

preflion. En Sorbonne , ce 16 Juillet 1770.

ADHENET , Doêkur e maronna;
de Sorbonne.

PRIVILÈGE DU ROI.

L OUI S, par la grace de Dieu , Roi de
France 8c de Navarre : A nos amés 6: féaux

Confcillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de
Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , 8: autres nos Infliciers qu’il appar-
tiendra, SALUT : Notre amé NICOLAS D!-
SAmr, Libraire , nous a fait expofer qu’il
dcfireroit faire réimprimer 8: donner au Pu-
blic z les (Entres de Pythagore à de Platon,
traduite: par M. Dacier , s’il Nous plairoit
lui accorder nos Lettres de privilcge pour ce



                                                                     

néceliaires. A c a s e A u s E s , voulant l’a-

vorablement traiter l’Expofant , Nous lui
avons permis 8C permettons par ces Préfen-
tes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant
de fois que bon lui femblera , 8c le faire ven-
dre 8c débiter par tout notre Royaume pen-
dant le tems’de (ix années confécutives, à

compter du jour de la date des Préfenres. far-
sous défenfes à tous Imprimeurs , Libraires,

a: autres Perfonnes , de quelque qualité 8:
condition qu’elles foicnt , d’en introduire
d’impreflion étrangere dans aucun lieu de
notre obéiflance : comme aulli d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre, faire vendre,
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage , ni
d’en faire aucun Extrait fous quelque pré-

texte que ce paille être . fans la petmiflion
exprefre a: par écrit dudit Expofant , ou de
ceux quiauront droit de lui , à peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits , de
trois mille livres d’amende contre chacun
des contreVenans , dont un tiers ’a Nous,
un tiers a l’Hôtcl-Dieu de Paris, 8: l’autre

tiers audit Expofant , ou à celui qui aura
droit de lui , 8c de tous dépens, dommages
8: intérêts; A t. A c a A a c a que ces Pré-
fentes feront enreg’iilrées tout au long fur le

Regiftre de la Communauté des Imprimeurs

8c Libraires de Paris , dans trois mois de la



                                                                     

date ’d’iccllcs ; que l’imprcfl’ion dudit Ou-

vrage fera faire dans notre Royaume 8c non
ailleurs , en beau papier 8: beaux caraéleres,
conformément aux Réglemtns de la Librai-

rie,& notammentà celui du dix Avril mil
fept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du préfent Privilege; qu’avant de l’expofer

en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie r l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le même état cd l’Approbarion

y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8c féal Chevalier , Chancelier
Garde des Sceaux de France, le Sieur on
Mauprou; qu’il en fera enfuite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du
Louvre , 8c un dans celle dudit Sieur DE
MAUPEOU: le tout ’a peine de nullité des
I’réfentes z Du CONTENU defquelles vous

MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit
Expofant a: fcs ayant caufes, pleinement 8:
paifiblernent , fans foufl’rir qu’il leur foie

fait aucun trouble ou empêchement Vou-
tous que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long au commencement
ou à la fin dudit Ouvrage , foit tenue pour
duement fignifiée ; 8c qu’aux Copies colla-
tionnées par l’un de nos amésôcféaux Con-

feillers, Secrétaires , foi foitajoutée Comme



                                                                     

a l’Original. COMMANDONS au premier

notre Huillier , ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l’exécution d’icclles tous Aéles

requis 8c nécelliaires , fans demander autre
permiflion , 8: nonobl’tant clameur de Haro,

Charte Normande , 8c Lettres à ce contrai-
res: Cartel elÏ notre plailir. Donné à l’a-

ris, le trente-mieme jour du mois d’Août,
l’an mil [cpt cent [biroute-dix , a: de notre
Régne le cinquantcwcinquieme. Par le Roi
en fou Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regijlre’ fur le Regrfir: XVIII de la
Chambre Royale 6’ Syndicale des Libraires de

Paris , N°. 1494. , fol. 1.19, conformément

au Réglement de 172.3. AParis, ce 3 Sep-
ambre r 770.

Signé ) Je HIRISSANT , Syndic.

au ROI.



                                                                     

I » Bowrag’cï que! i’hiil’honneurï

depréjènær; à. atrë MaÏÇJZË

off! (reprenne? fruit du nouveau.
réglementl qu’elle. a fait pour

a»
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rendre l’Acade’mie des Médailles

plus utile à [ès fitjets .- ê je
fitisfais aux vœux de la Com-
pagnie , en vous fizppliant avec
un très-profond refluer? d’agréer

ces premices. D’ailleurs, SIRE ,

tous les fruits de mes études ap-
partiennent à V otrc Majejle’ :

il y a plzfieurs années que vous

daigner répandre fizr moi vos
graces ,- à pour honorer en moi
vos bienfaits , vous m’aveï élevé

à la charge de Garde de votre
Cabinet des Livres. le ne con-

.nois point de fortune plus gran-
ule ni plus gloricufc , SIRE ,
que de devoir toute jà fortune
à V orre’ Maque’. L’état heu-
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flux où vos bontés m’ont mis ,

ne me huile rien à dqïrer , que.

de pouvoir vous morutier toute
ma reconnowimce. Ma vie en-
tiere fera employée à m’acquit-

ter d’un fi jufle devoir , ë je
ne compterai avoir vécu qu’au-

ront que ’aurai travaillé à lai cr

des monumens publier de mes
obligations 6’ de mon (de. Dans

4 cette vue, SIRE , je confira-e à
Votre Majçflé tout ce que j’ai

pu recueillir de la vie 6’ de la
doêîrine de Pythagore, le pre- .
mier’êl le plus cc’lehre des Phi-

lofophes. J’ai cru , SIRE , que

rien ne pouvoit cire plus agréa-
ble au plus fige 6’ au plus reli-

Aij
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gieux, dcsPrin’ces , qu’un Çouvra-.

ge où atoutrnfiigne la fiords.
à mener (il la (Religion. Comme
Pythagore avoit puifé dans les.

fources de, Ia-ve’rite’ même , c’cfl-ë

égoïne dans les Livres fi” dans.
. les .ï’ÎdÇlÏÊiOM élu-Bengale de Dieu,

on trouve dansfiz. Théologie des
prilicipësfitblimesmdaoëfimœ

rale I des ’regles ramâtes ., à. dans.

fil Politique des maximes fifres.-
Perzdant jà vie plufieurs États
ont du leur film a [afingç au

fis confiils ,- car, SIRE, dans.
tous les temps les paroles. des
Sages ont été’le [alunages-Villes

Séries Royaumes. q i . il ’

, Si vomiriez, SIRE , comme

x . ,
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ses Héros de l’Antiquité , gui

dans leurs travaux n’ont cherché

qu ’à être l0ués’a’es hommes, à qui

ont dit mémé que la plus agréa-

ble harmonie que l’homme prît

entendre , c’étaient fis propres

louangés , j’aurais deguoiplairc -

à V aire Majejlé’, endonnant

ici à fis ï vertus une partie des
louanges qui leur font dues. Mais
V ont Majejlé , mieux inflruite
de la véritable gloire , place plus

haut fini ambition ,° fifre de la
renommée, elle trouve plus agréa-

bles que tous nos éloges , les dz];
. cours de lajàgçflê , 6* elle prendra

plaijir à entendre ici quelques
traits de celle desPythagoriciens.

An
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Par une démonflration plus

fifre çue Celle des Ge’ometres , ils

prouvent, SIRE , que la vo-
lupté n’ayant point d’eflènce

par elle-même , ê étant toujours
l’elfe: d’une aâion , elle tient. m’-

cçflîzirement defim principe 5 que

aux quifim; des daims divi-
nes , ont des volupte’sdivines;

à par conflquent que ceux qui
Iùivent Dieu , fizrpaflènt infini-

ment ceux quifizivent le monde ,
nonjèulement par la beauté de

leure celions , mais aufi par le
genre des voluptés dont ils jouf-

fine. Votre Majefle’ fin: mieux
que perfimne la force de cette dé-

monjîration , elle qui nous fizit
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voir un Souverain qui regnefitr
fis defirs , à? qui préfère les plai-

firs de la piété à tous les plai-

firs du fiecle , qui afiegent en
foule les trônes , pour corrom-
pre les Rois , 6’ pour perdre des

millions d’hommes en un jèzul

homme.
Les tuâmes Philofbplzes ,

SIRE , pour porter à embraflèr
la vertu ,malgre’ les difl’iculte’s dont

elle ejl toujours environnée , don-q

nent cette regle bien fimple à
bien finfible , qu’il faut entre-

prendre Ce qui (fi grand à?
beau , quelque acconzpagné qu’il

[oit de travaux 6’ de peines;
car les peines 6’. les travaux

Aiv
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paflênt ,q le grand têt le beau
reflent feuls. Votre Majefle’ ,
SIRE , ’efl un preuve admirable

de la vérité de cette maxime ,4
toute votre vie a été occupée à;

de hautes entreprijès, mais pé-

nibles 6’ laborieufes : nous avons

toujours vu les travaux pafler,
6’ la gloire leur. fitrviv’re. C’ejl

par-là , SIRE, que la vertu a
repandufiir tout votre regne un

fi grand éclat , qu’il n’ejl plus

au pouvoir de la Fortune de le
ternir , ê que le temps , qui eflaee
les honneurs qu’on. n’a pas mé-

rite’s , renouvellera ê augmen-

terra. toujours les vôtres. l
Je ne me flatte pas, SIRE,



                                                                     

EPITRE.’k
que Votre Majeflé , pour lire. cet

ouvrage , interrompe I [ès grandes

ê glorieujès’occupations : Vous

êtes , SIRE , le plus fort rem-
part de ce Royaume ,1 vous jou-
teneîjèul tout le poids des plus

importantes aflaires qui ayent
jamais occupé des Rois 5 vos
foins écartent de deflus nos têtes

tous les orages , à vos travaux
font feuls notre repos à notre
fifrete’. C’ejl beaucoup pour moi

d’ojèr ejpérer, SIRE, que Vo-

tre Majellé donnera un moment
d’un temps fi précieux à voir ces

faibles marques de ma reconnoif
jambé ces nouvelles protefla-
tians que rien n’égale les fintig

A v
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mens de vénération, de refpeél,

de fidélité ê de (de, avec lefquels

je ferai toute ma vie.

SIRE,

De VOTRE MAJESTÉ,

A le très-humble, très-obéitfant,’

8e très-fidele Serviteur-æ
fujet, DACIER.
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PRÉFACE

J E n’ai pas oublié les engagemens
âne j’ai ris avec le public -, en lui

onnant e remier Volume de Plu«
rauque , 8: eux Volumes de Platon.
Il m’a fait l’honneur de les recevoir
allez favorablement , pour m’enga-
ger à continuer ces ouvra es , 8C à
accomplir le vœu que je ni ai fait.
Si Dieu me conferve donc la vie 8:
la fauté , je les emploierai unique-
ment â cet [liage , 6c j’efpere de
donner en peu de temps toutes les
Vies de Plutarque , 8c enflure fes
Morales tout à tour , avec les Dialo-
gues de Platon. Ce n’en: ni par légè-
reté , ni par inquiétude que j’ai m-
terrOmpu ces travaux , c’efi par rai-
fon 8: par obéifianœ : les chofes de
devoir font toujOurs préférables à.

celles de choix. .Parmi tous les grands Princes qui
Av]
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Te font le plus diliingués par l’amour
qu’ils ont eu pour les Lettres, il n’y
en a point Êui leur ait donné une
proteétion fi enfible, fi efficace, &fi
glorieufe ue Louls le Grand. Malgré
les foins li importans! dont la vie a
été toujours occupée , 86 pindant les
plus grandes guerres , Sa ajellzé n’a
jamais celle de jetter fur ellesjdes re-
gards favorables , 86 de donner quel-
ques momens à les faire fleurir. Aufli
jamais elles n’ont été fi floriflàntes que,

fous fou regnle. ,lalnais’Athènesmêe

me dans fa plus grande f lendeur,
n’a rallèmblc dans Ton (gin , tant
d’hommes diflingués en tout genre
de fcience , 86 cclebres par les diffé-
rens talens de l’efprit,’ que le Lou-
vre en ralÎemble tous les jours fous
les ordres-figions la proteôtion du
Roi. Pour hongrer fou fiecle, tout a
repris une nouvelle, vie; .lelspArts 8:
’les Sciences ont,recouvré leurancien
éclat; le bon goût, la folidité d’ef-
prit 86 la olitefre, ont reparu après
une éclip e de plufieurs recles ; 86
c’eftvlâ un des grands caraé’teres des

regnes les plus glotieuxc Car, comme
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je l’ai prouvé ailleurs,les beaux Arts
8c les Sciences fuivent toujours la
fortune des Princes :.8e ce qu’une
bonne terre 8c un bon climat font

ourles femences 8c ut les fruits ,
fa gloire des Princes , l’eour grandeur ,
leur magnificence , 85 leur libéralité
le (ont pour les Arts Se pour les Scien-
ces , qui ne vivent pas tant fous eux
que par eux. C’el’t ce qui a donné aux

Anciens cette idée li julle 8: fi ma-
nifique , d’une Hercule conduéteur

fics Mures , Ærcules Mufizrum , Iler-
cules Mufiz tes, pour marquer l’allian-
ce éternel e 8e l’union inclifl’oluble qui

font entre les Mules 8: les Héros.
Sa Majel’té ayant fait un nouveau

Ré lement pour l’Académie des Mé-

dailles, 8c ayant voulu qu’elle ne fe
renfermât as uniquement dans l’étu-
de des Médailles 86 des lnfcriptions ,
.86 qu’elle embrall’ât toutes les Belles-

Lettres , pourrendre cet établilliement
empile plus uti)lç;,fl Elle a fouhairé

u’outre les travaux que tous les Aca-
démiciens feroient en commun , cha-
cun (gobergeât d’un ouvrage en arti-
culier. C’elt ainfi que , felon la able ,
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les Mules travaillant toutes fous les
yeux 8e par les ordres d’Apollon, ne
Je contentent pas de faire des con-
certs enfemble, elles ont encore cha-
cune des emplois difi’e’rens. Piétion

ingénieufe, ni nous fait entendre que
dans les A emblées favantes 86 dans
les Académies fondées par les Princes,
ce n’elt pas allez que chacun contribue
de (on génie , 66 communique les lu-
mieres pour la perfeétion des ouvra-
ges entrepris en commun , il faut en-
core que chacun travaille en fou par-
ticulier , afin que le public profite de
tous leurs talens 8e de routes leurs
veilles. Il n’y a pas de moyen plus
alluré pour l’avancement des Lettres ,
8e on a tout lieu d’el’pérer que le fuc-
cès répondra à l’attente de Sa Majefic’ ,

86 que les bénignes influences u’elle
daigne ré andre fur cette Acacàémie
des Médailles , lui feront produire des
fruits dignes de l’es foins. Chacun s’elt

cm rell’c de choifir des travaux con-
formes à fes études ô: à ion génie: 8C

moi, pour ne pas perdre de vue mes
premiers deITeins , 8e cpour me rendre
encore plus. capable ’y réuflir , j’ai
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choifi deux ouvrages qui font dans le
même goût 86 du même caraétere , 86
dont j’efpere que le public pourra ti-
rer quelque utilité.

Le premier , c’elt la Vie de Pytha-
gore , avec une explication de [es fym-

oles 86 de les Vers dorés , 86 une tra-
dué’tion des Commentaires d’Hie’ro-

clès , où toute la doctrine de ce Phi-
lofophe efi fondement expliquée.

Et le fecond c’elt la traduétion du
Manuel d’Epiétete, 86 des Commen-
taires Grecs de Simplicius , 8c un nou-
veau Manuel du même E iétete , que
j’ai tiré des DiiÎertations ’Arrien, 86

qui renferme des maximes très-no-
bles , très-infirué’tives , 86 très-dignes
d’être tirées de l’oubli où elles font.

J’aurais regardé comme un affront
qu’un autre m’eûr devancé en cette
occafion où il s’agit d’obéir auRoi ,

,8: de faire ce qui lui cit agréable. L’in-
clin’ation , le devoir, la reconnoili’an»

ce , l’obligation de répondre en quel-
que maniere aux graces que j’ai reçues

e Sa Majellé, tout vouloit que je me
difiinguall’e ail-moins par la diligen-
ce , pudique c’étoit le feul avantage



                                                                     

’ lance de la Philo
Thalès eût déja fondé la Seéte Ioni-

Pythagore:
vit præflami
fapientiâ a:
nobilitate.

Ci’cer. dans

le 1V. IN. des
Tufiu

mj.PREFACE
que je pouvois efpérer. Je l’ai faii :
ces deux Ouvrages font achevés : 86
voici le premier ui contient la naif-

Êophie. Car quoique

que , avant que Pythagore eût établi
la fienne, comme cette Seéte Ionique
ne dura ne peu de temps , 86 qu’elle
fut étoufiJe’e par la Seéte Italique , qui

fe répandit bientôt dans prefque tou-
tes les parties de 1’ Univers, Pythagore
doit être regardé comme le premier
Philofophe, 86 comme le pere de la
Philofophie.

J e donne donc d’abord la Vie de ce
grand homme , en qui la fagefÎe ré-
pondoit à- la nobleITe de [on extrac-
tion. Si Diogène Laerce , Jamblique,
86 Porphyre s’étoient bien acquittés
de ce travail, je n’aurois eu qu’à les

traduire 3 mais ils ont fait cette vie
avec fi peu d’ordre 86 de fuite; 86 , ce
qui en: 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 indigeltes ,
86 mêlés de beaucou de chofes fri-
voles 86 puérilesï, indignes de ce Phi-
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lofophe , 86 fouvent contraires à l’es
véritables fentimens. Ce n’ait pas en-
core-là tout : ceux qui font venus en-
fuite ont encore plus défiguré la vie
86 la doétrine de cet hOmme fige , en
lui attribuant des miracles , ou plutôt
des pref’tiges , plus capables de le faire
palier pour Magicien 86 pour Charla-

I tan , que pour Philofophe. Tels font
les contes que l’on a ébités de fou
miroir magique , de fon arithméti-.
que fuperlbtieufe, 86 de la roue de
l’onomantie. J’ai donc rejetté toutes
ces rêveries que l’enviede faire palier
des imaginations 86 des chimeras ,
fous l’autorité d’un grand nom , avoit
d’abord débitées, que la fuperl’cition

86 la crédulité avoient enfuite reçues ,
8e 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 verroit clai-
rement le progrès que ces grands gé-
nies ont fait dans la connoxfi’ance de
la vérité 3 86 rien ne feroit ni plus uti-
le, ni plus agréable. Car quel plus
grand profit, 86 quel plus grand plai-
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fit , ue de voir les démarches de l’ef-

prit umain dans la recherche de ce
qui fait le rouverain 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’eft pas dans
les écrits des Païens que nous devons
chercher à nous infiruire. Ils font fi
différais 86 fi o pofés entr’eux fur

les points les plus impottans , que
comme Platon a dit des hommes ,
qu’ils ont partagé entr’eux la folie ,
on peut dire de ces Philofophes, qu’ils
ont partagé l’ignorance: ail-lieu que
tous les Doéteurs de la Reli ion Chré-

. tienne depuis Moïl’e jul’qu au dernier

des Apôtres , font li bien d’accord , 8c
concourent fi bien à enfeigner les mê-
mes principes 86 la même doëttine,

ue comme Pythagore difoit que Dieu
croit harmonie, on peut dire avec plus
de raifon , de cette harmonie, que c’ell:
véritablement Dieu : car ce ne peut
être que Dieu qui l’a infpirée. Je ne
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compare donc point le Plus éclairé
des Philofophes païens a aucun de
ces Doéteurs; jewles mets même tous
au-defrous du Chrétien le plus lim-
ple , je renvoie fur cela le Le&eur
au difcours que j’ai fait fur Platon;
mais cela n’empêche pas que les dé-
couvertes que les Païens ont faires
ne [oient très-eûimables 85 très-uti-
les. Car comme ils ont puifé dans les

remieres fources , dans la révélation
çudaïciue , 8c que cette révélation ’
avoit cré donnée pour rétablirla Re-
ligion Naturelle, que le Paganifme
avoit pre ne éteinte , 8c pour pro-
mettre la eligion Chrétienne , qui
devoit être plus parfaire que la révé-
lation J udaïque, 8: en réparer les dé-
fauts , on trouve dans leurs écrits de
grands principes; 8c ces principes font
une continuation de la véritable lu-
miere , ui par la bonté infinie de
Dieu, na jamais celle abfolumenr
d’éclairer les hommes; a: ils devien-
nent des preuves invincibles de la vé-
rité de notre Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers
Philofophes étoient des hommes d’un
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efprit excellent, ils ont-ajouté à ’ces
vérités connuesmd’es. démonllrations

très-fortes & très-capables d’éclairer
l’efptit , d’éclaircir beaucoup de dou-
tes , 8c de réfuter une infinité d’été

teurs 5 85 ce font de grands avantages.
Car comme il faut nécellairement que
la cbnnoiH’ance précède l’amouï,’il l

faut avant toutes chofes , que lalumie-
re diffipe les ténèbres : 85 c’ell à quoi

Pythagore , Socrate , 86 Platon peu-
vent extrêmement contribuer; parce
qu’ils ont plus approché du vrai,&
Pu’ils ont revêtu leurs princi es d’une

orce de raifonnement 8: ’une évir
dence à laquelle la plus fiere incré-
dulité 8c le plus obfliné libertinage ne
fautoient jamais rc’fifler.

Je vais raflèmbler ici en peu de
mots fous un feul point de vue , les
plus grands principes que Pythagore
a reconnus 8: avoués. On fera éton-
né de voir que les commencements de
la Philofophie ayent été li lumineux
dans un fiecle de rénebres , 8c qu’au-
jourd’hui tant de fiecles après que la
vérité s’efl fi clairement inanifeitée,

qu’on n’a plus tien à defirer , aujour-
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d’hui’ que les ombres (ont difiipées ,
86’ que tout -el’t accompli , il y ait de

retendus Phi’lofophes , gui ne travail-
lient qu’à faire douter e ces vérités
que toute l’Antiquiré a connues 8c ré-
vérées ,, 8: qu’à replonger les hommes
dans des ténebres fi épailfes, que s’ils

«étoient fuivis , on verroit le contraire
de ce qui arriva en Égypte du temps
de Moïfe; ’* on verroit les ténebres
du côté du peu le de Dieu, 86 la lu,-
miere du coté Ses Païens.
, Pythagore à reconnu que Dieu étoit
unique, 86 il s’en: expliqué fur cela
d’une mani’ere très-forte , très-agréa-

ble; 86’ ui tourne fort bien en ridi’.
cule la pluralité des Dieux. Voici les
Vers que S. Juitin nous a conferves -:

271:; ipâ Sial; «:141 ripez iris, 51-4; 64’334

l Kim» hlm réagi darda-51, ipc’as Ëns’

Kiwi: pétai du; 51.357! Épire ,. dahir tarama?)

Albi.- à maniait! , filoqudl 3’ 81’: flint

14;; «sa "la.

* Et fadas funt tenebræ horribiles in uni-
verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autant habitabant filii Ifra’e’l lux czar. Baud,

x0 1-10-13. l h i

S. Juflin de
Monarch. p6
[61.
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Si quelqu’un dit , je fuis Dieu , hors
jeu! Dieu véritable , il finit que ce Dieu
après ayoir cre’e’ un monde pareil à en?" 35

ci , défi , voilà mon ouvrage : G qu’il
«fifi pas feulement, voilà mon ouvrage;
muis ilfizut encore qu’il habite , 6’ qu’il

amplifie ce monde qu’il aura créé ; car

de]! ce quel: véritable Dieu a fizit de ce-
lui-ci.

Il a entrevu encore , que Dieu avoit
engendré un Fils femblable à lui, 86
les Païens ont nommé ce fils le Verbe ,
8514 parole du Pere ,8: ils ont reconnu
que c’efi ce Verbe ou cette parole du Pere
qui a créé 86 arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette vérité qu’il y

avoit un traité entre Dieu 8c: fa créa-
ture , traité qui n’efl: autre que la Re-
ligion Naturelle , 86 par conféquent
que l’homme cit né pour la Religion ,

86 que la Religion elt la princi ale fin
de l’homme ; 8: que Dieu etant le
princi e de tous nos devons , la
vérita le vertu doit fe rap orter- à
Dieu , 8: confifie à lui être dele. ll a
connu encore la corru tion de la natu-
re 8c la néceflité de l; ré arer , ou:
délivrer l’ame de l’efclavage du poché.
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5’5an il a enfeigné ne l’homme

ésant libre il s’attire milonrairement
tv" [es maux par le malheureux ufa-
gq qu’il fait de fa liberté , 86 par le
refus opiniâtre de voir les biens qui
font près de lui, 8c que Dieu a mis
en [on pouvoir: 86 il a fu accorder
cette liberté de l’homme avec la pro-
vidence de Dieu ; accord fans lequel
S. Augul’tin allure que l’on ne peut ni

bien croire , ni bien vivre. Et de tous
ces principes , il a tiré des te les ad-
mirables ut les mœurs , en gémon-
rrant l’ob igarion indifpenfable d’être

ieux , reconnoilfant, charitable , déf-
mtéreli’é , fidele , tempérant 8: julle ,

86 de foumettre les pallions de la cu-
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 font fortis du fein de la
Reli ion Judaïque , ils reviennent
joimire leur lumiere à celle de la
Religion Chrétienne; 8: après avoir
fervi très-utilement aux Peres de l’E-
glife, à combattre le telle des fuperfli.
rions du paganifme , ils fervent au-
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jourd’hui à difliper les fophifmes 86 les
vaines défaites des athées 8: des liber-
tins.

La forte perfuafion où les Philofo-
hes aïens étoient , que l’aine devoit

erre délivrée de fa corruption , pour
devenir capable de s’unir à Dieu , leur
a fait faire des efforts infinis , pour
trouver la voie de cette délivrance.
Delà [ont fortis routes les purifica-
tions, toutes les initiations , 86 tous les
autres rits fuperllitieux qu’ils ont
pratiqués : car autant que les voies de
a vérité (ont fimples , autant font di-

verfes les démarches de l’erretu’. Par

exemple dans la plus myftérieufe de
leurs cérémonies , qui étoit de l’infin-
tion. , Smar’lu’zç , les Prêtres faifoient

enterrer les initiés jnfqu’au cou , de
maniete qu’il n’y avoit que la tête qui
jouît de la’lumiere. Ils vouloient leur
apprendre par-là que dans cette vie ils
devoient dépouiller ce corps corrup-
tible , enterrer avec lui toutes les lZ
fions , 8c éleverleuref rit à la lumiere
intelligible , dont la miere fenfible
étoit le fymbole. Car,comme je l’ai dé-

ja dit fur Platon, toutes les cérémonies
des
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bieSPai’ens n’étaient que des figures ,

le menfonge , ayant toujours imité la
vérité. Mais tous les efforts qu’il-s ont
faits n’ont fervi qu’à les égarer da-

vantage ; ils ont toujours ignoré la.
voie de cette délivrance. Comment
ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y -
avoit qu’un Dieu-homme qui pût la
manifeffer 8: la Faire connoîtrc. Dieu
avoit prédit lui«même par la bouche
de les Prophetes, que le Meflie jè- . .
mie l’ alliance d’Ijruël , la lumiere des
Nations 6e le filtre jujqu’aux boues de la tu): gruerie.
terre. Commentles Païens auroient ils ’t’l’u’ÎÏ’üÏ:

démêlé ce falut , au travers des om- fisâiuI’alutcm.

btes qui le cachoient, lorfque la lu-
art des Juifs , à qui les propheues’u 11m 4,.

étoient admirées , ne comprenoient mimi-2,.”
rien à ces grands caraaetes ui défi- de: Septante.
gnoient le Mellie , de qui Font au-
joutd’hui (i réconciliables ? Cet hom- E Æ
me Dieu qui devoitporter nos langueurs, du 34:13:,”
être brije’ pour nos crimes, [à charger fête! Unie: du s:-

des iniquités de nous tous" , livrer volon-
tairement fini urne pour le péché, 6’ nous

gue’r’rparjès meurtri ures , étoit ou]:
eux une énigme inex licable. Jel’us-
Chrill; devon être le fa ut des Nations, .
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mais il devoit être aufli leur lumiere
pour Faite connoître ce falut. Ainli
jufqu’à l’arrivée de ce Rédempteur ,

la voie du falut leur devoit être ca-
chée.Tout leur efprit, 86 toute leur pé-

nétration étoient inutiles. Cette igno-
rance éroit prédite : 8: par qui? par celui
qui remplit l’efprit de lunuere ou de
ténèbres comme il lui plaît. Elle étoit

donc invincible cette i norance juf-
- u’â la venue de ce Liberateur , à qui
Peul Dieu avoit donné la puilTance
de la difliper , 8c qui en effet l’a dim-
pée , comme il avoit été prédit. Par
conféquent bien-loin de méprifer cet-
te ignorance des Païens, nous devons
l’admirer 86 la refpeéter comme un
des caraéteres les lus fenfibles de
l’accom lilÏement es to héties 85

P- P P acomme une preuve aufli forte de la
vérité de la Religion Chrétienne, que
tout ce qu’ils ont fit 84 connu.Pour moi
j’avoue que cette ignorance-im ofée
jufqu’â un certain temps à la Nation la.
plus pénétrante de l’Univets, impofée

au milieu de la tédiétion même , qui
.fembloit leur crevoit ouvrit les yeux ,
8c diflipée enfuira dans le temps mat.
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ué , me paroit’une aulli grande mer-

veille que le foleil arrête par Jol’ué ,
86 que les eaux de la mer entalrées 8c
amoncelées, pour ouvrir un paEage
aux Hébreux; 4

De ce principe fi clair on pourroit
tirer l’explication 8c la preuve de
beaucoup de vérités très-im ortantes,
mais ce n’ell: pas ici le lieu. me faillit
d’avoir montré par-là quel ufage nous

devonsfaire des écrits des Philofo-
phes païens , 8C quel profit nous pou-
vons trouver dans cette leéture , puif-

ue de leur ignorance même on tire
de li falutaires inllrué’tions. En même-
temps j’ai jultifié le delTein que j’ai

fait de les expliquer 86 de les traduite.
D’abord j’ai entre ris cette étude
pour ma propre utilité , 8c je la con-
rinue out l’utilité des autres.

A a Vie de Pytha ore 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 critique , en a donné
un avec (les interprétations Latines
fort étendues. Dans mes explications
je l’ai fuivi , lorfqu’il m’a femble’

B ij
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flou pris l’efprit de Pythagore , 86 je
l’ai abandonné quand il m’a paru s’en

éloigner. On dit communément que
tout le bon feus cil dans les Prover-
bes , 86 on a talion. Mais le fymbole
a un avantage fur le proverbe , c’efl:
qu’il efl: plus figuré 86 plus travaillé ,

86 qu’il renferme une morale plus fine
86 plus approfondie ; comme on

outra le remarquer dans ceux de
Pythagore , qui ne font pas indignes
de la cutiofité du Lecleur. .

Après ce Recueil de fymboles , j’ai
fait la Vie d’Hiéroclès , ou plutôt une
dilï’ertation fur l’Auteur qui a fi bien

expliqué lesVers de Pythagore. Com-
me ces Commentaires ont d’une
beauté fupérieure à tous les ouvrages
de cette nature , que la beauté d’ef-

rit , la force du raifonnement , la.
knoblefl’e des fentimens , 86 la vérité
&la folidité des préceptes s’y trou:
vent avec la gravité, l’énergie , 86 les
graces de la diétion , avant que d’y
travailler j’ai voulu m’éclaircir agui

nous devions un fi excellent ouvrage,
où l’on n’a que deux ou trois erreurs

à corriger , pour en faire un Livre
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admirable , 86 véritablement Chré-
tien. Car le foupçon que l’on a eu
juil-qu’ici que Ice’t liiéroclès étoit le -

meme qui avort écrit contre les Chré-
tiens , 86 qui les avoit perfécutés avec
un acharnement horrible , jufqu’â
mériter les faveurs de [on Prince par
l’es cruautés , m’avoit extrêmement

refroidi. ll me fembloit que des
.Pai’ens qui difoient li bien , 86 qui
failoient fi mal, n’étoient pas dignes
de nous infimité. p

Je me renommois à ce fujet du 2,51.", dal,
[age fcrupule des Lacédémoniens, [on oragfim,
quiAfe.tpouvant un jour dans une 3274""
extrémité Fort prefl’ante , allemblerent

le Confeil. Il arriva par hafard ,
qu’un homme très-vicieux propofa
l’avis le plus utile. Les Lacédémor
niens , toujours attachés à l’honnêteté

86 à la décence , ne voulurent pas
devoit le falut de leur patrie à un,
homme fi décrié : ils firent propofer
ce même avis par un homme fa e ,
afin de pouvoir le fuivre fans le és-
honorer. J’aurois voulu qu’on eût pu
faire la même chofe à cet Hiéroclès,
s’il eût été celui qu’on a cru. Heu-i

B lij
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reufement cet expédient n’ell pas
nécellaite. J’ai établi fur des preuves

allez folides , que l’Auteurde ces
Commentaires efl: très-différent de
l’ennemi 86 du perfécuteur des Chré-
tiens. J’avoue que j’ai été ravi de
cette découverte, 86 que je me fuis mis
à travailler fur fes ouvrages avec plus
de confiance 86 plus d’ardeur : car li
l’éloquence demande que celui qui
la profell’e fait homme de bien , la
morale l’exi e encore plus fortement
de celui qui l’enfeigne.

Ces Commentaires , comme je l’ai
dé’a dit, font très- récieux; &j’ofe

all’urer qu’on peut es regarder com-

me nouveaux, car ils paroiilent au-
jourd’hui dans ma tradué’tion non-
feulement plus correé’ts , mais plus
entiers. Jufqu’ici le texte étoit très-
corrompu , 86 il ne faut pas s’étonner

ne la traduétion Latine qu’en donna

lem Courtier fur la fin du feizieme
fiécle , [oit li défeéhieufe : le vice
du texte lui a fait faire beaucoup de
fautes , mais il en a ajouté beaucoup
d’autres , atce qu’il-n’entendoit pas

finement e Grec, 86 qu’il ignoroit
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abfolument cette ancienne Philofo.
phie.

Il y en avoit déja une autre tra-
dué’tion Latine , faire long-temps au-

aravant par Jean Aurifpa de Sicile, i
Ëecrétaire Apollolique 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 ; 86 on lui
donne la louange d’avoir été fort ver-
Ié 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 [on
I récepteur 86 comme [on pore. Mais
il grande connoilrance qu’avoir Au-
rifpa de la langue Grecque , paroit
encore par fa traduétion d’Arc imè-
de 86 par celle d’Hiéroclès. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans.
La Bibliotheque du Roi , la plus ri-
che de l’Europe , m’a fourni deux
séditions de cette traduâion Latine ,
faites fous le Pontificat de Sixte 1V,
plufieurs années aprèsla mort (le-fou

Biv
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Auteur , la premiere à Padoue en
1 474 , 86 l’autre à Rome un an après.
Il n’y a point de témoignage plus
honorable à Pythagore 86 à Hiéro-
clès, que celui que leur rend ce vé-
nérable Vieillard dans la Dédicace
de fon Ouvrage qu’il adrelfe à Ni-
colas V, le pere des Lettres, 86 fou
bienfaiteur: il dit, ’* Qu’érarzt allé

parfin ordre à V mye , il y acheta quel-
ques Livres Grecs , parmi lefquels étoit
le Commentaire d’Hie’roclèsfitr les Vers

dorés de Pythagore, où il trouva unfi

* Ciim Venetiis cffem tuo juins, libres
aliquot Græcos cmi, inter ques rcpcri Hie-
roclem fuper vcrfibus Pyrhagoræ aurois
a pellatis , in quibus omnis Pyrhagoreorum

w P ilofophia continetur; Tantaquein eis en:
’ doétrina , rama legcnti militas, ut ofloge-

marins jam nihil ego zut Græcè aut Latinê
Iegerim , quod magis mihi profuilTe intelli-
gam : parum enîm aut nihil, ubi miracula
non-fuerunt, à fide Chrilliana diffa: hoc
Opufculum. Latinum feci , 86 nomini Sanéti-
taris tuæ .dedicavi , croque ut femel legas 5
nam qu’amvis ira doétus , ira omnium virtu-
tum genet: præditus lis , ut neque doé’rrînæ ,

risque virtuti tua: quidquam addi ollit, plao
celoit nihilcminûs legere ca qua: ententiam
.tuam confitmabunt.
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grand fonds de dallrirze 6’ tant d ’utili-
te’ , qu’à fini âge il ne fifimvenoit pas

d’avoir rien lu ou il eût fait un plus -
grand profit ; car ce petit Ouvrage , aux
miracles près , s’éloigne très-peu, ou
point du tout de la Religion Chrétienne :
ce]! pourquoi , ajoute-t-il , ’en ai en-
trepris la traduc’liorz , que je vous dédie ,

6’ je vousficpplie de la lire une fois ;
vous uflurarzt, que quoiqu’on ne puifé

rien ajouter à votre jàvair, G à vos
vertus, vous fireq ravi de trouver dans
cette [taure de quoi vous confirmer dans
vos fintimens. Et il appelle cet Ou- .
vrage très-excellent , Cr conforme à la
Religion Chrétienne. Opufiulum pre.

flantifimum , 6’ Religioni Chrifliame
confintarzeum.

Je n’ai en connoilfance de cette
Traduétion d’Aurifpa qu’après l’im-

preflion de mon Ouvrage , 86 lorf-
qu’on imprimoit cette Préface. Amfi
je n’ai pas eu le temps de l’examiner
a fond , par conféquent je ne fuis pas
en état d’en rendre un fidele comp-
te. Et il ne faut pas prononcer légé-
renient fur les écrits d’un homme
aulli recommandable parBfon grand

V
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favoir , que vénérable par fou âge:
D’ailleurs, comme il a été le pre-
mier qui a défriché ces Commenè
taires dans un temps où les Lettres
ne commençoient qu’à renaître par

la proteétion que leur donnoit le
Pape Nicolas V, on doit avoir de
l’indulgence, 8: n’en pas juger à la
rigueur. J’ai parcouru [on Ouvrage,
86 "ai vu que ce n’ait ni le favoir,
ni l”efprlt , ni le &er même qui lui
ont manqué, mais des manufcrits
plus Correéts. Malheureufement ceux
qu’il avoit achetés à Venife, étoient

auflî corrompus , 8C moins entiers,
que ceux qu’on a eus dans la fuite ,
8c fur lefquels on a imprimé le texte
Grec: car je remarque dans fa traduc-
tion prefcpue les memes fautes qu’on
a. continu es après. lui , 86 d’autres
encore qui ne Viennent fans doute ne
du défaut du texte. Dans le refie y
a des endroits heureufement expri-
més 8: plus correéts , que dans la tra-
duétion de Jean Courtier: cette der-
niete , quelque défeétueufe qu’elle

foir , me femble pourtant un - eu
plus exaé’te. Il ne paroît pas que 1’ u:
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teur ait connu la premiere , car il
n’en arle point. Mais tout bien com-
penfe , cette premiere a [on mérite,
elle peut même être confultée cornâ-

me un manufcrit, fi jamais on ini-
prime le texte Grec: 85 Aurifpa cit
digne d’une très-grande louange ,
d’avoir eu le courage 8: la force à
quatre-vingts ans , se dénué de tous
les fecours que nous avons aujour-
d’hui , d’entreprendre la traduétion
d’un ouvrage philofophique aufli pro.
fond, 8: aufii diffici e que. ce Com-
mentaire d’Hiéroclès , 86 d’avoir fur-

monté tant d’obflacles pour procurer
à [on fiécle une leéture fi avantageu-
fe 8: fi utile. Je me fuis fait un fin-
gulier plaifir de lui rendre la jufiice
qui lui efidue , 8: d’avoir tiré fa mé-
moire des ténébres de l’oubli.

Meric Cafaubon , fils du grand
Cafaubon , ajouta quelques remar-
ques âune édition qu’on fit à Lon-
dres de la traduétion de Jean Cour-
tier, ,8: dans ces remarques il a refri-
t-ué heureufement plufieurs parfilages ,
mais celant: [mon pas pour rétablir
entièrement le texte. . ..

B vj
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M. l’Abbé Renaudot , qui a orné

beaucoup de vertu, 8l. un grand fonds
d’efprit ,. d’un favoir très-profond,
m’a communiqué un exemplaire de
l’édition de Jean Courtier , enrichie
à la marge de quantité de belles cor-
reâions écrites par une main incon-
nue , mais favante. D’abord je ne
favois fi c’étaient de fimples conjec-
tures; mais enfin j’ai vu que c’étaient

des leçons diverfes tirées des meil-
leurs manufcrits. Ce favant Abbé
ne s’elt pas contenté de me fournir
ce tréfor, il a plus fait encore : il
m’a procuré le feeours de M. Anto-
nio Maria Salvini , Profefl’eur en
Grec à Florence, Académicien delta
ijèa , 8: de l’Académie de Rome
de li Arcadi , homme de beaucoup
d’eêrit , très-favant dans la langue
Grecque , 8: dans les Belles-Lettres;
85, ce qui le trouve rarement avec
tant de l’avoir, d’une modeüie très-

finguliere, 6c toujours prêt à quitter
fes occupations pour aider les autres
dans leurs travaux , en leur commu-
niquant libéralement tout ce qu’il y a
à Florence de plus précieux , 8: qui
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peut fervir à l’avancement des Let-
tres. M. Salvini a pris la peine d’ex-
traire lui-même , 85 de m’envoyer
toutes les différentes leçons d’un
excellent manufcrit d’Hie’roclès , qui

fe trouve dans la Bibliotheque de
S. Laurent , très-riche en toute forte
de manufcrits les plus rares; 86 fur-
tout de manufcrits Grecs , que le
grand Côme , pere de la Patrie,
Laurent fou fils , le Pa e Clément
V11, 86 le grand Duc (.ôme I ont
armurés avec des dépenfes infinies,
8C que les deux derniers ont friper-
bement placés dans un vailleau d’une
architeéture 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 fourni quan-
tité d’autres très-nécefl’aires, 8: très-

importantes , 86 a fuppléé même-fou-

vent des mots 8: des lignes entrerez .
qui manquoient vifiblement , de for-
te que je puis affurer que le texte
d’Hiéroclès efl: préfentement aufii
entier qu’il le puill’e- être ,. 8c tel
qu’il eft’forti des mains de l’Auteur.
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J’en ai rapporté les principales cor?
reétions dans les Remarques, c’efi-à-
dire , celles qui font un feus diffé-
rent de celui du texte imprimé :
toutes les autres , qui ne font propre-
ment que des élégances de &er , ou
qui ne changent pas le feus , je n’ai
pu les marquer , parce que cela au-
roit été ennuyeux , 8: 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’el’time infini-
ment tout ce qui éclaircit des parla es
obfcurs 86 inexplicables fans ce e-
cours ’, ce qui fait un beau fens où il
n’y en a point, 86 ce qui donne lieu
à d’heureufes découvertes. Voilà ce
qu’on doit chercher dans les manuf-
crits : 86 c’el’c ce que l’on trouve dans

celui de Florence ; il n’y a pas de
page où il ne préfente fquel’quc’chol’e

de précieux.
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’Avec un fi grand recours je puis

efpérer que ma traduétion Fran-
çorfe aura tous les avantages qui man- .

uent aux deux traduâions Latines
ont. j’ai parlé. Je n’ai rien oublié

pour la rendre claire , 86 pour la
mettre en état de porter nettement
dans l’efprit l’idée jul’te du précepte

a: 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 ue l’on
n’oferoir prendre ailleurs : eclles for-
cent même à s’en fervir , comme
Cicéron l’a reconnu 85 pratiqué dans

fes traités philofophiques.
Hiéroclès cit un efprit du premier

ordre: il a des idées nobles 86 fabli-
mes , 8c fouvent très-difficiles à en-
tendre; une traduétion feule feroit
inutile , car il y a beaucoup de paf-
fages qui ne feroient point enten-
dus, fur-tout par ceux qui n’ont pas
fait une étude particuliere des an-
ciens Philofophes. Il a donc fallu ac-
compagner la traduétion de remar-
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ques. "Théodore Marfile en a donné
quelques-unes fur les Vers de Pytha-
ore z 8c Meric Cafaubon, comme je

l’ ai déja dit , en ail-ait un petit nom-
bre fur quelques endroits d’Hiéro-
des, phis pour corriger le texte , que
pour l’expliquer. Mais perfonne juf-
qu’ici n’a entrepris d’expliquer Hié-

roclès tout entier ; 8: c’efl ce que je
me fuis propofé de faire. Je n’ai
épargné, m temps, tu travaIl out
écla1rc1r toutes les dlflicultés.l n’y
en aflpas une que je n’aye expliquée,
ou e ayé d’expliquer, rpour parvenir
à rendre ce fyftême au 1 clair 86 aulli
fenfible , qu’il l’étoit du temps de

Pythagore même. .
Comme Hiéroclès n’a fleuri ne

dans le quarrieme ou cinquieme fié-
cIe, il n’y a as de doute que la Re-
ligion Chrétlenne ne l’ait aidé à dé-

velopper beaucoup de dogmes de
Pytha ore qui n’avoient as été li
bien eclaircis avant lui. l n’a ar-
tient u’â elle de difiîper les téné-
btes , ’éclaircir les ombres , 85 d’ôter

le voile qui cache les plus grandes
vérités; mais il ne faut pas pouffer

a
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plus loin ce principe , ni s’imaginer
qu’Hiéroclès ait changé le fyllême de

ythagore , pour le rapprocher de la
Religion Chrétienne, 8: pour le ren-
dre plus beau : il n’a fait que tirer
de cette fainte Religion le véritable
efptit du do me , que ce Philofo 4he
avoit puifé ans les Livres 86 ans
les Traditions des Juifs; 86 c’efl: ainli
qu’on doit expliquer les écrits des
Pai’ens ; car , comme je l’ai dit dans
leÀDifcours fur Platon , il ne faut pas
Eéteudre éclaircit les vérités de la

eligion par les vues des Philofo-
phes , mais au-contraire , il faut
éclaircir les vues des Philofophes par
les vérités de la Religion. Et c’eft ce

v que fait Hiéroclès; car il efi: certain
que les ’femences de toutes les’véri-

tés qu’il enfeigne, fe trouveur dans
Timée 86- dans Platon difciples de
Pythagore , comme on le verra dans
les Remarques.

Par exemple, dans ce qu’Hiéro-
clès dit des fils de Dieu , qu’ils font
les images du Pere , 8c les images
incorruptibles, il a fans doute em-
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- prunté de notre Religion les traits

dont elle défi ne notre Seigneur ,
qui cit la vérita le image du Pere ,
86 qui n’a point connu le péché: mais

le fond du dogme étoit certaine-
ment dans Pythagore , puifque Ti-
mée 86 Platon l’avoient ris de lui.
Il y a même lieu de s’etonner 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-
braffé la vérité d’un 213 unique; vérité

reconnue 86 annoncée par le Poè’te
même, à ni on a donné le nom d’Or-
phée , 86 ont les écrits étoient d’une

grande autorité parmi les Païens; car
il a dit en propres termes:

El: 3’! m’y" 9U?" flafla: rou’vp npoddplue,

Et parlant les yeux de ton entendement
jufqu’au Verbe divin , repojê-tai fur lui.

Le même Poëte affure ailleurs que
Jupiter , Pluton , le Soleil, Bacchus
ne font ue différens noms d’un
feul 86 meme Dieu. Platon parle

Tom. a. p. aufii du Verbe très-divin , qu’il a pelle
â Ï; la caufe des êtres , 86 il reconnOit que
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de la connoiffance de ce Verbe dé-
pend le bonheur de cette vie , 86 la
félicité de l’autre , 86 qu’elle feule

mene à toutes les connoilfances les
plus fublimes. Hiéroclès a donc été

en cela du nombre de ces malheu-
reux dont parle Pythagore , qui s’at-
titent volontairement leurs malheurs ,
86 ni ne voient , ni n’entendent que
les iens font près d’eux , 86 que Dieu
les a mis en leur puilfance; 86 ce
qui Fit encore plus étonnant, il a dor-
mi a midi, pour me fervtr de l’ex-
preflion du même Pythagore. Som-
meil funefie , qui a été la julie pu-
nition de ce u’il s’elt tou’ours tenu

attaché aux é émens grofliers de la
Philofophie après la manifeflration
claire 86 entiere de la vérité, 86
qu’étant né dans le temps où la Re-

ligion Chrétienne triomphoit avec
tant d’éclat de l’ignorance 86 de l’er-

teur , il a fermé les yeux à cette lu-
miere divine.

Sur l’explication qu’il donne aux
trois premiers Vers de Pythagore,
en partageant les fubllances raifon-

Symü- sa;

p. ne".
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nables en Dieux immort, [s , en Héros;
G en Démons terreflres , 86 en dormant
a la nature Angéli ne le nom de Hé-
ros , on outroit (l’accufer de s’être
éloigné u dogme des anciens Phi-
lofo hes , qui ap ellent Héros , non

’ les inges , mais es hommes confa-
crés a rès leur mort , témoin ces
mots (l’es Médailles , Heros Antirzoiis:

Heros Empylus : témoin encore les
Temples appellés Heroa , qui étoient
des Temples bâtis à des hommes
qu’on avoit élevés après leur mort au

rang des Dieux; car voilà les trois
de tés les Dieux , les Démons , les
Heros. Mais ce reproche ne feroit pas
trop bien fondé ; car comme les An-
ciens ont partagé en plufieurs efpéces
les fubllances raifonnables qui font
entre Dieu 86 les hommes qui vivent
encore fur la terre , 86 qu’ils ont
donné à ces fubliances les noms d’An-
ges , de Démons , 86 de Héros , l’Au-

teur de ces Vers a fort bien pu appel-
ler Héros la premiere ef ece , les
Anges , comme Hiéroclès all’iire qu’on

Page se. l’a pratiqué. D’autres, dit-il , ne dore:
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hem! à ce genre moyen qu’un de ces trois
noms , en les appel! ’nt Anges, Démons,
ouvHe’ros , par les rayons que nous avons
dires.

Pour peu que l’on réfléchilfe fur la

néceliîté de la Religion , 86 fur la
corruption de l’homme, on voit clai-
rement de quelle manierc les hom-
mes ont été portés à abufer de tous
les fecours que Dieu leurra donnés

ourle connoître , 86 comment l’ido-
âtrie a été comme l’ombre de laRe-

ligion. I ’Dieu avoit manifelié fa gloire dans
les Cieux , 86 communique à tous fes
oivrages des perfeé’tions qui mar-

noient aux hommes , qu’i y avoit
au-delfus d’eux un Erre tout-puiffant
86 tout bon, qui les avoit créés, 86
qui méritoit leur culte. Mais leur
corruptiOn les porta à rendre aux
créatures l’honneur u’elles demanc

doient pour leur Créateur: voilà la.
nailfance du paganifme 86 de l’ido-
lâtrie , qui n’efl que la corruption de
la Religion Naturelle , 86 une fauffe
Religion inventée fur la Religion lé-



                                                                     

un PRÉFACE
itime 86 véritable; car , comme je

Fai déja dit, le faux imite toujours le
vrai..

Dieu veut corri et ce défordre
par la Religion révelée. Cette révé-

- arion apprend aux hommes que
Dieu eû unique ; elle leur fait entre-
voir un Libérateur en qui Dieuamis
fou efprit, 8c qui .n’eli autre que le
Meflie , le Chrift , Fils de Dieu. Elle
leur montre des fubflances raifonna-
bles , plus parfaites que les hommes,
que Dieu a créées , 86 dont il fait fes
Minimes; 86 enfin elle leur parle de
certains hommes, qui ayant été le?
amis de Dieu pendant leur vie , lu!
font encore plus étroitement unis
après leur mort. La corruption abufa
encore de ces connoiH’ances. Elle
mêla à cette unité de Dieu des ima-
gmations monfirueufes. Au-lieu d’un

ls unique , elle donna à Dieu un
nombre infini d’enfans : au-lieu d’élu-

ges , Miniltres de ce Dieu fuprêmçs
elle imagina plufieurs fortes d’Ef "53
bons 86 mauvais, auxquels elle acri-
fia; 86 au-lieu d’hommes fages, moiEs
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dans la pratique de la vertu, 85
devenus pat-là amis de Dieu , 8c
citoyens du Ciel, 8: auxquels par
conféquent il étoit du une forte
de culte fubordonné , elle divi-
nifa les hommes les plustvicieux,
85 qui n’étaient devenus fameux
que ar l’énormité de leurs crimes:
elle l’eut confacra des Tem les, 8C
leur fit bientôt les mêmes acrifices
qu’à [es Dieux.

Pythagore , qui avoir été infltuit
de la Théologie des Hébreux , 85

ui n’i noroit pas que les châtimens
30m Ëieu les avoit fi fouvent u-
nis, venoient ordinairement de lieur
idolâtrie , fut frappé de ces excès
trop grolïiers , 86 voulut les corriger
en ramenant fes difciples à la raifon,
86 en leur enfeignant à rendre à ces
fubltances un culte proportionné à
leur dignité, ce qu’il appelle impur
gazon , rendre un culte légitime 6’ con-

forme à la Loi. Mais au-lieu de dé-
truire l’idolâttie, il ne fit que la
confirmer en lalimitant; aulli n’étoir-
ce pas-là l’ouvrage de l’homme; car.
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l’homme ne corrige pas les penchant
du cœur. Il y eut fpeut-être des par-
ticuliers qui fe ré ormerent en quel-
que façon fur (es préceptes, mais le

énéral continua de fe plonger dans
Fa même fuperfiition , 85 l’idolâtrie
régna avec la même violence. La
Religion Chrétienne même n’en ar-
rêta pas entièrement le cours; mais
comme elle répandit un lus grand
jour fur les vérités , que lies anciens
Philofophes avoient entrevues , leurs
Difciples s’en fervirent très-utile-
ment pour approfondir leurs dogmes,
8(- pour les développer peaucoup
mieux qu’on n’avoir ait auparavant.
C’efi ce qu’a fait Hiéroclès dans l’ex-

licarion qu’il donne aux Vers de
Byrhagore, 8: c’ei’t ce qui rend fes
Commentaires fi lumineux, 86 , li j’ofe
le dire, fi Chrétiens.

Je ne parlerai ici que de ce qu’il
dit fur les trois premiers Vers,qui
(ont les plus importuns. Il el’t certain
que l’explication qu’il leur donne ,
eflconforme à l’idée de Pythagore;
car long-temps avant Hiéroc-lès Pla-

ton
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ton avoit fait le même partage avec
la même fubordination , 86 ordonné
qu’on rendît le premier culte aux
Dieux , le fecond aux Démons , 86
le troifieme aux Héros. * Après 13s
Dieux tél: es , dit-il , 1’ homme [age

ficnfiera aux Démons , 6’ après les
Démons aux Héros. C’elt le dogme
de Pythagore ; avec cette différence,
que Pythagore appelle Héros ceux

ne Platon nomme Démons, 86 qu’il
Ëonne le nom de Démons terreflres
â 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 contioilfance
des bornes fi jul’tes 8C li précifes
qu’il donne à ces différeras cultes ,
8: les principaux traits dont il défi-

e les Anges 86 les hommes reçus
ans les cœurs célefies , c’ellz-à-dire,

les Saints. Les Païens avant lui ont
connu l’effence Angélique : Platon’a

* Muni 9:on du «de à, «57075 Julian" 37’
Kappa; o’wyéuêofl’ in aussi Il) pilai Minus. Dans

le Liv. des Lorx, toma" p.717.
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dit dans le 0°. Liv. des Loix , que
dans les combats que nous avons djou-
tenir dans ce monde , nous ne pouvons
vaincre, que lorfque Dieu ou fis An-
ges viennent à notre fémurs. Mais au-
cun Païen n’en a parlé comme Hié-

roclès. Ali-moins je n’ai point vu
ailleurs ce qu’il dit , que les Anges
jonc non-feulement au-deflous de Dieu ,
6’ au-dcflus de l’homme , mais encore
qu’ils ne connozflint que filon qu’il
plait a’ Dieu de les éclairer , qu’ils [ont

tout éclatant de la lumiere qui rejaillit
de Dieu fier eux ; qu’ils fervent de
canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer , que pleins d’amour pour Dieu
ils ne cherchent qu’à nous aider à pafir

de cette vie terrifia à une vie divine,
86 enfin , qu’ils finit de inés à nous
annoncer les regles pour la bonne vie 6’-
pour le bonheur éternel.

Mais le fecours u’Hiéroclès 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

eut vie dans la pratique de la vertu ,
ont été reçus dans les chœurs célef--
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tes , c’ell-â-dire , ont .;-té béatifiés.

Pythagore les avoit appellc’s fimple-v
ment Démons terreflres ; * terrellres,
parce qu’ils font hommes par leur
nature; 8c Démons , arce qu’étant
dans le ciel. 86 unis à Dieu , ils font
pleins de fcience 8: de lumiere; &
Platon s’étoit contenté de dire que
les ames , après qu’elles font féparécs

du corps , ont encore foin des cho-
fes qui regardent les hommes; qu’el-
les tote ent particuliérement ceux
de eur êmille qui [ont reliés fur la
terre, 86 qu’elles méritent d’être ho-
notées. Mais Hiéroclès va bien plus
loin, 86 il marque les Saints d’une
maniere fi nette 8c fi précife, qu’on
voit clairement qu’il n’a u tirer
que des Livres de la [geligion
Chrétienne les traits dont il le fer:
pour les déligner. Où auroit-il pl:

* Je m’accommode ici à l’explication
d’Hiéroclès, car j’ai fait voir dans les re-
marques que le terme Grec d’alun; x0574);-
un" lignifie , les morts fi)!!! devenus Dé?
mons, c’cfl-à-dire, béatifiés. . ’

C 1j
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apprendre ailleurs , que la mémo
grau divine qui fait les Saints , les
rend dignes de nos rejpeït’s, 6’ de no«

tre culte. Qu’il ne faut les honorer
qu’après qu’ils ont été reçus dans le

chœur divin , 6’ que ce culte confifle
principalement a’ les imiter, à obéir
aux préceptes qu’ils nous ont laiflés ,
6’ a fitivre les fintiers qu’ils nous ont
tracés avec mille peines 6’ mille tra-
vaux , en configrzant dans leurs écrits
pour le bien commun des hommes , les
élémens des vertus 6’ les regles de la
vérité .9 J e ne crois as qu’on trouve
rien de femblable d’ans 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 dogmes
dePythagore, 8c qu’il s’ell feulement

fervr des lumieres de la Religion
Chrétienne pour expliquer ces do -
mes , parce qu’il n’y a que la Reli-
oion Chrétienne , qui uifl’e donner
le véritable feus des principes puifés
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dans les Livres 85 dans les Traditions
des Juifs.

Nous avons une tradtiélion Arabe
des vers de Pythagore. Je ne puis pas
juger de cette copie , mais la traduc-
tion Latine que Jean Elichman , très-
fçavant dans les langues Orientales
nous en a donnée , me confirme dans
ce que j’ai dit autrefois de tous ces
Traduélzeurs Orientaux , qu’ils [ont
plus capables d’obfcurcir la vérité

par leurs imaginations 85 parleurs
fables , que de l’éclairçir ar la fidé-
lité de leurs verfions. Celui-ci a gâté
la plupart des préceptes de Pytha-
gore , 85 n’a rien compris dans fa
Théologie. Sanmail’e en a relevé plu-

fieurs fautes, mais il ne paroit pas
avoir été aulli heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans
85 les plus difliciles il fait voir qu’il
n’a entendu ni le fyllême de Pytha-
gore , ni l’explication qu’en a donnée

Hiéroclès. Grotius y efi bien mieux
entré que lui, 85 en a mieux fenti
la beauté 85 la force. Il [cavoit préf-
que tout Hiéroclès par cœur , 8c,

C iij
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performe ne s’en ell: fervi plus heu-
retifcnieiit : il en a tiré des tréfors
dont il a enrichi les écrits , 85 fur-
tout les Commentaires fur l’Ecriture-
fainte.

Au-relle pour expliquer Hiéroclès,
85 pour démêler dans fa doétrine
les vérités qu’il a connues d’avec
les erreurs qu’il n’a pas eu la force
de corriger , il a fallu dans les Re-
marques s’élever jufqu’â la lus hau-

te Théologie. Comme mile exem-
ples m’ont confirmé la vérité de cet-

te belle maxime d’Hiéroclès , que
l’homme elt naturellement fécond
en o inions étranges 85 erronées ,
quand il s’abandonne à les propres
lumieres, 85 qu’il ne fuit pas les
notions communes felon la droite
raifon; je n’ai rien avancé de moi-
m’ème , j’ai toujours fuivi les guides
les plus fûts , 85 j’ai taché de ne
m’écarter jamais des notions commu-
nes.

Je ne fais pas quel fuccès aura
cet Ouvrage. Il me femble que fi
Pythagore a acquis tant de réputa-
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tion dans un fiecle où il n’y avoit
que fept hommes [ages , il devroit
bien la conferver , ou lutôt l’aug-
menter aujourd’hui où l’on en trou-

vera à peine [cpt qui ne le foient
point. Les [ages fe font un honneur
d’ellimer 85 d’honorer ceux qui le
méritent; 85 , comme dit Plutarque ,
orner les autres , c’efl un ornement
très-digne , qui vient d’une fura-
bondance de gloire 85 d’honneur.
Ceux qui font chiches des louan es
d’autrui, font des envieux , ou des
gens pauvres 85 afl’amés de louan-
ges, 85 qui ne veulent pas donner
ce qu’ils n’ont jamais reçu. Ils me

permettront de les faire fouvenir
ici, que les Anciens ont mis les
Graces auprès de Mercure , dans le
feul delrein de nous apprendre qu’il
faut avoir de la reconnoilïaiice pour
ceux qui travaillent à nous infimi-
re, 85 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 85
par leurs travaux. Comme la lumiè-
re cil: le bien de ceux qui la voient,

C iv
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les difcours des Sagesfonr le bien
de ceux qui les entendent, s’ils venu,
lent les recevou.
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LA VIE
DE

PYTHAGORE.
Q UA un Dieu n’a pas pris foin
d’inüruire lui-même les hommes ,

85 de les enfeigner comme un
maître enfeigne fes difciples, leur
raifon a toujours été long-temps à
le perfeâionner , 85 ils ne font par-
venus que fort tard à connoître la
l’agefie. Et comme cet heureux pri-
vilège d’avoir Dieu pour maître,
85 pour précepteur , s’il cil: permis
Ide parler ainfi , n’a jamais été ac-
cordé qu’à un feu! peuple, tous les
autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 85 de l’er-

reur; 85 ces ténèbres ne (Ëfont chili:
v
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des lieux fréquentés par ce-peu le
élu , à qui les oracles de la vérita le
fagell’e avoient été confiés 5 85 à qui,

par cette raifon , appartient vérita- ’
lement 85 à la lettre , le glorieux

titre de difi:iple de Dieu , qu’Homere
ne donne à Minos qu’improprement,
85 par figure.

Dans le Il ne faut donc pas s’étonner fi les
aux. liv. de Grecs , malgré leurhabileté , 8e tous
"MM. I les talens de leur efprit, en quoi cer-
Î’°’.’"”7’ tainement ils ont l’urpall’é toutes les

18 enfin". . I Inations du monde, ont etc tant de
fiecles fans aucune teinture de la Phi-
lol0phie, 85 fans aucune connoilï
fance de la nature. Ce ne fut que du
rem s de Solon vers la xrvr Olym-
pia e, c’ell-àsdire , près de lix cens

* ans avant Jél’us-Chrifi, qu’ils com-

mencerent à philol’opher. Encore
parmi les fept’ Sages qui parurent
alors avec éclat , n’y eut-il ne le
lètil Thalès , qui , comme P urat-
que nous l’ap rend, pouffa l’es fpé-
culations auw elà des choies d’ul’age,

tous les autres n’ayant acquis cette
réputation de fagefle, que par leur
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grande habileté dans la fcience qui
traite du gouvernement des Etats.
Voila pourquoi Damon de Cyrene
les blamoit tous dans un traité qu’il
avoit fait des Philofophes; Anaxi-
méne leur reprochoit, qu’ils étoient
tous attachés à la * politique 3 85 Di-
céarchus difoit fort bien , qu’ils n’é-

toient ni fages , ni amateurs dela fa-
elfe , mais feulement des hommes

. abiles 85 de bons légiflateurs.
Voilà les premiers rayons de la f a-

gelfe , qui commencerent à éclairer
les Grecs; car Thalès n’avoir point
eu de maître de fa nation , comme
ils l’avouent eux-mêmes. Ptrjbnne ne
le guida â ne lui fiaya le chemin , dit
Diogene Laerce , mais il alla en Égy-
pte , êtanverfa long-temps avec les Pré-
tres E gyptiens.

Ce fut donc en Égypte ne les
Grecs prirent les premiers é émeus
de la véritable fagefi’e. Mais d’où

étoient venues aux Égyptiens ces
connoifl"ances fi fublimes , ces con-

* C’cil; ainfi qu’il faut lire dans Diogene

Lacrce , 51392191! "humât , 8C non pas
notas-raïs , à la poïfie. Dans la vie de Tha ès.

C v;
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ges des Perfes , ni les Chaldéens ,
ni les Gymnofophilies, 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,

epuis qu’il avoit été captif en Égy-

pte. .On Fera peut-être ici une objec-
»tion qui paroit raifonnable. On

dira , pourquoi les Grecs alloient-
ils chercher la fagcll’e en Égypte ou
il n’y en avoit que de légeres tra-
ces , déia effacées par mille fuperl’ti-

rions a Et que dalloient-ils dans la.
Judée , ou la véritable fagefi’e étoit
fur le trône? dans Cette contrée où
les Prophetes infpirés de Dieu fai-
foient entendre tous les jours leur
voix, où le moindre artifan leur
auroit appris en huit jours de plus
grands principes fur la création du
monde , fur la conduite «de Dieu,
85 fur les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre

e tous les Prêtres Égyptiens, 85 de
tous les luges des autres peuples, 85
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plus que tous leurs Philofophes n’en
apprirent dans l’efpace de quatre-
viugt-douze olympiades , ou de
trois cens foixante-dix ans , quis’é-
couleront depuis ThalésIleur pre-
mier Pliilofophe , jufqu’à Épicure

qui en fut le dernier; dans cette
contrée enfin , dans laquelle feule
habitoit la vérité , au-lieu que tous
les autres pays du monde étoientle
féjour de l’erreur 85 du menfonge 2

Il n’ell pas difficile de répondre à.

cette objeâion. Je ne dirai pas que
les Grecs defccndus des Égyptiens ,
pouvoient avoir plus d’inclination
pour le pays de leur origine , 85 où
ils trouvoient leurs Dieux 85 leur

Religion. iJe dirai bien moins encore , com- Liv. 4.»
me Laaance, que Dieu les empêcha de la véri-
d’aller en Judée , afin qu’ils ne puf- m’y?!”
fent pas apprendre la vérité, parce ’-’ 1’.”

qu’il n’étoit pas encore temps que les

étran ers Connufl’ent la Religion du
véritalfle Dieu. Ce feutiment me
paroit infontenable.

Je ne crois as non plus qu’on foit
bien fondé à uppofer que les Juifs
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étant placés précifément entre les
Égyptiens 85 les Perfes, ilell diffi-
cile que Pythagore, en allant d’E-
gypte en Perle , n’ait as abordé
chez les Juifs. Dans tous es anciens,
on ne trouve pas-une feule autorité
qui puiffe faire feulement foupçon-
ner que Pythagore ait jamais mis le
pied en Judée. S’il y avoit été;
les anciens en auroient confervé
quelque mémoire , 85 fon exemple
auroit été fuivi. Non feulement Py-
thagore n’y a jamais été , mais j’ofe

dire que les Grecs n’ont jamais eu
aucun commerce avec les Juifs; 85
en voici des raifons qui paroîtront
peut-être allez fortes.

Les Juifs fe regardoient avec juf-
tice , comme une nation que Dieu
avoit féparée de toutes les autres ,
pour fe la fanâifier , 85 out fe 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
bénédiétions que Dieu répandoit fur

eux , ils regardoient les autres peu-
ples , comme le jouet du démon , 85
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de l’idolâtrie. Ils n’avoient aucun

ménagement pour leur Religion,
ils les traitoient avec une rigueur 85
une lévérité , jufqu’à enfreindre par

averfion pour eux leurs loix& leurs
coutumes. Ils ne demandoient pour
faire le procès à un étranger , qu’un
’feul temoin 8: un feu! Juge.

Il ne faut donc pas s’étonner
qu’une nation qui avoit en horreur
toutes les autres nations , leurs
Dieux, 8: leurs cérémonies, fût
aufiî elle-même l’objet de la haine
8: du mé ris de toutes les autres
nations; encore moins qu’une
nation élue de Dieu , fût la nation
Irejettée 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 &c
avides de tout apprendre ,fi on n’en
avoit des témoignages qui prouvent
que la Judée étoit pour eux un pa s
très-inconnu , non feulement u
temps de Thalès ,Ifix cens ans avant
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Jéfus-Chriil; mais cent ans encore
après la naiiTance de ce Sauveur.

Damfe; On n’a qu’à entendre Plutarque
propos de parler des cérémonies 8: des fêtes
mue: IÏV- des Juifs. On voit clairement ,
* qu’ji’ï’qu’ils ne connoifl’oient ce lpeuple

que par des bruits confus, ur lell
quels ils bâtifibient les fables les
plus abfurdes.

a Dans le mois de Tifri , qui ré-
pond au mois de Septembre , les
Juifs avoient trois fêtes; la. pre-
miere le célébroit le premier du
mois; c’étoit la fête des trom-
pertes.

b La féconde étoit le dix du mois;
c’étoir la fête des expiations, ou du

pardon.
cEt la troifieme , le quinze du

même mois; c’étoit la Fête des ta-

bernacles qui duroit lept jours,
qu’ils pafi’oient dans des tentes cou-

: Menfe feptimo , primâ die menfis cri: vo-
bis fabbarum mémorial: clangcntibus rubis.
Levitic. 2;. 24.

b Decimo die menfis huius feptimî dies
espiazionum cri: cclcberrimns. si. 17.

c A quinto-decimo menfis (cptimi erunt
feria tabernaculorum fcptem dicbus Domino.
33.54.
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vertes de feuillages, en mémoire
de cc qu’ils avoient campé dans le
défert , lorfque Dieu les eut retirés
d’Egypte. En ce jour ils pzenoient
des branches de citronnier , de pal-
mier , de myrrhe 8: de faille , qu’ils
portoient à la main , comme cela
leur étoit Ordonné.

aPlutarque confond ces Fêtes, il
prend celle du jeûne 8c des expia-
tions pour celle des tabernacles,
3:11 partage en deux; 8: il met la

rniere, celle des trompettes , qui
précède les deux autres.

Mais ce qu’il y a de lus étrange ,
il affure ne c’étoient es fêtes célé-

brées en ’honneur de Bacchus; il
prend pour des thyrfes les bran-
ches qu’ils portoient à la main; il
dit que ces trompettes. étoient dei-
tinées à invoquer Bacchus , comme
flairoient les Argiens dans leurs Bac-
ehanales. Il croit que les Lévites
étoient ainfi appellés du furnom de

a Sumctilque vobis die primo frué’tus ar-
boris pulcherrimæ , fpatulafquc palmarum 8:
ramas ligni denfarum frondium, 8c (alites
de tortente , 8: [atrabimini coraux Domine
Dco vefiro. a; . 4o.
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Bacchus qu’on appelloit Lyfius &:
Evius. Il conieâture que le mot,
fiabbat , cil tiré du nom , fabbos ,
qlu’on donnoit aux Prêtres de Bac-
c us , à caufe de l’exclamarion ,
fabboi , qu’ils faifoient dans les Bac-
.chanales. Il débite ue 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 peétoral étoit une peau de cerf
brodée d’or , 8e qpe les clochettes
qui pendoient au as de la robe de

effous l’Ephod, étoient pour faire
un bruit areil à celui qu’on faifoit
dans les aerifices nocturnes de Bac-
chus , 85 à caufc 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 efi
aqui fauffe , que la raifon el’t abfur-
de. Les Juifs ne faifoient pas brû«
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1er le miel fur l’autel; maisiils en
faifoient des oblations, car ils en
officient les prémices. Enfin , il eii:
fi peu inüruit de leurs coutumes ,
qu’il ne fait li c’ef’c par vénération,

ou par horreur , qu’ils ne mangent
pas la chair de pourceau.

Voilà la Judée entièrement igno-
rée des Grecs , 8: voilà les raifons
qui les empêchoient d’y avoir aucun
commerce. Ne pouvant donc aller
aiTouvir leur curiofité chez les Juifs ,
ils alloient en Égypte où ce peuple
avoit laifié quelques étincelles de
fagelfe, 8: ou il portoit toujours
quelque nouvelle connoifi’ance , par
le commerce continuel qu’il avoit
dans le pays; * car les Égyptiens
étoient un des peuples que Dieu’
avoit exceptés de l’abomination
qu’il avoit ordonné aux Juifs d’a-

voir pour la plupart des Gentils.
Quoique ce ne fulTent que des

étincelles prefque mourantes, elles
ne lamèrent pas , rafl’emblées peu-à.-

* Non abominaberis Idumzum , quia fra-
ter tuus cit, nec Ægyptium , quia advena
failli in terra tins. Deuuron. 2.3. 7.
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de faire enfin un alfez grau feu.

Thalès futle premier ui en dé-
gagea quel ues-unes de effous la
cendre qui es accabloit. Avant lui
ou l’Egypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , par on prétend que le Roi
Pfamméticus fut celui qui leur en
permit l’entrée vers la XXX olym-
piade , ou bien ils n’y alloient que
pour commercer , 8: pour fournir
aux commodités de la vie; &s’ils en
rapportoient quelques nouVeautés ,
ce n’étoient que des ombres de véri-

tés , ou des fuperflzitions nouvelles
qui entretenoient sa augmentoient
leurs erreurs.

Thalès apprit la l’exil’tence d’un

- feul Dieu. Il y apprit ne ce Dieu
avoit créé le monde; i y puifa l’i-
dée de l’immortalité de l’amc , dont

les Grecs n’avoient jamais ouï par-
ler , que très-confufément 5 il y prit
quelque teinture de la morale, qui
n’avoir encore jamais été cultivée ;
8c chargé de ces richelfes , il alla jet-
ter les fondemens de fa feéte , qui
fut appellée Ionique , parce qu’il en,
feignoit à Milet ville d’Ionie.



                                                                     

DE PYTHAGORE. 69
Pythagore beaucoup plus jeune

que lui, 8: pourtant fou contempo-
tain, fuivit fou exemple; 8: après
avoir fait de plus grands progrès en
Égypte , il alla fonder fa feôte , qui
fut appellée Italique , à caufe qu’il
enfeignoir dans cette partie de lita-
lie qu’on appella la grande Grece.

Cette fec’te Italique ré na bien-
tôt feule , 8: d’elle font iorris tous
les Philofophes qui ont paru pen-
dant l’efpaee de trois cens foixante-
dix ans, 8: qui ont été partagés en
plufieurs fe es différentes.
a Rien ne feroit ni plus utile au
ublic , ni plus di ne d’un lavant

homme, que de aire les vies de
tous ces Philofophes , avec plus de
fuite 85 plus d’exaétitude, que ne l’a

fait Diogene Laerce, qui certaine-
ment n’a pas rempli tout ce qu’on
devoit attendre d’un fi grand uj’et.
On verroit par-là le progrès uela
raifon d’un certain nombre d’ om-
mes ehoifis , a fait dans la connoif-
fance de la vérité , lorfque toute la I
terre , excepté un petit coin du.
monde , étoit enfevelie dans les. té-
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nébres. On y verroit auiIi les éclip-
fes que cette vérité a fouffertes de
temps en temps, parce qu’elle n’étoit

pas encore allez forte pour triom-
pher entièrement de l’illufion ô: du
menfonge , où la contagion du
corps tient naturellement l’efprit
humain.

Pour moi, après avoir donné la
vie de Platon, 8: une idée de fa
doCtrine, j’ai Cru que je ferois une
chofe aufii agréable qu’utile, fi en
donnant la. Philofophie de Pytha-
ore , dont ce qu’il y a de plus

confidérable ei’t renfermé dans les
Vers dorés qu’on attribue à Lyfis
fon ’difciple, 8: maître d’Epami-

nondas, 85 dans les favans Com-
mentaires d’Hiéroclès, je l’accom-

pagnois de la vie de ce Philofophe.
Elle avoit été faire par de rands
perfonnages de l’antiquité , éno-
phon, ArifioXene, Hermippe, qui
étant affez voifins des temps ou Py-
thagore avoit vécu , cuvoient être
fidèlement inPtruits c toutes les cir-
confiances de fa vie. Mais tous ces
ouvrages font malheureufement
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perdus; 86 ceux qui long -temps
après ont entrepris le même tra-
vail , font peu capables de nous con-
foler de cette perte. Diogene Laerce
donna une vie de Pythagore dans
le fecond fiecle; Porphyre en fit
une dans le troilieme ; 84’ après Por-
phyre , fou difciple Jamblique»
s’exerça fur le même (nier. Mais
outre qu’ils n’ont obfervè ni mé-

thode ni regle, ils ont tous péché
par les endroits les plus capables de
défigurer un ouvrage , comme celui-
ci; jeveux dire , par trop de crédu-
lité, qui leur a fait recevoir des
fables 8e des énigmes pour des vé-
rités nues, ô: par trop peu d’atten-
tion fur les circonl’tances des temps
8e des lieux, circonftanees qui étant
bien approfondies, peuvent feules
jetter un f1 grand jour fur les fen-
timens de ce Philofo be, qu’il n’y
reliera lus la moincîre obfcurité,
qu’on démêlera aifèment la vérité

cachée fous les ténèbres de la fiétion
8: du menfonge, 84’ que l’on dè-Î
couvrira les fources où il a puifè la
plupart de fes opinions.
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P Y: u A e o a a defcendoit d’An-’
cée , ori inaire de l’ifle a de Cé ha-
lonie , cglite Samos, 8c ui régna.
dans l’ifle de b Mélamphy us , dont
il changea le nom , 85 qu’il appella
Samos , du nom de fa patrie.

Cet Ancée n’étoit pas le fils de
Neptune , comme on l’a mal cru ;
car Ancèe, fils de Neptune, avant
été de l’expédition des Argonautes ,

ui précéda la guerre de Troye
’environ quarante ans , comment

celui-ci qui avoit été Argouaure
pouvoit-il être de la migration Io-
nique , qui n’arrive. ne cent qua-
rante ans après la pri e de Troye a
L’ifle de Mélamphylus ne fut peu-
plée par les Ioniens , 8: appellée
Samos , qu’après cette migration.
Homere , qui avoit connu la mi-
gration Ionique , n’a jamais connu
le nouveau nom de cette ifle , ui
de fou temps confervoit encore on
ancien nom.

a m; de la me: Ionienne, nodal-us de
Zante , Céphalonie.

b Iflc de l’Archipcl , encore aujourd’hui ,

Sumer. lAncee
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Ancèe qui ré na à Samos , étoit

fans doute un des defcendants de
celui qui avoit régné à Cephalenie.
.a De la famille de cet Avncée , def-
cendoit Mnémarchus , qui ayant
é oufé une de fes parentes appel-
lee Parthenis’ , en eut Pythagore. I

Je fais bien que quel ues auteurs
font autrement la généa ogie de ce
.Philofophe , &qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus , qui dans le
’tems du retour des Héraclides au
Péloponefe , e’ell-à-dire , quatre-
vingts ans après la prife de Troye,
fe retira à Samos. Hippafus , difent-
ils , fut pare d’Euphron , qui eut pour
fils Mnemarchus, pere de Pythago-
re; ainfi Pythagore feroitlc troilie-
me defcendaut d’Hippafus, ce qui
ne fautoit s’accorder avec la bonnen
Chronolo ie , qui ne fouffre pas
qu’on .fafle Pythagore li ancien.

Mnémarchus , peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme à
Delphes , pour y vendre pendant la
fête quelques marchandifes; car il
étoit graveur , 8: il farfort commer-
ce de bagues , 8: d’autresBijoux.
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reçut un Oracle d’Apollon , qui l’a-
vertifi’oit , que s’il s’embarquoit pour

la Syrie , ce voyage feroit pour lui
très-a réable 8: ries-heureux, 84:
que a femme y auroit un fils qui
leroit recommandable par fa beauté
8: par fa iagelï’e , 8e dont la vie fe-
roit utile à tous les hommes dans
tous les tems. Mnémarchus, après
un Oraclefi formel, ne manqua pas
d’aller en Syrie : mais au aravant il
changea le nom de fa emme,&:
au-lieu de Parthenis, il l’appella
Pytha’is, en mémoire de cet Ora-
cle d’Apollou 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 Pythaïs,
accoucha d’un fils qui fut appellé
Pythagore, parce qu’il avoit été

rèdit par cet Oracle d’Apollon.
’autres prétendent qu’il eut ce

nom , parce que tout ce qu’il difoit
étoit aufli vrai, a: auflî 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 , 85 qu’il en eut un
autre pendant fon enfance.

Pytha 0re vint au monde vers l’o-
lympia e vair,quatre générations

’ après N uma , comme Denys d’Hali-
carnafl’e l’a folidement établi, c’eû-

à-dire, environ cinq cens quatre-
vin t-dix ans avant J éfus-Chrift. Na-
buc odonofor régnoit alors à Baby-
lone , 8: les Pro hetes Ézéchiel, de
Daniel ropliéti oient. Cette remar-
que ne era pas inutile pour la fuite.
Mnémarchus de retour à Samos ,
employa la plus grande artie du
gain qu’il avoit fait dans on voya-
ge , à bâtir un temple a Apollon ,
85 eut de fou fils tous les foins qui
pouvoient appuyer les grandes el-
pérances qu’il en avoit conçues. Le

jeune Pythagore croifibit tous les
jours en fageffe : la douceur’, la
modération , la iultice , la piété pa-
roilfoient avec tant d’éclat dans tou-

.tes fcs paroles , 8: dans toutes’ fes
aâions , qu’on ne douta plus de la

Dlj
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vérité de l’Oracle, 8: qu’on regar-

doit déja cetenfant comme un bon
génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune ch:-

’ velu . 8: par-tout ou il pafi’oit on le
combloit de bénédiétious a: de

. louan es.
D’a ord il eut pour Précepteur

Hermodamas, un des defcendans
i du célèbre Créophyle , qui pour

avoir logé chez lui Homere , s’efl:
fait un nom qui ne mourra jamais.

Il pâtiroit les journées entieres avec
les Prêtres de Samos , pour s’inltrui-
re de tout ce qui regardoit les Dieux
86 la Religion; 8: comme il n’y

’ avoit alors dans cette ifle aucun
Philofophe qui pût remplir l’avidité
qu’il avoit d’apprendre , il réfolut

’aller chercher ailleurs ce qu’il ne
trouvoit pas dans fa patrie.

Il partit de Samos à l’âge de dix-
huit ans , vers le commencement de
la tyrannie de Polycrate.

’ La réputation de Phèrécyde l’at-
tira d’abord à l’ifle de Syros;de-là.
il paifa à Milet , où il converfa avec
Thalès , 8: avec Anaximandre le
Phyficien.
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De Milet , il alla en Phénicie , 8:

fit quelque fèjour a Sidon , qui étoit
fou pays natal. On prétend qu’il eut
la de fréquens entretiens avec des
Prophetes qui defcendoient d’un
certain .* Mochus, ou Mofchus ,
grand Phyficien. lIy a bien de l’ap-
parence que c’eft un nom corrom-, I
pu , 85 que ce Mochus n’eft autre

que Moïfe. pDe Sidon , Pythagore pafi’a en
Égypte, comme Thales 8c Selon y ’
avoient été avant lui. A fou départ
de Samos , Polycrate lui avoit don «
né des lettres de recommandation
pour Amafis qui régnoit alors en
Égypte, 8c avec lequel il étoit lié
d’une amitié fort étroite. Polycrate ’

prioit ce Prince de donner toute.
forte de protection a Pytha 0re,
8: de l’a pu et inr-topt aupres des
Prêtres clac on pays pour le faire
initier à tous leurs myl’tcres. Amafis

.* Strabon écrit, liv. xvt , que fil’on en
croit Pofiidonius, ce Mofchus qui vivoit
avant la guerre de Troye, étoit l’auteur du
dogme des aromes. Ce qui ne convient nul-
lement’a Moire. ’ .

D 11j
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après l’avoir gardé quelque tems
dans fa cour, il lui donna des let-
tres pour les Prêtres d’Hèliopolis.

Les E yptieus étoient fort jaloux
de leurs fciences , ils ne les commu-
niquoient que très - rarement aux
étrangers , 8: ils n’y admettoient
même leurs compatriotes , qu’après
les. avoir fait pafi’er par des aulièri-
tés 8C par des épreuves très rudes, à:
très-capables de rebuter. Les Prêtres
d’Héliopolis , renvoyerent Pytha--
orea ceux de Memphis; ceux-ci
’adrefi’erent aux anciens de Dior-

polis, qui n’ofant pas défobéir au

Roi, 8: ne voulant pas non plus
violer leurs coutumes , reçurent PV-
thagore à leur noviciat , dans I’efpé-
rance qu’il feroit découragé par les

obfervances. rigoureufes qui ou-
vroient l’entrée de leurs myiierès.
Mais ils furent trompés. Pythagore
étoit pouffé d’un defir fi violent
d’apprendre, que bien que ces Prê-
tres ne lui fiITent aucun quartier, 8:
qu’ils lui enjoigniifent des pratiques
très-dures , 8: très-oppofées aux
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cultes des Grecs , il eITuya tout avec
une patience extrême , jufqu’à. te-
cevoir la Cireoncifion, comme le
prétend Denys d’Alexandrie. I

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 Ezèchiel , 8::
les autres Zoroallre. Mais l’exacte
chronologie s’oppofe au fentimeut
de ces derniers; car le Mage zo-
roaltre précéda Pythagore de quel-

ques fiécles. .A fou retour de Babylone , il paf-
fa en Crète, 8: de la à Sparte , pour
s’inltruire des loix de Minos , 8: de
Lycurgue , dont les Etats panient
pour les mieux policés. A Cnofle
ville de Crète , il eut un grand
commerce avec Epiménide.

Après fes longs voyages, Il trou-
va Samos dans un état bien diffé-
rent de celui où il l’avoit laiifée.
Polyerate , qui s’en étoit rendu maî-
tre, comme nous l’avons déja dit ,
enflé de fes profpérités , exerçoit un

pouvoir tyrannique fur se. peuple
1v
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qu’il avoit opprimé. Pythagore haïf-I

loit trop l’injullice, de aimoit trop
l’égalité" pour fubir le joug d’un ty-

tan. Il préféra un exil volontaire à. ’
la fervitude dont il étoit menacé ,
8: alla chercher un afyle ou il pût
conferver fa liberté, le plus précieux
de tous les trèfors , &gcelui pour la
confetvationduquel ceux qui en ont
connu le prix, ont toujours facrifié I
tous les autres biens, 85 leur vie

même. i - ,Il partit de Samos vers l’OIym- i
piade 1x11 , 8: vifita les États de la
Grèce. En traverfant le Péloponefe ,
il s’arrêta a Phlius, où régnoit Léon.

Dans les longs entretiens qu’il eut
avec ce Prince , il lui dit de fi gran-
des chofes , 8e lui parla avec tant
d’éloquence 8: de fagelfe , que Léon

étonnèët ravi, lui demanda enfin
quel étoit fon art? Pythagore lui
répondit , qu’il n’avoir aucun art;
mais qu’il étoit Philojbphe. Le Prince

fut furpris de la nouveauté de ce
nom qu’il n’avoir jamais entendu ,
car c’était Pythagore lui-même , qui
choqué de l’arrogance du titre que



                                                                     

DE PYTHAGORE. 81l
ceux de cette profeflîon (a donnoient
aVant lui , en s’appellant figes, 84’.
fâchant qu’il n’y a de fagc que
Dieu , changea ce nom trop Îupcr-
be , en un nom plus humble 85 lus
doux , en s’appellant Philofopllîc ,

A c’clÏ-à dire , amateur de la fageflè. Il
lui demanda donc ce que c’était que
d’être Philojbphc , à quelle dfirence il
y avoit entre un Philojbplze 6’ les au-
tres hommes ? Pythagore lui répondit,
que cette vie pouvoit être comparée à 14
célèbre afimblc’e que [on tenoit tous les

quatre ans à Olympie, pour la [01em-
nite’ des jeux ; cary, comme dans cette
afimblc’c peux-ci parles exercices, cher-
chent la gloirç â les couronnes , ceux- »
[à , par l’achat oupar la vente de diver-
fis marchandijès , cherchent le gain ; à
les autres plus nobles que ces Jeux pn-
miers, n’y vont ni pour le gain , ni
pour les applaudiflèmcns , mais feule-
ment pour jouir de ce fixâtes]: merveil-
leux , Ô pourvoir 6’ connaître a: qui
s’ypaflë ,- nous de même , quittant ne":

patrie , qui a]! le ciel , nous venons dans *
et monde comme dans un lieu d’aflÈm-l’

Hà. Là , les un; "Mailing pour 1,4"
V
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gloire , les autres pour le profil, 6’ il
n’y en a qu’un petit nombre, qui fou-
larzt aux pieds l’avarice 6’ la vanité,
étudient la nature. Ce jonc ces derniers ,
ajouta t-il , que j’appelle Philofophes .-
â’ comme dans la filemnite’ des jeux, il
n’y a rien de plus noble que d’êtrejpec-

tateur fans aucun intérêt , de même
dans cette vie, la contemplation 6’ la
connoilfince de la nature jonc infini-
ment plus confide’rables que toutes le:
autres applications. Aullîil diroit , que
l’homme avoit e’te’ cre’e’ pour cannai": ,

â pour contempler.
.Du Péloponel’e , il pafl’a en Italie

8e s’établit à Crotone u’il choifit;

à caufe de la bonté de on terroir ,
8c de la douceur de fou climat. Les
peuples ui l’habitoient s’étoicut ac-
quis par eut vie laborieul’e, 8c par
leur courage , une fi grande réputa-
tion, qu’on difoit en commun pro-
verbe , que le dernier des Crotoniates
étoit le premier des Grecs. Mais après
un grand échec qu’ils avoient reçu
dans un combat contre les Locriens,
ils s’étoient abâtardis , 8: étoient
tombés dans la moudre. Pythagore
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crut une œuvre di ne de lui de rele-
ver le courage a attu des Croto-
niates, 85 de leur redonner leur
premiere vertu , en les obligeant de
renoncer à la vie molle 8: volup-
tueufe qu’ils avoient cmbrall’ée. Il

ne leur parloit donc tous les jours
que des avantages de la tempéran-
ce , 8: des maux que la volupté 8.: la
débauche traînent toujours après
elles, 8: leu-r citoit les exemples
des Villes 8: États 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-
celïite ,86 le foin qu’on aide l’aine ,

à celle d’un véritable ami, hom-
me de bien , qui nous fondeur dans
tous les belbins de la vie, 8: qui nous
el’c utile ,mème après notre mort. q

Il travailla avec le même foin à.
retirer les femmes de la licence où
elles vivoient , 85 du luxe afi’reux
où la complaifance , 86 l’exemple
même de leurs maris les avoient
plongées; il leur faifoit à cet clfet
des leçons dans le temple Se Junon:

V!
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(Se quoiqu’il n’y ait peut-être rien de

il difficile , que de ramener à la mo-
dcllie ô: à la fimplicité ce l’exe , des I
qu’il cil accoutumé au dérèglement,

8c à une magnificence fans bornes ,
Pythagore en vint lieureufement à.
bout. Les femmes touchées de l’es
difcours , 8: convaincues que leurs
véritables ornemens étoient la chaf-
teté 8c la modellie, 8c non pas les
habits , quitteront leurs robes d’or ,
«Se tous les ajultemens que la débau-
che 8c l’or ucuil avoient inventés ,I
se les congcrcrent à Junon dans ce
même temple , comme-des tro bées
que la Sagell’e élevoit de la defaite

u luxe 8: de la vanité.
Cette victoire remportée fur des

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8e à quoi elles font le vlus
opiniâtrement attachées , doit aire
juger de ce qu’il étoit capable de
produire fur a jeunell’e encore ten-
dre , 8e qui n’a point pris de pli. Il
l’allembloit tous les jours dans le
temple d’Apollon , 8: lui faifoit-
des leçons qui ne furent pasinfruc-’
meules.
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Premièrement , il leur enfeignoit

à craindre 8c à honorer les Dieux g
après les Dieux , à honorer 8e à.
aimer fur-tout leur pere 8c leur
mere , comme les feeonds auteurs
de leur être , 8c leurs bienfaiteurs.
Quelle obligation , leur diroit-il , n’au-
rie( vous pas à ceux qui après votre
mon , vous redonneroient la vie? Jugez
par-là quelle ingratitude c’ejl , que de
ne pas rendre a’ vos peres ce qui leur eflfi
légitimement au. Il n’y a rien de fi
gra ml , ni deji vénérable que la qualité
de pere. Homere a bien connu cette ve’ri-
te’ , ajoutoit-il; car après avoir ap-
pelle’ Jupiter, le Roi des Dieux , il a
cru enchérir infiniment fier ce magnifi-’
que titre , en l’appellantpere des Dieux
6’ des hommes.

Les Magiürats étonnés de l’im-
prefliou qu’il Fail’oit fur les audi-
teu-rs , 8e craignant qu’iln’en abtifât

peut-être , pour ufurper la tyrano.
nie ’, le manderent un jour pour
venir rendre compte de la conduite ,.
8: des moyens qu’il employoit pour.
fc rendre ainfi maître de tous les ef-
prits. Il leur parla avec tant de foli-
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fa droiture de la crainte que leur
avoit infpirée l’a grande habileté , ils

le prieront de le mêler du gouver-
nement , 8e de leur donner les con-
feils qu’il jugeroit les plus utiles.
’ Le premier qu’il leur donna , fut
de bâtir un temple aux Majes, leur
infinuant par l’a de cultiver l’efprit ,
8c de former le cœur par l’étude des
lettres , 8c de vivre tous dans la con-
corde 8c dans l’union fous leur pre-
mier Magillrat; comme les Mules
qui ne fout jamais en divorce entre
elles; 8c qui toujours également
foumiles à Apollon , ne rompent
jamais l’harmonie de leurs concerts.
ll ajouta : Que le plus sur rempart con-
tre l’oppreflion 6’ la tyrannie , c’e’toie

l’union des Citoyens.

Le fecond confeil , fut de confer-
ver l’égalité entre eux ; car L’égalité

n’engendre point la uerre : 8c de ne
chercher à. furpa et les Etats voi-
fins qu’en bonne foi 8c en jufiice;
car, leur dit-il , fans la bonne foi , il
eflimp’ofiz’ble que les États enfin ne je

minent 3 6’ la jufliceefl fi néceflaire ,
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que rien ne peut fubfifler long - terns
jans elle , ni dans le ciel, ni fur la
terre , ni dans les enfers. C ’efl pourquoi
T [remis , la De’cfle de la Jufiice , ejl
afijê aux côtés du trône de Jupiter;
Némeffis ou la vengeance , principal
Minillre de la Jujlice, efl aux côtés
du trône de Pluton ; ’6’ la Loi efl dans

les villes fier le trône des Princes 6’ fier
le fie’ge des Magtflrats; de maniere que

celui qui viole la jujlice , je rend cou-
pable envers le Dieu du ciel, envers le
Dieu des enfers , ê envers la Loi qui
g]! la Reine de la terre, 6’ à qui les
Princes 6’ les Magiflrats doivent être
foumis. Et fur l’exercice de la juni-
Ce, il leur difoit , que les Juges qui
ne panifient pas les médians , je ren-
dent complices de leurs crimes , 0 veu-
lent que les bons apprennent à le de-
venir.

Le troifieme Confeil , fut d’être
bien perfitade’s , qu’il n’y a pas de plus

grand malheur , que l’anarchie. l’l cil:

impollible que les États laient heu-
reux f ans quelqu’un qui les gouver-
ne -, 8c quand même les Loix d’une
ville ou d’un Etat ne feroient pas
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avamageux d’y perfiller ,- que de
s’en départir, à moins que ce ne
loit d’un confentement général ,
pour le loumettre àde meilleures:
car il n’y-a plus de falut pour un
Etat , des que l’on s’éloigne des
Loix reçues , 8c que chacun vira l’a
fantaifie 8c devient fou Légillateur,
l’indépendance étant la perte 85 la

ruine des hommes. ’ . v
Le quatrieme , Fut de n’abufer

point du nom des Dieux dans les fir-
m’ens , Ô de fi rendre tels que perfimne
ne prit jujiement refufer de les croire fier
leur parole ; car , leur diroit-il, Il eji
impofible qu’une ville qui a cette re’pu- ’

tation , ne fait toujours ’heureuje , 6’

l’arbitre defes voifins. -
ll leur dit , uc le mari devoit

être fidele à l’a emme , &la fem-
me fidele à (on mari; se qu’il n’y
avoit rien de plus injujle , ni de plus
capable d’attirer’les plus grands mal-
heurs. que de confbna’re les familles
par l’adultère , en y inférant des étran-

gars. IEn t général , il leur recommanà
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doit la tempérance comme la vertu
de tout fcxe 8e de tout âge, 8e la
feule qui conferve en même-tems I
les biens du corps, 8c ceux de l’ef-
prit: 8e pour relever cette vertu ,
il. Failbit remarquer par l’hilloire
même, les horreurs du vice con-
traire . Dans quel abyme de malheurs ,’
leur difoit-il , l’intempe’rance d’un fiul

homme n’a- t-elle pas plongé les Grecs

ë les Troyens? A peine peut-on dijï
cerner lefquels ont été les plus mife’ra-

bles, des vaincus ou des vainqueurs P ,
Il les exhorta a bannir la patelle

8; l’oifiveté ,v8c à faire en forte que
chacun le portât à la vertu , moins
ar la crainte de la Loi, que par
honnêteté feule.

Il leur expliqua ce que c’ell que .
la véritable gloire , 8c leur fit con-
noître que pour l’acquérir, le l’eul

moyen étoit de le rendre telsqu’ils
vouloient paroître aux autres. Le
confiil , ajouta-t-il , ejl une chofi faf-
cre’e’; ê vous avq raijbn de l’eflimer:

mais il n’ejl pas fi fixere’ que la louan-

ge,- car le confiil ne regarde que les
hommes, 6’ la louange efl le partage
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ment due. Pour mériter la louange , il
finet donc travailler si reflèmbler aux
Dieux.

Il leur ap rit que Dieu ell l’eul
l’auteur 8c a fource de tout bien;
8e que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu, c’étoit tomber dans le

ridicule de ceux qui , dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
maître pour ne s’attacher qu’à les
officiers.

Il leur repréfenta que ceux qui
briguent les premiers poiles dans un
Elat , doivent imiter ceux qui cou-
rent dans les jeux publicsscomme
ces derniers ne cherchent pas faire
du mal à leur-sAntagonilles; mais
feulement à mieux courir , 8: à
remporter la victoire : de même
ceux qui alpirent aux premieres
places, ne doivent en nulle façon
nuireâ leurs concurrens; mais tâ-
cher de remporter fur eux l’avan-
tage, en propofant des choies plus
avantageul’es 8e plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

Enfin , il leur fit voir qu’ils ne de
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voient imputer tous les délordres
qui régnoient dans leur ville , qu’a
la mauvaife éducation qu’ils don-
noient à leurs enfans. Il n’y arien ,
dit-il , de plus ridicule , ni de plus in-
finfe’ , que.ce que fiant tous les peres:
ils ont grand jbin de leurs enfiens dans
le premier âge ; mais dès que ces enflens
entrent dans l’âge le plus impétueux ,
Ô le plus bouillant , 6’ qui efl le rende?
vous des pafions les plus dangereujès ,
ils les abandonnent à eux-mêmes , à
le: bayent maîtres de leur conduite ,- 6’
à]? alors qu’ils devroient redoubler leurs

filas, 6’ donner à ces enfans des gou-
Verneurs ou des maîtres capables de les
retenir, 6- de les empêcher d’aller je
brifir contre les écueils, dont ils font
environnés dans cette mer fi orageufi.

Les Ma illrats ravis de l’enten-
dre , non eulement lui permirent,
mais le prierent de continuer les
inürué’tions dans les temples , à
leurs Femmes 8c à leurs enfans : fou-
vent ils alloient eux-mômes l’en-
tendre , 8c on y accouroit de tou-
tes les villes des environs.

Il ne laifi’a. pas de trouver d’abord
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de grands obflacles 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 rcgle ,
85 des excès de la débauche à la
tempérance à: à la frugalité. Mais
par fa confiance 8: par fa patience ,-
il furmonta toutes ces difficultés qui A
ne fer-virent qu’à faire davantage
éclater [on mérite, 8: la haute idée

qu’on avoit de lui. I r .
.ll continua donc tranquillement

les leçons publiques , 8c toujours. ’
dans les temples, pour ne rien en-
feigner que [busiles yeux de la divi- l
mité , 86 pour faire entendre que ,
Dieu étant le pere des lumieres, 8:
le feul maître qu’on doit fuivre,
c’eft de lui qu’on doit’ tirer toutes

les inflruétions qu’on entreprend de

donner. l VEn parlant aux enfans , il leur re-
préfentoit, que l’enfimce étain: l’âge

le plus agrlable à Dieu , 6’ celui dans
il a le plus dejbin , il était jujle qu’ils l
travaillaflènt à la confiner pure; à.
à fumer de toutes les vertus. Les ’
Ditlux ne refufint rien à vos priera ,
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leur difoit-il , à dans les tenu de fé-
’eherefle 6’ de fiérilite’ , ils accordent)

vos cris les pluies 6’ l’abondance : jè-

rier-vous donc rifler ingrats pour refit er
aux Dieux ce qu’ils vous demandent,
à qui]: ne vous demandent que pour
Votre utilité.

Il leur enfeignoit à ne commen-
cerjamais les uerelles , 8C à ne cher-
cher jamais à e venger. A ceux qui

i croient plus avancés en âge , ildon-
noit des préceptes plus forts. Il leur
:difoir; par exemple , que les chofes’
dificiles contribuent plus à la vertu
que les ehojes agréables ; que bafou-
piflizment de l’ejprit ejl le frac de (la
véritable mort ; que toutes les paflions
de l’urne [ont plus cruelles que les Ty-
lrans , 6’ les ennemis du bonheur; qu’il

faut faire de grandes chojes fans les
annoncer Ôfans les promettre ; qu’il a)
a rien dep.’us dangertux , que de tenir
dans la vie plufieurs chemins ; que [la
tempérance e]? la force de fume, car
elle efl la lumiere de l’urne délivrée du

joug des pafionx. lPour rabailTer , 8: diminuer l’or-
gueil 8e la confiance que donnent
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res, il leur difoit , Les richeflÊs font
un ancre bien faible; la gloire encore
plus faible ; la beauté , 6’ la force du
corps , les pojles , les dignités, l’auto-
rité , le crédit , ancres encore très fii-
bles à très» infidéles. Quelles font dont
les bonnes ancres Ï la piété, la pruden-
ce;, la magnanimité , le courage. V oilzi
les ancres qu’aucune tempête ne peut
emporter ni ébranler ; car telle eflla Loi
de Dieu , qu’il nîy ait de véritable force

V que dans la Vertu , Ô que tout le refît
ne [bit qu’infirmite’, que mifire.

Les infiruétions qu’il donnoit aux
femmes n’étoient ni moins graves,
ni moins touchantes. Pour les né-
rir de la magnificence 8: de la âm-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices ô: pour les offran-
des , où la vanité a toujours plus
de part ne la Religion, il leur en-
feignoit a n’ofFrir aux Dieux , que ce

qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains , 85 qu’elles pourroient
mettre fur l’autel , fans le Recours de
performe; les oŒandes ne devant
être ni riches , ni magnifiques ,
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comme fi c’étoient les dernieres que
l’on dût mon.

Il porta la même réforme dans les
facrifices que les Crotoniates fai-
foient pour les morts , avec une ro-
fufion capable de ruiner les mai bus
les plus riches.

Il recommandoit aux femmes l’a-
mour de leurs maris , de aux maris
l’amour de leurs femmes, comme
un devoir qui renfermoit tous les
autres. Il leur repréfentoit que cette
afieâion étoit fi iufie 8: f1 indifpen-
fable , que leurs peres 8: mores leur
cédoient en quelque façon tous
leurs droits , 8e confentoient qu’ils
les abandonnalfent pour vivre en-
femble. Il citoit aux maris l’exemple
d’Ulyife , ui refula l’immortalité
que Calyplo lui offroit , à condition

u’il quitteroit Pénélope: 85 il di-
foit qu’il n’y avoit as de gens plus
févérement punis ans les enfers ,
que les maris quin’avoient pas bien
vécu avec leurs femmes , 85 les
femmes qui n’avoient pas bien vécu
avec leurs maris.

Après que Pythagore eut ainfiré-

p
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rformé les mœurs des Citoyens ,4 ô:

qu’il les eut retirés des défordrcs
p grofliers ou ils’étoient plongés, il

penfa à pofer des fondemens folides
de la fagefle dont il faifoit profef-
fion , 8: à établir fa [côte , afin que
les femences de vertu qu’il avoit déja
jettées dans les cœurs, entretenues
6: cultivées par ceux qui lui fuccé-
deroient, pafi’afient d’âge en âge ,

se qu’elles portalïent toujours les
mêmes fruits après fa mort.

l . Il ne faut pas s’étonnerfi la foule
des difciples s’ofiroit à un homme

l dont on avoit déja vu des effets fi
I merveilleux. Il en venoit de Grèce

-& d’ltalie’: mais de peut de verfer

dans des vaifieaux corrompus les
tréfors de la fagelfe , il ne recevoit
pas indiŒéremment tous ceux qui fe
préfentoient , 8: il prenoit du tems
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’efl pas
propre à faire un Mercure , .c’eü-àr

dire ,que tous les efprits ne font
pas propres aux fciences.

Il confidéroit d’abord leur phy-
fionomie., d’où il tiroit des indiqcs

c
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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 occupations; 8e il examinoit
avec grand foin , à quoi ils étoient
le plus fenfibles.

Quand il leur trouvoit les difpo-
litions nécefl’aires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfévérance , il les admettoit
à fou noviciat , qui étoit très-rude ;
car il avoit trouvé la méthode des
Egyptiens fi raifonnable 86 fi julle ,
qu’il voulut l’imiter , en ne commu-
niquant fa doctrine qu’à ceux qu’il
auroit éprouvés par toutes les amié-
rités u’il avoit eifuyées. Il donna’

donccà Es difciples les rcgles des
Prêtres Égyptiens qui paroifl’ent les
mêmes que celles desPhilofophes des
Juifs, qu’on appelloit Eiféens. Et il
ne faut pas douter que les Religieux
de la primitive Eglife n’ayent tiré
de la toutes les différentes épreuves
dont ils fe fervoient pour s’elever’a
une vie fi parfaite; car lestCllîirétiens
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ont fort bien pu imiter les coutumes
les plus faines des Gentils , comme
les Hébreux avoient u convertir à
leur ufage les dépoui les des Égyp-
tiens. On peut dire même que 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,
ô: des anciens Patriarches , défi-à-
dire, de la fource même de la vé-
rité. Pythagore alfujettifi’oit donc
d’abord les difci les à un filence de
cinq ans , pen ant lelquels ils ne
devoient qu’écouter , fans ofer ja-
mais faire la moindre queftion , ni
propofer le moindre doute. Ces cinq
années de lilence a: réduifoient
quelquefois à. deux, pour ceux en

ui i voyoit des qualités exrraor-
inaires, 85 un naturel excellent.

Pendant le tems de ce noviciat, ces
difciples étoient appellés écoutans;
85 quand on les croyoit allez inf-
truits dans la fciencc fi difficile d’é-

couter 85 de le taire, ils étoient
admis , 8c on leur donnoit la liberté
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de parler , de propoler leurs doutes ,
86 d’écrire ce qu’ils entendoient , 86
alors ils étoient appellés initiés aux

fiiences: mais ce qu’il y a de digne
de remarque; c’en: que de ce fi-
lence il en fortoit fouvent des hom-
mes plus favans 8:: plus habiles,

u’il n’en fort ordinairement des
écoles où les difputes , toujours
précipitées , devancent le lavoir ,
où l’on fouffre que la railon foit
combattue, 8e où c’efl: vaincre que
de ne pas fe rendre à. la vérité. Tant
il cil vrai que le filence ePt la véri-
table voie de l’inflrué’tion; c’ell

pqur uoi Salomon a dit dans l’Ec- 3:"?-
clefia’ e , [que les paroles des [ages gudiunm
font ecoutees dans le filence. Long- in manda;
tems avant Pythagore, le Roi Numa En]. u ,
inflruit de la vertu du filence , avoit I7- -
ordonné aux Romains d’honorer
particulièrement une des Mufes,
fous le nom de Mufe tacite , (Mime)
pour leur recommander par-là le
filence , comme le feul moyen qui
donne à l’ame la docilité, 8: qui
peut l’initier aux mylleres de la l’a-
gelfe :eu effet la langue ne doit être.

E ij

.
quichua.

"il: .
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que l’inflrument de la raifon , 8: la
raifon ne le forme que parles fcien-

ces. ï .Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples, il ne leur
donnoit pas; pourtant la liberté de
parler fans mefure 8c fans bornes;
car il leur difoit toujours: Il faut ou

n je taire , ou dire des chofes qui vaillent
mieux que le filence. luter plutôeune
pierre au [infini , qu’une parole oijêu-
je Ô inutile; 6’ ne dites pas peu en
beaucoup de paroles ; mais en peu de
paroles , dites beaucoup. I

D’autres , comme Porphyre , pré-
tendent , 8e peut-être avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difcio
ples n’étoient pas , pour ainfi parler,
deux différentes claires ou l’on inon-
tât de la moins parfaite à la plus par-
faite ; mais ue c’étoient deuxétats
fixes , félon (le choix que Pythagore
faifoit des efprirsscar à ceux qu’il
ne trouvoit pas propres à pénétrer
les caufes 65 les raifons des choies ,
il ne leur donnoit que le précepte
fec 56 nu , tu fims ceci , tu ne féras
pas cela, Et c’étoient ceux -là qui

"fluo in. î....--.,.y, ----T-ç----F’. ’ d-
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étoient appelléséeoutans. Mais ceux
en qui il appercevoit de la énétra-
tion , 86 un génie capable ’appro-
fondit les matieres , il les faifoit en-
trer avec lui dans le fecret des rai-
fons , 85 il leur expliquoit les caufes
de tout ce qu’il leur enfeignoit , 85
ceux-ci étoient appellés initiés aux
fiiences. C’étoient les feuls qu’il re-

connoiflbit pour les véritables dif-
ciples , 8c pour capables d’enfei-
gner. Quand on lui demandoit la
raifon de cette différence, il répon-
doit qu’il ne favoit pas forcer la
nature , 8e qu’en donnant aux plus

rolliers le précepte nu , 86 aux lus
fubtils la raifon du précepte , i ne
faifoit aucun tort aux premiers. lls
font , ajoutoit-il , au même état
que les malades qui appellent un
Médecin , 8: qui ne [aillent 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 befoin ,
fans leur expliquer les raifons de
fes ordonnances.

D’abord après le noËCIÎÏI , les

’ 11j
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difciple: avant que d’être admis ,
étoientrobligés de porter en com-
mun tous leurs biens, qu’on met-
toit entre les mains de gens choifis ,
qui étoient ap ellés économes, à:
ui les admini roieut avec tant de

fidélité 8c de foin, que lorfque
quelqu’un venoit à fe retirer , il
remportoit fouvent plus qu’il n’a-
voit apporté.

Si quelqu’un de ces difciples, a res
avoir-couru quelque temps ans
cette carrière , venoit à fe lafi’er , 8e

à uitter cette profelfion pour fe
replonger dans fa premiere vie,
tous les autres le re ardant com-
me mort, faifoient es obféques,
8c lui élevoient un tombeau , pour
faire entendre , que il un homme,
après être entré dans les voies de
la fagelï’e, vient a les quitter, il a
beau le croire vivant, il cit mort.
Et il y a de l’apparence que les
Grecs avoient emprunté cette idée
des Hébreux , à qui elle étoit fami-
liere, comme nous le voyons par
l’ex tellion de faint Paul, cqui en
par ant de la veuve qui vit ans les
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délices , dit , elle ejl morte , quoiqu’el-

le paroifle vivante.
Pythagore ellimoit extrêmement 6

la mufique, il la regardoit comme
quelque choie de célelle 8: de di-
vin , 6: il la jugeoit très-néceKaire
pour calmer les pallions de l’ame,
de pour les adoucir 8e les domter.
C’el’t pourquoi il vouloit que fes
difciples commencafi’ent ar-là leur
journée , 86 qui s. la niflent de
même le foir.

Après uelques momens donnés
le matin cette forte de mufique ,
Pythagore menoit les difciples fe
promener dans des lieux agréables;
8: après la promenade, il les con-
duiloit au temple; car il difoit,

Vivens
mortua cil.
r. ad Ttm.

qu’il n’y avoit rien de plus mal en- h
tendu , 6’ de plus contraire à la tran-
quillité de l’urne , que d’ aller des le

matin dans le monde fe plonger dans
le tumulte des afiires , avant que d’a-
voir calmé fan ejprit , 6’ de l’avoirrnis

par la mufique , par la méditation, 6’
par la priere , dans l’aflîen la plus con-
venable , 6’ la plus digne de l’homme.

A la fortie du temple ils guident
lv
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quelques exercices pour la fauté;
enfuite ils dînoient d’un peu de ain
de de miel , fans vin : après le iner
ils vaquoient aux affaires publiques
ou domeiliques felon leurs emplois :
leurs affaires finies, ils fe prome-
noient comme le matin , alloient
au bain , 8e loupoient avant le cou-
cher du Soleil. Leur fouper étoit or-
dinairement du pain , des herbes ,
quelque portion des viétimes du fa-
crifice , rarement du poifi’on , 8: un
peu devin. A la fin du repas on fai-
foit les libations ; ce qui étoit fuivi
de quelque bonne leéture , que le
’ lus âgé de la table , comme pré-
Edént , faifoit faire parle lusjeune.
Après la leéiure , on fai oit encore
une libation ; 85 le préfident congé-
dioit l’afiëmblée, en lui donnant à
méditer quelque fymbole de leur
maître. Mais avant toutes choies,
il faut expliquer ce que c’ell que ces
fymboles de Pythagore.

J’ai déjadit que les Égyptiens
étoient fort réfervés à découvrir les

fecrets de leur philofophie , ils ne les
découvroient qu’aux feuls Prêtres,

1--.---
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8: à leurs Rois, encore falloit-il
que ces Rois fuirent auparavant re-
çus dans l’ordre de prêtrife. Ils
croyoient que ce fecret leur étoit
recommandé par l’exein le de leurs
Dieux mêmes, qui ne elailfoient
voir aux mortels qu’à travers des
ombres: c’el’c pourquoi il y avoi: à
,Sa’is , ville d’Egypte , une Statue de
Pallas, la même qu’Ifis, avec cette
infcription: Je fuis tout ce qui efl,
qui a été, 6’ qui féra ; 6’ pas un mortel

n’a encore ôté le voile qui me couvre,

pour faire entendre que la fagefe
de Dieu el’t incom réhenfible , se
toujours couverte ’un voile. C’é-

toit pour recommander ce fecret ,
que les mêmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs Temples des
Sphinx qui marquoient , que leur
théologie étoit énigmatique, 8e que

out la pénétrer , il falloit percer
es ténèbres 8: les ombresqdes ter-

mes obfcurs, 8: des figures qui la
cachoient. Dans la nécellitè donc de

ne pas divulguer leurs mylteres , ils
avoient trois fortes de fiyle ;. le lim-

ple , l’hiéroglyphique , tâtée ÎYmbO-

v
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quue. Dans le fimple , ils parloient
clairement , 8c intelli iblemenr,
Comme dans la couver ation ordi-
naire; dans le hiéroglyphique , ils
cachoient leurs penfèes fous certai-
nes images , ou certains caraéteres;
8c dans le fymbolique , ils les expli-
quoient par des exprellions courtes
qui fous un feus fimple 8: propre,
en renfermoient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé
la différence de ces trois fiyles , par

Loqueus , ces trois mots , parlant , cachant , 6’
ceins, fi-jignifiant. Dans le premier, ils par-
gmficm’ loient , fans enveloppe; dans le fe-

cond, ils cachoient fous des ima-
ges, 8: des caraélères; 8: dans le
troifieme , ils dèfignoient, ou fi ni-
fioient , c’el’t - à - dire , qu’ils on-

noient des lignes 8c des figures de
Ce qu’ils vouloient enfeigner. Et
cette derniere maniere étoit la lym-

bolique. iPythagore emprunta des Égyp-
tiens ces trois manières, dans les
inflruélions qu’il donnoit ; car il par-

loit fimpleinent , quand il difoit
par exemple , que , Ce qui çfi fauve-
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a rainemenljufle , c’eli de prier Ô de fit- I

crifier; que , Ce qu’il y a de plus [age
dans les chofis humaines , c’ejl la méde-

cine 3 de plus beau , l’harmonie; de
plus fbrt , le bon fins; de meilleur , la
félicité; de plus vrai , que les hommes
fin! méchans.

Il imita le &er hiéroglyphique;
car pour marquer un Dieu créateur
de tous les êtres , il prenoit tantôt le
quaternaire , 8: tantôt l’unité ; 8: pour

dire la matière , ou ce monde vili-
ble, il prenoit le deux, comme je
l’expliquerai dans la fuite.

Enfin , il imita fur-tout le il le
fymbolique , qui n’ayant ni l’o l3-
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 fou double feus ,
qui elt le propre 8e le figuré , enfei-
gne en même temps deux choles,
8e il n’y a rien qui plaife davantage
à l’ef rit que cette double irna e
qu’il ait envifager d’un coup d’œuil.

D’ailleurs , comme Démétrius Pha-
léréus l’a remarqué , le l’yèmbole a

V1
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beaucoup de gravité 8e de force , 8c
il tire de la brièveté un aiguillon ui
pique, 8c qui fait qu’on ne l’oub ie
pas facilement.

Voilà l’ori ine desf mboles , ar
le moyen de quels Pyt agore en ei-
gnoit fa doétrine fans la divulguer,
8c fans la cacher , pour me fervir en-

qum r "cc core des termes d’Hèraclitc.
celans , fed
lignificaus. Le but de la Philofophie de Py-

thagore étoit de dégager des liens
du cor s l’efprit, fans lequel il cil:
impolli le de rien voir 8: de rien
apprendre; car comme il l’a dit le
premier , c’ell l’efprit [cul qui voit ,

85 qui entend , tout le rel e étant
lourd 85 aveugle. Et parce qu’il con- .
cevoir l’ame .un compofé de deux
parties Créées enfemble , de la par-
tie intelligente , qu’il appelloit Ef-
prir , 86 de la partie corporelle ,
qu’il appelloit ante , corps lumineux ,
86 char fiebtil de l’urne, (comme je

* Ils concevoientcettc partie corporelle ,
comme une fubltancc fpirituelle, ,8: d’une
matière trèsifubtile; comparée à l’entende-
ment , àl’efprir , elle étoit corps 5 5c compa-
rée au corps (enclise , elle étoit élixir.
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l’expliquerai dans la fuite, il enfei-
gnoit à purger également ces deux
parties: la dernière , par les ablti-
nences , les initiations , les purifiez»
tions ,8: les facrifices qu’il avoit
appris des Égyptiens , 8c des. Chal-
déens , 8e qu’HéracIite appelloit des

médecines , car il croyoit que cette
partie étoit dégagée par-là des liens

de la matiere , 8c "rendue capable
par fa pureté , d’avoir guelque com-

munication avec les ieux: 8: la
première, la partie intelligente, il
a purgeoit par la connoill’ance de

la vérité , qui confille a connaître
les choies immatérielles 8: éternel-
les. Pour cet elfet il avoit recours à
des me eus analogiques a ceux
dont il e fervoit pour le char filbtil.
de l’ame.Ces m0 eus étoient remié-

rement , les ciences mat èmati-
ques, qui répondoient aux purifi-
cations, 8c aux initiations; 8: en
fuite, la Dialectique, qu’il regar-
doit comme l’infpeétion intime de
l’objet de ces fciences , c’el’t -à-dire ,

de la vérité , 8: par conféquent ,
comme la feule capable d’achever
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çoit donc par les fciences Mathé-
matiques , parce ue tenant le mi-
lieu entre les cho es corporelles 85
les incorporelles , elles peuvent feu-
les détacher l’efprit des choies fen-
fibles , 85 le porter aux êtres intelli-
gibles. Voilà pourquoi il avoit re-
cours fur-tout aux nombres;parce
que ne pouvant expliquer allez in-
telligiblement par le difcours , ce
que font les premières efpeces , les
premiers principes, il en faifoit la
démonllration par les nombres.
Ainfi pour faire entendre l’unité,
l’identité, l’égalité , la fiabilité du

premier principe qui cil la caufe de
la création , de l’union , de la lym-
.pathie , 8e de la confervation de cet
univers , il appelloit ce premier
principe , un. ou unité; 85 - our
expliquer la diverfité , l’inèga ité ,

la divifibilité; 85 les changemens
continuels de ce qui n’ell jamais le
même , ni dans le même état , c’eû-

à-dire de la matiere , il appelloit
cette matière , deux; car telle cil
la nature du deux dans les choies
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particulières , il [épate , il divife;

- 85 il y a bien de l’apparence que c’ell:

là toute la finale que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme li-
gnes , 85 nullement comme caufes
ou rincipes. Mais après lui les dif-
cip es jetterent dans fa doétrine un
myllere u’il n’y avoit point enten-
du, 85ce ut ce qui leur attira la cen-
fure d’Arillote ui les combat dans
le xn livre de la Mètaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu unefi
grande vertu dans les nombres, il
n’elt 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
treuve , marque qu’il ne prenoit ces
nombres que comme des li ries , a
caufe des convenances 85 es pro-
priétés qu’il y remarquoit. Ses pre-
miers dilciples fuivirent fa doélrine
fans la corrompre par de vaines ima-
ginations. Et voici fur cela mes con-
jeétures.

Ceux qui avoient été en Égypte

avant Pythagore, comme Thales,
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Solen , &c. avoient bien rapporté en
Grèce quelque connoilfance du vé-
ritable Dieu; mais c’étoit toujours
à leurs Dieux qu’ils attribuoient
tout ce u’ils avoient appris de ce
premier erre. Pytha 0re t le pre-
mier, qui mieux inl ruit ne les au-
tres , y apporta le vèritab e nom de
Dieu , avec l’intelligence de toute
la force , 85 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 inelfable , ou le Jehovah
es Hébreux. Ce Philofophe ayant

appris ce grand nom, ou dans les
livres de Moïfe, ou dans le com-
merce des: Juifs , 85 voyant qu’en
Hébreu il étoit jullemenr de quatre
.lettres, le traduifit en fa langue par
ce nombre de quatre: 8e une mar-
que de cette vérité , c’el’t qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoir apprife t, 85 telle que
nous l’a confervée dans les Vers
dorés Lyfis l’ami particulier, 85 le
premier difciple de ce Philofophe ;
car cet. auteur l’explique tout fim-.
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plement , en appellant le quarter--
naire , lafourcc de la nature qui coule
toujours 5 ce qui n’ePt autre chofe que
l’explication du terme Jchovah,qui
fignifie proprement , jburce de tout
ce qui a reçu l’être. Pour peu que Py-
thagore eût donné dans le myfiere
des nombres , c’était-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
fucceEeurs de ces premiers difci-

les , qui donnercnt dans ces vi-
ions. La Plupart des chofes du mon-

de , en s’eloignant de leur origine ,
s’éloignent auflî de leur premiere
fimplicité , comme les fources Pren-
nent la teinture 8: les qualites des
terres qu’elles traverfent.

Deux raifons encore cuvent con-
firmer dans cette peu ée. La pre--
miere , qu’Ariflote même , en com-
battant cette fan-[Te idée des nom-
bres , qu’ilsjbm le principe des chofcs ,
l’attribue toujours , non à Pythago-
re, mais aux Pythagoriciens.a Les

a "mafias-m d’un hll’ùv’ü! ÊE àpiSpîn à

8ms. Metaphyf. lib. xij cap. tu.
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Pythagoriciens , dit-il , finit que tout
procède des nombres. Et après lui , Ci-
céron : * Les Pythagoriciens veulent
que tout vienne des nombres , ê des élé-
mens mathématiques : Ils dirent les
Pythagoriciens , parce qu’en efict
cette opinion ne dut fa naiiï’ance
qu’aux difciple-s qui [accéderont à
ceux que Pythagore avoit infiruits.
Auflî Arifiote dit-il , en uelque
autre endroit, en parlant e cette

Hanwptluv opinion , Quelques Pythagorieiens , ce
7Ivir-DCW’ ui marque qu’ils n’éroient pas tous

11"” ’f ac ce fentimenr.
La feconde raifon efl , que Soc

crate 8: Platon, u’on doit regarder
comme les difciples de Pythagore ,
8: qui élevent fi haut la icience des
nombres, ne reconnoiflent en eux
aucune vertu générative, qu’en tant
qu’ils font propres à élever l’efprit à

la connoiWance de la vérité , par
leurs propriétés, 8; par leurs con-
venances. La connoâflunce du premier
nombre , de l’unité , lt Socrate , dans

” Pythagorei ex numcris 8: Mathematica-
rnm initiis proficifci volunt omuia. Amie?
mie. quefl. lib. t 1.
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le’vu livre de la République , * efl
une des chofis qui élévent l’ejprit , 6’

qui en le détachant des chofisfenfibles,
le mettent à la contemplation de ce qui
a]! véritablement. Eric ne doute pas

ne ce ne foit la tout le myfiere qu’il
aut chercher dans les cérémonies ,

8: dans les théurgies, dont parle
Proclus , qui n’employoient que les
nombres -, comme ayant (culs la
vertu d’agir d’une maniere trés-
particuliere , 8e qui par leurmoyen
opéroient les choies les plus gran-
des , 8c les plus ineffables.

Le réfent ne Pythagore fit à fes
&kmœ,memawœmmkmm
du véritable Dieu , 8e toutela vertu
de ce nom, parut une choie fi mer-
veilleufe, 85 fut reçu d’eux avec
tant de reconnoifiance 8e de refpeét ,
qu’ils ne firent pas difficulté de
jurer par celui qui leur avoit appris
une vérité fi grande 8e fi importante.
L’interprète de ce nom augul’te leur

parut mériter un honneur divin :
preuve certaine que les vérités qui

’k Kiel oïl-m 751 227173 li! site, à permutai]:-

» n i x a ,1 I u I i A Iun un un 18 :2er Sun, 1111p! ra n gentim-
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découlerent de la connoifl’ance de
ce nom , furent plus lumineu’fes ,
que toutes celles qu’on avoit déjà
portées en Grèce.

Voici une idée générale de la
Théologie de Pythagore , toute fon-
dée fur la connoifl’ance de ce nom.

Il concevoit que Dieu ayant tout
créé , il devoit être avant toutes cho-
fcs , 8: par conféquent unique ; mais
comme il n’étoit pas pollible que
Dieu , dans la création , n’eût pas
donné quelque image de lui-même ,
il enfeignoit qu’il avoit d’abord créé

les Dieux immortels , entièrement
femblables à lui, 8: comme les
images inaltérables 8e incorrupti-
bles de cette premiere caufe ui les
avoit créés. Au-defl’ous de ces Dieux,

il connoiiToit des fubüances moins
parfaites , qu’il appelloit Démons 8:
Héros pleins de bonté 85 de lumierc ,
c’eft-à dire , les Anges 8e les autres
eiprits bienheureux; il les regar-
doit comme des images moyennes
de ce premier être, les plaçoit en
difl’e’rentes fpheres , 8: vouloit qu’on

les honorât tous felon l’ordre 85

Theologie
de Pytha.
gare.
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le rang que la loi, qui n’efl autre
que la volonté du perte , leur avoit

onné 5 c’efl-à-dire , qu’il vouloit

qu’on proportionnât leur culte à
leur dignité , en rendant aux Dieux
les . remiers honneurs, 8C aux An-
ges es féconds, l’ansjamais les con-
fondre; & ce qui cittrès-remar ua-
ble, il enfeignoit , que l’honneur 8::
le culte qu’on leur rendoit devoient
ferapporter 8: fe terminer au Dieu
leul qui les avoit créés.
- Amdefi’ous de ces Héros ou An-
ges, il mettoit les ’ames des hom.
mes , qu’il appelloit avec raifon les
dernieres des fubiiances raifonna-
bles, comme il appelloit ces Anges
les fubflances moyennes placées en-
tre les Dieux immortels, 85 les
ames des hommes , pour unir ces
ames avec ces fils de Dieu , 8e par
eux avec Dieu même. [Je-là il ti-
roit deux conf nences qui me pa-
roiil’ent dignes ’une grande confi-
dération. La premiere, que quand
les aunes-des hommes avoient dé-
pouillé dans ce monde toutes les
aïcétions Charnelles , .8: qu’elles
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avoient orné 8: relevé leur nature
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 85 honorer auflî
tout ce qui reEemble à Dieu. Mais
en ordonnant ce culte , il le régloit
8e le limitoit, comme on le verra
dans les commentaires d’Hiéroclès.

La feconde coulé uence qui n’eft
pas moins remarqua le que la pre.
miere , c’efl que les ames des hom-
mes étant les dernieres des lubi’tan-
ces raifonnables, elles étoient auiIi
les dernieres auxquelles les hommes
pouvoient étendre leur culte, 8c
qu’ainfi on ne devoit honorer au-
cune nature inférieure à celle de
l’homme. Grand principe qui ruine
routes les religions des Païens , 5c
fur-tout celles d’Egypte, mere de
l’idolârrie , 8: qui avoit transféré à.

.des figures d’oifeaux, de bêtes à.
quatre pieds , 8: de ferpens , l’hon-
neur qui n’efl dû qu’au Dieu incor-
ruptible.

Pythagore ne concevoit d’imma-
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tériel 8c d’incorporel, que le re-
mier être, qu’il appelloit un e prit
qui pénétroit toutes les parties de
cet univers ,8: qui échauffoit , ani-
moit, 8c mouvoit toute la nature
par fa préfence. Tous les autres ef-
prits, tant les Dieux immortels ,
que les Démons , ou Héros, il les
concevoit revêtus d’un corps lumi-
neux , comme les alites qu’il appel-
loit aufli Dieux. On pourroit croire
qu’il donnoit aufli un corps au pre-
mier être , fur ce qu’il difoit après
les Égyptiens 8e les Chaldéens , que
Dieu a pour corps la lumiere , 6’ pour
urne la vérité ç mais c’ei’t une expreiL Amiélus

fion figurée , qui peut avoir été prife lamine fifi

de ces paroles de David , Seigneur , geint???
vous êtes revêtu de lamine , comme d’un les. a: ’

vitement. Et ailleurs , Faites éclater , 3mm:
Seigneur , votre lumiere 6’ votre vérité. hammam

-’Il cit certain queIPythagor’e en- 8e verna-
feignoit ne ce premier être n’étoit "m tu"?
ni pafiiblle ni expofé aux feus ,Pf’ 4” 3*

’

mais invifible , incorruptible, 8c
intelligible. C’eft pourquoi il dé-
fendoit de mettre dans les temples
aucune figure de Dieu , ni moulée ,
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ni peinte , ei’rimant que c’étoit un
facrilége que de repréfenter ar des
choies terreilres ée périiiab es, ce

ui cit éternel 8e divin; Il cit aifé
e voir que Pythagore avoit pris

cette défenfe dans les livres des Hé-
breux , 8c c’ef’t une choie aile: fur-
prenante , que dans le temps même
de l’idolâtrie , 8e lorfque les Idoles
des faux Dieux paroiflbient par-tout
dans les temples 8e dans les céré-
monies des religions païennes , un
Philofophe païen ait condamné hau-
tement ce culte , 8e enfeigné la vé-

rité. . .Il tenoit que l’air étoit lein de
ces efprits qu’il appelloit émeus
8e Héros , 8e qu’il regardoit comme
les minimes du Dieu fiiprême: 86
il difcit que c’étoient ces efprits ou
génies qui envoyoient aux hommes
86 aux animaux mêmes les fouges ,
la fauté 8: les maladies , 8e que c’é-
toit auflî à eux que le rap erroient
être terminoient les puri cations,
les expiations, les divinations, ë!
autres cérémonies. Opinion qu’il
avoit prife des Égyptiens 8e des

Caldéens
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Chaldéens , qui ne concevant
d’immatériel 8c d’incorpotcl que

le premier être, 8: donnant des
corps aux autres Dieux, 8: aux
Anges , étoient tombés dans cette
erreur de croire qu’il n’y avoit
que ces fubilances corporelles ui
agiEent fur les hommes 8: fur es
animaux, 8: que les fumées des fa-
crifices , 8c toutes les chofes terref-
tres , u’on employoit dans les pu-
rifications 8e dans les initiations , ne
pouvoient approcher du feu! Dieu

etc 8: créateur, qui étoit impafli-
le de inaltérable; mais que par la

force de l’opération divine , qu’ils

ap elloient théurgie, elles pouvoient
digérer les Dieux corporels. Voilà.
le fondement des purifications 86
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; 8e les particulieres , pour
délivrer l’ame , 8e pour la purger
des feuillures qu’elle. avoit contra-
étées par la contagion du clprps. On
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prétend que par ces purifications
publiques , il avoit délivré Lacédé-
moue de la pelle à. laquelle elle étoit
fort fujctte.
’ Il avoit connu cette rande véri-

té , que Dieu étant l’e cnce même
de la bonté , 8e cette bonté étant la
feule caufe de la création des êtres ,
il avoit créé chaque chofe dans l’é- t

rat qui étoit le meilleur pour cha-
cune. D’où il tiroit ces conféquen-

ces , que le mal ne pouvoit venir
de Dieu , &t que Dieu récompen-
foit les bons , de puniifoit les mé-
chans. Mais fur ces unirions il en-
feignoit une fauife d’oârine ; car il
croyoit que les peines de l’autre vie
n’étoient pas éternelles , 85 qu’elles

étoient feulement une punition , une
correétion , pour guérir les aunes , 86
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-
niéré bien fublime , 86 bien dione
de la majeflé de Dieu ; car il difoit
que c’étoit la peinée feule de Dieu ,
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85 fa volonté qui avoient tout créé ,
c’ei’t à-dire , que créer pour Dieu ,
c’en: penfer 6’ vouloir; 85 que tout a
exiflé par la feule détermination de
fa volonté 85 de fa penfée. Ce qui
explique admirablement le fublime
de cette expreflion de Moïfe , Dieu
dit que la lumitre jbit, 6’ la lamier:
fut 5 car Dieu dit , n’eil autre chofe

ne Dieu penfa , Dieu voulut. Tout
le hâta de comparoître 85 d’obéir à

fa volonté 85 à fa penfée , comme
àun ordre vivifiant , à un ordre qui
appelle ce qui n’ell point, comme
ce qui cil.

* Ciceron écrit que Phérécyde fut

le premier qui dit que I’ame étoit
immortelle. Il veut dire que ce fut le

remier des Philofophes Grecs 3 car
ring-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- *

* Pherecydes Syrus primus dixit animos
hominum elfe fempiternos. Cie. 1. Tufcul.

4 . c. Ijô.’

En]; Fij
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nant le dogme, il prit auiIi les et;
reurs , dom: les Egyptiens l’avoient
prefque entièrement défiguré , 85
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
85 des Egyptiens fur la nature de l’a- .
me , mérite d’être expliquéeau long;

car elle cil ordinairement fort mal
entendue, 85 elle fert à l’intelligence
des anciens , fur-tout d’Homere 85
de Virgile , qui ont tous deux tenu
la même doétrine.

- Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 85 qui nous ont rapporté
fes fcntimens , ne fe font as atta-
chés à nous bien expliquer a penfée
furla nature de l’ame. Il faut donc
la chercher dans les écrits de les dif-’
ciples 5 85’ aucun n’en a parlé plus à

fond que Timée de Locrès , que Pla-
Voyez le: ton a expliqué. Nous vo ons par-là.

"mars-fi" qu’il concevoit l’ame e l’homme
la pug. 98. Ve même nature que celle de l’uni-

vers , 85 que celle des Démons , ou
. Héros , c’en: - à - dire , des Anges;
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mais un peu moins parfaite , 85 qu’il
enfeignoit ne des relies de cette
ame univer elle , qui étoit un com-
pofé de la fubfiance fpiriruelle qu’il
appelle entendement, 85 efprit, 85des
quatre élémens , c’efl-à-dire un com-
pofé du même , 85 de l’autre , Dieu
avoit formé toutes les ames. Ainfi ce
n’ei’t pas fans raifon , qu’Arillote dit

que Platon dans le Timée , fait l’a-
.me des quatre élémens , c’eil-à-dire,
de la quinteiI’Cncc des quatre éIé-L
mens , auxquels il a ajouté l’efprit,-
la partie fpirituelle , 85 intelligente.
Mais ce dogme de Pythagore n’étoit
pas un dogme nouveau qu’il eût
imaginé , c’étoit le dogme ancien
qu’il avoit trouvé tout établi chez
les Égyptiens , où Homere l’avoir
appris. Pythagore ne fit que le cor-
riger en un feul point, 85 voici quel-
le étoit cette ancienne. Théologie.

Les Égyptiens 85 les anciens Grecs
imaginoient l’aine comme un com-
pofé d’entendement 85 d’ame., créés

enfemble. Ils appelloient aine , 85
char de l’urne , le corps délié 85 fubo
(il , dont l’entendement époi: revêtu.

n;
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ce char , étoit fourni par la Lune ,
85 l’entendement par le Soleil; ce
que Pythagore exprima enfuite en
ces termes, que lame étoit tirée de
l’éther chaud (à froid. Et ils conce-

’ voient que cette ame venant animer
le corps tcrrefire , fe mouloit fur la
forme de ce corps , comme la fonte
prend la figure du moule où on la
jette , 85 qu’elle remplit: qu’après la
mort , ou la féparation de cetteame
85de ce cor sterreftre , l’ame en-
tiere , c’ell- -dire, l’entendement ,
85 fou char fubtil, s’envoloit au-
deifous de la Lune z que celle qui
avoit mal vécu relioit dans le gouf-
fre appellé Henné , 6’ le champ Je
Proferpine, où elle fouilloit les pei-
nes qu’elle avoit méritées par fes
péchés , 85 achevoit de fe purgerde
toutes les impuretés (qu’elle avoit
contraâées par fou union avec le
corps; 85 celle qui avoit bien vécu
alloit ,au-defl’us de la Lune :que la
arrivoit enfin une féconde mort,
c’elt-à-dire, la féparation de l’enten-

dement 85 de l’ame , ou du char fub-
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til : que l’entendement fe réunifioit
au Soleil, 85 l’ame ou le char fubtil
relioit au-deifus de la Lune , ou
étoient placés les Champs-Élyfées ,

85 qu’elley confervoit la figure du
corps qu’e le avoit animé , de forte
qu’elle étoit la véritable ima ede
ce corps: c’efi pourquoi aulli les
Grecs l’appelloient Idole, 85 les La-
tins , Image. Homere en parlant des
ombres qui font dans les enfers ,
les appelle toujours indifféremment
urnes 85 idoles , c’eû-à-dire , images.
Mais nulle part ce grand Poëte n’a
expliqué plus nettement cette Théo-
Io ie , que dans l’onziemc livre de
l’ dyfl’ée, ou Ulylfe , en parlant de
ce qu’il avoit vu dans les enfers , dit ,
* Après Stfyphe j’apperçus le divin
Hercule . c’tfi ti-dire , fait image; Car
pour lui , il efl une les Dieux immor-
tels , à afifle ri leurs fèflins. Pour lui,

’c’eft à-dire ,jbn entendement , la par-

.tie la plus divine de fon aine: 85
fou Idole , c’el’r à-dire , la partie lu-

* Tl?! 4’: fié-1’ tintin: pila linnéen
Bidules. une: a?) pri-f riflerait-un Slaîfl,
Tépnnu à Salés. .

F tv

idem";



                                                                     

11.8 LA V11!
mineufe de l’ame , le corps délié 85
fiibtil dont l’entendement étoit re-
vêtu. Virgile fait parler Didon félon
cette ancienne Théologie qui étoit
la feule reçue dans ces temps-la ,
Iorfqu’elle dit,

Et nunc magna meîftth terras
ibit imago.,

Mon image , l’image entiere de ce corps
terrejire, s’en va dans les enfirs. On
voit pourquoi elle appelle cette
image , magna , grande , entiere ,
c’efl , parce qu’elle étoit de même

taille que le corps.
Pythagore fuivoit cette même

doétrinc , 85 excepté le dogme de
la féconde mort, qui faifoit la fé-

aration de l’entendement 85 de
’ame , ou du char iubtil de l’ame ;

car il tenoit que ces deux parties
étant nées cnfemble , étoient infé-
parables ; qu’il n’y avoit qu’une
feule mort qui féparoit l’aine 85 le
corps mortel, 85 que l’entendement
toujours uni à fou char, retournoit

a fou alite.
Virgile a fort bien expliqué ce

retour des armes dans les alites d’où,
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elles étoient defcendues , lorfqu’il a
dit dans le 1V liv. des Géorgiques ,

I Nu: marli. cf: 10mm,
[éd vive volera .

Sideris in mlmerum.
Il n’y a plus de mort; mais tous ces
être: pleins’de vie retournent dans les
afin: qui font enfimble une merveilleu-
fe harmonie. Et, pour dire cela cn
mirant 5 ces mors fidcris in nume-
mm , ne lignifient as in modumfide-
mm , comme des ajlles’, car ce n’étolt

nullement l’opinion de Pythagore,
mais infidcm numerofa , dans les af-
tres quifànt une harmonie; car Py-
thagore parloit beaucoup de l’har-
monie des aftres 84’ des cieux , il a:
vantoit même de l’entendre.

Voilà donc ce partage fi célebre
que les Égyptiens, & après eux les
Pythagoriciens , faifoienç de l’hom-
me en trois parties , en entendement ,
en am: , 8: en corps tcrrtflrc 6’ mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des
hommes fi fenfés ayent eu d’eux-
mêmes une opinion li extravagante ,
8: qu’ils ne l’ayent pas tirée de quel-

que vérité malentendu; , qui ait
v
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donné lieu à cette erreur. Voici ma
pcnfée. L’ancienne Théologie des
Hébreux parloit de. l’homme felon
ces trois rapports , mens , anima , 86
corpus; [efprit, lame, 8: le corps;
comme nous le voyons par l’Ecri-
turc fainte. Ces Philofophes donc ,
ne comprenant pas le fens de ce par-
rage, ont imaginé fur cela ces trois

parties, [entendement , comme la
partie fpirituellc de l’ame; l’urne ou

le char de fume, comme le corps
filbtil 85 délié , dont l’entendement

étoit revêtu; 8: le corps terrefire,
comme animé par l’aine , c’ell-à-

dire , par le corps fubtil. Il cit donc
tres-vraifemblable que de l’ame (pi-
rituelle , à: de l’aine lenfitive ou
animale , ils ont fait ce compofé
d’entendement 8: d’ame ; qu’ils ont

mis l’entendement , pour juger des
choies intelligibles ,* 86 l’ame pour
juger des choies fenfibles. On pour--
roit peut-être éclaircir cette idée de
Pythagore par cette comparaifon :
Dédale avoit Fait une Vénus de
bois qui marchoit, 85 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 8: mortel; le mer-
cure , qui le moule fur ce c0 s u’il
remplit, 85 qui par la en ev1ent
l’image , c’efi: l’ame , ou le char fub-

til de l’ame, qui par le moyen des
efprirs, porte par-tout la vie 8: le
mouvement. Qu’on ajoute à ces
deux parties l’entendement ou l’ef-
prit , l’aine fpirituelle 8: intelli-
gente , voilà l’homme entier tel que
Pythagore 8c les Égyptiens l’ont
imaginé.

Les Rabbins airez féconds d’eux-
mêmes en imaginations extraordi-
naires , (e font appropriés celle-ci s
car ils ont dit tout de même , que
l’ame étoit revêtue d’un corps fubtil ,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’aine , comme Pythagore , mais
le vaifleau de l’ame , ce qui cil allez
égal.

Une autre erreur dont la doârine
de la nature de l’ame auroit été
comme accablée , c’elt le dogme de
de la mérempf tore , ou du palla-

e de l’ame en p ulieurs corps , (oit
hommes , foitd’animauxfi s’il avoit

. v,
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été tel qu’on le débite. Mais nous
allons voir qu’on ne s’el’t 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’hilZ
toire de Nabuchodonofdt , qui à
caufe de fes péchés fut fept ans par-
mi les bêtes a brouter l’herbe com-
me les bœufs , lui auroit donné cette
idée que le vice dégrade l’homme
de la condition, 8: le transforme
en bête plus ou moins féroce , félon
qu’il el’t plus ou moins vicieux.

Mais il cit certain que cette opi-
nion cil; plus ancienne que ce Philo-
fophe , 8c que c’étoit un dogme des
Égyptiens que les Grecs s’étoient
attribué fort injufiement , comme
Hérodote le dit formellement dans
fon n liv. Les Egyptiens jonc wifi
les premiers qui ont dit que l’ame de
l’homme efl immortelle , qu’après la

mort du corps , elle pafle jacot-five-
ment dans des corps de bêtes; qu’après

avoir pafi par les corps des animaux
terrejlres, 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 été à 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 tiens
(ont les premiers auteurs e cette
opinion; mais encore que Pytha-
gore n’étoit pas le leul qui l’eût dé-

itée comme lionne. Pour moi j’a-
voue que je ne fais as qui font les ,
autres dont Héro ote parle , car
aujourd’hui cette métempfycole
n’elt attribuée qu’à. Pythagore , 8c

un peu différente même de celle que
débitoient les Égyptiens. Mais ces
changemens , que Pythagore y fit ,
8: ceux que d’autres y firent dansla
fuite comme les Pharifiens qui en-
feignoient qu’il n’y avoit ne les
ames des gens de bien quipa airent
en d’autres corps , celles des méchans
étant détenues dans les lieux où el-
les étoient punies , tout cela ne fait
rien au fond du dogme qui cit tou-
jours le même. Nous en connoilfons
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explication.

Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ai déja dit dans la vie de Pla-
ton , que des peuples qui ne s’expli-

uoient que très-myltérieufement
ur les choies les plus fimples , cuf-

fent parlé fi nettement , 8: li naïve-
ment d’une chofe aullî prodigieuie
que feroit le pair age de l’ame en plu-
iieurs corps d hommes , d’animaux ,
ou de Iantes même. Voici tout le
lecret e cette fiâion fi merveilleu-
fe , dont on a fait un monilre en la.
prenant à. la lettre trop groiïiéte-

ment. .Il el’r. certain que comme l’homme

eut le rendre femblable à Dieu par
la vertu , il eut aufli fe rendre lem-
blable aux êtes air le vice. C’en
pourquoi David it , que * l’homme
e’tant dans l’honneur , c’elt - à - dire ,

l’image de Dieu par (on origine , ne
l’a pas compris , qu’il a e’te’ mis au ma

des bêtes fans raifort , (à qu’il leur efl

* Homo ctim in honore effet non intellexir,
comparatus cil jumentis infi’pientibus , 8: (i.-
milis faims cfl illis. Pfal. 4.8. :3. z t.
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devenu femblalrle. Or il n’y a rien de
plus naturel que de donner à l’hom-
me le nom de ce à quoi il teifeinble
le plus. Aulli les anciens Hébreux
donnoient-ils aux hommes les noms
des bêtes avec lef uelles le vice leur
donnoit le plus de conformité, 8:
ils les appelloient loups , chiens,
pourceaux , ferpents , félon qu’ils re-

marquoient en eux les vices de ces,
animaux. De-là les Égyptiens , qui
ne parloient que par énigmes,
qui explquoient leurs penfées plu-
tôt par des figures, que par des
mots , mettoient un [èrpent pour un
homme malin 8: dangereux , un
pourceau pour un débauché , un cerf I
pour un homme timide; 8: ils di-
foient qu’un homme étoit devenu
loup , pour dire que c’étoit un hom-
me injulte , un ravifi’eur; 8: qu’il
étoit devenu chien , pour dire qu’il
étoit fans honnêteté, fans pudeur.

Je fais que quand les fictions ont
pall’é long-temps a pour des vérités

nues 8: littérales , & qu’elles ont eu
le fumage de plufieurs fléoles , elles
le lai-fient rarement manier 8: pur-
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ger par la raifon , 8: qu’elles crai-
gnent même l’approche de la con-
jeétute, qui voudroit approfondir
ce qu’elles ont de fabuleux. Mais je
fais aufli u’il n’y a rien de plus in-
jul’te que e permettre que le men.
fouge prefcrive contre la vérité. Il

aura tant qu’on voudra des Philo-
ophes qui ont pris à. la lettre cette

métcmpfycofe , 8: qui ont effeéti-
vement enfeigné que l’ame d’un
homme, pour expier les péchés a res
fa mort, paiï’oit dans le corps ’un
autre homme , ou d’un animal ,ou
d’une plante ; les Poëtes l’auront dé-

bité dans leurs écrits; les hifloriens
même , qui font les écrivains , qui
doivent le moins fouli’rir le mélange

de la fable , auront dit comme les
Poètes que Pythagore afl’uroit de
lui-même qu’il avoit été d’abord

Æthalides fils de Mercure , enfuite
Euphorbe , après cela Hermotime ,
après Hermotime un pécheur de
Délos , 8: enfin Pythagore. Les
Philofophes ont débité avec plailir
une opinion finguliere , qui avoit
quelque chofe de merveilleux 8: de
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terrible; les Poètes l’ont regardée
comme leur bien , à caufc de la fic-
tion qui lui fert d’enveloppe; car
qui ne fait que la fable cil; l’appa-
nage de la Poëfie , 8: que les Poë-
tes habitent le pays des fictions 8:
des monfltes; 8: les uns , 8: les au-
tres ont féduit 8: attiré les bilio-
riens , qui même . comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont foùvent
été aqui 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’en: qu’il n’y en a pas le

moindre veflige dans les lymboles
qui nous relient de lui , ni dans les
préceptes que fon difci le Lylis a
recueillis ,8: u’il a lai és comme
un précis de la citrine : ait-contrai-
re , il paroit par ces fentences, qu’il
a enfeigné que les fubitances railbn-
nables , tant les premieres , les Dieux
immortels, 8: les moyennes, les
Anges , que les dernieres , les horn-
mes , demeurent toujours , quanta
leur efl’ence , ce qu’elles ont été
créées, 8: que les dernieres ne fe-
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par la vertu, ou par le vice. Et c’cl’c
ainfi qu’Hiéroclès Philofophe Pytha-
goricien l’a expliqué. Tout de même ,
dit-il , cet’ui qui s’attend qu’après fit

mort il ’ je revêtira du corps d une bite i
qu’il deviendra animalfians raifim , à
caufi de fis vices , ou plante ,ti caujê de
fa pejiznteur 6” de fil flupiditc’ , celui-hi

prenant un chemin tout contraire iceux
qui transfinment l’efince de l’homme en
quelqu’un des êtresfitpe’rieurs , 6’ la pri-

eipitant dans quelqu’une des fithjianm
inflrieures , je trompe infiniment, 6’
ignore ahjblument la forme efincitlle

a; notre ame , qui ne peut jamais chan-
ger; car étant â demeurant toujours
l’homme , elle eji dite devenir Dieu ou
bête par le vice , ou par la vertu , quai-e
qu’elle ne puifie être ni l’un ni l’autre

par [à nature , mais jèulement par fil
reflèmlrlance avec l’un ou l’autre.

Voila comme parle un Philofo-
phe qui étoit choqué qu’on prÎi fi
grofiiérement l’opinion de fou Maî-
tre , 8: qui lui donne le fens qu’elle

doit avoir. vJe ne nie pas que les Philofopth
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qui ont fuccédé à. Pythagore, n’ayent

enfcigné cruement cette doctrine ,
comme une vérité confiante 3 mais
ils le faifoient a bonne fin , 8: par
un menfonge pieux , pour une et
les hommes , 8: pour les empêc et
de commettre de ces crimes , 8: de
ces péchés , qui après la mort allii-
jettifl’oient à. des pénitences 8: à des

purgations li mortifiantes. Et en voici
un témoignage bien authentique,
8: qui ne permet nullement de dou-
ter que ce ne fût la leur efprit 5 c’eit
celui d’un difciple de Pythagore ,
8: d’un difciple très - inüruit des
fentimens de ce Philofophe ; c’ef’t
de Timée même de Locrès , lut les
écrits duquel Platon a travaillé.
Timée donc dans fou traité de l’ame

du monde , dit ces paroles bien re-
marquables: Comme nous gus’n’flbns

quelquefois les corps malades par des
remedes violens , quand le mal ne ced:
pas aux remedes bénins ; nous en ujbns
de même pour la cure des urnes; quand
elles refitjent de fi rendre aux fimples
vérités , nous le: guérifl’ons par le men.-

longe. C ’ejI pour cela que nous [brames
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fupplices étranges , ê a’ leur débiter,

que les aines pafiint en de nouveaux
corps; que l’ame d’un poltron , par
exemple , pafli dans le corps il une fem-
me , afin qu’il fait expoj’e’ a’toutesjbr-

les d’ opprobres 6’ de mépris; celle d’un

meurtrier dans le corps d’une bête féroce,
afin qu’il fiait châtié 5 celle d’un débau-

ché dans le corps d’un pourceau. Pro-
r clus infinue la même chofe dans fou

x liv. fur le Timée.
On dira que bientôt après Time’e,

on voit Socrate parler de cette me
tcmpfycofe comme d’un dogme
(impie 8: fans figure. Mais li l’on
examine bien les’trois dialogues ou
il parle, 8: qui (ont le Menon ,le
x liv. de la République , 8: le Phét
don , on trouvera que dans le pre-
mier , Socrate arlant a Menon ,qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glil-
fer fur cette opinion , 8: qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la réminifceiice qu’il
veut prouver , 8: dont il n’étoit
pourtant pas bien convaincu; que
dans le x liv. de la République , il
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ne fait que rapporter une fable
Égyptienne; or ce n’ei’t nullement
dans les 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 det-
nieres paroles de Socrate , ce Philo-
fophe exempte d’abord de la loi de
cette métempiycofe, les ames qui
le font retirées pures; 8: qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité 3 8: il allure qu’elles vont avec
les Dieux où elles jouill’ent d’une fé-’

licité éternelle. Et pour les ames
impures 8: fouillées, ou qui ont
vécu dans la jui’tice , plutôt par ha-
bitude 8: par tempérament, que
par Philofophie, i enfeigne qu’a-
près la mort elles pafi’ent en ’au- j
tres corps , ou d’animaux ou d’hom»

mes. Que peut-on conclure de-là ,
linon que Socrate en mourant laifi’e
aux gens de bien l’heureufe efpéran-
ce , qu’en fortant de cette vie , ils
iront jouir d’un bonheur fans fin ;
8: qu’il profite d’un opinion reçue ,
pour laiil’er aux méchans la frayeur
filtitaire qu’infpire la terrible me-
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nace du pafl’age de l’ame en plulieurs

corps. Tout cela s’accorde avec ce
que je viens de rapporter de Timée.

Mais ce qui el’t encore plus fort
8: plus concluant, c’eil; que Lyfis
lui-même , l’ami particulier de Py-
thagore , 8: celui qui avoit reçu de
fa bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorés , dit formelle.
ment , que quand l’ame , après s’être

purifiée de fes crimes, a quitté le
corps , 8: qu’elle cit retournée dans
le ciel, elle n’el’t plus fujette à la
mort , 8: jouit d’une félicité éternel-

le. Nulle mention de ce paflage de
l’ame dans plufieurs corps; c’eli
pourtant la que cette doctrine de-j
voit être débitée.

Si dans la fuite des temps cette
fiétion a été enfeignée par des Phi-

lofophcs ignorans 8: greffiers , com-
me une vérité réelle a fi on trouve
qu’elle a paH’é dans la Judée , où

l’on voit les Juifs 8: Hérode même
imbus de cette fuperliition ;.8: li en-
côte aujourd’hui dans les Indes , elle
cil prife à la lettre par des peuples
fort ignorans , cela ne change pas
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la nature du dogme. Tous les dog-
mes doivent être expliqués par le
feus qu’ils ont eu à leur naiilance,
8: nullement par celui que les lié-
cles fuivans leur ont donné.

L’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame de bêtes n’a pas été

non plus expli née fort clairement.
Timée de Locrcs fait voir qu’il a cru

ne l’ame des bêtes étoit une partie
de l’ame du monde , une partie de
la matiere fubtile que Dieu avoit
tirée de tous les alites , c’efi-à-dire,
que l’ame des animaux étoit de
même nature ne l’ame animale ,
ou le char fubti de l’ame de l’hom-
me; c’ei’t pourquoi il dit ne Dieu
créa lui-même les ames es hom-
mes , 8: que les animaux 8: tous les
êtres fans raifon , il les laill’a faire à
la nature feule.Ceux qui ont cru que
Pythagore donnoit aux bêtes une
ame raifonnable , ne les organes
feuls empêchoient de faire les fonc-
tions , le font trompés. Une marque
sûre que ce n’étoit pas-là fa doétri-
ne , c’ell qu’il a fait l’homme la der-

niers des fubfiances raifonnables 5
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il n’eii donc paspoflible qu’il airen-
feigné que la raifon étoit commune
aux animaux 8: aux hommes. Il el’t
vrai que Diogene Laerce écrit que
Pythagore accorde aux bêtes , la co-

ur, la; a... lere ê l’efprit , mais par ce mot * ef-
(du prit, il a entendu une forte d’elprit

très-différent de la raifort 8: de l’in-
telligence , qu’il accorde à l’homme

feul. Voilà pourquoi il difoit que
l’homme feul étoit capable de vertu

8: de vice. En un mot , comme il
concevoit que l’ame animale , ou le
char fitbtil de l’ame donnoit la vie au
corps terrefire 8: matériel de l’hom-
me , il concevoit auili que l’ame
des bêtes étant de même nature ne
ce char fithtil fuffifoit pour animer es
corps des animaux; de forte ne les
animaux félon Pythagore étoient
véritablement comme la Statue de
Vénus, dont j’ai parlé , qui privée

de railon 8: d’intelligence , le mou-
voit par le moyen du mercure , dont
fes or anes étoient remplis. Ce Phi-
lofop le n’étoit donc pas éloigné de

* Arillote lui donne aulli le même nom.
"il: ÇSup’io’r.

les
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les croire de pures machines , pilif-
que leur vie n’était que l’effet de la
maticre fubtile dif fée d’une cer-
taine façon. Ainli i avoit raifon de -
dire que cette ame des animaux
étoit aulIi ancienne que le monde,
8: qu’elle dureroit autant que lui;
car après la mort des animaux leur
ame s’en retourne wifi-bien que
leur corpsà fou principe, & à fa
iource.

Après Pythagore , Empédocle
voulant ex liquer fans doute le fen-
timent de on maître, ô: faire voir
que la connoilrance n’eii pas tou-
jours dii’cinéte des Yens, établit cc

principe, que le jèmblable e]! connu r Dans (on
par le j’emblable ; principe non-feule- traité de
ment très-faux , comme Ariitote l’a l’am- liv-
folidement démontré , mais encoreh c aP’ 7t
très-oppofé à la doctrine de Pytha-
"ore, qui enfeignoit , comme je

’ai déja dit , que c’el’c l’entendement

icul qui voit , qui entend, Sac. 85
que tout le relie cit fourd 8c aveu-
gle. Comment donc les b’êtes peu-
vent-elles felon fes principes , voir,
[catir , connoîtte , privées (à; raifon
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8: d’intelligence? La matiere n’a
pas d’elle-même ces propriétés, 85
de purs corps , n’ont ni vie , ni fen-
timcnt, ni penfée. 11 faut donc que
Pythagore ait cru , ou que l’ame des
bêtes n’avbit que des manieres de
fenfations , ou que bien qu’animale
86 matérielle, elle avoit reçu de
Dieu des propriétés qu’il n’avoit i

pas communiquées au reflre de la
matiere. Car que l’ame des bêtes ne
(oit nullement difiinâe de la ma-
tiere, c’ei’t ce qui fuit néccfl’aire-

ment de [es principes , que j’ai rap-
portés. Les Philofophes n’en fautont
jamais davantage. Ils ont beau s’a-

bandonner à leur curioiité, ils affu-
reront bien ce que l’ame des bêtes
n’efi point; mais jamais ils ne trou-
veront véritablement ce qu’elle e11.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8.: à,
régler le culte des Dieux , 8:: ildon-
noir fur cela d’excellents préceptes,
Par exemple , il ne vouloit pas qu’on
entrât dans les Temples par occa-
hon , 8: en airant , pour y adorer
de pour y aire les prietcssn mais
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qu’on fortît exprès de fa maifon
pont leur aller rendre ce culte après
s’y erre 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 refpeét dû à
leur efl’ence ,’ fource de tous les
biens; 8: il condamnoit fi fort les
fables qu’Homere 8: Héfiode ont
débitées des Dieux dans leurs poë-
mes , qu’il ailitroit que les ames de
ces Poètes étoient févérement punies
dans les enfers pour avoir parlé des
Dieux d’une maniere fi peu conve-
nable à une fi grande Majeiié.

Comme il n’y a rien de fi difficile
que de bien prier, il défendoit à
ceux qui n’étoient pas encore bien
inilruits ,- de prier pour euxqmêmes ,
8.: leur ordonnoit de s’adreiTer aux
prêtres 8: aux .facrificateurs; 8: c’ei’c

ce meme principe ne Socrate a
outré fi loin , en fai ant voir que
es hommes ne fautoient bien prier ,
d’après qu’un Dieu leur auroit en-

eigne la priere qu’ils daguent faire,
Il
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Quand fes difciples étoient airez

inflruits, il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune action
fans avoir. prié s car quoique le
choix du bien foit libre , 8: dépeu-
de de nous, nous ne lamons pas
d’avoir toujours befoin du lecours
de Dieu , afin qu’il nous aide , qu’il
coopere avec nous , 8: qu’il acheve
ce ne nous Faifons.

a enfeignoit que les Dieux de-
voient être honorés à toute heure 8::
en tout temps , 85 ne les Démons ,
les Héros , ou les inges , devoient
l’être à. midi, ce qui venoit d’une
ancienne fupetflition qu’il avoit
prife en Égypte , 8: qui avoit per-
fuadé aux hommes que le midi étoit
l’heure où les Démons fe repofoient ,
86 u’alors il étoit temps de les ap-
pai et 8: de les rendre favorables.
.On ne peut pas douter que cette fu-
perilition ne fût plus ancienne que
Pythagore , -ptiifqu’()n en trouve des
traces parmi les Juifs, des le temps
même du Roi David.

Une autre in eri’cition encore,
qu’il avoit prife es Chaldéens , de...

VNsz-F-
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toit l’obfervation des temps , des
jours, 8: des momens , pour les
opérations théurgiques; c’eû-à-dire ,

pour les facrifices 8: les autres actes
de Religion. Il croyoit qu’il y avoit
des momens propres pour les oErir ,
86 d’autres qui y étoient très-con-
traires , à: fur cela il avoit fait un
précepte de l’opportunité. C’efi fans

doute de la. même fource qu’étoit

venu le partage des jours, en jours
heureux ô: malheureux , qu’Héfiode
a expliqué à la fin de fes préceptes
d’agriculture. Snperiiition qui règne
encore dans l’efprit d’une infinité de
Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux rlé
ne Pythagore de la toute- ui ancc

de Dieu: mefurant l’éten ne de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fon
cliente , il enieignoit qu’il n’y avoit
rien de fi grand 8: de fi admirable ,

u’on ne pût croire de Dieu 3 rien de
fi difficile 8: de li furnaturel qu’on
n’en dût attendre. Il faut ejlbe’rer tout

de Dieu , diroit-il; car il n’y a rien
defi difiîcile qui ne prife être l’objet de
nom rfiwe’mnca ; il fifi aife’ à Pica de

11j

qutl Il:
remarq. fur
la p. 34j.
a’Hic’ro-

des.
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a; impoflblc. La connoiliance que

ythagore avoit eue en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
faits , avoient fans doute fortifié en
lui ces grands principes.
. Il concevoit qu’il y avoit une loi

éternelle, 8: que cette loi n’étoit
que la vertu immuable de Dieu qui
avoit tout créé. Et en confé uence
de cette loi, il avoit imaginé un
ferment divin qui confervoit toutes
choies dans l’état 8c dans l’ordre où

elles avoient été créées, 8: qui en
liant le créateur à la créature , lioit
anil’i la créature à fou créateur scell-

à-dire , que Dieu , en créant chaque
choie dans l’état qui étoit le meil-
leur pour elle , avoit voulu s’allu-
jettir a la conferver dans le même
état par un ferment appellé pour cette
raifon , Gardien de l’éternité , & qui
n’eft autre ne l’immutabilité même

de Dieu , un des effets de fa juil
tice. Et ce même ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoit fait en
lui 8: par lui a car la même loi qui
crée , lie ce qui cil créé z c’el’t pour-
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quoi les Pythagoriciens appelloient
ce ferment , inné (à eflmciel à toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venue à Pytha-
gore cette idée fi grande , fi noble ,
8: fi convenable à la majeflé de
Dieu a Il l’avoit tirée fans doute des
faintcs Ecritures, où il voyoit ue
Dieu , pour marquer l’infaillibi ité
de fes promefl’es , dit fouvent ,
qu’il a juré , 8: qu’il a juré par lui-

même ,- 8: en fuite avec un efprit
admirable, il étoit entré dans les
tairons de ce ferment divin , 8c l’a-
voir expliqué par les principaux at-
tributs de Dieu , qui lbnt fa bonté,
fon immutabilité , 8: Fa juliice.
Dieu en créant toutes choies , n’a
point renfermé lès vues dans les
temps , 8: a travaillé pour l’éternité,

qui cil luivmême.
Cette loi éternelle 8: ce ferment

divin , c’eil: ce qui compofe la delti-
née, ou la providence , qui mene
chaque choie à la fin qu’elle doit
avoir , 36 qui lui aéré marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter me
leur défobéifianee, 8: violer le er-

G iv
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ment divin , en s’éloignant de Dieu;
elles y rentrent en ce que Dieu fait
fervir leurs égaremens même à l’ac-’
complill’ement de fes décrets , 8: que
tout fait éclater dans l’oeuvre de
Dieu , 8: la bonté 8: n iullice.

Voila quelle étoit la Théologie
de Pythagore , Théologie qui mal-
gré les vaines imaginations , 8: les
erreurs , dont ill’avoit accablée , ne
laiiÎe pas de renfermer de grands
principes qui peuvent encore nous
fervir.

Moral, de Avant le fiecle de Pythagore , 8:
Pythagore. pendant que la (côte Italique 8: la

faire 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 embraii’oit toutes les par-
ties de la Philofophie , 8: elle étoit
renfermée en des préceptes ou feno
tences , qui ordonnoient ce qu’il
falloit faire, mais qui n’en expli-
quoient ni les raifons ni les motifs.
Socrate fut le premier qui fépara
cette partie de la Philofophie , pour
en faire un corps à part , il en dé-
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mêla parfaitement tous les princi-.

es , 8: en donna les preuves. C’el’t

a lui que la Morale païenne doit
toute a perfection: mais il faut
avouer aufii que Socrate profita
beaucoup des lumieres de Pythago-
re, qui découvrit le premier ce
grau principe, que la Morale ei’t
fille de la Religion: 8: voici fur
cela les vues , qui méritent d’être
bien développées.

Nous avons vu qu’il reconnoiiZ
foit deux fortes d’êtres fupérieurs,
les Dieux immortels , 8: les Démons ,
ou Héros , c’eil-â-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 peres 8: nos meres , envers
nos proches, 8: envers nos amis;
car il enfeignoit que dans cette vie
mortelle , nos peres 8: nos meres
nous repréfentent Dieu; ne nos
proches nous reprél’enterètî es Dé.

v
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mons ou Héros , c’ei’t-à-dire , les An-

ges , 8: que nos amis [ont l’image
des Saints , d’où il concluoit que
nous fommes obligés d’aimer 8:
d’honorer premièrement nos peres
8: nos mères; enfuite nos parens ,
8: après eux nos amis; 8: pour nous,
que nous devons nous regarder fe-
lon ces trois rapports , comme Fils
de Dieu , comme parens des Anges ,
8: comme amis des Saints.

Perfonne n’a mieux connu que
Pythagore l’effence de l’amitié ; c’elt

lui qui a dit le premier, que tout ejl
commun entre amis , 6’ que notre ami
eall un autre nous-même ; 8: c’eli ce

ernier niOt sui a fourni à Arillote.
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 à la com-
plaifartce que cette union demande
liécellàirement , comme on le verra.
dans Hiéroclés.

Ï” (billas, prix 4;va du?» 60”64!" boudin.
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On lui a reproché qu’il n’ellimoit

que ceux de la ferle , 8: qu’il regar-
oit tous les autres hommes comme

de vils efclaves dont il ne falloit
faire aucun cas.

Il avoit vu en Égypte les Egyp-
tiens mépriÏer extrêmement les au-
tres peuples; 8: il n’ignoroit ’as

ne les Hébreux traitoient bien if-
iléremment les étran ers , 8: ceux de
l’alliance; mais Pyt iagore n’imitoit
pas ces maniérés par orgueil ; com-
me il avoit pénétré ce qui fait le
fondement 8: la fin de l’amitié , il
avoittiré de la les raifons de cette
préférence: 8: voici Tes vues.

Il établifl’oit que nos amis dans
cette vie , font l’image de ceux qui
ont quitté le monde , après avoir re-
levé la nature humaine par leur
union avec Dieu, 8: après nous
avoir inflruits par leurs exemples,
8: par leurs préceptes. De-là il ti-
roit cette conféquence nécefiaire,
que comme parmi les morts nous
n’honorons ne ceux qui ont vécu
félon les reg es de la agefi’e, nous
qui l’omnies leurs difciàles dans

V)
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cette vie , nous ne devons nous at-
tacher qu’à. ceux qui leur tellem-
blent , 8: qui peuvent nous aider à.

rvenir à la même félicité; car le
ut de l’amitié ne doit être que la

communication des vertus , 8: notre
union I avec les êtres célel’tes. Voilà-
pourquoi un Pythagoricien préfé- v
toit l’amitié d’un Pythagoricien à.

celle de tous les autres hommes;
parce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il faut avouer que ces
Philofophes portoient l’amitié pour
ceux de leur feé’te à un point ui n’a

peut-être jamais eu d’exemp e. Et
voici fur cela une petite hifioire qui
ne doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chez
lui pour un long voyage , tomba
malade dans une hôtellerie ,À & dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Samaladie
devenant plus opiniâtre 8: plus dif-
ficile, fon hôte , qui fe trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mêmes foins , 8:
fournit à route la dépenfe. Le mala-
de empire , 8: bien fâché de n’avoir,

pas de quoi payer fou bienfaiteur ,
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il lui demande de l’encre 8: du pa-
pier , écrit en peu de mots fou hlfÏOle
te , met au bas un fymbole de Py-
thagore , pour marquer qu’il étoit
Pyt avoricien , 8: lui recommande
d’afficher ce papier dans un lieu pu-
blic des qu’il l’aura enterré. Il meurt

le lendemain , 8: fes obfé ues fai-
tes , l’hôte , qui n’atten oit pas

rand-choie de fou placard , ne
ailla pas de l’afficher à la porte d’un

Temple. Quelques mois s’écoulent
fans aucun fuecés. Enfin un difciple
de Pythagore palle , lit cette affiche ,
voit par le fymbole qu’elle cil d’un
confrere: auiIi-tôt il va chez l’hôte ,
lui paye tous les frais, 8: le recom-
penfe encore de fou humanité. L’é-

van ile nous propofe des exemples
de c arité encore plus parfaits 5 mais
on trouveroit peut-être difficilement.
aujourd’hui des Chrétiens qui furent
pour un Chrétien 8:pour un homme
de leur connoifi’ance , ce qu’un Py-

thagoricien faifoit pour un confrere
qu’il n’avait 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. Auvconrraire ,
je vois par tout ce qu’en ont dit fes
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes, il enfeignoit que c’était
déchirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu ; 8: au-
contraire, que c’étoit s’unir étroite-

ment avec lui, que de la confervet
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 iveries liaifons , de patrie,
de voilinage , de commerce , 8: de
fociété , Ou enfin des liaifons de la
nature feule , ui ne fouifie pas
qu’un homme (foit étranger à un
autre homme. En un mot , il vouloit
qu’on étendît fur tous les hommes ,

même fur les méchans, une amitié
générale qu’il ap elloit humanité;
8: que l’amitié veritablement dite ,
c’eIt-à-dire , cette liaifon volontaire
8: de choix , on ne la contraétât
qu’avec les fages8: 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 en
pour des hommes cette dureté , lui
qui difoit ordinairement , que ltj’eul
moyen que l’homme un de fi rendre
j’emblable 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 ?qui achetoit des oi-
feleurs 8: des pecheurs , les oifeaux
8: les poilions, pour leur rendre la
liberté , 8: qui condamnoit la chaife
comme une injullice P

Il conferva toute fa vie tant de ref-
peét, tant d’amitié , tant de recon-
noiflance pour fou maître Phérécy-
de ,’qu’ayant appris qu’il étoit tom-

bé malade à Délos , il partit en
même temps de Crotone ur aller
l’aflifter, demeura WÔS e lui jul-
qu’à fa mort, 8: fit es funérailles.

Jamais perfonne n’a été plus œn-

dre que lui pour fes amis , il les af-
fiiioit dans leurs afflictions , 8: les
fecouroit dans leurs befoins. Et à
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l’égard des autres hommes, il ne per-
doit: aucune occalion de leur faire du
bien félon leur mérite 8: leur état,
bien perfuadé que la plus grande
vertu de l’homme ,- c’ell l’amour des

hommes.
Il regardoit le ferment humain ou I

civil , comme l’image du ferment
divin dont nous venons de parler;
car de même ne le ferment divin
cil le gardien e la loi de Dieu , le
ferment humain eft le gardien de la
foi des hommes. L’obfervation de ce
dernier nous afibcie avec la fermeté
8: la fiabilité même de Dieu , 8:
maintient l’ordre8: la juftice. C’eil:
dans cette vue que Pythagore appel-
loit du nom de firman: , tout ce qui
cil juile; 8: qu’il difoit que Jupiter
en: appelle tipule; , qui pré Ide au fer-
ment , pour faire enten re qu’il cil
la juitice même , 8: qu’il punit févé-

renient tout ce qui cil fait contre la
loi.

Les Pythagoriciens ont donné f ur-
le ferment civil des pré-ce tes admi-
rables, qui s’accordent li) parfaite-
ment avec ce qu’enf’eigne la Reli-’
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gion Chrétienne , qu’on ne peut dou-
ter que le décalogue ne leur ait été
connu.

Ils gardoient avec la même exac-
titude une limple parole donnée,
qu’un ferment fait avec la plus
grande folemnité. Voici un exem-
ple bien fingulier de la fidélité de
leurs promeffes dans les chofes de la
plus petite conféquence.vLyfis , dif-
ciple de Pythagore, ferrant un jour
du Temple de Junon après avoir fait
fes prieres , rencontra Euryphamus
de Syracufe qui y entroit. Eury-

hamus le pria de l’attendre. Lylis
fui dit qu’il l’attendroit, 8: s’aflit fur

un banc de pierre qui étoit à la porte
du Temple. Euryphamus , après
avoir adoré , fe longea dans une
méditation fi profonde , qu’oubliant
Lyfis , il fortit par une autre porte.
Lyfis l’attendit de pied ferme , non-
feulement le relie du jour , mais
toute la nuit , 8: une partie du len-
demain ; 8: l’auroit attendu plus
long-temps , fi quelqu’un dans l’au-
ditoire de Pythagore , n’eût deman-
dé en préfence d’Euryphamus des
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nouvelles de Lyfis. Ce nom pronon-
cé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’était paifé la veille. Il fort donc

promptement , va à la porte du
Temple , 8: trouve Lyfis aufli tran-
quille qu’il l’avoit laiifé. Que n’au-

roit pas fait pour un ferment un
aulli fcrupuleux obfervateur de la
parole la plus légere? Je fais bien
que cette aétion fera traitée de lim-
plicité 5 mais je fais bien aulIi , com.
me difoit Solon fur les menfonges
des Poètes , que fi une fois le relâ-
chement fe glilfe dans les petites
chofes , il paife bientôt dans les plus
importantes 8: les plus férieufes.

Comme Pythagore exigeoit la fia
délité 8: la vérité dans les paroles ,
il exi coit avec le même foin la inf-
tice ans toutes les aétious. Ildifoit ,
que lejcl étoit l’emblème de lajuflice;
car comme lejël confine toutes clzofts ,
6’ empêche la corruption , la juflicc con-
ferve de même tout ce qu’ellelanime, Ô
fins dl: tout eji corrompu. C’ei’t pour-

quoi il ordonnoit que la faliere fût
toujours fervie fur la table , pour
faire fouvenir les hommes de cette
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vertu. C’eff fans doute par cette rai-
fon que les aïens fané’tifioient la
table par la (ancre z ce qu’ils pour --
roient avoir établi fur cette loi ,que
Dieu avoit donnée à fon peuple.
Vous ofiqu le fil dans toutes vos In omni
oblations. Et peutêtre que la fuperf» oblation:
rition f1 ancienne , 8: qui regne en- tu? flacs
core aujourd’hui fur les (alicres rcn- a; 3 la.
verfées , cit venue de cette opinion I
des Pyrliagoriciens, qui les regar-
doienr. comme des préfages de quel-
que injuflice.

Il en le premier qui ait démontré
que la volupté n’a point d’eil’ence ,

c’eil-a-dire , qu’elle n’exifle pas par

elle-même , 8: qu’elle n’eil que la
fuite 8: l’effet d’une aélion ;ce qui

le conduiiit naturellement à recon-
noîtrc deux fortes de voluptés. Une
volupté brutale 8: infenfée , qui
tient de l’aétion ui la produit , 8:
qui charme dans e moment; mais
qui a des fuites funeiles :l 8: une vo-
lupté honnête produite par des ac-
tions honnêtes , qui cil agréable fur
l’heure, 8: qui n’eil jamais fuivie
du repentir. Il comparoit la pre-
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miere au chant des Sirenes , 8: l’au-
tre aux concerts des Mules.

A l’égard des abilinences de Py-
thagore , on trouve les fentimens fort
partagés : les uns prétendent qu’il ne

mangeoit de rien qui eût eu vie ,
u’il défendoit d’en manger , 8: que

il l’on trouve dans les fymboles , des
préceptes de ne pas manger certai-
nes parties d’animaux , ce qui ren-
ferme néceliairement 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 foutiennenr qu’il
mangeoit des chairs des victimes , 8:
de certains poilfons; 8: outre que
c’efl: le fentiment le plus ancien ,. car
c’eil celui d’Ariiloxene , il cil encore

le plus vraifemblable. Pythagore
avoit imité les mœurs des Égyptiens,
8: les Égyptiens , à l’exemple des
Hébreux partageoient les animaux
en mondes ,’ 8: en immondes , 8: ne
défendoient de manger que les der-
niers.

Une marque sûre que toutes ces
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abfinences étoient tirées de la loi
des Juifs , c’ell l’ordonnance que
Pythagore fit fur les funerailles 8:
fur les chairs mortes. Il prétendoit
que tout homme qui avoit appro-
ché d’un mort , ou qui avoit mangé
des chairs de bêtes mortes, étoit
fouillé. On reconnoît-là les propres
paroles du Lévitique, 8: l’on voit

ne Pythagore en avoit pénétré le

ens- .La même raifon fert à vuidcr le
artage qui cil entre les anciens fur

l’explication qu’il faut donner au
précepte de Pythagore, dts’abjltnir
dcsft’vts. Les uns ont dit qu’il défen-

doit abfolument ce légume , 8: les
autres Ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en man coit lui-
même , 8: qu’il faut pren re ce ré-
cepte figurément; en quoi ces er-
niets font encore partagés , une par-
tie affurant que parles fèves, P --
thagore entendoit les emplois civi s,
les magillratures , parce qu’aux élec-

tions , 8: aux jugemens , on don-
noit les .fuffragcs avec * des fèves

* C’ell pourquoi Héfychius marque unitif,"
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noires ou blanches, 8: l’autre par-
tie fourchant que parles fèves le
Philofophe n’a entendu que l’impu .
tété, i

ll y a un moyen sûr de concilier
toutes ces opinions. Premièrement
il eft certain que les Égyptiens
avoient en horreur les fèves. Héro-
dote nous l’apprend formellement ;

1?an le in Les E gyptiens , dit il , ne [amant point
[un - defe’ves , 6’ n’en mangent ni de crues ni

de cuites, 6’ las Prêtres n’ojènt feule-

ment les regarder, parc: qu’ils tiennent
cette fort: de légume pour immonde.

’ L’impureté de. ce légume n’étoit

pas la feule railon qui portoit les
: Égyptiens à s’en abltenir ; ils ne

mangeoient point de féves, parce
qu’ils en connoifloient la nature ,
telle qu’Hippocrare nous la marque

01mm dans le u. livre de la dicte. Lcsfi’ves ,
dit-il , reflèrrtnt , 6’ unifiât des vents.

Il n’en falloit pas davantage pour
les décrier chez des peuples auflî
foigneux de leur fauté , que les

djinns-mg? dab? , Iafâvefigrtifie [effilage des
Juges , 8: IL’IflfflofiOlÀOI 41mm , [erreur defé-

ms , pour Juge.
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Égyptiens , qui le purgeoient trois
fois le mois par des vomitifs 8: par
des lavemens , 8: qui croyoient que
toutes les maladies des hommes ne
viennent que des alimens dont ils fe
amarinent.

Pythagore avoit donc pris cela.
des Égyptiens. Et comme toutes les
abfiinences de ces peuples , 8: celles
des Hébreux , avec le feus pro re ou
littéral , avoient auHi un feus figuré,
il cit très- vraifemblable que fous
cette ordonnance de s’abf’œnir des
fèves , il y avoit un ordre caché de
ne le pas mêler des alliaires civiles ,
«S: de renoncer à. toute impureté.
Tous les fymboles de Pythagore
avoient ce double fans , que les Py-
thagoricicus obfervoient avec la der-
niere exaétitude. Dans les préceptes
[ymboliguts , dit Hiéroclès , il (Il
jujIe d’obéir au fins littéral , Ô aufins
caché: ce n’a]! même qu’en obëiflant au

fins littéral ; que l’on obéit au fin: myjli-

que, qui cf! le principal 6’ lapins im-.

Portant.Le liens littéral de ces fymbolcs ,
comme de toutes les cérémonies
legales , regardoit la famé de



                                                                     

1’58 La V1:
l’a-me , l’innocence 8: la pureté.
Voilà les railbns de l’averfion que
les Pythagoriciens avoient pour les
fèves; averfion fi grande, qu’ils fe
laifibient tuer plutôt que de mar-
cher fur un champ qui en étoit

1eme. i .C’eli fans doute de ce feus caché
qu’il faut entendre l’hii’roi’re qu’lam-

blique rapporte d’un certain Mul-
lias 8: de la Femme Timycha ui ne
voulurent jamais apprendre à cnys
la railon de cette averfion , inique-
l-à que Timycha le coupa la langue
avec les dents , 8C la cracha au vila-
ge du tyran , de peur que les tour-
mcns ne la for airent de fatisfaire fa
curiofité, 8: e violer ainfi la loi
fondamentale de leur école , de ne
jamais communiquer aux profanes
les fecrets de leur doârine. Et c’elt
peut-êtrea nicette premiere antiguité
qu’il faut rapporter l’origine e ce
proverbe qui cit encore en ufagc ,
Révéler les jècrm de l’école , pour dire ,

apprendre aux étrangers les choies
dontil n’y a que les confreres qui
doivent être infiruirs.

Pythagore
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Pythagore avoit connu cette vérité ,
que les hommes s’attirent leurs mal:
heurs volontairement, 8: par leur
faute , d’un côté par le dérèglement

de leurs paillons, 86 de l’autre par
un aveuglement Funeüe 8c volontai-
re qui les empêche de voir ô: de [si
fit es biens que Dieu leur préfente,
86 qui [ont tés d’eux. Grand princi-
pe , fi ce P ilofophe ne l’avoir pas
corrompu en le pouffant jufqu’à la
premiere vie , qu’il prétendoit que
les ames ont menée, 6: au choix
qu’elles ont fait avant que de def-
cendre ici-bas out y animer les
corps mortels ; (l’or) il tiroit le; rai-
ions , non-feulement de la différence
des états 8c des conditions dans
cette vie , mais encore de la diliri-z
bution des biens 6: des maux qui
parement quelquefois fi injuflzement
difiribués. Je ne fais fi Pythagore
avoit pris cette erreur des Juifs , ou
fi les Juifs l’avoient prife de lui,
mais il paroit qu’elle étoit en Judée,
8: qu’elle duroit encore du temps
de Jéfiis Chrilt.

Il enfeignoit que la vertu ,rlla paix 3
o
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la famé, tous les biens , & Dieu
même n’étoient qu’harmonie; que

tout n’exiltoit que par les loix de
l’harmonie , «SI que l’amitié n’étoit

qu’une harmonieufe égalité: d’où il

concluoit que les légiflatcurs, 8C
tous ceux qui gouvernent des peu-
ples étoient obligés de travailler
touiours à entretenir cette harmo-
nie quifait la Félicité des pa rieu-
liers , des Familles , ô: des États; 85
que pour cet effet ils devoient ne
rien épargner, 85 employer le fer
85 le feu pour challer du corps , les
maladies; de l’elprir , l’ignorance;
du cœur , l’intempérance ë: les mau-

vais defirs; des familles , les duren-
lions 8c les querelles ; 8: de routes
les compagnies , les factions ô: tout
efprit de parti.

Il donnoit .ordinairement ce pré æ
copte excellent pour les mœurs : F411-
tes toujours dur; ennemi un ami ;. 6’
jamais d’un ami un ennemi. N’ayez:
rien en propre , appuyq les’ loix , 6’
Combattq l’injufiite, - ï. .

Et celui-ci encore: Choijz’flèg mu-

jours la voie qui vamperoit la meil-
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hure; quelque rude 6’ difiîcile qu’elles

fiit , l habitude vous la rendra agréable

Ôfizcile. ’Il étoit fi attaché 8: fi fournis à la

raifort, que ni les travaux , ni les
douleurs, ni les plus grands périls ne
pouvoient l’empêcher d’entrepren-i
dre tout ce qu’elle exi coit de lui ,
85 qui lut-paroiEoit jul e :connoître
la railon , 8: le déterminer à la fui-t
vre à quelque prix que ce pût être ,
n’étoit en lui que l’efiet d’une feule

85 même réflexion; 8: voici une
particularité de la vie qui en eli une
preuve bien éclatante. -

Le princpal Magil’trat de Sybaris
appellé Telys , ayant obligé la ville
de bannir cinq cens des plusIriches
Citoyens ; ces Sybarites le retirè-
rent à Crotone , ou ils le 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 aliénable le Confeil à Crotone,.
85 on délibere fur la propolitioh de"
ces Ambaflàdeurs. Le Sénat 56 le

H ij
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peuple ne lavent d’abord à quoi le
déterminer. Enfin le peu le qui le
voyoit menacé d’une terri le guerre
contre un redoutable ennemi, 8::
qui préfere toujours l’utile à l’hon-

nête , penchoit à rendre les bannis;
8c ce: avis alloit l’emporter. Mais
Pythagore Fermant les yeux au dan-

er’, ne balança point; il remontra.
ëim iété de cette aérien , de rendre

des ommes que les Dieux avoient
reçus fous leur fauvegarde. Les Cro-
touiates changerent tout d’un coup ,
8: aimerenr mieux foutenir la 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 allèmblent une armée de *
trois cens mille hommes. Les Croto-

* C’ell ainfi que le marquent Hérodote ,
Diodorc , Strabon. Un (il d’abord porté à
croire qu’il y a eu faute aux notes numérales:
mais Strabon en parlant de la profpérité de la
ville de Sybaris , fait qu on ne s’étonne pas
de ce grand nombre de combattans; par il dit
qu’en; commandoit à quarre nations Voiiines,
a; qu’elle avoit dans (un rclTort vingt-cinq
grandes villes qui lui obéiiloient.’ I
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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 maline com-
me un autre Hercule, . 86 ayant fur
fa tête plufieurs couronnes qu’il
avoit gagnées dans les combats des
jeux Olympi ues. On prétend que
cet équipage. izarre intimida les en-
nemis. Quoi qu’il en foit , la valeur
triompha du nombre ; les S barites
furent défaits , 8e leur ville aecage’e
8: détruite. Ainfi le mâle 8: pieux
confeil de Pythagore , en empêchant
les Croroniates e commettre un fa-
crile e , leur fit remporter la plus fi-
gnalee vidoire dont on ait jamais
.parlé ; il n’y a point d’exemple
qu’en foixante 8c dix jours une
piliEance comme celle des Sybari-
tes ait été renverfée.

Il recommandoit particulièrement
la pudeur 85 la modeflie , blâmoit:
tout excès dans la joie de dansla trif-
tefie, &r vouloit ue dans tous les
états de la vie on in: toujours égal.

Comme tous. nos devqârsufe me-
Il)
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furent par notre dignité, il exhor-
toit fur toutes choies à fe conno’itre
8c à le refpcâer foi-même; 8: parce

ne la mere , la nourrice , 8: la gar-
de des vertus , e’elt la prudence ou
la rage confultation , comme la té-
mérité ell la mere des vices, 8: de
toutes les raflions infeniées, il or-
donnoit de ne parler 8: de n’agit
qu’après avoir bien confulté 8c dé-
libéré.

Il étoit perfuadé que comme la
VMédecine , qui ne guérit pas les
maux du corps , el’t vaine; la Philo-
fophie, qui ne guérit pas les maux
de l’ame , cil inutile. Et il dilbit or-
dinairement que d’ôter la liberté au
difcours , c’éroit ôter l’amertume à.
l’abfynthe, ui n’efl: plus bonne qu’a

être jettée. es maximes luiavoient
infpiré une certaine févérité ui le
portoit quelquefois à repren re les
fautes avec beaucoup d’aigreur. Un
malheur qui lui arriva le corrigea
de ce défaut ; car un jour ayant re-
pris un de les dilbiples en public
d’une maniere trop amere , ce jeune
homme le tua de défefpoir. Pytha-
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gore fitofur cet accident des réflexions
qui luifervi’réntle relie de la vie ,
86 ilconnur 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 uri-
qu’un en ,préfence d’un autre ;i fut
aulIi doux «Se modéré dans les cor-
rections , qu’il avoit été févere ; il

fit même fur cela ces deux maximes ,
1 u’il ne faut jamais rien dire , ni rien
Pairedrms la paillon , & pendant le
bouillonnement de la colore; 8:
qu’il Faut plutôt choifir d’être aimé ,

que d’être craint, car le refpeét fuit
l’amour , 8: la haine accompagne la

crainte. . ’Je ne rappelle point. ici tous les
grands préceptes de morale-que Py-
thagore a donnés , parce qu’on les
trouvera Fort bien expli ués dans les
commentaires d’Hiéroc ès.

Il me paroit que la divination , 86
toutes (es dépendances doivent être
comprifes fous la morale , parce
qu’elles font des fuites de la religion
ôt- de la politique des pcËplCS i ce

. tv
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quiregarde certainement les mœurs.
, Les E y tiens ont été les peuples
du mon e es plus attachés àla divi-
nation : ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 8: d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imités en
tout , 8: de tant de fortes de divina-
tion qu’il trouva établies 8: prati-
guées , il ne retint que celle qui le
tiroit du vol des oifeaux ,8: celle
qui fe formoit a des paroles Formi-
tes. De toutes celles qu’on faifoit
par le feu , il ne pratiqua que celle
qui fe tiroit de la fumée de l’encens
brûlé fur l’autel. Ce ne fut pourtant

as lui qui les porta en Grèce , car
a premiere de la derniere , je veux

dire celle qu’on tiroit du vol des
nifeaux , 8: celle qu’on tiroit de la
fumée de l’encens , y étoient en ufa-

ge long-temps avant lui , comme
on le voit par les poélics d’Homere ,
qui parle fou vent du vol des oifeaux,
8: qui dans le dernier livre de l’llia-
de fait mention de cette cipéce de

a Que les Grecs appelloient mana, 8c
les Latins omerta.
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bdevins qui devinoient par la fumée

de l’encens. .Ce Philofophe tenoit ne la divi-
nation étoit un rayon e lumière
que Dieu faifoit reluire dans l’ame,
à l’occafion de certains objets.

Les anciens billoriens de fa vie
prétendent qu’il étoit grandDevin :

8:pour le prouver ils racontent,
,que fe promenant un jour fur le
rivage de larmer avec pluficurs de
les amis 8: de (es difciples , 85
voyant un vaillèau qui venoit à.
pleines voiles , il entendit quelques-
uns de ceux qui étoient avec lui,

ui difoient qu’ils feroient bien ri-
3ms , s’ils avoient toutes les mar-
chandifes que ce vaifl’eau apportoit.
Vous ne firiq pas fi riches que vous
pcnjèg, dit Pythagore a car vous n’ait:-
riezqu’un mon: En effet il le trouva.

ue ce vaifieau rapportoit le corps
-’un homme coniidérable qui étoit

mort dans un voya e , 8: qu’on ve-
noit enterrer dans on pays.

Il recevoit encore la divination

b Qu’il appelle àmm’u.

B v
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qui vient des ronges, 8: il diltint-
gluoit les fouges purement humains ,
8: les fanges divins, 8: expliquoit
les canfes de la vérité des uns, 8:
de la faufiëté des autres ; car quoi-
que l’explication des longes, anili-
bien que celle des réfages dépen-
dît de l’infpiration divine , les Égyp-
tiens n’avoient pas laiflë d’en don-
ner des regles, 8: d’en compofer un
art , en recueillant avec foin tous
les longes 8: 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 cil natu-
rellement fi porté à. cette fupcrlli-
tion , qu’il n’a pas befoin de regles;
la crainte 8c l’efpérance ui ne l’a-

bandonnent jamais , lui ifant ex-
pliquer pour lui, ou contre lui,
tout ce qui lui paroit extraordinaire
8: firrnaturel. Aufiî voyons-nous
dans tous les temps les préfages 85
les fouges expliqués, non-feule-
ment par les Prêtres 8: par les De-
vins de profeflion , mais par les
particuliers. Lïhiltoire ancienne cil
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pleine d’exemples d’hommes , (St-de
femmes même, qui n’ont-pas plu-
tôt entendu un longe , qu’ils en
donnentl’cxplication. Dans Homè-
re , un prodige ne paroit pas plutôt
que les deux armées l’exp iquent.

L’idolâtrie ne s’el’c 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’hommeà vouloir pénétrer 85

predire les décrets de Dieu, l’ont
portéà vouloir égaler fa toute puif-
rance, 8: imiter les miracles qu’il
opéroit par fa vertu.

La magie cit née en Perfe. On
prétend que Zoroai’tre en avoit fait
un traité en x11 volumes, où il trai-
toit de la nature 85 du culte, des
rites 8: des facrifices des Dieux.
Mais fi la Perle cit lamer-e de la ma-
gie, l’Egypte en a été la nourrice.
On fait tout ce que les Magiciens
opérerent à. l’envi de Moire par leurs

enchantemens- , 8c par leurs fecrets
magiques. Dans tous les temps cet
art facrilegc a paru firpeau aux

V)
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Païens , que la plupart ont cru qu’il
manqueroit quelque choie à la per-
feétion de leurs Philofo hes , s’ils
n’avoient été Magiciens. li) y a même

de l’apparence que ceux qui ont fait
la vie de ces anciens rages ont voulu
(les égaler par-la à ces hommes ex-
traordinaires que Dieu a fufcités
fous la loi , 8: fous la grace , pour
enpfaire’ les ini’trumens merveilleux
de la puiflànce , 8: ’ l’on peut dire
que ce penchant n’a jamais été plus
fort ne dans les premiers fiécles du
Chriiiianifme. La plupart des Phi-
lofophes païens étoient adonnés à
cet art déteflable de la magie , pour
avoir de prétendus miracles à oppo-
fer aux Chrétiens. Étant donc ma-
giciens , ils vouloient ue les pre-
miers Philofophes feuillent été , afin
que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie païenne eût de quoi
fe foutenir contre la vérité de la Re-
ligion. C’el’t a cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les an-
ciens , 8: fur-tout Jamblique ,15:
Porphyre ont dit de la magie de Py-
thagore , 8: des miracles qu’ils lui
ont attribués.
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Ils dirent que pour perfuader qu’il

étoit Apollon Hyperboréen , il avoit
fait paraître une de fes cailles toute
d’or en pleine d’emblée aux jeux
.Olym iques; qu’on l’avoit vu fou-
vent ans la meme aifemblée faire
defcendre à lui une aigle , lui parler
long-rem s , 8: la renvoyer: qu’une
ourlefai ant de grands ravages dans
la Fouille , il la fit venir à lui, la
cardia quelque temps , 8: après lui
avoir ordonné de ne plus nuire à.
aucun animal vivant, il la lâcha;
que l’ourle s’enfonça dans les forêts,

ne fit plus de mal à performe , 8:
épargna jufqu’aux animaux: u’il ne
fit que dire un mot a l’oreil e d’un
bœuf qui alloit dans un champ femé
de fèves , 8: quele bœuf tout anili-
tôt fe détourna, 85- prit un autre

chemin. *On rapporte encore plufieurs au,-
tres merveilles femblables , 8: aufli-
bien fondées , qui’avoient Fait dire
qu’Orphée lui avoit tranfmis l’em-
pire qu’il avoit fur les bêtes , avec
cette différence , que ce qu’Orphée
n’exécutoit que par la force de fes
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chants harmonieux , Pythagore le
faifoit par la vertu de les paroles. l

C’efi encore à la même envie qu’il

faut attribuer ce que les mêmes Hil-
toriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pytha-
gore. Ce Scythe attiré par la grande
réputation de ce Philofophe , avoit

uitté fa patrie pour l’aller voir. Py-
t agore lui ayant trouvé beaucoup
d’ouverture d’cfprit, 8: de grandes
diipofitions à la Philofophie , l’initia
dans tous les myl’teres ; 8c Abaris ,
pour lui témoigner fa reconnoiflan-
ce , lui donna un javelot d’une mer-
veilleufe vertu ; car avec ce javelot
Pythagore pailbit en un moment les
plus grandes rivieres , 8: les monta-
gnes les plus inacceiïibles, calmoit
les tempetes, Challbit la pelte , 8:
appaifoit tous les fléaux. On dit que
par le moyen de-ce javelot il fut vu
en un même jour à Métapont en Ita-
lie , 8: a Tauroménium en Sicile. Il
n’cll pas difficile de voir que ce ja-;
velota été imaginé fur la verge de
Moïfe. Mais tous ces hil’coriens , en
débitant ces contes, n’avoient pas
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allez étudié le caraétere de leur Hé-

ros , naturellement ennemi de l’of-
tentation 8c du faite, 85 fi éloigné
de la moindre vanité , que dans tou-
tes fes actions , il fuyoit l’éclat qui
attire l’envie ; il en fit même un pré-
cepte qu’il donna à fes difciples. Cet
éloignement qu’il avoit pour la
vaine gloire , 85 u’il vouloit infpi-
rer aux autres , al oit fi loin , qu’un
jour il confeilloit a un Athlere de
s’exercer, mais de ne chercher ja-
mais à vaincre , regardant en cela
la victoire comme un piège de l’or-
gueil , ou du-moins comme une
chofe très-inutile a la fanté , qui ell
le feu! but qu’on doit le propofer
dans les exercices. Timon n’a pas
laiiTé de l’accufer de vanité dans ces
vers. Pythagore l’enchanteur qui n’aime

que la vaine gloire, 6’ qui afitÏe un
langage grave pour attirer les hommes
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
delta-dire l’ennemi des hommes , 8c

fur-tout des fages. I
La fable de la defcente de Pytha-

ore dans les enfers , vient encore
fin même efprit; elle n’eli fondée
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que fur ce que ce Philofophe , a
l’exemple de Zoroallre , d’Epiméni-

de , 8c de Minos, qui s’étoient reti-
rés dans des antres pour fe féparer
du tumulte du monde , 85 poury
méditer tranquillement, s’étoit en-
fermé dans un lieu fouterrain pour
vaquer avec moins de dillraéiiona
la méditation 8: à l’étude de la
Philofophie. Quand il fortit de ce
cabinet, il étoit fi défait 8c fi mai-
gre , qu’on dit qu’il revenoit des
enfers, c’ei’t-à-dire , du tombeau.
Dans la fuite des temps cette expref-
fion futprife à la lettre , 8c l’on dé-
bita qu’il étoit véritablement def-

cendu dans les enfers, comme la
fable le racontoitd’Hercule , 8: d’U-

llee.
J’ai déja remarqué ’ue du temps

de Pythagore , la Phi ofophie n’e-
toit pas encore partagée en Logi-
que , Phyfique 8e Morale; 8c que
ce partage ne fut fait que du temps
de Socrate 8: de Platon. Avant eux,
toute la Philofophic étoit comprife
fous le nom général de Phyfique;
mais pour garder quelque ordre ,je
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traiterai ’ ici féparément de toutes

ces fciences qui font aujourd’hui
comme des parties diltinéies de la
Philofophie , our découvrir les
progrès que Pythagore y avoit faits.
Nous avons déja vu en gros fa Théo-

logie 8: fa Morale; venons a fa
Phyfique.

» La Phyfique proprement dite , Mafia"!
avoit été peu cultivéeavant les fept à Pyt’W

Sages; on ne commença ue de leur 50m
temps à s’y appliquer. C’e pourquoi
Plutarque allure que les Gr’ecs y
étoient encore alors fort fimples 8c
fort grofiîers. Les autres peuples n’y
étoient pas plus habiles. Ainfi il ne
faut pas chercher dansla doétrine
de Pythagore un fyilême de Phyfi-
que bien complet 8: bien fuivi. Il
n’ei’timoit pas même airez cette fcien-

ce pour en faire une é ude particu-
liere; car il difoir que la Philofo-
phie , ou la Sagefl’e , étoit la fcience
de la vérité des chofes qui exiftent
véritablement ; que les chofes qui
exillent véritablement font les in-
corporelles 8: éternelles, ê: que tou-
tes les choies matérielles 8: corpo-
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telles étant nées 8e injures acomp-
tion , elles ont fans être , 8: par
conféquent qu’elles ne peuvent rom-
ber fous la fcience. Cependant quoi-
que ce qu’on nous a confervé de fa
Phyfique ne foit peut-être qu’une
petite partie de ce qu’il enieignoit ,
on ne laiiï’e pas d’y trouver des dé-

couvertes confidérables , 8c des prin-
cipes qui mat uent une allez pro-
fonde connoi ance , 8: beaucoup
d’efprit.

ll concevoit la matiere comme
une feule malle, qui par la diffé-
rente configuration des parties qui
la Compofent, a produit les élémens.
Ce qu’il expliquoit de cette maniere.

Des cinq figures des corps folides ,
qu’on appelle aufli Mathématiques,

u cube , qui cit le corps quarré à fix
faces , a été faire la terre; de la Py-
ramide , le feu ; de l’oc’Îaerlre , défi-à-

dire , du corps à huit faces , l’air;
" de l’icofizedre , ou corps à vingt faces , -

l’eau; 8: du dodecacdre , ou du corps
à douze faces , la fuprême fphere de
l’univers , en quoi il a été fûivi par

Platon.
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Timée de Locrès a parfaitement

expliqué cette doctrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a conferve,
8: l’explication qu’il en donne s’elt

trouvée très - conforme à celle que
m’en a donnée un célébré Mathéma-

ticien que j’ai confulré , 85 qui allu-
tement n’a jamais lu Timée. Voici
comme parle cet habile Mathéma-
trcren.
-. Par le cube ou exaedre , Pythagore
a voulu marquerla (labilité ou fo-
lidité de la terre 3 8: par les triangles
qui environnent le ulmaire , l’oftae-
dre . 8: l’icojàedre , la fluidité du feu ,
de l’air , 8: de l’eau.

Le letraedre , à caufe de fa figure
pyramîdale , 8: fou peu de lblidi-
té , repréfente le feu qui cil trés-
tenu , 8: très - mobile.

L’oëlaedr: , qui cit comme deux
yramides jointes enfemble par une
afe narrée , ayant plus de folidité ,

repré ente l’air qui cit moins léger ,
8: moins fubtil que le feu. Cette fi-
gu re par une de fes pyramides , s’ap-
proche du feu élémentaire , 8: par
l’autre de la terre , qu’elle ne touche

M. Sam
veuf.
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que par un point , delta-dire , dont
elle ei’t détachée. -

L’icojàedre , qui cil comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
un rond environné de triangles ,re-
préfente l’eau , qui el’t plus folide,

8c plus efante que l’air , 8e qui fe
repofe ur la terre qui contient les
trois élémens à triangles.

Enfin le dodecaedre , étant formé
de douze entagones , marque la fu-
prême fp ere de l’univers; arce
qu’outre que le pentagone ren erme
les autres figures, les douze faces
renferment les quatre .élémens , les
fept cieux , 8c le firmament. Timée
s’explique prefque dans les mêmes
termes , 8e ce que je viens de rap-
porter peur fervir de commentaire a
ce qu’il a écrit; mais ce fyltéme en:
bien différent de celui des atomes
dont Leucipe , 8: Démocrite ont été

les auteurs.
Cette matiere ainli diverfifiée par

la diverfe configuration de fes par-
ties , fouffre de continuels Change-
mens , 8:: fournit fans celle des alté-
rations infinies pourles productions
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8: les corruptions; c’elt pourquoi
Pythagore [appelloit autre , 8: il di-
foi: que de cet autre , 8C du même ,
qui cit Dieu , le monde avoit été fait

un animal vivant 8: intelligent , a
caufe de l’efprit qui le meut , 8: qui
l’anime. Il enfeignoit qu’il étoit
rond; que le feu en occu oit le mi-
lieu; 8: que la terre ton e auiIi , 8c
l’une des étoiles , c’cfi-a-dire , des

planetes , tournant autour de ce
centre, faifoit ainfi le jour 8: la
nuit , .8: qu’elle avoit des antipodes,
fuite néceifaire de fa rondeur.

Il fut le premier qui découvrit l’o-
bliquité du Zodiaque , 8:.qui recon-
nut que la Lune recevoit .toute fa
lumicre du Soleil ; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumiè«
r3 , 8: que l’étoile du foir n’on ap-

pelle Vénus .8: Vefinr, cit la même
ne l’étoile du matin appellée Luci-

fer 8: Pholphore , 8: il expliqua (a
nature 8: fou cours , mais il ne pa-
roit pas qu’il ait connu qu’elle cm:-
pruntoit a lumicre du Soleil, com.-
me la Lune. ’

Il appella le premier l’univers
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beauté , l’ordre , 8: la régularité

ui regneut dans toutes fes parties.
îl’oilà d’où vient que dans tous les

écrits plus anciens que Pythagore ,,
on ne trouve jamais ce mot employé

pour dire l’univers. p .
lldiloit que le temps efl la fivhere

du dernier tu! qui contient tout 5 pour.
faire entendre que le temps envelop-
pe , 8: renferme toutes chofes ; 8C
que le mouvement de l’univers cil la.
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde viiib e , 8: qui , comq
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nés enfemble , ils finif-

font aufli enfemble , s’ils viennent
jamais a être dilibus.

Il paroit qu’il cit le premier , qui
tranfportant fur la fur ace de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
des 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 entreles tropiques , 8:
les cercles polaires , il les a appellées
tempérées ,- 8: les deux dernieres ,.du
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côté des poles , il les a appellées les
(mies fioia’es , ou glaciales. Et il a cru
qu’il n’y avoit que celle du tro ’-
que d’été , 8: celle du tropique d’hi-

ver qui fufi’eut habitées , comme
tenant le milieu chacune de fou
côté , entre la chaleurextrême de la
zone torride , 8: le froid excefiif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne: Les deux ourfes polaires,
les mains de Rhée: La Pléiade, la
lyre des Mufes : Les planetes, les
chiens de Proferpine. Et j’avoue que

. j’ignore arfaitement les raifous qui
ont pu t onuer lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne, un l’a-Lucas Hale
vaut Auteur a cru que certe expreiïflenius.
fion pouvoit avoir été tirée des fables

des Juifs , qui difoient que toutes
les fois que Dieque fouveuoit des
calamités de fou peuple, il jettoit
deux larmes dans la mer océane:
mais cela me paroit bien éloigné. Il
y a plus’d’apparence que ce fout des
expreilions 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 les’plus
foigneux de leur fauté. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins ;mais-de Méde
cius qui n’ayant encore prefque au-
cune conuoifl’ance de la nature, ne
fondoient la médecine que fur les
expériences , 8: ne tiroient leur pra-
tique que des recueils publics que
l’on avoit confervés.

Thalès, Epiménide , Phérécyde

furent les premiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la
Médecine à la Phyfique. C’étoient

des Médecins Philolophes moins
attachés à la pratique qu’à. la thèo.

rie, 8: qui très-coutons de con-
noîrre les caufes générales , raifort-
noient fur tout ce qui paroill’oit.

Pythagore fuivit leur exemple: il
s’attacha à la Médecine , 8: l’on
peut dire que les découvertes n’ont
pas été inutiles pour la perfcéton
de cet art. Il reconnoilfoit les qua-
tre élémens comme les fujets des

narre premieres qualités du froid
8: du chaud , du fec 8: de I’humide,

8:
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8: c’en; ce qui donna bientôt lieu à.
Iadécouverte de ce grand principe,
que ce ne font pas ces .premieres
qualités qui font les maladies ; mais
les fecondes, l’acerbe , l’amer , le
doux , le falé , 8: toutes les autres
faveurs. Principe qu’on peut appeller
le fondement de la Médecine.

Il appelloit l’ivrelfe , la ruine de la
fienté, le poifbn de 1’ efizrit . 6’ l’ap-

prentiflhge de la manie. Il difoit ne
le printemps eft la plus laine des ai-
fons , 8: l’automne la lus mal-fai-
ne. Il coudamnoit tous es excès dans
le travail , 8: dans la nourriture ,
8: vouloit u’on y gardât toujours
l’é uilibre 8: la juile proportion.

u général , il condamnoit l’a-
mont. Quelqu’un lui ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une femme e "il répondit,
quand tu féras las de le bien porter.

llpofoit le chaud pour principe
de la vie. Il fouteuoit que tous les
animaux naiifent des femences , 8:

u’il cit impoil’ible que d’un élément

feul,’c0mme de la terre, il naiife
aucun animal vivant ; par-11a il rui-
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noir le fyfiême de Thalès , qui ne
counoifi’oit que l’eau pour principe
des chofes.

Il enleignoit que ce qui forme
l’homme cit une fubl’tance qui def-

cend du cerveau; 8: , comme il
l’appelloit lui-même , une goutte du
cerveau , imprégnée d’une vapeur
chaude; que de la fubl’tance fout
formés les os , les nerfs , les chairs ,,
8: toutes les autres parties; 8: que
de la vapeur chaude fe forment
l’ame 8: le fentiment; car par cette
vapeur chaude il n’entendoit que les
efprits ; 8: c’elt 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 cit formé en
quarante jours , 8:qpe félon les loix
de l’harmonie , c’el -à-dire du mê-
lange des qualités , il naît le leptiè-

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,

ni ne manque jamais d’être cons
forme à lharmonie dont il cit com-
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.pofé: car, comme l’a dit après lui
Timée de Locrès fon difciple , Nos
dijpojitions à la vertu ou au vice ,
(comme à la fauté 8: à la mala-
die , ) viennent plutôt de nos parens ,
6’ des principes dont nous femmes com-
prfis , que de nous-mêmes.

Outre le premier partage de l’ame
en! entendement , 8: en ame, ou
char fubtil de l’ame, il en faifoit
un feconci; car il enieignoit que
l’aine cil compofée de trois parties ,
de la feniitive, de l’iraicible , 8: de
Al’intelligente : que la fenfitive , 8:
l’irafcible , communes à tous les
animaux , ont leur liège dans le
cœur où elles font le principe des
pallions 8: des fentimens ; 8: que la
raifonnable, particuliere à l’homme,
a fou fiége dans le cerveau , ou elle
cit le principe de l’intelligence, ou
l’intelligence même : que les deux
premieres font nourries 8: entrete-
nues par le faug , 8: que les raifons
8: les difcours font les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-

gente. ’- Quand on lit le Timée cl; Pocrès ,
1)
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que Platon a expli ué , on voit
clairement que Pyt agore avoit

arfaitement connu les caufes de la
fauté 8: des maladies du corps 8:
de l’ame. AuiIi Hippocrate a-t-il
fuivi la plupart de fes principes , en
les perfectionnant.

C’en de Pythagore que Timée
avoit appris que la nature a formé
notre corps comme un inflrument
capable d’obéir 8: de fe conformer
à tous les différons genres de vie ; 8:
que comme cet infirument pour être
en bon état doit avoir la fauté , la
vivacité du fentiment , la force 8:
la beauté , ou la jui’te proportion des
parties ; il faut auiIi accorder 8: ac-
commoder l’ame aux vertus qui ré-
pondent analogiquement aux uali-
tés ou aux vertus du corps : qu’i faut
donc lui donner la tempérance qui
répond à la fauté , la prudence qui;
répond à la vivaçité du fentiment ,
le courage qui répond à la force ,
8: enfin la jullice qui répond à la
beauté ou à la jui’te proportion des

parties; 8: que les principes de ces
vertus de l’ame 8: du corps viennent
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véritablement de ’ la nature ;- mais
que le pro res 8: la perfeétion viens
nentde l’é ucation 8: du foinscelles
du corps par le moyen de la gym-
nafiique 8: de la Médecine , 8: cel-
les de l’ame par le moyen de la Phi-
lofophie; car comme Platon l’a dit
admirablement dans le commen-
taire qu’il a fait fur ce traité du Ti-
mée , * La culture de ces deux parties ,
dont nous famines compofe’s( de l’ame
8: du corps, ) c’efl de donner à chacune
la nourriture 6’ les mouvemens qui lui

font propres. ,
Pythagore ap rit les’nor’nhres 8: minerai;

l’arithmétique es marchands Phé-tiï’œo

nieiens, 8: il trouvoit cette fcience
fi merveilleufe , qu’il difoitque celui
qui l’avoir inventée étoit le plus fa-

ge des hommes , 8: au-deEus même
de celui qui avoit impofé les noms
aux chofes, ce qu’il regardoit our-
tant comme l’effet d’une pro onde
fageife. Il le fervoit des nombres
pour expliquer la création 8: les

a! Cette marier: cil traitée plus à fond dans
ma préface lut les Œuvres d’l-lippocratc.

l iij
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598 La VIEprincipes des êtres , comme je l’ai dé-

ja remarqué. Parexemple , il difoit,
que l’urne étoit un nombrefe mouvant
fiai-même; 6’ que tout rwjêmbloit au
nombre.

Ariflote n’a combattu cette pre-
miere expreflion, 85 n’y a trouvé
des abfurdités infinies, que parce
îÎu’il l’a prife à la lettre, comme fi Py-

t agore avoit voulu dire que l’ame
étoit véritablement une unité , un
point qui le mouvoit, 85 qui chan-
geoit de fituation; mais ce n’était
nullement la le fens de ce Philofo-
phe , qui par cette figure vouloit
faire feulement enten te que l’ame
a un caraétere de divinité , 8: qu’é-

tant immatérielle 8c indivifible , 8:
fe mouvant par fa volonté , elle ref-
fembloit à Dieu même 3 comme en
cillant que tout reflembloit au nombre,
il n’a voulu dire autre chofe , linon

ne la divinité étoit reconnoifl’able

ans tous les ouvrages de la nature ,
.85 qu’elle y avoit comme tracé fou
image.

On attribue mêmeà Pythagore ,
ou à les difciples , l’invention des
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notes numérales que nous ap el-
lous chzflies , 85 que l’on attri ne
vulgairement aux Arabes. VoIIius Dansfis
a prouvé qu’elles font plus ancien- à?!"
nes qu’qn n’a cru , 85 M. Huet , an- Ma:
Cien Eveque d’Avranches , 85. un des
plus favans hommes de notre ficelé ,
a fait voir très clairement que ces Dempnf’
chimes ne (ont que les lettres Grec- m” b"-
ques, qui Ecu-à-peu ont été alté- glapi
rées 85 dé gurées par les co lites P. ,7,"
ignorans , ou par une longue abi- ’
rude d’écrire, qui corrompt ordi-
nairement la main.-On Croit auflî
que les Pythagoriciens avoient con-
nu le rogrès décuple , 85 je fuis
perfuarfé u’on fe trompe. Il cit cer-
tain que es dix doigts ont fixé an-
ciennement le calcul au dixain, 8:
que l’on répétoit toujours de ma-
niere que par la diverfe pofition des
doigts , 8: (par la différente figure

u’on leur aunoit , on leur faifoit
ignifier tantôt un , 8: tantôt mille.

C’efl: fur cela qu’elt fondé le bon
mot d’Oronte , gendre du Roi Ar-
taxerce , lequel ayant été dif gracié »,

dit que les favoris des Rois étoient
I iv
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comme Il: doigts de la main , qu’on fait
valoir comme on veut , un ou dix mille.
Mais on ne montrera jamais que les
doigts avent conduit à ce progrès ,
qui donne tant de venu aux chifres,
que plufieurs de ces chiffres étant
mis enfemble , le dernier ne vaut
qu’un , le pénultieme vaut dix , l’an-

tépenultieme vaut cent, 85 ainfi à
l’infini, en au mentant toujours la
valeur du chiflâe au décuple de celui
qui le précede , félon cette regle,
nombre , diamine , centaine , mille ,
dixaine de mille. Je ne vois pas u’il
y ait aucun vellige de cette op ra-
tion d’arithmétique dans toute l’an-
tiquité 3 8: fi je crois cet ufage mo-
deme , je crois aufli la raifon fur la-

uelle il cil fondé très-inconnue ,
à très difficile à découvrir.

les Ma- Comme les débordemens du Nil
thémati- confondoient tous les ans les limites
9"" des héritages , ô: diminuoient les

La Gtoml- , ."à. terres; pour les rétablir , 8C pour
faire en forte que chacun ne payât
le tribut au Prince n’a proportion
de ce qui lui relioit e terre , il fal-
lut inventer un art, qui en remet.
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tant chacun dans Ton bien , marquât
auili précifément la diminution qu’il
avoit ronflette ;ôc ce fut ce qui pro-
.duifit la Géométrie , dont on attri-
bue l’invention a un Roi d’E ypte,
c’eil-à-dire , à les ordres , 8: a per-
feétion à Pythagore. On voit par-là.

ue l’Arpentage a été les remiers
21èmens de la Géométrie ;â il faut
qu’il ait été bien ancien en Égypte ,

pqifqu’on le trouve tres-connu , 8c
tres-pratiqué en Grèce plus de trois
cens ans avant Pythagore , comme
on. le voit dans les poëfies d’Homere
qui a orné [on Poëme de compa-
raiions tirées de cet art.

Nous ne favonsflpas jufqu’oü Py-
thagore avoit pou é les mathémati-
ques , car il ne nous relie prefque
rien ui puifl’e nous faire juger du
progres qu’elles avoient Fait par (on
moyen. Nous lavons feulement qu’il

étoit fort appliqué , 8: que ce fut
ui qui trouva , 8:. qui démontra que

le quarré de l’h poténufe d’un trian-

gle rectangle et égal aux deux quar-
rés des deux côtes. On dit même
qu’il eut tant de joie de chttedéà

v .
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couverte, qu’il immola au Mufes
une hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs , lui , qui con-
damnoit fi’fortement la trop. gran-
de dépenfe dans les lacrificcs , &qui
apparemment n’étoit pas dans une
fortune à pouvoir faire ce qu’il dé-
fendoit 2 Cicéron rapportant la mê-
me hil’coire , dit qu’il n’immola
qu’un boeuf: 8c il relie encore fut
cela une difficulté; c’efl que Pytha-
gore n’ofFritjamais de facrifice fan-
glant. Les hiitoriens de la vie re-
marquent qu’à. Délos il ne fit les
prieres qu’à. l’autel d’Apollon qui
préfide a la nailTance; 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 naiEance 8: à la
vie. La folution de cette difficulté
doit être’tirée d’une loi fort ancien-

ne , qui permettoit d’offrir des vic-
times faites ar art ,v uand on n’en
avoit pas dl: naturelles , ou u’on
ne pouvoit les offrir. C’ell ain i que
Porphyre écrit , que Pythagore of-
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frit un boeuf en facrifice ,.non as
Un bœuf vivant -, mais un bœuf ait
de pâte: 85 Athénée rapporte de
même , qu’Empédocle, l i ciple de
Pythagore , ayant été couronné aux
jeux Olympiques , difiribua à ceux
qui étoient préfens un bœuf fait de
myrrhe , d’encens , 85 de toutes
fortes d’aromates. Pythagore avoit
encore tiré cette coutume d’Egyp-
te , où elle étoit fort ancienne ,
’85 ou elle le pratiquoit encore du
temps d’Hérodote , qui écrit , que
malgré l’horreur que les Égyptiens

avoient pour les pourceaux, ils en
immoloientà Bacchus 85 à la Lune ,
85 mangeoient la chair de ces mon-
mes s 85 que ceux qui n’avoient pas
le moyen d’avoir un pourceau pour
l’immoler , en faifoient un de pâte ,
85 après l’avoir fait cuire , ils l’of-

froient en facrifice comme un-pour-
ceau vivant. Cette coutume des
Egyptiens pouvoit avoir été emprun-
tée des Philil’tins qui ofliir’ent a Dieu Dans la
des rats d’or. tMais ce qu’il y a de fifi de!
bien remarquable , c’ell: u’elle a www”
paflé d’Egypte dans les ln es avec v

Ivj
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tiens 85 des Pythagoriciens -, *-
u’elle s’y conferve encore aujour-
’hui , comme M. Thévenot le mar-

Vol. 3 , que dans fes voyages des Indes, en
chap.47. parlant des Bramens de Télenga,

province de l’lndollan. Ily a, dit-il ,
Un autre jour de re’jomflknee, auquel
il: font une vache de pâte , qu’ils em-
phfient de miel, à puis 1’ égorgent , Ô

la nement en pictes.» Ce miel qui corde
de tous côtés repréfinre le faug de la va-
ehe, 6’ ils mangent lapin are-lieu defa
chair. Je n’ai pu finir l’origine de
cette cérémonie. Cette origine n’en: al-

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 feerétement , de peut
de fcandale. C’efi encore un rameau
de la fa rllition d’Egypte dont par-
le Hér ote.

La Mufi- On fait honneur à Pythagore de
a". - la découverte des proportions har-

moniques. Onlraconte même com-
ment cela arriva.A0n écrit,»qu’up
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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 85 affurer la vue par la regle , le
compas , l’allrolabe, 85 autres inf-
trumens ; 85 le talât , par la balance
85 ar les mefures, il palfa par ha-
fard, devant la boutique d’un Forge-
ron , 85 entendit lutteurs marteaux
de diEérente gro eut , qui battoient
le Fer fur l’enclume. La juflefi’e de

cette harmonie le frappa, il entra
dans la boutique , examina les mar-
teaux , 85 leur fon , par rapport à.
leur volume ; 85 s’en étant retourné

chez lui, il fit un infiniment de la
muraille de fa chambre, avec des
pieux qui tenoient lieu de chevilles ,
85 des cercles d’é ale’longueur , au

bout defquellesi attacha diEérens
poids. ,85 en fra pant plufieurs de
ces cordes enfem le , il en formoit
’diflïérens accords . 85 s’inflruifoit par-

la des raifons de cette diEérente
harmonie , 85 des intervalles ui la
caufoienr 3 85 fur cela il fit le cé ebre
canon d’une feule corde, qui fut
appellée, le canon de Pythagore, où
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il marqua toutes les proportions har-
moniques. C’ePt ce canon que fou
fils Arimnelle 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 mufique un
fentiment bien particulier, 85 que
les maîtres de l’art trouveront pour-
tant raifonnable 85 jufie, uand ils

Dam- le l’auront approfondi. Il con amnoit,
mité de la 85 rejettoit tout jugement que l’on
mafia i fait de la mufique parl’ouïesparce,
"E "44’ dit Plutarque , qu’il trouvoit ne le

fentiment de l’ouïe étoit déjaîi af-
foibli , qu’il n’en pouvoit plus juger
fainement. Il vou oit donc qu’on en
jugeât par l’entendement 85 par
l’harmonie analogi ne 85 propor-
tionnelle. C’étoir.à mon avis pour
faire entendre que la beauté de la
mufique cil indépendante-du chant

ui flatte l’oreille , 85 ne confille que
dans la raifort , dans la convenance
85 dans les proportions dont l’intel-
ligence en le feul juge.
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’ Quant à ce qu’il difoit , que le

feus de l’ouïe étoit déja devenu foi-

ble 85 impuilfant, cela s’accorde
avec ce qu’il affuroit , que fi les
hommes n’entendoient pas l’harmo-
nie de l’univers, c’étoit à caufe de
la foiblefl’e 85 de l’imbécillité de leur

nature qu’ils avoient laifl’é abâtardir

85 dégénérer. -
Il regardoit la mufique comme

un grand remede pour la fauté, 85
il s’en fervoit dans les maladies du
corps . comme dans celles de l’ame.
Mais il ne regardoit comme vérita-

ible mufique que celle qui marie la
voix avec les inflrumens. Car , com-
me’Platon l’a dit après lui , la mu-
fique parfaite cil un compofé de
voix 85 d’harmonie. La voix feule
cil plus parfaite que les infirumens
feuls ; mais il manque quelque
chofe à fa derniere. perfection ,
c’el’t l’harmonie a 85 les infirumeus

feuls fans la voix , ne rendent que
des fous vagues qui peuvent bien
émouvoir , mais qui ne peuvent
jamais ni infiruirc ni former I les
mœurs , ce qui doit être la premiete
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avoir enfeigné à Pythagore cette
vérité ; car il ne reprélente pas
Achille jouant fimplement de la
Lyre , mais chantant lur fa Lyre les
exploits des Héros. Voila pour uoi ,
de tous les infirumens ce P ilo-
fophe n’approuvoit 85 ne retenoit
que la Lyre , 85 il-rejettoit fur-
tout la flûte , comme ayant un fou
trop violent , 85 plus propre à met-
tre en fureur , qu’à ramener aux
mœurs, pour me fervir des termes
d’Arillote , qui a emballé le fenti-
ment de Pythagore, comme Pla-
ton; 85 qui après en avoir dit les
raifons , tputes tirées de la Morale ,
afl’ure que Minerve ne rejetta pas
tant les flûtes, parce qu’elles ren-
dent difforme le vifage de ceux qui
eu jouent, que parce qu’elles ne
contribuent en aucune maniere a
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 cil:
démenti ar les témoignages de l’an-
tiquité; es poëiies feules d’Homere
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font voir que les poids 85 les mefu-
res étoient connus en Grèce plufreurs
fiecles avant Pytha 0re.

Du temps de ce P ilofopbe la Lo- LaLogigu;
gique ne faifoir pas partie de la
Philofophie. On n’avoir pas encore
fait de regles pour réduire en art le
raifonnement , que l’on croyoit auffi
naturel a 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-là. queles
Sophil’tes commenceront à. l’élever ,

85 à. abufer du raifonnement pour
combattre la raifon; c’ell: pourquoi
le difciple de Pythagore , qui a fait
les Vers dorés , donne ce précepte:
Il fe fiait parmi les hommes piaffeurs
fortes de raifbnnemens bons 6’ mauvais.
Ne les admire pas le’ge’rement , Ô ne les

rejeteepas non plus. Maisfi l’on avance -
des fiuflète’s , cede doucement , 6’ arme-

rai de patience.
Voila tous les préceptes de Logi-

que qu’on trouve dans ce liecle-là
comme parmi les Hébreux du rem s
de Salomon , qui fe contente e
dire dans le même feus , 85 dans la
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men G’fizns preuve , ne fait que tromper.
Nulle méthode marquée encore ,
nulles réglés prefcrites; mais feule--
ment des avertilfeineris vagues , de
fe défier des raifonnemens , 85 de
les examiner pour difcerner la vè-
rité d’avec le menfonge. Ces aver-
till’emens ont enfin produit la Dia-
lectique , qui cil la véritable Logi-

ue. A mefure que les Sophilles fe
Pour multipliés 85 accrédités , on
s’ell aulli plus attaché a la Dialecti-
que , f1 nécelfaire pour les combat-
tre, 85 pour empêcher leur pro res.
Voilà pourquoi Socrate la cu riva
particulièrement , 85 Platon la per-
fectionna , 85 en régla même l’étu-

de. Ils ne donnerent pourtant ni
regIes ni préceptes; ils n’enfeignoient

ne par exemples ; 85 , comme dit
grillote , * ils enfiignoiene , non pas
l’art , mais l’qfir de l’art. C’eft-à-dire ,

u’ils enleignoient la pratique fans
donner de regles. Zénon d’Elée
avoit bien imaginé quelques fleo«

* Cri 733p 16’511", émit ris c213 riie- sixtes e11-

lo’ms. De jbphiji. Elenelz. 2.34..
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gifmes, comme des tou rs de paleilre;
mais cela n’étoit pas capable de faire
la premiere ébauche de l’art. Cet
honneur de mettre la raifon en rè-
gles , s’il cit permis de parler ainfx ,
étoit réfervé à Arillote , au éuie du

monde le plus ropre a ré uire en
art la ratique e ceux qui l’avoient
prècé é, 85 à faire des reglcs fur les
exemples. C’en donc l’abus que l’on

a fait du raifonnement qui a produit
la Logique , 85 qui l’a produire dans
le temps où l’on en avoit le plus de
befoin pour foutenir la vérité 85 la
jullice contre les efforts des Sophi-
lles qui enfeignoient à leur réliller;
mais ce feroit la matiere d’un gros
ouvrage , que démarquer la naifian-
ce , le progrès , la perfection , 85 la
derniere conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-
tes ces fciences ne l’empêchoit as
de cultiver la politique , qui fai oit
prefque toujours l’occupation des
premiers fages. Il l’appuya fur fes
véritables fondemens , qui font l’é-

galité 85 la jullice. Aulli parmi les
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ouvrages qu’on cite de lui , il y a
non-feulement des livres de Phyfi-
que 85 des préceptes de Morale ,
comme ceux qui font contenus dans
les Vers dorés , mais encore des trai-
tés de Politique. Tous ces ouvrages
fe font perdus: mais l’étendue d’ef-

prit , 85 le grand feus de Pythagore
n’auroient jamais pu fi bien pa roître

ar fes écrits de politique , qu’ils
éclatent par les grandes chofes qu’il
a exécutées. Les actions beaucoup
mieux que les paroles font juger de
la fagelfe de ceux qui donnent des
loix aux peuples , 85 qui établiŒent
des regles pourle gouvernement des
Etats. Le fage n’ellcpas feulement
heureux, mais il ren heureux tous
ceux qui l’écoutent. C’ell ce que fit

Pythagore ; il délivra du jou de la
fervitude plufieurs villes d’lta ie , 85
de Sicile , appaifa les (éditions dans

lufieurs autres , rétablit l’union 85
le calme dans une infinité de famil-
les déchirées par la difcorde , 85
adoucit les mœurs féroces de plu.
lieurs peuples , 85 de lufieurs ty-
rans ;fa fagefl’e, fa ouceur , 85
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fou équité étoient comme des vents
frais 85 a réables , qui rallentifl
foient largeur des plus emportés.
Un tyran de Centorupine en Sicile
fut li frappé de fes dil’cours , que
non-feulement il dépofa la tyrannie ,
mais il le dépouilla même de tous
fes biens , dont il donna une partie -
à’ fa fqeur , 85 l’autre partie à la
ville , 85 ne fe réferva ue le né-
cefi’aire pour vivre dans ’e’tat d’un

fi’mple articulier.
Un cul réfilla aux remontrances

de Pythagore , ce fut Phalaris de
Crete tyran de Sicile, 85 le plus
cruel des tyrans. Pythagore étoit
allé a fa Cour dans I’efpérance de
ramener à la piété 85 à la raifon
cet homme impie , qui faifoit é-
mir fes peuples dans la plus in up-

ortable de toutes les fervitudes. Il
ui par-la avec beaucoup de liberté

85 de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence a la. .uelle les mé-
chans ne peuvent jamais fe dérober ,
85 fur les horreurs de la tyrannie.
Phalaris ne pouvant fup orter des
vérités qui I’elfrayoient , ans le con
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riger , s’emporta contre lui, 85 con-
tre le Scythe Abaris qui l’accompa-
gnoit , 85 les menaça de les faire
mourir. L’attente de la mort n’é-
tonna point Pythagore , il continua
de parler au tyran avec la même
liberté ; le tyran n’en devint que
lus endurci. Mais fi les raifons de
a Philofophie furent molles contre

la dureté de ce monflre , elles eurent
la force de ranimer les Siciliens ,
85 de relever leurs courages abat-
tus par la tyrannie. Phalaris fut tué
le jour même qu’il avoit marqué
pour la mort de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup
d’honneur à. ce Philofophe , ce font
les grands hommes fortis de fou
école,comme Architas , Lyfis , Em-
pédocle , Timée , Epicharmus , 85
plufieurs autres , parmi lefquels on

compte même ion Efclave Zamolxis
qui etoit de Thrace, 85 qui fit de
Il grands progres auprès de fou maî-
tre , qu’il merita d’être choifi pour
donner des’loix à. fou pays.

Voici encore deux fages Légifla-
teurs formés dans la même école ,
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Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , 85 Zaleucus qui donna
des loix à celle de Locrès. Le leéteur
ne fera peut-être pas fâché de voir
ici quelques traits de la fagelfe de
ces deux Pythagoriciens.

Charondas chalfa du confeil , 85
priva de toute fonction publique
ceux qui avoient donné des marâ-
tres à leurs enfans , fuppofant , 85
peu t’être avec raifon , que puifqu’ils

avoient fait ce tort à ceux ui leur
devoient être fi chers , ils croient
très-capables de faire torta leur pa-
trie , 85 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’tice , 85 puni comme
d’une mauvaife action.

Il fut le premier qui établit pour
la. jeunell’e des maîtres payés des
deniers publics.

Mais on vante fur-tout la loi fur
o



                                                                     

ne LA VIE
les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
nia-tés par les plus proches parens
du côté du re, 85 que leur per-
forme 85 le oin de leur éducation ,
ne feroient confiés qu’aux plus pro-
ches parens du côté de la more 5
il avoir prévu que la vie de l’orphelin
ferait pins en ûretè entre les mains
de ceux qui ne pouvoient rétendre
à. (on bien , 85 ue ce bien croit régi
avec lusdefidélité85delbinparceu:
que a fuccellîon regardoit, 85 qui
n’étoient pas maîtres de la perfbnne.

Zaleucus , tés avoir exhorté fes
citoyens en général a la iété , les
Magiltrats à. la jul’tice , 85 ne com
fulter dans leurs jugemens ni la hai-
ne , ni l’amitié , 85 chaque particu-
lier à la bonne conicience , à ne
faire jamais tort à performe , à. n’a-

voir point de guerres immortelles;
mais à. regarder un ennemi , comme
pouvant redevenir ami , en quoi il
cil aifé de reconno’itre la doârine
de Pythagore; il s’attacha fur-tout
comme fou maître à refréner le lu-
xe 5 85 voici fur cela une de fes loix

qui
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qui a paru très-remarquable par fa
lingularité z Qu’aucunefèmme libre ne

mene avec elle qu’une efclave , à moins
qu’elle ne fait ivre : Qu’elle ne forte
de la ville pendant la nuit , fi ce n’efl
pour adultere : Qu’elle ne porte ni or, ni
broderie , à moins qu’elle ne fafle pro-
feflîon de courtifizne : Que les hommes
ne portent ni anneaux d’or , ni habits
magnifiques , s’ils ne veulent paflêr pour
débauchés. Il prétendoit qu’il n’y avoit

performe allez impudent pour faire
profellion- publique de turpitude ,
85 pour porter un fi honteux témoi-
nage contre lui-même au milieu de
es Citoyens.

Comme rien n’allure tant le repos
des peuples , que le maintien des
loix; pour empêcher fes citoyens de
fe dégoûter de celles qu’ils avoient
reçues , 85 de les changer fans une
necellité prouvée par des raifons de
la derniere évidence , il ordonna ue
celui qui entreprendroit d’annu ler
une loi ancienne , 85 d’en (propofer
une nouvelle , feroit intro uit dans
l’affemblée du peuple la corde au
cou : que la il déduiroit les incon-
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véniens qu’il trouvoit dans la loi
qu’il vouloit profcrire , 85 les avan-
tages qui reviendroient de celle qu’il
vouloit établir: ue s’il avoit raifon ,
il feroit honoré 85 récompenfé com-

me un pere de la patrie, dont au-
cun danger ne pouvoit refroidir l’a-
mour 85 le zele; 85 ue s’il avoit torr,
il feroit étranglé ur l’heure même
comme un perturbateur du repos pu-
blic.

Nous avons déja vu le refpeét que
Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non-feulement comme
une lociété nécelfaire à la politique ,

mais encore comme un acte de reli-
gion ; car il difoit qu’on étoit obligé

de laitier après foi des fuccelfeurs
ont honorer les Dieux , afin que
eur culte fût continué d’âge en âge.

Il fe maria a Crotone , 85 époufa
Théano fille de Brontin , un des prin-
cipaux de cette ville-là. Il en eut
deux fils , Arimnelle 85 Telauges;
Ce dernier fuccéda à l’école de fon
-ere , 85 fut maître d’Empédocle.
l en eut aulfl une fille , appellée

Dame. La mere 85 la fille fe difflu-
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guerent par leur grand fçavoir ; mais
plus encore ar leur vertu. Dans les
cérémonies e Religion, elles étoient
toujours choifies , l’une pour mener
le chœur des femmes , 85 l’autre
pour mener celui des filles. On rap-
porte de la more un mot qui mé-
rite d’être confervé. On lui deman-
doit combien il falloit de jours à une
femme pour être pure après avoir eu
commerce avec un homme a Elle ré-
pondit , fi de]! avec joli mari, elle l’ejl
fur l’heure anime ; 6’ fi e’ejl avec un au-

tre , elle ne l’efl jamais.
- La fille avoit fait d’excelleus com-

mentaires fur Homere ; mais tous
fes beaux ouvrages doivent lui faire
moins d’honneur , que le refpeâ

u’elle eut pour les derniers ordres
de fon pere. On dit que Pythagore
lui avoit donné quelques-uns de fes
écrits , avec défenfes exprelfes de les
communiquer à. perfonne hors de fa
famille. Dame obéit fi exactement ,
que quoique dans une extrême pau-
vreté , elle refufa une grolle f omme
qu’on lui offroit de fes ouvra es , ai-
mant mieux être pauvre en o éifl’ant

K a;
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devenir riche en lui défobéifi’anr.

Ce que je dis ici des ouvrages de
Pythagore cil: contraire a ce que
quelques anciens ont affuré , que
P thagore n’avoir jamais rien écrit.
P utarque cil: même dans ce fenti-
ment, quand il dit dans la vie de
N uma , que les Pythagoriciens n’écri-
yoienr jamais leurs préceptes . Ôfe con-
tentoient de les enfiigner de vive. voix
à ceux qu’ils en croyoient dignes , n’efli-

mant ni beau , ni honnête, que des my-
fleresfifiiints fuflènt divulgués par des
lettres mortes. Mais ce fentiment cil:
combattu par des autorités qui ne
font pas a méprifer. Il cil même
certain que Plutarque fe trompe. Les
Pythagoriciens écrivoient leurs pré-
ceptes. Leurs fymboles n’ètoienr-ils
pas publics ? Mais ils ne les expli-
quoient pas dans leurs écrits , ils ne
les expliquoient qu’aux difciples. Phi-
lolaiis fur le remier qui en donna.
l’explication ans ces trois volumes

Mille leur. que Dion acheta cent mines , par le
confeil de Platon , qui voulut par ce
moyen foulager l’extrême pauvreté
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de Philolaiis ; 85 c’ell ainfi qu’il
faut entendre les paroles de Diogene i
Laërce , Jufiu’è Philolaiis il n’étais A

pas pertuis de connaître aucun dogmç ,,
de Pythagore , ce fin lui qui publia le
premier ces trois volumes réitéras , que
Platon fit acheter cent mines. Il veut
dire , qu’il n’étoit pas permis aux
etrangetsa

Quant aux moirages de Ph fique ,
8; de Politique , qu’on cite e l’y:
thagore , il cil: bien difficile , ou plu- .
tôt impoflible d’établir s’ils étoient

de lui ou de fesdifciples; car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une coutume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ou-
Vra e , il étoit obligé de le [humer-
tre a la cenfure des Prêtres commis
pour cet examen. Si l’ouvrage étoit
approuve , on l’écrivoit fur des co-
lomnes fans nom d’auteur 3 85 tous î
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 mifl’ent pas leur nom
à leurs écrits , 86 qu’ils les attri-

* K iij
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à celui dont ils avoient tout reçu. il
cil vrai que cette coutume , qui mar-
quoir tant de reconnoiEance, ne du-
ra que peu de temps , puifqu’on voit
Architas , Empédocle , Simonide ,
Timée mettre leur nom à la tête de
leurs ouvrages.

Quoi qu’il en foit,’ il cil 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 les fentimens ; 86 ils les
écrivoient avec tant de religion ,
qu’ils n’y auroient pas voulu chan-
ger une fyllabe , regardant les pa-
roles de leur maître comme les ora-
cles d’un Dieu; 8: n’alle’guant , pour
affiner la vérité d’un dogme , ne ce
mot célebre , il l’a dit. Les prejugés
qu’ils avoient conçus en la Faveur,
étoient fi Forts ne Ion autorité feu-
le dénuée de raifon , pallbit pour la
raifon même.

Rien n’é aloit le refpeâ qu’on
avoit pour fui. On’ le regardoit com-
me la plus parfaite image de Dieu
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parmi les hommes ; 8: il confervoit
dans l’efprit de fes difciples toute la
majeilé de cette image divine. On
appelloit fa maifon le Temple de
Cérès , 8: la cour le Tem le des
Mures. Et quand il alloit ans les
villes , on difoit qu’iLy alloit , non
pas pour cnjèigrur les hommes , mais
pour les guérir.

Qui ne croiroit qu’un homme fi
honoré & il ref côté , 8: qui n’avoir

jamais fait que u bien aux hommes,
auroit eu une vieilleITe tranquille 85
une fin heureufe g mais ce n’eft pas
touiours ce que doivent attendre les
Hérauts de la fageiTe. La corruption
8: l’injufiice des hommes leur pro-
mettent plus de travcrfcs que de
tranquillité.

Les dernieres années de Pytha-
ore le paKerent dans la perfécution,

à: il mourut d’une mort tragique.
Voici le commencement 8: l’origine
de fes malheurs.

Il y avoit à Crotone un jeune
homme nommé Cylon , que fa nair-
Tance , Yes richeiles , 85 le grand cré-
dit de la famille , avoient tellement

K iv



                                                                     

2.2.4 La V1:
enflé d’orgueuil , qu’il cro oit faire

honneur à Pythagore de e préfen-
ter pour être (on difciple. Pythago-
re , qui ne jugeoit pas des hommes
par ces choies étrangeres , à: qui
reconnoiifoit en lui un fonds de cor-
ruption 8: de méchanceté, le ren-
VOya. C Ion outré de cette injure,
ne cherc a qu’à fevenger. Il décrie
par-tout ce Philofophe , 85 tâche de
le rendre fufpeét au peuple , en fai-
fant palier les aEembIées pour des
rendez-vous de mutins 8: de fédio
tieux , qui ne cherchoient qu’à bon?
leverfer l’Etat , pour s’en rendre les
maîtres. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’cfprit du peu-
ple toujours iniulle 8c foupçonneux,
8: 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 fou bienfaiteur , el’t déja
regar é comme un ennemi public.
Un jour que tous fes difciples étoient
ailémblés avec lui dans la maifon de
Milon à Crotone , Cylon y alla ac-
compagné d’une foule de fcélérats ,



                                                                     

ne PYTHAGORE. 225
8: d’un rand nombre de les amis
dévoués a l’on reli’entiment. Ils en-

vironnerent la maifon , 8: y mirent
le feu. Il n’échappa de cet embraie-
ment que Pythagore , Lyfis , 8c Ar-
chippe. Celui-ci fe retira à Tarente
qui étoit fa patrie , 8: Lyiis pana

ans le Péloponèfe ou il demeura
allez long-temps , 8: il alla enfuite
à Thebes , ou il fut précepteur d’E-
paminondas.

Pour Pythagore il prit le chemin
de Locrès. Les Locriens avertis qu’il
alloit chez eux , 85 crai nant l’ini-
mitié de Cylon , 8: le ort de Cro-
tone , envoyerent au-devant de lui
leurs principaux Magiilrats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs ,
86 pour lui ofliir tout ce dont il au-
roit befoin dans [on voyage. Il pallia
à Tarente , 8: bientôt une nouvelle
perfécution l’obligea d’en fortin Il f e

retira à Métapont ; mais la (édition
de Crotone avoit été comme le fi-
gnal d’un foulévement général con-

tre les Pytha oriciens. Ce Feu ga na 4
toutes les vi es de la grande Grece. . ,
Les écoles de Pythagore y furent dé-

K v
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truites , 8: Pythagore lui-même â é
de quatre-vingt ou quatrevingt- ix
ans , Fut tué dans l’émeute de Méta-

.pont, ou Felon d’autres , il mourut
de Faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit refiigié. Étrange Fatalité !

celui ui avoit appaiFé tant de guer-
res, caclmé tant de féditions, 8: éteint

le flambeau de la difcorde dans tant
de Familles , périt dans une (édition
excitée contre lui, 8: qui lepourfuit
de ville en ville , pour Fervnr le ref-
fentiment injuite d’un articulier ; 8:
la plupart de les di ciples (ont en-
veloppés dans Fa ruine. Socrate a Fort
bien marqué Ie.cara&ere du peu le,
Épand il a dit , qu’il tue fans raiEm ,
, qu’il voudroit enfuite Faire revi-
vre de même , s’il étoit poiIible. Les
mêmes villes qui avoient tant erré-
cuté Pythagore , 8: ou Fes di ciples
85 lui avoient été les viétimes de
leur Fureur , Fureur celles qui demeuo
retent le plus attachées à Fa do&ri-
ne , qui fuivirenr le plus exaétement
les loix , 8: qui tefpeéterent le plus
la mémoire.
- Voilà tout ce que j’ai pu tecœuillir



                                                                     

DE PYTHAGORE. 22.7
de plus certain Fur les circonflances
de la vie 8: de la mort de Pythagore,
8: Fur l’origine de fes opinions. Sa
doétrine ne le renferma pas dans les
bornes tro étroites de la grande
Grèce 8l e la Sicile 5 elle Fe répan-
dit dans toute la Grèce , 8: dans l’A-
fie. Les Romains ouvrirent les oreil-
les à Fes doéles enfeignemens ; 8C
l’admiration qu’ils eurent pour lui
fut fi grande , que long-temps après
la mort , ayant reçu un oracle qui
leur ordonnoit d’ériger des (lames au

plus Fage, 8: au plus vaillant des
Grecs , ils firent élever dans la place
deux Rames de bronze , l’une à Al-
cibiade comme au plus vaillant , 85
l’autre à Pythagore comme au plus
fage. S’il Faut donc meFurer la loir:
d’un Philofophe à la durée e (es
dogmes -, 8! à l’étendue des lieux
ou 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’el’t pas
la ce qui lui Fait le plus d’honneur;
ce qui cit infiniment plus glorieux -

K vj
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pour lui , c’ell que les deux plus
grands génies que la Grèce ait lpro-

uits , Socrate 8c Platon , ont uivi
Fa doârine 8c Fa maniere de l’ex-
pliquer , 85 que ce n’ell qu’en mar-
chant Fur Fes traces qu’ils ont porté
le flambeau de la vérité fi loin , 8:
ont approché de fi prés la véritable
fagell’e , qu’on croiroit qu’ils l’au-

roient certainement trouvée , li , on
ne Fçavoit ne les gentils ne pou-
voient ne a chercher.

L’éco e de Pythagore Fubfilla qu-
que vers la fin du regne d’Alexan-

re le Grand. Vers ce temps-là l’A-
cadémie 8: le L cée acheverent
d’ochurcir 8: d’ab orber la Feâe Ita-
lique qui s’étoit foutenue jufqu’alors
avec tant d’éclat , qu’IFocrate écrit,

Nous admirons plus aujourd’hui un
PythagOricim , quand il jà tait , que
les autres , même les plus éloquents,
quand ils parlent. Dans la Fuite des
temps , on ne laifl’a pas de voir des
difciples de P thagore; mais ce n’é-

taient que es particuliers qui ne
faiFoient plus de corps , 8: il n’y
eut plus d’école publique. On trouve



                                                                     

ne PYTHAGORE. 2.2.9
encore une lettre de Pythagore à
Hiéron tyran de Syracule , mais cette
lettre cil FuppoFée , Pythagore étoit
mort avant la naiifance d’Hiéron.



                                                                     

LES

SYLÆB()LES
DE

PYTHAGORL
avec leur explication.

J E ne répéterai point ici ce qui a
été dit des Fymboles , 8: de leur
origine dans la vie de Pythagore.
Les Fymboles Font des Fentences
courtes, 8: comme des Énigmes,
qui Fous l’enveloppe de termes [in],
ples 8: naturels , préFentent à l’ef-
prit des vérités analogiques qu’on
veut lui enFeigner. Ces ortes de lym-
boles Fureur comme le berceau de
la Morale; car n’ayant beFoin , non
plus que les proverbes , ni de défi-



                                                                     

SYMB- DE PYTHAG. 2.5:
nition , ni de raifonnement , 8: al-
lant droit à inculquer le précepte ,
ils étoient très-propres à inflruire les
hommes dans un temps, Fur-tout,
ou la Morale n’étoir pas encore trai-
tée méthodiquement. Voila pour.-
guoi ils étoient fi Fort en uFage , non
eulement en Égypte, mais en Ju-

dée 8: en Arabie , comme nous le
voyons par les proverbes de Salo-
mon qui en Font remplis 3 par l’hiF-
toire de la Reine de Saba qui alla.
éprouver la FageEe de ce Prince par
ces Fortes d’énigmes; 8: par l’hilloire

de SamFon : 8: ils convenoient en-
core plus à. Pythagore , q1ui à l’exem-
ple des Égyptiens cherc oit à euFei-
guet Fa doctrine Fans la divulguer ,
8: Fans la cacher.

I.

20731 un Wëaimr.

Ne palFez-pas la balance. fugua:
ne tranfilias. Plutarque 8: Saint Jé-
rôme l’expliquent; ne violez pas la

jufiice. Arhénee 8: Saint Cyrille; n’é-

coutez point favorite. Cela revxent au



                                                                     

2.32. SYMBOLES
même Fens ; car de l’avarice vient
l’injulhce.

I I.
IKoivm un fluas-mu.

Ne vous afi’eyez point Fur le boifï
Feau. In chænice ne fieleto. Ce Fym-
bole a été eiîpliqué Fort diverFe-

ment; mais le eus le plus naturel , à
mon avis , c’ell celui qui exhorte les
hommes à travailler tous les jours
pour gagner leur vie; car celui qui
ne travaille point ne doit point man-
ger. Le boill’eau , ehœnix, étoit la
meFure de bled que l’on donnoit à.
chaque chlave pour Fa nourriture.

IlI.
Éritpam un rhum.

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellito Ce Fymbole peut
être expliqué de plulieurs maniérés.
Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois Fens :Le premier , qu’il ne faut
pas corrompre la joie de la table par
les inquir’mdes 6’ par les chagrins ;
car dans les Fellins c’étoit la courue



                                                                     

DE PYTHAGORL en
me de porter des couronnes de fleurs.
Le Fecond cil , qu’il ne fiat pas vio-
ler les loix de la patrie; car les loix
Font la couronne des villes; 8: c’el’t
le Fens que Saint Jérôme a Fuivi ,
Coronam minime carpendam , id efl ,
lcges urhium confirvandas. Et le troi-
lieme , qu’il ne faut. point médire du
Prince , 6’ déchirer fa réputation. Ce
qui ePt conForme à ce mot de Salo-
mon dans l’Eccléliaile ; In cogitatione

tua regi ne detrahas.

’ l V.
Mit êofi’æw rlw’ mpJ’iar.

Ne rongez point le cœur : Cor non
comederzdurn. Pour dire , qu’il ne faut
pas s’aflliger joirmëme , 6’ je ronfilmer

par le chagrin , en fe livrant a une noire
mélancholie ,- comme Bellérophon ,
dont Homere a dlt , 39 jupe» recréol’wv,

ijè fuma cor edens ; 8: il Femble que
c’el’t lut lui que ce précepte a été Fait.

V.

[me uaxaiqqe au cachée".
N’attiFez point le Feu avec le glai-



                                                                     

2. 34. S Y M n o I. sa s
ve : Ignern gladio ne fialpas. C’CR-â-
dire , qu’il ne faut pas exciter ceux
qui jonc de’ja riflé; irrités.

Vl.
M31 0107 glosâtes: 91’ rou’ç leur 2A-

Sénat:-

Quand vous êtes arrivé Fur les
Fronrieres , ne defirez point de vous
en retourner : Non revertendum a)»;
ad terminas perveneris. Pour dire ,
Quand vous eus arrivé a la fin de
votre vie , ne reculq point , ne crai-
gnq point la mon 6’ ne defirq pas
de vivre.

V Il.
Àeœtpéegv a); Bad’irew.

Ne marchez point par le chemin
public : Per viam publicam ne viellas.

out dire , qu’il ne fait: pas fuivre les
opinions du peuple, mais les fintimens
des Sages. Ce Fymbole s’accorde avec
le précepte de l’Evangile, d’éviter

la voie Fpatieufe 8e large.



                                                                     

nthruaeoas. 2.35
V l l L

Ouwgpiovç xeAid’ôvaç au ’éxm.

Ne recevez pas Fous votre toit les
hirondeles : Domejlicas hirundines
ne haheto. Pour dire, ne recevez; pas
cheg vous les grands parleurs.

1X.
15’! Jeannin titrâtes 5105 un nièc-

(pipois.

Ne portez point l’image de Dieu
Fur votre anneau : In annula Dei ima-
ginem ne circumfirto. Pour dire , qu’il
ne faut pas profaner le nom de Dieu en
en parlant à tout propos , 6e devant tout
le monde.

Peut-être aullî que Pythagore dé-
fendoit de porter l’image de Dieu
Fur Fou anneau , de peut que parmi
les aâious proFanes, dont la vie ci-
vile eft compoFée, il ne s’en trouvât
quelqu’une qui blell’âr la majeilé de

cette Image : 8: ce qui me perFuade
que c’cll; .le véritable Fens , c’el’t ce

qu’ont Fait quelques Empereurs qui
lont voulu s’egaler a Dieu. Nous li-
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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 fur un anneau, ou fur une
piece de monnoie. Philof’trate ra ;
porte même, 8l M. Spanheim ’a
remarqué le premier , que dans une
ville de Pamphilie , un homme Fut
condamné comme criminel de 1ere-
majefié 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 imita ce détellable orgueuil;
car Dion nous ap rend qu’il con-
damna au dernier upplice un jeune
homme de l’ordre des Chevaliers ,
pour avoir été dans un vilain lieu ,
ayant dans fa poche une piece de
monnoie où la tête de ce Prince
étoit gravée.

X.

Chagrin! 1.61 aufzœëmgâv , cuvant-n-
31’750 J5.

Aidez aux hommes à le charger
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8: non pas à le décharger : Homini-
bus anus fimul imponendurn , non de-
tralzmdwn. Pour dire , qu’il ne flue
pas aider les hommes à vivre dans la
pareflè ô dans la moleflê ; mais le:
porter à [rafler leur vie dans les tra-
Vaux 6’ dans les exercices de la vertu ,
6’ leur impojer des regles plus laborieu-

fes 6’ plus péniblesfi mefure qu’ils avar;-
cent dans les voies de la perfiâ’iorz. C’efl;

le feus que Saint Jérôme a donné à.
ce fymbole dans [on apologie. Orie-
razis fapponendum anus , deponentiàus
mm communicarnlum , id (fi , ad virtu-
tem incedentibus augenda [macqua , ;m-
dentes fe otio relinquemlos.

X I;
Mit [indien 7mn) ëuÊaËMm «faire?

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiquam dexteram fitcilè
porrigito. Pour dire, ne filins pas fani-
lement amitié à alliance avec tout: forte
de parjbrznes 5 ou plutôt , ne cautionner
pour perfimne , comme Salomon dit,
Fili rrzi , fifiwponderis pro arnica rua , Provin. à
dcfixtjli apud extraneum manant tuant. à un



                                                                     

Prov. 17
18.

2.38 SYMBOLES
Siultus homo plaider manibus cumjfioé
pondait pro arnica fila.

X I I.
mir-gui; bava; «;er En ri? récpgç.

Effacez de deiTus la cendre jaf-
qu’aux moindres traces du pot : Ol-
læ vejligiurn in cinere confiindito. Pour
dire , après la reconciliation faite , ne
confiner aucune trace , aucun veflige
de votre querelle , de votre refendaient.

X I I I.

n r r ’MuAœxnr amigeæi , êôiew JE un

Semez la mauve, mais ne la man-
gez pas : Herbam molochen jerito , ne
camer: maudira. Pour dire , ayez de la
douceur pour les autres , jamais pour
vous : pardonnez tout aux autres , 6’ ne
vous pardonnez rien.

X I V.
AaJiou 351w! (à innocences.

N’efFacez point la place du flam-
beau: Faculæ fidem ne extergito. Pour
dite , ne laiflèrpas éteindre en vous tou-
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les les Iumieres de la raifon , 6’ lai-fer
«ru-moins la place du flambeau qui vous
a éclairé , afin qu’il puifle vous éclairer
encore.

X V.
Mn (pagé? 91va d’an-rumen

Ne portez pas un anneau étroit :
Anguflum annulum ne gejlato. Pour
dire , mene( une vie libre, 6’ ne vous
jetter pas vous même dans les firs ,
comme Font la plupart des hommes
qui courent à la fervitude , 8; fou-
vent par vanité.

X V I.
lTauxlœ’ruxœ un retour.

Ne nourriiTez point les animaux
qui ont les ongles crochus : Anima-
lia unguicurvia ne nutrito. Pour dire ,
ne joufirer pas dans vain maifim des
gens qui ne [ont pas fideles , des voleurs.

X V I I.
Kilœjudv Mxœw.

Abitenezpvous des feves : Afidu’s ce 0mm.



                                                                     

24.0 Surnoms
ae’re’ expli- abjlineto. Pour dire, abjuriez vous de
93H41" la tout ce qui peut nuire à vorrefimte’ , à
v" de P7" votre repos , ou ri votre réputation.
thagore.

pX V I I I.
.Mir finish; ueÀarou’eyv.

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queue noire : Melanuros ne
gufiazo. Pour dire , nefiequenrq point
des hommes difllzme’s , 6’ perdus de n’-

putation par leur méchante vie.

X I X.
Eguô’irov un influa.

Ne mangez pas le rouget : Ne cry-
ehinum edico. Pour dire, renoncq à
toute forte de vengeance; 6’ ne verjêg
point le faug ,- car le faug cit défi-
gné par le rouget.

X X.
Mir-gay (du; un haleur.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis vulvam ne come-
dito. Pour dire , e’parq vous de tout
ce qui ejl mortel 6’ corruptible , à a-

fiancez



                                                                     

ne PYTHAGORE tu
nouer a tout ce qui porte à la géné-
ration , 0 qui vous attache a ce monde

fifille. IX X l.
Gvnamaq’wv nous, ’xtafi’ul.

A bileriez-vous de la chair des bêtes A
mortes : A morticinis abflineto. C’elÏ
pour dire , ne participer point aux
chairs profanes des animaux qui ne jonc
pas propres aux [acrifices , 6’ renonceq ,
a toutes les œuvres mortes.

XXIl.
Zola» daigna-ai.

Abüenez-vous de man et les ani-
mauxulb animalibus, ab ineto. Pour
dire , n’ayq aucun commerce avec les «
hommes jans raifon. .

X’X I I l.

To! ÆÂŒ wagariS’uB’m.

Mettez toujours le le! fur votrece 150715016
table : Salern apponito. Cella-dire ,
ne perdez; jamais de vue la juflice , 6’
pratiqutq-la toujours.

L
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X X l V.

Aigu! un mander. x
Ne rompez pas le pain : Panem ne

frrngiro. Ce fymbole a été expliqué
fort diverleiiient ; les uns ont dit que
P thagore ordonne par la de ne pas
dechirer a vie , en l’occupant à. beau-
coup de choies qui ne tendent pas à
la même fin; les autres qu’il exhorte à
l’union’ôc à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il Faut
que le fens propre le Yens figuré
conviennent enfemble; le pain cil
fait pour être rompu.

Je fuis arfiiadé 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 Failbit
le pain de manicre qu’il étoit parta-
gé en quatre par des lignes qu’on
riroit demis en le mettant cuire,

. c’elt pourquon les Grecs l’appelluient

7s7p2iyàuoov a 85 les Romains , qua-
drant. Quand il le prélentoit un pan-
vre, on rompoit le pain , 8: on don-
noit ordinairement une de ces qua;
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tre parties , ou quelquefois la moi-
tié , comme on le voit dans Horace ,

Et mini dividuo findetur munere

quadra. lPour 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
mélia ement. C’elt ainli que Salo-
mon it dans l’Eccléfiai’te: Mitre pa-

nem tuumfuper tranjèurztes aquas: latter.
votre pain jar les eaux courantes. Pour
dire, donnez à tous les pauvres fans
flirtaient. J e fais bien qu’lfaïe dit ,

range efitriertti panent tuurn : ramper
vous pain à celui qui a faim ; ce qui
paroir d’abord contraire au précepte
de Pythagore. Mais Haie , en di-lant
votre pain, veut peut-être dire, le
pain qui efl.néceŒaire à votre nour-
riture; car alors on cit pardonnable
de le partager , 8: de ne pas le don.
net entier.

X X V.
E’Àaiq: si; Salami un ôuâgwuûai.

Ne répandez point l’huile fur le
L ij

Ep. 17. liv.’

I.

XI- I-

C frapJ un.
7 .



                                                                     

244. Saumons.
fiege :Sedem oleo ne abflergito. Je crois
qu’ici le, mot de fiege , lignifie le
trône des princes, 8: les fieges des
Magilirats; 8: lelmot d’huile , (ioni-
fLe les eEences , les parfums qui ont
ordinairement pris pour les louan-

ges, les fiateries. iP thagore exhorte donc par ce
fym ole , à ne pas louer les Princes
8: les Grands du monde, parce qu’ils
font puilfants , 5c qu’ils occupent de
grands poiles. il ne faut louer que la
vertu. , Peut être que par ce fymbole
Pythagore a Fait allulion à l’hifloire .
de Jacob , ui après la Villon de l’é.
chelle myllerieufe, prit à ron réveil
la pierre qui lui avoit fer-vi de che-
vet , l’éleva comme un titre du vaut
qu’il faifoit , ê: y verra de l’huile,

Et erexit in titillant fundens aleurn db’
friper ; 8: que ce Philofophe a voulu

. dire , qu’il ne faut pas rendre aux Prin-
ces les honneurs qui ne [ont dûs qu’à

Dieu.
X X V l.

211?»! si; études un incliner.

N? jette; pas la nourriture dans



                                                                     

parvienne". 2.4.5
V ün’vaiflëau impur : Ne cibum in ma-
,tellam iniicita. C’eli pour dire . qu’il
’ ne faut pas mettre ’les bons préceptes

dans une méchante ame ; car elle ne
i fait qu’en abuler , 86 les corrompre.
Le mot d’un, matella, lignifie ,- un
pot-’deachanrbre. Et par ce mot, Py-
thagore défigne les hommes vicieuxi
8: corrompus , dont la perte cil; fûre.
Les Hébreux les défignoient de mê-

I me par les vaifi"eaux à deshonneur,
comme nous le voyons par laint
Paul ,--Rom. 1x. Il.

XXVIÏ.
AMurçuÊra real): par , un si. dl ;

1.:th gag a; initiai xœS’is’gyrai.

Nourrilfec le coq ,’&-ne l’immo-
lez point; car il cit confacré au So-
leil 86 à la Lune : Collant nutrito ,
rucfiwrrficato; Lunæ enim 6’ Sali facer
e . Le coq a touiours étérl’emblême

e ceux qui veillent pour nous , qui
nous avez-tillent , 86 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.

Pythagore a donc voulu dire par
ce fymbole , qu’il faut nourrir des
ens fi utiles, 8: ne pas les immo-
cr à la haine 8c au relientiment

qu’infpire quelquefois la liberté
qu’ils prennent , 8c u’ils ne pren-
nent que pour notre ien. Les Cro-
toniates , à: ceux de Métapont n’o-
béirent point à ce fymbole; car ils
immolerent le coq , ils tuerent P -
thagore. Les Athéniens n’en pro -
terent pas non plus; car ils immo-
lerent Socrate qui les tenoit fi bien
éveillés. ’ «

X X V I 1 I.
O,Æ6VTŒÇ (à statufiée".

Ne brifez point les dents: Denres
e nefrangito Les Grecs ont dit , brifer

les dents , dans le même feus que les
t Latins , Genuinumfrangere, 8: denim

rodera , pour dire , [enter des Médl an-
tes , flaire des jiuyres. Et c’el’t ce que
Eythagore défend par ce fymbole;
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X X I X.
Tire 52Mo: chagriner sirli accorât

Éloignez de vous le vinaigrier:
Accrariurn vas ahs te removeto. Le feus
de ce fymbole cit le même que ceë
lui du précédent; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la fa-
tyre; c’el’t pourquoi Horace a dit,
[tala perfiifus accro. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner
de nous routes fortes d’aigreur ,
tous les termes piquants dont on ai-
guife les railleries.

XXX.

au 9 IAnouaqueireov am a; dflOVUXIa’Ma-
Irani accrochiez.

Crachez contre les rognures de
Vos ongles 8: de vos cheveux : Ca.-
pillarum 6’ unguium tuorurrt præfegrnt-

ne: conf uito.
Lor qu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangere a
qu’il vouloit l’époufer , 11 lui et01t

ordonné de lui couper lis ongles 8c

’ w



                                                                     

, 24.8 S v M a o I. a s
les cheveux, 8: de la faire changer
d’habit, après quoi elle étoit com-

Dent. am. me une nouvelle créature :Radet cæ-
iz. 13. finie": , 0 cireumcidet ungues, à depo-

net veflem in qua capta De là les
rognures des ongles 8e des cheveux
ont éte prile pour les fouillures 85
les œuvres mortes du vieil homme.
Pythagore nous exhorte donc par ce
fymbole , à maudire nos premieres
affaîtions , 8c a avoir pour elles une
horreur qui nous empêche d’y re-
tomber.

X X X l.
n33; irato! "rengréna a): huger.

L Ne faites. pas de l’eau à la face
du Soleil: Contra Solen: ne meizo.

La nature , enfermant l’homme ,
n’a point expofé à la vue les parties
qpîl n’eli pas honnête de nommer,

’ " par où le corps fe pur egmais
pour me lervir des termes e Xéno-
phou , elle a caché 8: détourné ces
égouts le plus loin qu’il lui a été
peilible , afin que la beauté de l’ani-
mal n’en fût pas fouillée Dans les
riflions donc qu’exigent les nécefiîtés
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du corps, il faut imiter la modeliie de
cette mere commune , 8c ne faire ja-
mais à la face du Soleil ; delta-dire,
en public, les chofes qui ne doivent
être faites qu’en fecret , 8e qui bief-
feroient la pudeur , fi elles étoient
faites devant tout le monde. C’ell à
mon avis le fcul véritable feus de
ce fymbole qu’Erafme a voulu rap-
portera la magie, contre toute forte
de raifon : 8e ce qui le prouve , c’elt

ne ce fymbole cit tiré du précepte
’Héfiode, qui défendoit aux hom-

mes de faire de l’eau debout en
plein jour.

Mm’an’ Union "nappai": au); 55411541.

Il vouloit que l’on fe baillât com-
me faifoient le Égyptiens, felon la
remarque d’l-léro ote [qui dit n’en
Égypte les femmes failoicnt de ’eau

, debout , 8: l les hommes ailis. Il paf
roît même" que c’étoit la coutume
des Hébreux; car ils difoient couvrir
les pieds , perles tegere , pour dire, ve-
ficarn 6! alvum’exonerare. Et c’eli de
la à mon avis, qu’on doit tirer l’ex-
plication de ce qpafl’agîd’lfafiie 56,

v
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r z : Ut comedantflcrcorafita , ô Liban:
urinera pedum fuomm : â qu’ils boi-
vent l’urine de leurs pieds; c’elbà-dire ,

l’urine qu’ils font en couvrant leurs
pieds. Pythagore avoit tant de foin
de la pudeur dans les néceflités de
la nature, que les hii’coriens de la
vie remarquent , que jamais per-
forme ne l’avoir vu en cet état: ou?
91’th buire: 051e. flexion?! : Nana mm
arquant vidit alvum cxonerarmm. L’in-
terprcte Latin avoit traduit ,perjbnne
ne le vit jamais voyager. Voilà. un mi-
racle bien furprenanr , 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.

XXXIl.
ne); rëv in» rargapyîroç H31 Aca-

A17.

A Ne parlez point à la face du Soleil;
Je! 801cm verfizs ne loquitor. C’efi pour
dite , qu’il ne fiant pas déconfit la
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fintimcrzs defim cœur en public , 6’ de-

vant tout le monde.

X X X 1 I I.
Mir Je? xæôtdclm à uranyé’ec’ç.

Il ne faut pas dormir à midi : In
meridie ne dormito.

Il n’y a point d’état plus malheu-

reux que celui de ne pas Voir le So-
leil quand il efi le plus fort & dans
fou plus haut période. C’efi de cet
état déplorable que parle lfaïc ,
quand il dit, Impcgimus meridie quafi
in tenebn’s. Pythagore tâche de pré-

venir cet aveuglement par ce lym-
bole , en difant, que lorfque la lu-
micre cil à fou plus haut point , il
n’efi plus permis de dormir; c’efl-à-
dire , de demeurer dans les ténebres ,
8: de faire des œuvres de ténebres.

X X X I V.
Ergwuairwv aimai; vauriennes 4:51

rai , 19 rôt www awçéguue.

Brouillez le lit dès que vous êtes
levé, 8c n’y lailïèz aucune marque

’ L vj
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de votre corps : Surgens à 1:50 , fire-
gula canturbato , vefligiumquc corporis
confizndito. ’

Plu tarque dans le vu: livre de (et
ro os de table , expli ne ce fymbo-
cd: l’honnêteté, 8c e la udeur ,

qui doivent être inféparab es de la
couche nuptiale. C’eit ainli que dans
les nuées d’Ariflophane la Jufiice
pour louer la bonne difiipline qui
regnoit à Athènes dans ces premiers
temps ou elle étoit honorée 8: tell
peétée ,’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-
del’tie , ni’découvrir le moins du
monde ce que la modeliie ordonne
de cacher 5 8: qu’ils étoient «fi fcru.

puleux fur tout ce qui re arde la pu-
deur , qu’en fe levant de eur place ,
ils n’oublioient jamais d’égaler 8:
d’unir l’endroit où ils étoient anis;
afin qu’il ne reliât fur le fable aucun
vel’tige des parties du. corps D’au-
tres l’expliqucnt fimplemcnt, com-
me fi Pythagore difoit , Faites votre
lit 4è: qu: vous êtes (cré, afin que vous
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ne qu pas mué de vous y coucher
pendant le jour ; car le jour cil der-t
titré au travail, comme la nuit au

4 repos.
On pourroit croire aulli qu’il a

voulu nous avertir , que uand nous
flammes levés nous ne evons pas
permettre que rien nous faire fou-
venir de ce qui s’ePt paiTé la nuit;
la nuit cit ailée, le jour en venu;
il ne faut onc plus penler aux té-
nebres , mais à. la lumicre.

X X X V.
’ 93’479 xgiîæ’d.’ 033:; Adam.

Ne chantez que’fur la Lyre: Car-
minibus uranium ad Lymm.

Nous avons vu dans la Vie de
Pythagore, que ce Philofophe re-
jettoit les flûtes, 8c autres infim-
ment de mufique, comme contrai- .
res aux moeurs , 8: qu’il ne rete-
noit quevla 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 (es difciplcs , qu’ils
doivent ne s’entretenir que de cho-
fes randes 8: férieufes ; 85 ne faire
le ujet de leurs difcours, dans le
rem s même de leur récréation , que
des ouanges des Dieux, & des élo-
ges des Héros. D’ailleurs , comme
rien ne fait tant fentir le défaut d’u-
ne voix peu jul’te, qu’un infimment
bien d’accord 3 8: le défaut d’un ini-

trument difcord , qu’une voix fort
jufte; Pythagore a pu exhorter par
la les difciples à faire de leur vie
un tout bien (age , bien uni, 8c dont
aucun vice , aucune paillon ne trou-
blât 85 ne dérangeât l’harmonie.

XXXVI.
Toi graina? Je? mJtJeuéva hm.

Tenez vos paquets toujours prêts:
Stragula femptr convoluta habcto. C’en:
pour dire , qu’il faut être préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
r nous ; 85 n’avoir rien qui nous retar-
de quand notre dernicre heure fon-
ne.
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XXXVll.-
Kitty «agaçai-yuan; 1-5? aÜprn’roepç

à: riiç 0690697; [à Évaxwpên.

Ne quittez point votre poile fansl or-
dre de votre Général : Injuflu Impe-
ratoris dtflatione êpræfidio ne dadas.

Les Païens n’ont pas plutôt com-
mencé à philofopher, c’eit-à-dire,
à le fervir de leur raifon , qu’ils ont
connu l’injuitice afreufe u’il y
aVOit à fe tuer foi-même. 130m ne
nous fommes pas créés , c’eft Dieu
qui nous a créés, 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 feeo’ndc édition.

X X X V I l l.
E’v M5 in) gaffent 215M.

Ne coupez point du bois dans le
Chemin : In vient ligna caduc.
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Ce fymbole renferme un précepte

bien important , 8: que les ommes
font bien fujets à violer; c’ell de ne
jamais convertir à ron ufage parti-
culier ce qui el’t pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir , 8:
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’eit ni moins impor-
tant, ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniere mifere , 8c la der-
niere baŒeEe d’être réduits à couper

du bois , 8: à porter de l’eau : 85
c’étoit l’état où on réduiroit les pri-H

formiers que l’on avoit faits à la
guerre a comme Jofué fit aux Cabao-
nites qui l’avoien: trompé , 85 aux-

uels il prononça cette terrible ma-
Iof- "5- 13- lédiôtion : Non dqficitt de flirpt yçflrd
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z ligna cædens ,A aquajêjue comportant.
tLes GreCs avoient imité cela des Hé-
breux : P thagore dit donc que dans
le cours e cette vie nous ne devons

- pas nons rabaiffer à des fonctions
indignes de notre condition , 8e Faire
le métier des plus vils efclaves. Or
tout ce qui ne répond pas à la no-
bleiTC de notre eflence, nous ravale
85 nous avilir. C’elt couper du bois ,
que d’avoir des penfées baffes , 85
que d’être l’efclave de (es panions.

Je ne dois pas oublier qu’lambli-
I être rapporte ce fymbole un peu dif-
. éreinment , b in? prixlzl , ne :n-
.dq , ne divife point dans le chemin;
8: qu’il en orme une explication
bien différente. Il dit ne la vérité
cit une , ô: que le men onge el’t di-
vers; ôe ue dans le cours de cette
vie ,til ne aut oint divifer , c’elt-à-
dire , qu’il ne aut pas le fé arer de
la vérité , 85 faire un fchi me qui
el’r toujours une marque de faufi’eté.

X X X I X.
T) êpS-àv ou,» étamine.

Ne rotifl’ezpoint ce qui cit bouilli:
Q1104 gelixum ejl ne oflaeo.
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2.58 Saumons
Comme je méditois fur le feus de

ce fymbole , j’en ai heureufement
trouvé l’explication dans Athénée:

vorci [es paroles; Quand les Athé-
niens fizcrifient aux Saijons , ils font
bouillir , 6’ non pas rôtir les viandes
qu’ils ofiene; pour prier par-lei ce;
Déejfès d éloigner les chaleurs étouflan-

tes 0 la fichereflè, à de nourrir les fruits
de la terre par des chaleurs madrées ,
6’ par des pluies favorables qui vien-
nent dans le temps ; car cette cailloit
douce 6’ humide fait de très-grands
biens. Elle n’emporte pas fiulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
6’ mûrit toutes chofes. D’ailleurs elle
cuit 0 prépare l’aliment , 6’ le rend

plus doux 0 plus fiain; de]! pourquoi
on a dit en proverbe , qu’il ne faut pas
rôtir ce qui 2j? bouilli.

Athcnée rapporte ce fymbole de
Pytha 0re , comme un proverbe qui
étoit ans la bouche de tout le mon-
de , 8: par lequel on vouloit faire
entendre, que l and on avoit ce
qui fuffifoit pour la fauté , il ne. fal-
loit pas chercher d’autre ragout par
délicatelTe.
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i On eut donner aulli ace fymbo-

le un eus plus relevé. Ce qui cil.
bouilli peut être regardé comme
l’emblème de la bénignité 8e de la

douceur; 8e ce qui cit rôti, comme
l’emblème de la colere , 8e de la’
fécherelTe. Pythagore exhorte donc
les difciples à ne prendre jamais en
mauvaife part ce qui cit fait dans
la fimplicité 8e dans l’innocence ,
8e à n’aigtir jamais les efprits.

X L.
0264:0 uaxuieav cima’Tgepéir.

Détoumez de vous le glaive affilé:
Gladium aeutum avertira. C’eü pour
dire , qu’on ne doit avoir aucun com-
merce avec les médifiznts ; car le glaive
aigu a touiours été l’emblème des
langues fatyriques 8: médilantes,
comme on le voir dans les Pfcau-
mes de David , qui dit , Lingua
eorum quafi gladius acarus .° 8: ail-
leurs , Exacuerunt quafi-gladium lin-
guas fuses : Leur langue comme un
glaive aigu : 8: , Ils ont aiguzfe’ leur
langue comme un glaive.
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Tri ratifiera d’où flic manif»; uni
uvatqëûut.

Ne ramalTez point ce qui’eü tom-
bé de la table : Que: ceciderunt è
menfa , ne tollito.
w Ce fymbole ,comme le xxrv , cit
pour exhorter les- hommes à la cha-

’ tiré. La table étoit iacrée , 8: on ne

pouVOit y remettre ce qui en étoit
tombé , il étoit confacré aux Héros ,
c’eû-à-dire aux Anges , &qu falloit

le lanier out les pauvres. Ce qui
tomboit la table, étoit parmi les
Grecs , comme parmi les Hébreux
les épis’qui avoient échappé a la
main des moitibnncurs, 8c qu’il n’é-

toit pas permis au maître de ramaf-
fer; car Dieu l’avoir défendu. La".
"refluais figetem terne tuæ , non tonde-
bis ufque adjblum fuperficiem tertre ,
nec remmenas [picas colliges.

XLII.
Amadou tu? 00395 alunage-oint.
Abïtencz-vous même du coffre de

cyprès : Ab area cypariflina abflineto.
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Il femble que par ce fymbole

Pythagore ait voulu exhorter les
- hommes a ne faire pas tant de dé-

penfe pour les Funérailles. Les riches
le faillaient enterrer dans des cer-
cœuils de cyprès, parce que le cy-
près a la vertu de conferver les corps.
Avant Pythagore , Solon avoit "a,
vaillé à. modérer la dépenfe des en-
terremens ; ê: après lui, Platon eut
le même foin; car on voit ne dans
le au: livre des Loix il reg e cette
dépenfe à un très-bas pied , puif-
qu’il défend que les plus riches em-
ïloient plus de cinq mines,lc’efl:.-

a.-dire, plus de cinquante écus à.
leurs funérailles: 8e c’eü ce ue la
loi des xrr tables avoit auiIi réglé
pour les Romains: Rogurn afiia né

polira. q-On pourroit croire auili que ce
Philofophe a voulu détourner les
difciples d’aller aux funérailles , 8:
que c’eût le même précepte que celui

que Dieu donne aux Nazaréens.
0mni rempare confierationis flue fuper
martienne non ingrea’ielur.
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X L111.

T97; p95) miauliez; râteau .36er .
ties-ra. d’à 1-07; xeoviorc.

Saorifiez en nombre impair aux
Dieux célei’tes ; 8: en nombre pair
aux Dieux infernaux z Cœlefizbus lm-
paria jacrificaro , injeris verô paria.

Le nombre impair cit le plus par-
Fait , 56 le lymbole de la concorde,
ne pouvant être partagé , audion
ne le nombre pair peut être par-

tagé , à caufe de l’égalité de ils par.

ties; c’elt pourquoi il cit le lymbo-
le de la divifion. De la vient que
Dieu le Pere 8: créateur de toutes
choies étoit déligné dans la doôtrinc
de Pythagore par l’unité, à: la ma-
tiere par le deux. De 1:1 il cil ailé
de conjecturer le feus caché de (c
fymbo’le. Je crois donc que Pytha-
gorea voulu dire, qu’aux Dieux
infernaux , comme étant plus cor-
porcls. 8: plus terrel’tres, on pou-
voit offrir des facrifices matériels
qui peuventêtre. partagés, de qui
par cette railon 10m: délignés par le
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nombre pair, 8c u’aux Dieux cé-
lelles il ne Fauto l’ll’ que ce qui cit
indivilible ; lame , . ou l’efprit déli-
gné par le nombre impair, comme
l’être dont il tire fou origine.

X L l V.
Mit UŒE’VJEW ôtai; signâtes!

drainoit.

N’oiFrez point aux Dieux du vin
de vigne non taillée: Ex imputatis
vitibus ne Diis libato.

Le traduâeur Latin de Plutarque,
& après lui Amiot , ont cru ue
i ar ce fymbole Pythagore ren oit

détourner les hommes d’offrir aux

Dieux des facrifices fanglants , 8:
le (ont imaginés ne ce Philofophe
avoit appelle le ang , du vin de vi-
gne non taillé : mais cela n’eü fou-
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. Il Faut donc s’en tenir à l’ex-
plication que Plutarque a donné à
ce fymbole, en difant quc’ cc Phi-
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lofophc a voulu recommander l’ai
griculrurc comme une grande par-
tie de la piété , en exhortant àn’of-

frit aux Dieux rien de [arrivage , 8:
qui ne vînt d’une terre rendue dou-
ce 8: humaine par la culture.

X L V.
A’reç 0&4)?er à 31M-

N e facrifiez point fans farine : Ne
fine fim’na ficrzficato.

Les Grecs , avant que d’égorgcr.
les viétimes , ré andoienr fur leur
tête dela farine ’orge , ou de l’orge
avec du (cl; ce qu’ils appelloient où.
lacéra; , Homerc chemina argaCn’Aav’ro.

On a donc cru que Pytha 0re re-
commandoit par ce ’ym 01e de
m’offrir jamais de viâimc fans cet
orge famé. Mais j’ofe dire que ce

-n’c&i as le feus de ce précepte; le
but .c Pythagore cil , derecom-
mander l’agriculture comme dans
le fymbole précédent , 8: en même
temps il veut détourner les hom- i
mes des facrifices fanglans , 8: leur
apprendre, à n’oflî’ir aux Dieux que

des
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des gâteaux, ou , s’ils veulent of-
frir des viüimes , à fubflituer à la. .
place des viâimes vivantes , des
figures de ces mêmes viétimes Faites
avec de la pâte ; comme il l’avoit
pratiqué en immolant un boeuf fait
de farine, felon la coutume u’il *
avoit apprife en Égypte , 8: ont
j’ai arle dans la Vie de ce Philo-
fop e.

X L .V I.
Avuwôânroç .S-u’s :5; wattJvi.

Adorez, 8: facrifiez nuds pieds :
Nudis pedibus adorant arque facrzfi-
enta.

Pythagore avoit pu apprendre en
Égypte l’hifioire de Moïfe, à. qui

Dieu dit du milieu du builfon ar-
dent , Salve calcumentum de pedibus
luis ;Zocus min: in quo fla: terra 12m-
Ela : th les [butins de vospieds,
car le lieu où vous êtes efl une terre
faimc. Mais ce Philofophe n’avoir:
pas pris cet ordre à la lettre : il le
contentoit de lui donner un feus
figuré: 8: par ce fymbole il exhor-
toit les hommes à faire leurs priè-

M
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res 8e leurs facrifices avec humilité
85 fimplicxté.

X L V l le
[lendit Mgecpôpxuoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant : Circurnaêlus adora.

Par ce tournoiement , dit Plutarque
dans la vie de Numa , on veut que
Pythagore ait eu dwfiin d’ imiter le
mouvement du monde; mais je trairois

A I I
plume que ce preeepte e]! fonde fur ce
que les temples regardant l’ Orient , ceux

qui y entroient tournoient le des au
fileil 5 6’ par tonfe’quent étoient obligés ,

pourfe tourner de jbn côté , de faire un
demi-tour à droite ; 6’ pour]? remettre
enfuite en préfiltre du Dieu , ils ache-
voient le tour en fitifitnt leur priere. A
moins que ce changement defituation ne
fignifie quelque chofe d’upproclzant des
roues E gyptiennes , â que ce ne jaitpour
faire entendre qu’il n’y a rien de fiable
ni de permanent dans ce monde , tique
de quelque martien que Dieu tourne Ô
remue notre vie, il faut lui en rendre
grues , 6’ en être contents.



                                                                     

un PYTHAGORE. 267
T ai expliqué ces roues Égyptien-

nes dans mes remarques lut cette
Vie de Numa, 85 j’ai fait voir que
Plutar ne n’a pas touché la vérita-

ble rai on de ce tournoiement que
Pythagore ordonne. Il vouloit ar-
là, que l’on adorât l’immenfite de
Dieu qui remplit l’univers.

XLVIII.
Kate-fiant area-unaira’ov’ët.

Adorez anis : Adoraturus fideto.
Plutarque alu autrement ce lym-

bole, zuîïëeuorgonuwr’eezvraç; afiyez-

vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que

les Dieux avoient exaucé les prieres.
Mais il en donne-une meilleure rai-
fon dans la fuite , en difant , que
c’étoit pour nous accoutumer "à.
ne nous adrefler jamais aux Dieux I
quand nous femmes accablés d’af-
faires , 8e. que nous ne pouvons les
prier qu’à. la hâte, (Se qu’en paillant;

mais lorfque nous en avons le loifir ,
86 que nous pouvons y employer
tout le temps nécellaire, fans au-

M ij
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cune préci itation. ll me paroit que
la leçon e Plutarque n’efl: pas la
bonne, ê: que Pythagore avoit écrit,
uaîiirflzi "pou-XWHIÉGVTz : adorq afis, ou

afiyq vous pour adorer, delta-dire ,
adorez tranquillement 8: fans inu-
patience , avec tout le loifir que de.-
maude une li fainte action. J’ajou-
terai à cela une petite remarque qui
n’ell; pas inutile; C’ell: que du temps
d’Homere à: de Pythagore , on ne
(avoit ce que c’était que d’adoret
à genoux; on adoroit ou debout ,
ou allia

X L l X.
fluai Sucrier un ôr’uxiËou

Ne vous faites pas les ongles penp.
dant le lacrifice : Je! faerifieia uni-
gues ne præcidito.

. Héfiode avoit dit plus obfcuréç
ment se plus énigmatiquement, A

Mn; à; auricule 914;! hi d’un. Mats],
A3" «la: glapi; rumen 429th mimer.

Pendant le fiflinides Dieux. , c’eû-
à-dire , pendant le fitrifice , ne retran-
elze; point avec le fèr de la partie qui
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a. cinq rameaux , c’ell-à-dire , de la
main qui a cinq doigts , le fic du vert,
C’ell-à-dirc , le fiiperflu des ongles ,
præfegrnina unguiurn ; car ce qu’on
coupe des ongles cit fec , 8: le relie
cit vert , c’elt le vif. Mais d’un pré-
cepte de fuperl’rition , Pythagore en
Fait un précepte de morale. Le feus
de ce fymbole cit clair. car c’eût pour
dire , que endant qu’on cit dans le
temple il aut ne penfer qu’à Dieu ,
le tenir dans le refpeé’t , 6: rejetter
toutes les pcnfées balles 8c indignes
de la fainteté du lieu , 8: de la re-
ligion. lamblique en donne pour-
tant une autre explication qui me
paroit très Fond ’-e. Il dit que Pytha-

gore a voulu enfei ner par-là , que
quand on Fait un acrifice , il faut y
appeller [es parens les plus éloignés ,
ceux dont on pourroit le plus e paf-
fer , 8e ui font dans la condition

A la plus balle 8: la plus méprifable;
car cet acte de religion doit bannir
toute penfe’e d’orgu il, 85 réunir les

familles. On fait que les facrifices
étoient toujours fuivis d’un feüin

M iij
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auquel on prioit les parens 8: les
amis.

L.

0&1! Caen-q? , 71a; 84741.

Quand il tonne , touchez la terre :
Cùm «mat , terrant tangito.
l Le tonnerre qui gronde fur nos

têtes a toujours été pris pour les
figues de la colere de Dieu. Pytha o-
re a donc voulu dire par ce fym o-
le , que quand Dieu donne des mar-

ues de fa colore , nous devons râ-
âier de le défarmer par notre hu-
milité.

L I.
une; mixte» un êœoarTet’Cou.

Ne vous regardez point au mi-
roir , à la clarté du flambeau :Ad
lucernam fitcitm in [percuta ne contem-
pluton
l Le Miroir cit ordinairement trom-
peur , 8: il trompe encore davantage
quand on le confultc aux flambeaux;
car cette faufie lumiere Favorife fcs
menfonges , les augmente , &.fert à.
les cacher. Pythagore veut donc nous
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avertir par-là , de ne pas contribuer a
nous-mêmes à nous tram et , en
nous regardant dans des o jets qui
nous fardent , 8: qui nous dégui-
fent; de il nous ordonne de nous re-
garder dans la véritable lumicre ,
qui cil; la feule où nous puifiions
nous voir tels que nous femmes vé-
ritablement.

On peut anili rapporter ce fym-
bole à la Philofophie , 8c lamblique
l’a fait s mais fou explication cil plus
obfcure que le texte. J’efpere qu’on

entendra mieux celle-ci. Le miroir
eft ici la (impie apparence des chofes
de la nature; car le miroir ne re-
préfente que la fuperficie des objets ,
8C le flambeau cit l’opinion , l’ima-

gination. Si nous jugeons donc des
vérités naturelles fut les ,premieres
apparences, 8: ue nous ne les re-
gardions qu’à la umiere de nos opi-
nions , lumicre qui cil toujours très-
infidele , nous ne pouvons que nous
tromper. ll faut donc les regarder
dans la véritable lumicre, qui cit
Dicuscar la connoifiance de la nature
ePt une fuite .8: une dépendance de la

i M iv
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connoilfance de Dieu; 8: c’étoitla
doctrine de Pythagore , comme nous
le voyons dans les Vers dorés , L ô:
u , 8: dans les commentaires d’Hié-
roclès; 8: c’efl à quoi fe rapporte le
fymbole fuivant.

L I I.
Ecv , d’u’o.

V Un, deux : Unum, duo.
Par l’unité, Pythagore défignoit

Dieu créateur de toutes chofes , 6c
par le deux , la nature; comme je
l’ai expliqué dans la vie de ce.Phi-
lofophc. Ce fymbole fionifie la mê-
me chofe ne le préccdent , qu’il
faut connoitre Dieu avant toutes
chofes, 8: enfuite la matiere; car
comme on ne fautoit connoître la
nature du deux , fi l’on ne connoît
auparavant celle de l’un qui l’a créé ,

de même on ne peut connoître ce
monde vifible, f1 l’on ne connoilfoir

Dieu. «L I l l.
Hep-riant si» zips: , et; flâna. et; rgioi-

607m.
Honore les marques de la dignité,



                                                                     

DE PYTHAGORE. 2.7;
le Trône , 8: le Termite : Honora-
to in primis babilum , Tribunal, Ô
Triobolum.

lamblique me paroit s’éloigner
beaucoup du véritable feus de ce
fymbole, quand il dit que Pytha-

ore veut infinuer qu’on doit pré-
férer la fcâe Ionique, parce que
la doctrine de l’ltalique cit toute in-
corporelle , au-lieu que celle de 1’10-
nique cit attachée aux corps.

Lilius Giraldus, 8e d’autres ont
cru qu’ici par le Ternaire, Pytha-
gore a voulu marquer la fainte Tri-
nité , dont ils prétendent que le myf-
tere n’étoit pas inconnu à ce Philo-
fophe , non plus qu’à Platon ui
femble en avoir parlé dans fa e-
conde 8: dans fa fixieme lettres z mais
je fuis perfuadé qu’ils fe trompent.
Jamais Pythagore n’a eu la moindre
idée de la Trinité, 36 non-feulement
il n’a pas entrevu ce m flore , mais
encore le fyltême de a doétrine v
paroit entièrement oppofé 3» 85 c’eit

de ce fyftême 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 fubl’tances
raifonnables , les Dieux immortels,
les Héros, c’eü- à-dire les Anges , 86

les hommes morts dans la pratique
de la vertu , 8e que la grace divine
a élevés à la gloire , c’en-adire les
Saints. Et voila ce qu’il entend ici
par le ternaire , dans lequel il veut
que nous renfermions notre véné-
ration 8: notre culte , en nous dé-
fendant d’honorer aucune nature in-
férieure à. ces trois-là , comme nous
l’avons vu dans Hiéroclès. J’efpere

u’on trouvera que c’efl le véritable

eus de ce fymbole; le relie e11 aifé.
Parle Trône , Pythagore marque les
Rois 8e les Princes, 8e 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 8: les Magiflrats ,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au deiI’us de nous , pour nous gon-
verner 8: pour nous Conduire.

L I V.
Atrium métrait rlw’ rixe; maga-

renvoi.

Quand les vents fouillent , adore
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l’écho : Flantibus ventis , echo adora.

J’avoue que je n’entends point
l’explication qu’Iamblique a donnée

à ce fymbole , en difant, qu’ilfixut
aimer 6’ honorer la reflêmlrlance , l’ima-

ge des efinces 6’ des puiflànees divines.

q Lilius Giraldus a lus approché
de la vérité , quand ira dit que les
vents défignent ici , les révoltes , les

[Éditions , les guerres , si ne l’écho
cil l’emblème des lieux deferts , 86
que Pythagore , ar ce fymbole , a
voulu exhorter es difciples à quit-
ter les villes où ils verroient des guer-
res 8: des féditions, 8: à fe retirer
dans des lieux plus tranquilles ,
dans des forêts , 85 dans des défens ,
où cit la retraite d’écho : comme

dit Ovide , V pInde latetjjtlvis , nulloque in mon-
te videtur,

Omnibus auditur.

L V.-

Mâ bêlera oint dingo.

Ne mangez pas fur le char : Ex
carra ne comedito.

M. vj
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C’eli ainfi que l’on a traduit ce

fymbole: Le char marque les voya-
ges 8c l’aétion ; car il fervoit 8c à
voyager , 8: à combattre. Pytha-
gore veut donc nous avertir par ce
fymbole, qu’il n’efl: pas temps de
manger quand il faut agir; ou bien
que dans cette vie , qui cit un véri-
table voyage , il ne faut pas s’ima-I-
giner u’on n’y foit que pour man-
ger 8c oire , 86 pour ne penfer qu’à.
ce qui regarde le corps. Voilà l’ex-
plication qu’on a donnée à ce fym-
bole; je n’en fuis pas trop content,
8: jufqu’à ce qu’on trouve mieux,

voici ma conjecturale mot Grec
en... , ne fign fie pas feulement un
char , mais un liege , une chaife ,
fellam. I Quand Pythagore défend
donc de manger de fon fiege , il dé-
fend.de manger ailis, c’ei’t-à-dire ,

fans travailler.

LV1.
Bi; CuriJ’no-w Tint 352ti rôder 7rd-

gexe , eiç «li nodéwriïepv 721v 566-.

vu,uov. ,Chaufiéz le pied droit le premier
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86 lavez le premier le pied gauche:
Dextrurn pedtm primum ealeeato , fi-
niflru’m verà primum lavato. La chauf-
fure marque les foné’tions de la vie
aôtive; 8: le bain mat ne les déli-
ces d’une vie oifeufe molle.

Pythagore veut donc exhorter fes
difciples par ce fymbole, à avoir
plus d’emprefl’ement pour la vie ac-

tive , que pour la molleife 8; la vo-
lupté.

L V I I.
EfnëtpœÀov un étête.

Ne mangez pas la cervelle : Cert-
Izrurn ne edito. C’efl pour dire , n’ac-

eableq point votre efprit d’un travail
. exrefif qui l’abatte, ê qui l’e’puife:

donnez-lui du relâche ,
Net tuerais minorem

(enfilât animant fiztiga.

LVIIl.
h I«Dolmen un (paravent.

Ne plantez pas le palmier : Pal’
mon: ne plantato.

J’ai lu ce fymbole de Pythagore a
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mais je n’en ai trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier eft très-utile 8: très-
fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoigne
que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante utilités qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’el’t bon à rien , 8: ne porte qu’un

fruit fauvage qu’on ne fauroit man-
ger. Quand Pythagore dit donc ,
qu’il ne faut pas planter le palmier,
il veut dire qu’il ne faut rien faire
ui ne foit bon 8: utile. On peut

donner auflî à ce fymbole un autre
feus qui ne me paroit pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs ap ellent la cer-
velle du Palmier , e très doux à
manger , mais u’il caufe de grands
maux de. tête. (kéno hon rapporte
même dans le fécond) livre de l’ex-

édition de C rus , que les Grecs de
’arinée de C éarque fe trouverent

mal d’en avoir mangé. Pythagore
veut donc nous avertir par ce fym-
bole , qu’il faut fuir tout ce ui cit
doux 8: agréable fur l’heure , qui
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dans la fuite caufc des peines 85 des

chagrins. .L I X.
EwovÆaÏç 701657484: 57; 9:07; mai rà

9
ÛUÇo

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libamina Diis finira par

auriculam. ,Philoürate rapporte ce fymbole ,
dans la vie dApollonius, 86 il dit
qu Apollonius parlant un jour des
libations devant un jeune homme ,
& ayant dit . qu’il y avoit une li-
queur qu il falloit facrifier aux oreil-
les, & en faire les libations par les
oreilles , le jeune homme le prit à.
rire , parce qu"il n’eü pas poffible de
boire par les oreilles. Cc jeune hom-
me prenoit à la lettre un fymbole
qu il devoit expliquer figurément.
Pythagore; 8: après lui fou difci-
ple Apollonius , vouloient dire qu’il
falloit accompagner de Mulique les
libations , 8: honorer les Dieux en
chantant des hymnes 86 des canti-
ques , qui font les plus agréables
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libations qu’on puill’e leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix
8: les infirumens pour chanter les

pl; 3°. z. louanges de Dieu. Pfalterium jacten-
dum cum cytlmra.Homerc a connu cet-
te vérité, que la mufique ePc agréable
à Dieu; car il feint qu’aux Feüins
des Dieux , Apollon joue dela Lyre,
8c que les Mules chantent d’une voix
pleine de charmes.

Voici entore quelques fymbole: qu’on
prétend avoir été recueillis par Plu-
tarque. Je les ai cherchés inutilement
dans je: ouvrages; je ne laiflê pas
de les rapporter, mais fans le texte
Grec que je nai pas vu.

L X.
Ne mangez pas la féche :Sepiam

ne edito.
54,2” Plutarque nous apprend une pro-
quïlsaçzi. prière finguliere de la rêche , qui
,Muxfim, nous fervira à expliquer ce fymbo-
le: plus le. Il dit quequan elle cit prife
avife’t. I



                                                                     

DE Pvrnaeonn. 2.81
dans un filet , elle jette une li-
queur qu’elle a fous le cou , 6: qui
cit noire comme de l’encre -, 86
qu’ainfi [nitrifiant la mer qui clic
tout autour .d’elle, 8: le couvrant
comme d’un nuage obfcur , elle a:
dérobe aux yeux de celui qui l’a
prife.

Pythagore a donc voulu dire ,
n’entreprenq point des afiires obfiures
à” difi’ciles , qui vous échuperont quand

vous croirq les tenir. Ou plutôt il a
voulu nous avertir de n’avoir au-
cun commerce avec des gens diHio
mules 8: faux , car ils nous man-
queront au beFoin , 86 le dérobe-
ront à nous , en brouillant tout par
leur faulTeté 8: par leur noirceur
pour fe tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrêtez point fur les con-

fins : In Zinzin: non confîflendum. C’eit

pour dire , ne demeurq point dans un ’
état équivoque (à douteux , prenq votre

paru.
L X I I.

Cédez à un troupeau qui paire:
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Progreelienti gregi à via cedendnm.
C’efl pour dire , qu’il ne film pas s’op-

pofer à la multitude.

LXIII.
Dans le Fuyez la belette : Muflelam devin.

"GÏIHIFS C’Cli pour dire ,fieyeî les rapporteurs ,-
0 d’ofi’m car , comme dit Plutar ne, on pré-

tend que la belette Fait les petits par l
la bouche, 8: que par cette raifon
elle cit l’emblème de la parole ui
proceide de la bouche. Plutar ue it,
on prétend , parce qu’il favmt bien
que cela étoit comme , 8e qu’Arif-
rote même a fait voir que la belette
fait les petits comme les autres ani-
maux , 86 que cette fable n’eit fou-À
dée que fur ce que la belette tranf-
porte [cuvent les petits d’un lieu à
un autre avec fa bouche.

LXiv
Refiifez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à muliere
fumminiflmta reiite. La femme , à
calife de la foiblefTe de fou fexe , cit
l’emblème de la colere ô: de la ven-
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geance 3 car ces pallions viennent de
oibleEe.

P thagore a donc voulu dire ,
qu’i faut rejetter toutes les infpiraa
rions que adonne l’efpritr de ven-
geance. Peut-être aufli qu’il a voulu
tenfeigner , qu’il ne faut jamais en-
trer dans les refentimens des fem-
mes , de a: livrer aux fureurs qu’el-
les veulent infpirer. Mille exemples
ont fait voir les maux qui en arri-
vent.

L X V.
Ne tuezgaoint le fcrpent qui cit

tombé dans votre cour: Colubrum in-
lrn rades collapfitm ne perimita. C’elt
pour dire ,’ ne faites point de mal à
votre ennemi , quand il efl devenu votre

fuppliant’ 6’ votre hôte.

Le ferpent lignifie touiours un en-
nemi , parce qu’en effet c’ell l’enne-

mi de l’homme depuis la malédic-
tion prononcée contre lui.

LXVI.
C’eü un crime de jetter des pier-

res aux Fontaines : Lupia’em in fon-

Genefl 3.
1;.
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rem jaeere fielus. Oeil pour dire ;
que c’efl un grundpe’elze’ de tourmenter

ê de perfe’cuter les gens de bien , 6’ ceux

qui fervent utilement le public.
Héfiode avoit ditavant Pythagore ,

me? t’ai [prya’m 069m, nequefuperfon-

tes meito. Pour dire , ne corrompq
point , 6’ ne renalegr pas inutile le bien
que les autres font, ê ne vous moquq pas
de vos bienfaiteurs. Salomon a com-
paré de même les gens de bien aux
fontaines , quand il dit que c’efl une
fontaine troublée avec le pied , 8:
une lource gâtée 8; perdue , que le
jufle qui tombe devant l’impie. Fons
embatus pale , Ô venu corruptu , jufius
cariens eorum impio.

LXVII
Ne mangez pas de la main gau-

che : Siniflm cibum ne fumito. C’en:
pour dire , ne vivq que d un guinjujle
6’ légitime , à ne vous noumflq point

de rapines à de vols , mais de votre
travail; car la main gauche a tour
iours été la main fiifpeéte de larcin;
c’elt pourquoi Catulle écrit à. Afiv
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ains , qui lui avoit volé fou moue

choir , »Mamcine Afini , munujinijira
Non bellè uteris in jeta arque vina:
Tollis lintea negligentiorum.

LXVlll.
C’efl un crime horrible d’ôter la

Tueur avec le fer : Sudorem ferra ab-
flergere tetrum fucinus. C’elt pour dire,
que e’efl une aman très-criminelle d’ô-

ter à quelqu’un par la force â par la
violence le bien qu’il a gagné par fort
travail , 6’ à la fueur de fini front; car
la pour le prend ordinairement pour
ce ue l’on gagne ar fou travail , a
cauci’e de la malédiôtion prononcée
après le péché du premier homme:
In fitdore vultus tui vefce’ris. Ce f m-
bole de Pythagore dit la même c ofe
que cette fentenee de l’Eccléfiafii-
que P 54. , 2.6. Qui aufirt in fudore pu.-
nem , quafi qui occiditproximumfltum:
Celui qui ôte le pain gagné à la futur
du front, ejl comme celui qui tue [on

rochuin.

il, k L x I
N’applique; pas le fer fur les tra-
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ces de l’homme : Hominis veingia
firro ne configiro. C’efl: pour dire , ne
déchirq point la mémoire de ceux qui
jonc morts. Car ce fymbole n’a aucun
rapport au prétendu fortilege" que
l’on pratique aujourd’hui, 8: par
leque on prétend arrêter un hom-
me , un cheval, en fichant un clou
fur une des traces de res pas. Oc
fortilege cit une chimere de ces dar-
niers temps, 86 inconnue à toute
l’antiquité.

L X X.
Ne dormez point fur le tombeaL :

In fepulcro ne dormito. C’elt pour dire,
que les biens que vos peres vous au! lai]:-
jè’s , ne firventpus à vous faire vivre
dans l’oifivete’ , 6’ dans la molle e. Et

je fuis perfuadé que Pythagore avoit
tiré ce fymbole e ce précepte d’Hé-
[iode , qui défend de s’aEeoir fur les

tombeaux.
Mne’L’ if àmmnïn radiée".

L X X I.
Ne mettez pasau feu le fagot en-

tier: Integrum fafiiculum in ignem ne
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.mittito. Pour dire , Vivq d’économie ,
6’ ne mangez pas tout voue bien à lofois.

LXXII.
Ne fautez pas du char à pieds joints à

De rheda junflis pedibus ne exfilito.
C’ef’t pour dire , ne faires rien à l’é-

touru’ie , 6’ ne changq pas d’état témé-

rairement , 6’ tout d’un coup.

LXXIII.
V Ne menacez point les alites : In
(girant ne digitum intendito. C cit pour

1re , ne vous CDIPOÎtôziNHfll contre ceux
qui [ont uu-deflits de vous , 6’ contre
ceux qui ne travaillent qu’à vous éclai-
rer dans vos te’nebres.

L-XXIV.
N ’appliquez point la chandelle

contre la muraille : Candelam adpa-
rietem ne applicato. C’el’t pour dire , ne

vous opiniâtrai: point à vouloir éclairer:
des gens grofliers ; car ils réfi’jlent a
vos laotiens, comme une muraille re-
jette ôc repoufie les rayons du Soleil.

a



                                                                     

2.88 ,SYMBOLES

L XXV.
N’écrivez point fur la neige : In

nive ne firibito. C’efi pour dire, ne
confie; pas vos pne’ceptes à des naturels
mous , 6’ femmes ; car la moindre
chaleur, c’eû-à-dire la moindre per-
fécution les fond , .8: vos préceptes
s’évanouiiïent.

Les Grecs ont dit dans le même
feus , écrire fur l’eau , pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des
préceptes à des naturels mous qui ne
fautoient les retenir, 8c où ils s’ef-

. faccnt incontinent.

LA VIE 1



                                                                     

D’HIÉROCLÈS.’

IL n’elt rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vouloir
connaître l’Auteur; 8: plus l’ouvra-

ge cil: beau 8: utile , plus on cit cu-
rieux de lavoir à qui on doit le
plaifir 85 le rofit qu’on. tire de cette
lecture. C’e ce qui m’a porté a re-
chercher qui étoit l’Hiéroclès auteur

de ces excallens commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’elt

as le connoître que de lavoir feu-
lement fou nom , qui lui a été com-
mun avec plufieurs autres z 8c je vois
même que les plus favans ne font
pas d’accord fur ce oint.

L’antiquité nous ournit plufieurs
hommes célebrcs qui ont porté le
nom d’Hiéroclès. Le premier, c’elt
Hiéroclès frere de Mcnéelès , natif

N
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Ces deux frétés avoient acquis beau-
coup de réputation par leur éloquen-

ce. Cicéron , ui les avoit vus 8: en-
tendus, en par e en plufieurs endroits
de les ouvrages, 85 voici le jugement
qu’il en porte dans (on orateur àKBru-
tus: Tertiurrt e]? in quo fuerunt francs
illi , Afiaticorum Rhetorum principes ,
ÏIierOcles 6’ Menecles , minime, medfin-

tentitî, contemnendi. Etfi mini à faro
ma veritatis , 6’ ab Atticorum regain
abfimt , tamen hoc vitium compen-
jànt , vel facilitant , vel copia. La croi-
fieme forte efl celle dans laquelle ont
travaillé les deux freres , les premiers des
Orateurs Afiatiques , Ilie’roelès de Ml-
ne’clès , qui, si mon avis , ne [ont nulle-
ment à ineprijèr ; car quoiqu’ils s’éloi-

gnent du caroline de la vérité , ë
de la regle Attique, ils réparent ce défaut

par la facilité de leur compofition , 6*
par leur abondance. Ce caraôtere de;
compofition ,tel qu’il cil: marqué dans

ce panage , fufiit peut faire voir ue
l’Hiéroclés de Cicéron n’en pas ce ui

qui a travaillé fur ces vers de Pytha-
gore a car f a maniere d’écrire ne tient
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nullement de l’Aliati ue , tout cil
ferré 8: concis. D’ai leurs il étoit
Orateur 8: non pas Philofophe.
- Le recoud étoit Hiéroclès cité par Ses rela-

Stéphanus , comme un grand voya- rions font
gent qui avoit Fait des relations de CÏÎÊÏËË
tout ce qu’il avoit vu de plus extra- Puma.
ordinaire «Se de plus remarquable. m, Hi"...
Par exemple , il parle d’une nation cles in Phi.
d’Hyperboréeus appellée les Tarcy-’ 141mm.

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 , 8: confacrée par-
ticulièrement au Soleil , qui ne man-
gent aucuneforte de viande , qui vi-
vent toujours a l’air, qui refpeôtent
fur-tout 8: cultivent la vérité , 8c

ui ne porteur que des robes faites
’un linr qu’ils-tirent des [rochers ;

car ajoute-t’ai, ils remuent certains
petits filaments qui viennent fur les
rochers, les filent, 8: en Font des
habits , qui ne brûlent point au feu ,i
65 qu’ils ne mettent point à la leflive
pour les laver; mais quand ils [ont
laies fils les jettent au milieu .d’u’neî

N ij
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flamme vive , 8c ils deviennent
blancs 85. tranlparens. Il parle du
lin appelle ,asbâjle , 8: qu on trouve
encore aujour ’hui dans les Pyré-
nées , tel qu il le décrit. Cet Hiéro-
clès vivoit uelque temps après le
liecle de Striibon , oeil-adire après

.Tibere. . .Le ,troifiemeyelt un Philofophe
4 Sto’icien dont il cit parlé dans Auln-

gelle, ui dit , que toutes les fois
que le P ilofophc Taurus entendoit
parler d’Epicure, il avoit d’abord
dans la bouche , ces mots d"Hiéro-
clés, homme grave 8e laine, * Que
la volupté joie lafinde l’homme , dog-
me de contrefont. Que ; la providence ne
fait rien , autre dogme de coureifane.
Par ces mots , ce [age Stdïcien le
munifi’oit comme d’un contrepoifon
contre les ,deu-x». maximes qui Fai-
lioient le fondement de la,Philofo«.
pliie. d’Epicure -,, 86 r qui , étoient tres-
pernicieulesdans leïi’ensquerles Epi-
curiens relachés leur donnoient.

W Hielovii rez&, râpure clivent. ou’z in ini-
flue Mit,- tro’pvqç’dl’citytcatà Comme I "corrigé

lt.favant;,Mglois!I.ean l’amant; tzi’ .- V

il

«W
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" Cet Hiéroclès cit donc plus’ancien

que Taurus, 8c par conféquent il
vivoit au plus tard fous l’Empereur
Adrien. Ni le voyageur, ni le Phi-
lofophe ne peuvent être auteurs de
ces commentaires fur les Vers dorés.
Un ouvrage fi grave 8c fi fublime
n’ell pas l’ouvrage d’un voyageur;
8: notre Hiéroclès étoit Pythagori-
cien , 8: non pas Stoïcien. D’ailæ
leurs il cit certain que ces commen-
taires ne (ont pas u fécond ficelé.

On trouvelun autre Hiéroclès qui
étoit Jurifconiulte , 8e dont onta
cité un traité des maladies se de
leur cure , qu’il avoit dédié à Bafliis

Philofophe de Corinthe.
ll y en a encore un cinquieme qui

étoit Grammairien , 8e 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-p
thynie qui exercoit à Nicomédie l’of-

fice de Juge , à qui [Empereur
donna le gouvernement d’Alexan-

N iij
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drie , ponde récompenFer des maux
qu’il ailoit auxChrétiens. Il ne le
contenta pas de les rFécuter avec
la derniere Fureur, i écrivit encore
contre eux deux livres , qu’il appella
Philalethes , delta-dire , amis de la
vérité , où il s’eHorçoit de prouver la

Fauflèté de l’Ecriture Fainte par mil-

le prétendues contradictions u’il
croyoit y appercevoit , 8: ou il e a.
loit ou préFéroit même à Jé us-
.Chrift , Apollonius de Tyane.
. Peu de temps après on trouve un
Hiéroclès natiF d’Hillarime , ville
de Carie , 8c qui après avoir Fait
quelque temps le métier d’Athlete,
quitta le G mnafe pour s’appliquer
à la Philo ophie, A’æo’ 45150:0! inti
QtÀquiatt à); si; , qui des combats du
Gymnafi pallia tout d’un coup 4’ les
Philofophie , dit Stéphanus.

Jufqu’ici ces deux Hiérocle’s ont
été confondus. Voilius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cil le
même que l’Athlete , 8e je vois que
Jean Pearfon , un des plus Favans
hommes que l’Angleterre ait porté ,

tne s’éloigne pas de ce Fentiment , a.
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condition qu’on lui permette d’ex-
pliquer autrement le pafTagc de Sté-
’ hanus , que je viens de rapporter.
l veut que le mot Grec, .1th

gnon a expli ne , la: combats du
ymnafi, figni e , les combats que

les Chrétiens ont eu à foutenir con-
tre les Païcns , 8: les perfécutions
qu’ils ont fouffertes : 8: pour le
prouver il cite un pairs e d’Eu-
febe qui parle dcs com ars des
glorieux Martyrs , împnâ’y papalipaw
cÛNiflIç. Mais ce (avant Anglois ne
s’en; pas appcrçu qu’âîximç peut

bien ctre dit en ce fens , par tapa
rt à. ceux qui fouErent , 86 nul.

cment par rapport à. ceux qui font
fouE’rir. Par exemple , on dira ce
Martyr , au finir de fis glorieux com-
tats,fut couronné ;car c’ei’t leMart r

ni combat. Mais on ne dira pas (in
?uge qui préfide. à ces exécutions
impies, qu’au fimir de fis combats il
alla]: repofir ; car le Juge ne com-
bat point.

Ce fiiffragc de Péan-ron pour le?"
fcntiment de Voflîus , n’étant donc
appuyé que fur une eilîpiication fi

1V
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peu fondée , ne doit être d’aucune
autorité. Mais voici d’autres raifons

qui combattent ce fentiment de
VoiIius , 86 qui font voir qu’il n’a.
examiné d’afl’ez près ni les temps ,..

ni les caraéteres différons de ces

deux Hiéroclès. I
Le métier d’Athlete. 86 celui de

Juge ne font pas plus diEérens que
ces deux Hiéroclès font difi’érens,
8: par le cœur 85 par l’efprit.

Dans le Juge, les anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofité,

qu’injufiice. .Dans le Philofophe , nous ne dé-
couvrons qu’équité , que droiture ,
qu’humanité.

Dans le Juge on a trouvé un ef-
prit médiocre , un jugement peu jur-
te 85 peu exercé , une critique froi-
de , 8: un Fond inépuifable d’im u-
dcnce 8: de mauvaife foi. Il ne aut
que lire ce qu’Eufebe nous en a con-
icrvé ; cela ef’t pitoyable: nulle rai-
fon , nul jugement , nul efprit.

Et dans le Philofophe , nous re-
marquons un efprit très-éclairé 85
très-profond , une raifon faine , un
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jugement exquis , beaucoup de pé-
nétration 8: de fagefl’e , ô: un grand
amour pour la vérité.

Il ne paroît pas poflîble que les li-
.Vres d’Hiéroclès contre la Religion
Chrétienne , 86 ces commentaires
fut les Vers dorés de Pythagore ,
foient l’ouvrage du même auteur.
Dans les premiers tout étoit frivole ,
il n’y avoit rien de nouveau ni de
fingulier ç la plupart même des ob-
jeâions étoient des objeôtions pil-
lées louvent mot à mot deCelfe 85
de Porphyre , déja réfutées cent fois,

ou meprifées 5 8; ce qui cit très;
remarquable , fouvent contraires
aux maximes du Philofo be.

Ail-lieu que dans ce ernier, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reçues de lori
maître avec trop de fimplicité , il n’y

a rien que de folide. Nulle art des
vues plus grandes 82 plus. ublimes.
fur la nature de Dieu , 8: fur les deÎh
voirs de l’homme; 8: nulle part des
principes plus faims 8C plus confor-
mes aux vérités de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvrage cit chmparablç

v
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à tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. 11 paroît
qu’il avoit lu les faintes Écritures ;
mais bien loin de jetter des pierres
contre cette Fontaine divine , on voit
clairement u’il y avoit puifé , 8:
qu’il s’étoitl ureufement fervi de
cette fouree de lumiere pour éclair-
cir beaucoup de points de la théo-
logie des Païens t pour l’enrichir me.
me , 8: pour la dégager debeaucoup
d’erreurs groiIieres-que la lumierc
naturelle ne pouvoir feule difliper.

On dira peut-être que ces con-
jectures ne font pas airez Fortes pour
obliger à fairedeuxauteurs d’uufeul;
85 u’il en: tréspoflîble 8: très-vrai-
.femcblable qu’un homme qui a té-
moigné beaucoup de force 8: beau:-
coup d’efprit dans les traités de Phi-
lofophie , tombe , 8: le démente
quand il entreprend de combattre la
vérité , 8c de faire triompher le men-
fonge. Porphyre lui-même, qui avoit
fait defi beaux ouvrages, que nous
lirons encore avec plaifir , .n’ei’t plus

le même 8: ne renseigné lus le
même jugement 8; la même nudité
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dans les livres qu’il avoit compofés
contre la Religion Chrétienne. Que
peut Faire le plus grand génie, quand
il combat contre Dieu? Cela eii cer-
tain; mais Porphyre n’ell point fi
différent de luimême 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 alfa forte. On fait qu’A-
pollonius de Tyane , cet infigne im-
pofieur qu’Hiéroclès , auteur des li-
vres contre les Chrétiens , avoit la
folie d’égaler à: de préférer même
à Jéfus-Chrilt , privoit l’homme de
(on libre arbitre , 86 foutenoit que
tout étoit gouverné par les loix de
la deûinée que rien ne pouvoit chan-
ger. Eurebe emploie un chapitre à.
combattre cette faillie doétrine 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”,
Enfebe n’auroit pas manqué détirer
de ces commentaires mêmes des ar-
mes pour battre en ruine ce faux

N vj
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dogme d’Apollonius fur la liberté ,
8: de reprocher à for: anégyrifle,
qu’il élevoit au-defiüs e notre Sei-
gncur un homme prévenu d’une
erreur capitale fur une vérité trés-
importante, 8: fans laquelle il n’y
a plus ni vertu , ni vice , ni fageKe ,
ni folie , ni ordre , ni jul’tice; 8: un
homme auquel il étoit lui-même
très-oppofé , puif ne jamais Philolo-
phe n’a établi p us 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 toutes les fables 8:
toutes les chimeres dont Philofirate
tâche d’embellir la vie d’A ollonius,
puif ue rien n’el’t fi oppo é à cette

fan e Philofophie que la doârine
de notre Hiéroclès. De-là je crois que
l’on peut conclure allez probable-
ment que l’auteur de ces commen-
taires n’en pas l’impie Hiéroclès con-

tre lequel Enfebe a écrit.
Mais voici d’autres tairons que je

tire des temps , 8l qui auront peut,
être la force de preuves. -

A
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Hiéroclès , Gouverneur d’Alexan-

drie , 8: l’auteur des deux livres con- *
ne les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34.0 de Jéfus-Chrilt.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-
pareur Jullinien , avoit vu Théofebe
diiciple du Philofophe Hiéroclès ,
comme il le dit lui-même dans le
palTage que je rap orterai plus bas.

Il paroit bien di cile, qu’un hom-
me qui florillbit encore en 528. ait.
vu 8C connu le difciple d’un homme
mort avant 34.0. Et par conféquent
il n’elt guere vrai emblable que
l’l-liéroclès Philofophe , 8: auteur
de ces commentaires fur les Vers
dorés , foit le même que l’Hiéro-
clés, Gouverneur d’Alexandrie, 8:
l’ennemi des Chrétiens. - a

Si l’on nous avoit confervé quel-
ques articularire’s de la vie du Phi-
lofop e , elles fortifieroient peut-
être les raifons que je viens d’avan-
cer ; mais nous ne favoris de lui
que très-peu de chofe, 8: que ce
qu’en a écrit Damafcius , 8.: que
.-Phorius , 8: après lui Suidas , nous
ont confervé. ’ ’-
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Voici ce qu’en dit cet écrivain

ui floriffoit airez avant dans le
lixieme fiecle.

Le Philojbphe Hiéroclès , celui qui
parfit fublimité , 6’ par fort éloquence ,
a rendu fi céleére l’école J Alexandrie ,

joignoit à la confiance 6’ à la gran-
deur d’un une beauté d’tjjarit, 6’ une

fécondité audelà de toute imagination.
Il parloit avec tant de fizcilite’ , 6’ étoit

fi heureux dans le choix des beaux ter-
mes , qu’il nazifioit tous fis (auditeurs ,
6’ paroi-Mut toujours entrer en lice cort-
tre Platon, pour lui dijjruttr la gloire
de la beauté de la diêlion , 6’ de la pro-

fondeur desfintirrtens. Il avoit un dt]:
ciple appelle’ Théofibe,-qui de tous les
hommes que j’ai connus , étoit le plus
accoutumé par la pénétration de fort ef-
prit , à lire les penfe’es les plus firmes
du cœur. Ce Théofeée dijbit qu’IIiéro-

clés expliquant un jour Platon , dit que
les raifimnemens de Socrate refin-
bloient aux der qui je trouvent toujours
debout , dequelque manier: qu’ils torn-
bent. Un traditeur qui arriva à ce Phi-
lojbplze , [imité mettre fora courage Ôjis

.magnanimitt’ dans tout leurjour. E un:
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allé a Byfitnce il s’attira la haine de
ceux qui gouvernoient ; il fut mis en
prifon, mené devant le tribunal, con-
damné , 6’ livré aux fia: liêÎeurs qui le

mirent tout .enfing. Alors fans s’éton-

ner, il remplit fit main du fang qui
couloit de fis plaies (à le juta au vi-
jltge du Juge, en lui Jijànt ce vers
d’Homere ,

Klaxon]; si, Il. Je», inti (p.278 S’Iâfépctû

née. ’
Tiens , Cyclope , bois ce vin , après
t’être tafiafié de chair humaine. Il

fut banni , à s’en étant retourné à Ale

xarizlrie , üpltilojophoit à [on ordinaire
avec ceux qui alloient l’écouter. On peut
remarquer l’excellence 6’ la grandeur de

[on efprit dans les commentaires qu’il a
faitsfitr les Vers dorés de Pythagore ,
dans fis traités de la Providence , 6*
dans plufieurs autres ouvrages , ou il
fait paraître des mœurs très-figes , 6’ un

fivoir profond à tamil.
Cet éloge ne convient nullement

àHiéroclès ennemi des Chrétiens;
on n’auroit point dit du Gouverneur
d’Alexandrie, qu’il avoii rendu une
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école fiorifl’ante. Cet Hiéroclès , bien

loin de pouvoir difputer à Platon la
gloire du flyle 8: de la profondeur
des fentimens , n’étoit, comme je
l’ai déja dit, qu’un génie fort mé-

diocre. Et d’ailleurs , quelle appa-
rence que le Gouverneur d’Alexan-
drie eût reçu à Bylance le traite-
ment dont Damafcius parleici; au;
lieu que tout cela peut fort bien
convenir à. l’Athlete devenu Philo-

fophe. .Les ouvrages philofophiques , que
Damafcius avoit vus d’Hiéroclès ,
étoient un traité de la providence 8:
de la deflinée , 8c de l’accord de no-
tre liberté avec les décrets de Dieu ,
divifé en le t livres. Photius nous a
confervé es fragmens des trois
premiers.

Un économique , à l’imitation de
Xéno hon, 85 un traité des maxi-
mes es Philofophes , dont voici les
principaux cha itres.

Comment il ut Te gouverner foi-
même. Comment il faut le conduire ’
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers fon pere 8c fa merc , envers
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fes freres , la femme , les enfans , fes
proches. Nous en avons encore dans
Stobéc , des fragmens confidéra-
bles , qui marquent beaucoup d’ef-
prit , beaucoup de douceur , en un
mot un caraétere bien oppofé à ce-
lui du Juge d’Alexandri’e. Par exem-
ple, dans le traité de l’amour fra-
ternel , il dit, que pour en bien ufer
avec tout le monde , il faut nous mettre
à la place de chacun , 6’ nous imaginer
qu’il ejl nous , 6’ que nous femmes lui.

Qu’il n’y a rien de plus digne de
l’homme , Ô qui mérite plus de louange ,

que de faire par douceur ê par [ès
manieras , qu’un homme brutal , empor-
té 6’ féroce, devienne doux, traitable

à? humain. t » "Dans le traité du mariage, après
avoir dit beaucoup de choies de la
nécellité de cette liaifon , il dit , que
prefque tous les mauvais ménages vien-
nent des mauvais choix qu’on fait ; on
vn’époufe des filantes que pour leurs ri-
chtflîs ou pour leur beauté , fans [à met-

tre en peine de leursïmœurs 6’ de leurs
inclinations : tic-là vient qu’on [e marie

fauvent pour fort malheur , 6’ que [on
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couronne la porte de jà maifon pour y
recevoir un tyran, à non pas une femme.

Il ajoute , que aux qui refitfint de
fi marier , 6’ d’avoir des enfitns, accu- .
fine leurs peres de s’être mariés fans rai-
fort , 6’ fi font leprocès à eux-mimes.

Dans le traité , comment on doit
vivre avec [on ere 8e fa merc; il
dit , que les rallias doivent [à regar-
der dans la maifim de leur pere 6’ de
leur Inere , cérame dans un temple ou la
nature les a placés , 6* dont elle les a
faits les prêtres à les miniflres, afin
qu’ils vaquent continuellement au culte
de ces divinités qui leur ont donné le

jour. ’Il dit encore , que les tnfims doi-
vent fàurnir à leurs perte toutes les cho-
fis néceflitires , 6l qut de peur d’en ou-
blier quelqu’un , il faut prévenir leurs
défit-s, 6’. aller jàuventjufqu’è deviner

ce qu’ils ne peuvent pas expliquer eux-
me’rnes ; car ils ont [auvent deviné pour

nous , lorfque nous ne pouvions mur-
quer nos hejbins que par nos cris , nos
bégaiemens 6’ nos plaintes.

Il avoit fait anal des commentai-
res fur le Gorgias de Platon : à:

site)»
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’voici fur cela une particularité affin

plaifante que Damafcius raconte
dans Photius. Il dit u’Hiéroclès ex-

pliquoit un jour a es difciples le
Gorgias de Platon ; Théofebe qui
étoit préfent , écrivit cette explica-
tion. Quelque-temps après , Hiéro-
clès a ant encore pris le Gorgias

out ’expliquer, le même Théolo-
*- e recueillit aufli cette explication
telle qu’elle ferroit de la bouche de
(on maître; 8e comparant enfaîte

V la derniere avec la premiere, il n’
trouva prefque rien de (emblable;
cependant, ce qu’on a de la peine à.
croire , elles lui parurent toutes deux
très-conformes a la doârine de Pla-
tonsce qui fait voir, aioute-t-il , *
quel océan , uclle profondeur de feus
il y avoit ans ce grand homme.

Théofebe ayant fait remarquer
cetre’difiï’érence à Hiéroclès, celui-

ci dit en cette occalion le bon mot
que j’ai déja rapporté, que les dif-

* J’ai confervé la plurale Greque qui m’a

paru belle. Tire pelu 9th illatixwrul ,n-ui tie-
à" bien il: æffl t’a et?! ont?» 10.qu-
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cours de Socrate font comme les dez
qui le trouvent toujours debout de
quelque maniere qu’ils tombent.

C’efi grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hiéroclès le foient per-

dus: mais je regrette encore lus la
erre d’un traite quiil avoit ait de
a. jufiice 3 car ce dernier fupple’eroit

à tous les autres. C’était fans doute
un. ouvrage très-fonde 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’elfence

de la inflice.
Nous avons encore un petit traité

intitulé , 13901M920; amadou) Ëçrîa , la:

contes plaifans du Philojbphe Hiéroclès.
C’efl un petit recueil de quelques
fortifes ou (implicites , dites par des
gens fraîchement fortis de l’école,

qui dans tous les temps , ont palle
pour plus fimples 8: plus niais que
les gens du monde.

En voici quelques-unes.
Un écolier s’ctant allé baigner

pour la premiere fois , enfonça &’
peufa le noyer. Effrayé du péril qu’il



                                                                     

D’HIÉROCLÈ’S. ;09

avoit couru, il jura qu’il ne le met-
troit plus dans l’eau qu’il n’eût ap-

pris a nager. ,
. Un autre voulant accoutumer [on

cheval à ne point manger , ne lui
donna plus ni foin ni avoine; 8c (on
cheval étant mort enfin, il dit, Que
je fiés malheureux l j’ai perdu mon
cheval dans le temps qu’il avait déja
appris à ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il aVoit
bonne gra’ce à. dormir , le regardoit
dans Ion miroir les yeux fermés.

Un autre voulant vendre fa mai-
fon , en ôta. une pierre qu’ll porta
au marché , pour montre. V

. Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par deKous, 8: buvoit ce
vin. Le maître voyant fou vin di-
minuer , quoique le cachet-fût en-.
tien , étoit furpris , à; n’en pou-voit
deviner la mule. Quelqu’un lui. dit :;
mais prenez :garclezqu’on ne le tire
par defi’ous. Eh ,. gros jà: , dit le maî-
tre , ce n’cfl pas par dcflbus qu’il man-
quai, p’efl,p4r ,deflits. 5 -
» -. Tout le. refis tell: arum-épiés de
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même , 8: je m’étonne qu’on ait

attribuer au Philofophe Hiéroc ès
un ouvrage fi Frivole , 8: (i peu di-
gne d’un homme grave. Le &le feu]
prouve qu’il cil: beaucoqp plus mo-
derne; car on y trouve es termes ,
que ni le quatrieme , ni le cinquie-
me fiecles n’ont connus , 8c qui dé-
mentiroient bien les louanges que
les anciens ont données à la beauté
de la diâion de ce Philofophe.

Dans la Bibliotheque du Roi, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
fle Libanius, qui n’ont jamais été
imprimées. Parmi ces lettres il y en a
beaucoup ou il elt parlé d’un Hié-
roclès 5 8: quelques-unes même ,
qui s’adrelïënt à lui. il paroit par-là.
que c’étoit un Rhéteur qui avoit ac-

uis beaucoup de réputation par fou
eloqpence , 8: qui étoit toujours de-
meuré pauvre , parce qu il avoit été
toujours homme de bien. Ce carac-
tere cil: très-conforme à celui de l’au-

teur de ces Commentaires , 8: très-
oppofé à celui du Gouverneur d’A-
lexandrie que les cruautés 8: les in-
juflices avoient enrichi. Le tempsmê-

-fla -7 .
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me convient allez à celui ou florif-
foit notre Pythagoricien; car l’Hié-
roclès de Libanius peut avoir vécu
julque dans le cinquieme fiecle.
Mais je laure cette recherche à ceux
qui auront le temps , 8: qui vou-,
(iront le donner la peine de recœuil-
lit toutes ces lettres très-dignes de
voir le jour, de les mettre en ordre,
&d’examiner fi tout ce que l’au-
teur y dit de cet Hiéroclès 8: de fa
famille , peut s’accorder avec ce que
Damafcius en a écrit , 8: fi. on peut
par-là détruire ou fortifier mes con;
icelui-es.
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LES VERS DORÉS

DE PYTHAGORE.
H 0 N 0 R E premie’rement les Dieux

immortels , comme ils font établis â

ordonnés parla Loi. v -
Refizeît’e le firment avec toute forte de

religion. Honore enfuite les Héros
pleins de bonté 6’ de lumiere.

RejjJer’le aufli les Démons terreflres , en

leur rendant le culte qui leur efl lé-
gitimement :112.

Honore aufli ton pere 6’ ta men , 6’ les

plus proches parents.
De tous les autres hommes ,fizis ton ami

de celui qui je .difingueparfiz vertu.
Céde toujours à fis doux avertiflêment: ,

6’ âfis délions honnêtes 6’ utiles;

Et ne viens jamais à haïr ton ami pour
une légere faute, autant que tu le peux.
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Les VERS nous ne Pan. si;
Or la puiflitnce habite près de la ne’-

cefite’.

Sache que toutes ces chofis [ont ainfi;
mais accoutume toi à farmonter 6’ à

vaincre tes pafions :
Premie’rement , la gourmana’i e , la pa-

reflè , la luxure , 6’ la colère.

Ne commets jamais aucune ailiorz hori-
teujè , ni avec les autres ,

Nt en ton particulier ; 6’ fur tout rejl
peiîe toi toi même.

Enfilite , obfirve la iuflice dans tes
exilions à dans tes paroles ,

Et ne [accoutume point à te comporter
dans la moindre chef: flans regle 6’
fans razfim :

Mais fais toujours cette réflexion, que
par la dejline’e il efl ordonné à tous

les hommes de mourir,
Et que les biens de la fortune flint in-

certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir, on peut aufli les perdre.

Pour toutes les douleurs que les hom-
mes jbuflient par la divine fortu-
ne ,

Oij
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Vans DORËS ne Pian. 317
Supporte doucement ton [on tel qu’il

ejl , 6’ ne t’en fiche point ,-

Mais niche d’y remédier autant qu’il te

i féra poflible ;v v
Et penfe que la dejiine’e n’envoie pas la

plus grande portion de ces malheurs
aux gens de bien.

Ilfi fait parmi les hommes plufieurs
A fortes de rayonnements bons Ô mou-t

vals ;
Ne les admire point lége’rement , 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance des fauflEte’s, céde

I doucement , 6’ arme-toi de pao-

tience. vObjèrve bien en toute occajion ce que je
vais te dire :

Que perfonrze ,l ni par fis paroles ,
ni par [es trôlions ne te jè’duife ja-

mais;
Et ne te porte à faire ou à dire ce

qui ne]! pas utile pour toi.
Confulte 6’ délibere avant que d’ agir ,

afin que tu ne fafis pas des «Tian:

folles ; j ,
o iij
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VERS noués un PYTH. 319
Car de]! d’un mife’rable de parler ,

6’ dagir jans raifon, ë fans ré-
flexion.

Mais fais tout ce qui dans la fitite ne
t’afligqra point , 6’ ne [obligent
pomt a te repentir.

Ne fais jamais aucune des chofes que tu
ne fais point ;

Mais apprends tout ce qu’il faut fivoir,
â par ce moyen tu meneras une vie
très délicieulè.

Il ne faut nullement négliger la fauté

I du corps ,- IMais on doit lui donner avec mefitre le
boire 6’ le manger , 6’ les exercices

dont il a befoin.
- Or j’appelle mefiere ce qui ne t’incorn-

modem point. ’
Accouwme-toi à une maniere de vivre

propre 0 jans luxe.
Evite de faire ce qui attire l’envie.-

Et ne depenfe point mal à propos, com-
me celui qui ne cannoit point ce qui
cf! beau â honnête:

Div
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VERS noués DE PYTH. 32.1

Mais ne fois pas non plus avare 6’
mefquin. La jufle mefitre ejl excel-

, lente en toutes chofis. ’
Ne fais que les chofes qui ne pourront

te nuire , 6’ raijonne avant que de les

faire. .Ne laifle jamais fermer tes paupieres
au finnmeil après ton coucher ,

Que tu n’ayes examiné , par ta rayon,
toutes tes allions de la journée.

En quoi ai-je manqué P qu’ai-jefizit P
qu’ai-je omis de ce que je devois
faire P

Commençant par la premiere de tes
aëions , continue ainfi de fuite.

Si dans cet examen tu trouves que tu
ayes fine des fautes , gronde t-en
jè’vérement toi-même ; &fi tu as bien

fait réjouis-ben.
Pratique bien toutes ces choj’es , médite-

les bien ; il fluet que tu les aimes de
tout ton cœur.

Ce font elles qui te mettront dans la
voie de la Vertu divine.
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J’en jure par celui qui a tranfmis dans
notre urne le filtré quaternaire,

Source de la nature , dont le cours ejl
éternel. Mais ne commence a’ mettre
la main à l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux d’ achever

ce que tu vas commencer. Quand tu
te feras rendu cette habttudefami-
liere ,

Tu connaîtras la confiitution des
Dieux immortels , 6’ celle des hom-
mes,

Jufiu’ot’c s’étendent les diflërents êtres ,

ce qui les renferme , à ce qui les lie.
Tu connaîtras encore ,felon la jufiice ,

que la nature de cet univers efl par-
tout fimblable ;

De jbrte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on. ne doit point efiJe’rer , 6’ que

rien ne le fine caché dans ce monde.
Tu connaîtras aufli , que les hommes

s’attirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

Mife’rables qu’ils jonc, ils ne voient ni
n’entendent que les biens flint près

d’eux. 4
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Vans mais DE pYïH. 32.5
Il y en a inexpert qui fâchent]? délig-

vrer de leur: maux,
Tel efl le [on qui aveugle les hommes ,.

â leur ôte l’efiJrit :femblable; à des

cylindres ,
Il: roulent çà ô là , toujours ambles

de maux finis nombre ;
Car lafimefle contention m’e avec eux;

ê qui lesfuiepar-tout , les agite finis
qu’il: s’en apperçoivent.

Axe-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter,
il: devroien’t lafuir en. cédant.

Grand Jupiter , pere des hommes , vous
les délivreriez tous des maux qui les

accablent , iSi. vous leur montriq quel le démon
dont ils [e fervent .-

Mais prends courage , la race des hom-j
me: efl divine ;

Lafizcre’e Nature leur découvre les myfi

teresjes plus cachés.
Si elle t’a fizit par: de fesjëcrets, tu

viendras aife’mene à bout de toutes
les chofes que je t’ai adonnées ;
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VERS DORÊS me PYTH. 52.7
Et guérilliznt ton ame , tu la délivreras

de toutes ces peines , ê de tous ces
travaux.

Mais al: iens. toi des viandes que nous
avons defena’ues dans les purifica-
tions ,

Et dans la délivrance de l’ame; fais-en
le [lu-[le dzfiernernent , 6’ examine
bien toutes cho,es ,

En te [aillant toujours guider 6’ con-
duire par [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 par ; iTu féras un Dieu immortel , incor-
ruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.


