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A
DEPYTHAGORE

SEU L des [ages de la Grece, Thalès, p

inl’truit par les prêtres de l’Egypte,

avoit cultivé l’afironomie, la phyfi-

que 85 la géométrie. Perfonne après

lui ne parut avec plus d’éclat que

Pythagore de Samos , fils de Mné-

farchus 8c de Parthénis. Il reçut des

leçons de Phérécyde , difciple de

Pittacus : mais fon génie ardent 86

fou avide curiofité ne lui permet-
toient pas de s’en tenir à cette école.

Il voyagea dans tous les pays ou
il crut trouver à s’infiruire; il vilita

les prêtres de la Chaldée ; on a



                                                                     

:32. DE PYTHAGORE.
même prétendu qu’il avoit pénétré

jufqu’à l’Inde, on il avoit reçu des

leçons des gymnofophiftes. Il cil:

certain du moins qu’il relia long-

temps en Égypte.
’ ,Déja la" Grece s’étoit élevée au-

defsus de toutes les nations par les

charmes d’une langue aufii riche

qu’harmonieufe , 8c par les chants

d’Homere 8c d’Héfiode : mais on

y connoifsoit encore peu les faïen-

ces fpéculatives 5 8c les jeunes gens

n’avoient d’autre moyen de s’inf-

truire , qu’en voyageant chez des

peuples plus anciennement policés.

Cependant leurs efprits n’étoient pas

préparés à recueillir les fruits qu’ils
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attendoient der-leurs fatigues. Difci-

ples fournis, 86 prévenus d’une dan-

gereufe admiration pour leurs maî-

tres , ils recevoient fans examen tout

cc que les prêtres de l’Égypte dai-

gnoient leur communiquer. Ils pre-
noient les rêveries de ces trilles pen-

feurs , leurs préjugés , leurs erreurs,

86 jufqu’à leurs menfonges , pour

des vérités fublimes , 8c donnoient

le nom de fagelse à l’amas informe

d’idées myltiques qu’ils rappor-

toient dans leur patrie. Telle cil l’o-

rigine de cette faufse métaphyfique

introduite dans la Grece par Pytha-
gore , adoptée enfuite par Timée,

farchargée par Platon’de nouvelles

0

-l



                                                                     

154 DE PYTHAGORE.
fubtilités, rendue plus obfcure en-

core par les difciples, 8c qui anui fi
long-temps aux progrès de la vérité.

Ce fut à Crotone que s’établit

Pythagore, 8c delà fa feéle reçut le V

nom d’Italique. Les prêtres de l’É-

gypte faifoient un grand myllere
de leur doctrine; il fe fit un devoir
de les imiter : mais s’il croyoit (es

principes utiles , pouvoit-il inno-
cemment les tenir fecrets ?

Ses difciples porterent jufqu’au

fanatifme l’obfervation du myllere.

Du temps que Denys régnoit àSyra-

cufe, un certain Mullias 8c Timy-
chap, fa femme , étoient de la feé’te

pythagoricienne. Le prince vouloit
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apprendre d’eux la caufe de l’aver-

fion de cette feé’te pour les feves;

Timycha , craignant qu’il ne la fît

expofer à des tortures fupérieures à

[a foiblefse, fe coupa, dit-on, la
langue avec les dents , 8C la cracha

au vifage de Denys.
L’école de Pythagore étoit réelle

ment une sorte de cloître. On com-

mençoit par un rude noviciat. Il fal-

loit garder le filence pendant cinq
ans. Après ce temps d’épreuve, on

apportoit les biens en commun. Les

chairs de certains animaux étoient

interdit-es; on ne pouvoit manger

que certaines parties de quelques
autres ; il étoit sévèrement ordonné

Oij

A. â’î’fi*:«’**:«::ze

. .. .. 5,",

- ., Dt L zA.
thï 4-



                                                                     

r56 DE PYTHAGORE.
devs’abfienir de feves 86 de poifsons.

I Si quelque difciple fe dégoûtoit de

l’école 86’rentroit dans le monde,

on célébroit (es. obfeques.

Pythagore avoit apporté toutes

ces pratiques deil’Égypte aulIi-bien

que fa théologie. Il enfeignoit qu’un

dieu unique 86 créateur avoit formé

les dieux immortels, femblablesà
lui ; 86 au-defsous d’eux , les démons

86 les héros. Les démons ou génies

étoient les miniflre’s du dieu fuprê-

me: ils étoient placés dans les diffé-

rentes fpheres, l’air en étoit rempli.

C’étoient eux qui envoyoient aux

hommes les fouges , la fauté, les

, maladies; c’étoient eux feuls qui
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agifsoient fur les êtres créés ; c’étoit

à eux que fe rapportoient les céré-

monies religieufes , les expiations,

les divinations , les purifications. Il
falloit prier les démons à midi; on

pouvoit invoquer les dieux à toute

heure.

Ce qui cil fingulier, c’elt que

Pythagore lioit fa morale à ce fyf-

tême hiérarchique. Nous devons,

difoit--il , aimer nos peres 86 nos
mercs , parcequ’ils nous repréfen-

tent les dieux immortels : nous de-
vons aimer nos proches , parcequ’ils

sont pour nous l’image des génies;

86 confidérer dans nos amis les ames

heureufes qui, après avoir animé
0 iij

au. -;; Anna.



                                                                     

158 DE PYIHAGORE.
des corps mortels , sont admifes dans

les chœurs célel’tes (r). l

Cette bizarrerie n’empêche pas

que. Pythagore n’ait débité des ma-

ximes d’une morale très pure. Les

vers dorés, qui portent fon nom 86

qui contiennent fa doé’trine, sont

de Lyfis, l’un de les difciples. C’el’t

un de ces monuments antiques que
A l’on conferve avec refpeé’r , préci-

sément parcequ’ils sont antiques.

D’ailleurs on aime à fe prouvera

soi-même , par des monuments mul-

l .,tipliés, que la morale cil une, qu’elle

( x ) J’écoute avec refpeér Pythagore

quand il m’ordonne de regarder mon pere

comme une image des dieux mêmes; mais
je ne puis m’empêcher de le trouver un peu
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cit de tous les temps , de tous les
pays , 86 que l’homme ne peut en-

freindre fes devoirs fans offenfer la
raifon univerfelle d’où ils sont éma-

nés. C’elt ce qui fait le prix du plus

grand nombre des fentences répan-

n dues dans ce volume.
Pythagore , au titre de fage , fub-

flitua celui de philofophe, ami de
la fagefse. La vraie fagefse eft une
perfeé’tion de l’efprit 86 du carac-

tere , dépendante en partie de l’or-

ganifation, perfeé’tionnée parla mé-

ditation, l’étude 86 l’exercice : la

bizarre , quand il vent que je regarde mes
confins comme des génies, 86 mes amis
comme des ames.
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philofophie devint une profefiion.
Ç’auroit été du moins la premierc

de toutes, fi les Grecs ne l’avoient

pas fouvent dégradée par de la chap

latanerie. La république romaine

eut dans la suite dés citoyens, des

magillrats, des guerriers philofo-
phes : plufieurs écrivirent des ou-

vrages philofophiques , plufieurs
même eurent la foiblefse d’embraf-

fer des feé’res; mais aucun ne fit un

métier de la philofophie.

On’prétend que Pythagore (e

vantoit d’entendre difiiné’tement la

mufique des corps célefies;.qu’il

parut aux jeux olympiques avec une
cuifse d’or; qu’il relia une année
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entiere, d’autres difent fept ans,

renfermé dans une caverne; qu’il

prétendit revenir des enfers 86. qu’il

raconta au peuple tout ce qui s’étoit

pafsé dans fou abfence, parceque’

fa more lui en fournit un regiflre
fidele. Si fa mémoire n’a point été

calomniée, s’il ’s’efi rendu coupable

de ce manège , ce patriarche de la

philo fophie avoit bien fait de renon-

cet au titre de fage, 86 ne méritoit

pas celui d’ami dela fagefse.

Les auteurs ne sont pas d’accord

fur le récit de fa fin ; mais la plupart

conviennent que fes jours furent
terminés par une mort violente.
L’opinion la plus générale cil que

1.. J’.,.L....... Et, ..



                                                                     

:61 DE P’YTHAGORE.

les Crotoniates , sachant que Pythaa

gore 86 fes difciples étoient rafsem-

b V blés chez Milon, mirent le feu à la

maifon de cet athlete ; que Pytha-
gore parvint à fe fauver à travers

les flammes; qu’il erra de ville en

vgille fans que performe voulût le

recevoir, 86 qu’il mourut de faim

dans un temple ouil s’étoit réfugié.

D’autres difent qu’étant pourfuivi,

il fut arrêté par un champ de feves ;

c’étoit pour lui un mur d’airain, il

n’ofa le franchir, 86 fut mafsacré.

Toutes fes écoles furent détruites

dans la grande Grece.
Pourquoi une persécution fi vioé

lente? C’ell que la feé’te de Pytha?
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gare, avec fou appareil myllique
86 monadique, étoit une sorte de

religion nouvelle , intolérante 86
dellruétive de l’ordre facial : c’efl:

aulli que Pythagore avoit l’ambi-

tion d’entrer dans les allaites des

gouvernements, 86 de les diriger;
ambition qu’il tranfmit à fes dif-

ciples , 86 qui caufa leur ruine vers
les temps de Philippe 86 d’Alexan-

me ’cc Embrafsez, difoit Pythagore,

ce le genre de vie le plus conforme

ce à la vertu. Il eft peut-être le plus

’ ce pénible, mais il devient le plus

ce agréable par l’habitude. a)

On lui demandoit fi les hommes
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pouvoient refsembler aux dieux.
cc Oui, répondit-il , 86 c’ell lorf-

ce qu’ils difent la vérité. a:

C’eft lui qui introduifit dans

l’occident la doétrine de la tranfmi-

gration des ames , fi ancienne dans
l’Inde , d’où elle avoit pénétré juf-

qu’en Égypte.
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ATTRIBUÉS.

A PYTHAGORE.
Il.

RÊVERIE les dieux immortels, c’elî

ton premier devoir. Honore - les
COmme il el’c ordonné par la loi.

r I.
R E s P E c r E le ferment. Vénere

aulli les héros , dignes de tant d’ad-

miration , 86 les démons terref-
tres (1); rends-leur le culte qui leur
cil dû.

Avr
( r) Le dieu créateur , les dieux immor-

tels, les héros. ou génies, les démons ter--

refîtes, ou les ames qui avoient appartenu

P
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1 1 r. , .REercrE ton pere 86 ta more,
86 tes proches parents.

1 v.

CHOISIS pour ton ami l’homme

que tu connois le plus vertueux.
Ne rélifte point à la douceur de fes

’ confeils , 86 suis fes utilesexemples.

v.
C RAINs de’te brouiller avec ton

ami pour une faute légere.

, v 1.SI tu peux faire le bien, tu le
dois : la puifsance el’t ici voiline de

, la nécefiité. Tels sont les préceptes

que tu dois fuivre.

à des hommes vertueux, formoient l’hié-

rarchie pythagoricienne. Elle a été aug?
méritée dans la suite par les platoniciens.
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v I I.

PRENDS l’habitude de comman-

derà la gourmandife , au fommeil ,
à la luxure, à la colere.

v 1 1 1.

NE fais rien de honteux en pré-

fence des autres ni dans le fecret.
Que ta’premiere loi foit de te ref-
peé’cer toi-même.

I X.
QUE l’équité préfide à toutes tes

aâions , qu’elle accompagne toutes

tes Paroles. l
  x.

QU E la raifon te conduife jaf-
ques dans les moindres chofes.

x I.

SOUVIENS-TOI bien que
tous les hommes sontideflinés à la

mort. IP ij
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x 1 1.

La fortune fa plaît à changer a
elle le laifse pclséder, elle s’échappe.

Épreuvesçtu quelques uns de ces
revers que les dlefiins font éprouver

aux mortels 2 sache les [apporter
avec patience 3 ne s’indigne pas con-.

tre le sore. Il ePc permis de chercher
à réparer nos malheurs 5 mais sois
bien perfiladé que la fortune n’en-

voie pas aux mortels vertueux des
maux au-defsùs de leurs forces.

I X I I 1..
a IL a: tient parmi les hommes de a

bons dîfcburs 8c de mauvais pEOPOS.

Ne te laifse pas effrayer par de vair-
nes paroles :. qu’elles ne se déroute

rient pas des projets honnêtes. que

tu. informés... M
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x I v. .
T U te vois attaqué par le men-

fonge? prends patience , fupporte
ce mal avec douceur.

x v.
OBSERVE bien ce qui me relie à

te prefcrire z que perfonne par fes
aétions , par les difcours , ne puifse
t’engager à rien dire, à rien faire

qui doive te nuire un jour.

x v I. aC ONSU’LTE-TOI bien avant
d’agir : crains , par trop de précipi-

tation , d’avoir à rougir de ta folie.

Dire 8.: faire des fottifes eFt le par-
tage d’un fot.

x v I I.
NE commence rien dont tu puifses

te repentir dans la suite. Garde-toi
d’entreprendre ce que tu ne sais pas

P iij
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170 LES. VERS panés-
faire, 86 commence par t’infiruire
de ce que tu dois lavoir. C’el’c ainiï

que tu. meneras une vie déli’cieufer

a x v r» I I.
NE néglige pas ta fanté r donne

à ton corps , mais avec modération ,

Be boire, le manger, l’exercice. La;

mefure que j ete prefcris efl celle que.

au ne finirois pafser fans te nuire.
x 1 x.

Q U E ta table foit faine , que le
luxe en fOit banni.

x X.
Évrr E de rien faire qui puilse

t’attirer l’envie.

V x x I. ,N E cherche point à briller par
des dépenfes déplacées, comme li

tu ignorois ce qui cit convenable 8c
beau. Ne te pique pas non plus d’ une
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épargne exceflive. Rien n’efi préfé-

table à lajufte mefure qu’il faut ob-

ferver en toutes choies.
XXIL

N’ENTAME point un projet qui

doive tourner contre toi-même :
réfléchis avant d’entreprendre.

X X I I I.

N’ABANDONNE pas tes yeux aux

douceurs du fommeil avant d:avoir
examiné par trois fois les aâions de

ta journée. Quelle faute ai-je com-
mife? Qu’ai-je fait? A quel devoir

ai-je manqué? Commence par la
premiere de tes aérions , 86 parcours

ainfi toutes les autres. Reproche-toi
ce que tu as fait de mais jouis de ce
que tu as fait de bien (1).

( 1 ) Cette maxime mérite bien de faire
confervet avec refpeâ; les vers dorés.

Il” 1’": ana; au" ---.-’--’-’.-cwm fiels-mai:
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i x x r v.
MÉDITE fur les préceptes que je

viens de te donner ,’ travaille à les

mettre en pratique, apprends à les
aimer. Ils te conduiront fur les tra-
ces de la divine vertu 5 j’en jure par

icelui qui a tranfmis dans nos ames

’sflu’wv M’evànlfl: a f"

le facré quaternaire (I), fource de
la nature éternelle.

l X x v.
A v A N T de rien commencer,

adrefse ’ tes vœux aux immortels ,
r

( I ) Chez les pythagoriciens , la monade
ou l’unité repréfente Dieu même , parce-

qu’elle n’efi engendrée par aucun nombre,

qu’elle les engendre tous , qu’elle efl: [impie

ô: fans aucune compofition. La dyade, ou
le nombre deux , cit l’image de la nature
créée , parcequ’elle efl: le premier produit

de l’unité , parcequ’elle cit composée ,

parciequ’ayant des parties elle peut le déa,
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qui feuls peuvent confommer ton
ouvrage. C’efi en fuivant ces pra-
tiques que tu parviendras à connoîq

tre par quelle concorde les dieux
sont liés aux mortels , quels sont les
pafsages de tous les êtres , 8C quelle
puifsance. les domine. Tu connoî-
tras , comme il cit julie, que la naw
turc eli, en tout, femblable à elle«
même. Alors tu cefseras d’efpérer

ce que tu efpérerois en vain, 8C rien

ne te sera caché (1).

compofer 8c fe difsoudre. La monade 85
la dyade réunies forment le ternaire, 8C:
répréfentent l’immenlité de tout cc qui

exifie , l’être immuable, 86 la matiere alté-

rable 8c changeante. J’ignore par quelle-
propriété le quaternaire , le nombre quae
tre, efi encore un emblème de la divinité.

(1) Pythagore croyoit fans doute en...

l

-3.



                                                                     

(r74 LES VERS bonis;
’A j xva
" TU connoîtras que les hommes,

"Sont eux-mêmes les ’artifa’ns de leurs

malheurs. Infortunésl ils ne [avent

pas voir les biens qui sont sous leurs
yeux 5 leurs oreilles le ferment à la
Vérité qui leur parle. Combien peu

connoifsent les vrais remedes de
leurs maux l C’efi: donc ainfi que
la défiinée blefse’ l’entendement des ’

humains l Semblablesi à des. cylin-
dres fragiles , ils roulent çà 8c là , le

heurtant fans cefse, 8: le brifaut les

uns contre les autres. ’

’ X x v I I.
L A trilte difcorde ,, née aVec

eux, les accompagne toujours 8: les ’

tendre tout cela , 8c tout le monde croyoit
aufli l’entendre dans l’on école. , if .



                                                                     

A La! «a-.. a.

LES VERS DORÉS. i7;
biefse, fans le laifser appercevoir.
Il ne faut pas lutter contre elle ,
mais la fuir-en cédant.

X X v 1 I I.

O JUPITER, pere de tous les
humains, vous pourriez les délivrer
des maux qui les accablent , 8c leur
faire connoître quel Cpt le génie fu-

nefle auquel ils s’abandonnent.
X X r X.

MORTEL , prends une jul’te con-

fiance. C’eli des dieux mêmes que

les humains tirent leur origine: la
fainte nature leur découvre tous fes
fecrets les plus cachés (I). Si elle
daigne te les communiquer, il ne
te sera pas difficile de remplir mes

( r ) Les pythagoriciens croyoient, par
l’abfiinence 8c les purifications, pouvoir
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préceptes. Cherche des remedes aux.

maux que tu endures; ton ame reô
couvrera bientôt la fauté.

i X x X.M A I s ’abflien’s-toi des aliments

que je t’ai défendus. Apprends à
difcerner ce qui el’t nécefsaire dans

la purification ’85 la délivrance de

l’ame. Examine tout , donne à ta
raifon la premiere place, 8C , content
de te laifser conduire , abandonnez-

iui les rênes. ’
i ’XXXL
AINSI , quand tu auras quitté tes

Communiquer avec les dieux, 85 participer
à leur fèience. Porphyre nous apprend que

de trifies contemplatifs le sont quelquefois
crevé les yeux pour mieux appercevoir la
vérité intérieure en fe détachant du [pet--

racle des chofes tettefires.
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à dépouilles mortelles , tu monteras

dans l’air libre, tu deviendras un
dieu immortel, incorruptible, 8c la
mort n’aura plus’d’ernpire fur toi.

FIN.
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APPROBATION.
J’A I lu , par ordre de Monfeigneur le
Garde des Sceaux , les SENTENCES DE
THÉOGNIS , PHOCYLIDE, PYTHAGORE,

8c DES SAcEs DE LA GRECE, recueillies-
ôc traduites par M. LEVESQUE. Le choix
êc la tradu&i0n des maximes de ces philo-
fophes foutiennent la réputation de cette
collec’tion des Moraliiles , fi bien accueillie

du public. Il e crois qu’on peut en permettre
l’impreflion.

A Paris, ce 7.1 Mars i783.

G UYO T.


