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WWMWAN

DE .PYTHAGORE.
Seul des (ages ’de la Grece, Thalès, in-
fluait parles pâtres de l’Ëgypte, avoit cul-
tivé l’aflronomie, la phyfique 6c la géo-
métrie., Perfonne après lui ne parut avec
plus d’éclat que Pythagore de Samos, fils
de Mne’farchus 6L de Parthénis. Il reçut
des leçons de Phe’re’cyde, difciple de l’irra-

cus: mais fou génie ardent 8: (on avide
euriofite’ ne lui permettoient pas de s’en

tenir à cette école. k
Il voyagea dans tous les pays où il crut

trouver às’infiruire; il vifita les prêtres de
la Chalde’e; on a même prétendu qu’il
avoit pénétré jufqu’à l’Inde, I où il avoit

reçu des leçons des gymnofophifles. Il
efl certain du moins qu’il relia long-tems

en Égypte. -, De’ja la Grece s’étoit e’leve’e ail-demis

de toutes les nations par les charmes d’une
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langue suffi riche qu’harxnonieufe; à par
les chants d’Homere Ô: d’He’fiode: mais

on y COIIlIOllTOlt encore peu les fciences
fpe’culatives; (St les jeunes gens n’avoient
d’autre moyen de s’inflruire, qu’en voyag

geant chez des peuples plus airoiennement
policés. Cependant leurs efprits n’e’to’ient

pas préparés à recueillir les fruits qu’ils

attendoient de leurs fatigues. ’Difciples
fournis, à prévenus d’une dangereufe ad-

miration pour. leurs maîtres, ils rece-
voient fans examen tout ce que les prêtres
de [Égypte daignoient leur communiquer.
Ils prenoient les rêveries de ces trilles pen- I
feurs’, leurs préjugés, leurs erreurs, dt jus4

u’à leurs menfonges, pour des vérités
blimes, de donnoient le’nom de lègelre

à l’amas informe d’idées myfliques qu’ils.

rapportoient dans leur patrie. Telle efl
l’origine de cette faune me’taphyfique in-.-

troduite dans la Grece par Pythagore, ado-
pte’e enfixite par Time’e, furcharge’e par Pla-

ton de nouvelles fubtilite’s, rendue plus
obfcure encore par les difciples, (3C qui a
nui fi long-teins aux progrès de la ve’rite’.

Ce fut àCrotone que s’établit Pythago-
re, ,6; de là la faîte re ut le nom d’Italia’,

que. Les prêtres de l’âgypte faifoient un
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grand myflere de leur doéirine; il le fit
un devoir de les imiter: mais s’il croyoit»
fes principes utiles, pouvoit-il innocemn
ment les tenir lnecrets? .
q Ses difciples parterent infqu’au farina .
filme l’obfervation du myllere. Du teins
que Denys régnoit à Syraculë, un certain
Mullias 8c Timyclra, la femme, étoient
de la faîte pythagoricienne. Le prince
vouloit apprendre d’eux la caufe de l’aver4

fion de cette feûe pour les feves; Timya
che, craignant qu’il ne la fît expofer à des
tortures inpe’rieures à la foiblelle, le cou-
pu. dit-on, la langue avec les dents, à: la
cracha au vifage de Denys.

L’école de Pythagore étoit réellement

Une forte de cloître. On commençoit par
un rude noviciat,- Il falloit garder le lia
lence pendant cinq ans.» I Après ce teins ’
d’épreuve, en apportoit les biens en coma

mur]. Les chairs de certains animaux
étoient interdites; on ne pouvoit manger
que certaines parties de quelques autres;
il e’toit fe’vêrement ordonné de s’abl’ienir

de feves & de poilions; Si quelque dilcié
ple fa dégoûtoit de l’e’cole 6c rentroit dans

le monde, on célébroit fesqobfeques,

Mi;
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Pythagore avoit apporté toutes ces prai

tiques (le l’Ëgypte aufli-bien que la théoa

. logie. Il enfeignoit qu’un dieu unique
de créateur avoit formé les dieux immor-
tels, femblables à lui; ô: au-delÏous d’eux,

les demons (St les héros. Les démons ou
génies étoient les minillres du dieu fuprê-
me: ils étoient plaCe’s dans-les différentes
fpheres, l’air eniétoit rempli. C’étoient

eux qui cnvoyent aux hommes les longes,
la fauté, les maladies; c’étoient eux feula
qui agiroient fur les êtres créés; c’étoità

eux que le rapportoient les cérémonies re-
ligieufes, les expiations, les divinations,
les purifications. Il falloit prier les dé-
mons à midi; on pouvoit invoquer les
dieux à toute heure. z

Ce qui efl fingulier, c’efltque Pytha-
gore lioit fa morale à ce fyll’ême hiérar-

chique. Nous devons, difoit-il, aimer nos
res a: nos mares, parcequ’ils nous re-

pre’fentent les dieux immortels: nous de-
vons aimer nos proches, parcequ’ils font
pour nous’l’itnage des génies; ô: confide’a

Ier dans nos amis les ames heureufes qui,
après avoir animé des corps mortels, font.
admifes dans les chœurs célefles.*)

*) J’écoute avec refpefl: Pythagore quand

« -«..:V.r....;»....., A p
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Cette bizarrerie n’empêche pas que Py-
thagore n’ait débité des maximes d’une

naorale très pures Les vers dorés, quipo:-
tent [ou nom (St qui contiennent la doélri-
ne, [ont de Lyfis, l’un de les difciples.
.C’efl un de ces monuments antiques que
l’on conferve avec refpeël, précifément
parce u’ils font antiques. , D’ailleurs on

aime a le prouver à foi-même, par des
monuments multipliés, que la morale cil
une, qu’elle cil de tous les tems, de tous
les pays, (St que l’homme ne peut enfrein-
dre les devoirs fans olfenler la raifon uni-
verfelle d’où ils font émanés. C’en ce

qui fait le prix du plus grand nombre des
lentences répandues dans ce volume.

Pythagore,’au titre de fage, fubllitua
celui de philofophe, ami de la fa elle. La
vraie fageITe efl une perfeélion de l’efprit
V6: du caraélere, dépendante en partie de
l’organifation, perfeétionnée par la médi-

M lij
il m’ordonne de regarder mons pere
comme une image des dieux mêmes;
mais je ne puis m’empêcher de le trou-
ver un peu bizarre, quand il veut ne Je
regarde mes confins comme des g nies, ,
ô: mes amis comme des ames.
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tation, l’étude a: l’exercice: la philofophie

devint une profeflion. Ç’auroit été du
moins la premiere de tentes. Il les Grecs
ne l’avoient pas louvent dégradée par de’

la charlatanerie. La république romaine
eut dans la fuite’des citoyens, des magi.
firats, des guerriers philolophes: plufieurs
écrivirent des ouvrages philofophiques,

lufirurs même eurent la foiblefle d’em-
Enfiler des fuîtes; mais aucun ne fit un
métier de la philolophie.

On prétend que Pythagore le vantoit
d’entendre diflinélement la mufique des
corps célefies; qu’il parut aux jeux olymw
piques avec une cuille d’or? qu’il relia
une année entiere, d’autres difent [cpt
ans, renfermé dans une caverne; qu’il
prétendit revenir des enfers (5C qu’il racon-
ta au peuple tout ce qui s’étoit pané dans

(on ablenee, parceque fa mere lui en our-
nit un regillre fidele. Si fa mémoire n’a
point été Calomniée, s’il s’en rendu cou-

paîale (le ce manege, ce patriarche de la
philol’ophie avoit bien fait de renoncer au
titre de (age, 6c ne méritoit pas celui d’ami

de la fagefie.,
Les auteurs ne font pas d’accord fur le

récit de fa fin; mais la plupart conviens.
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mutique les jours furent terminés par une.
. mort violente. L’opinion la plus généra-
le ell que les Crotoniates, lâchant que Py-
thagore 6c les difciples étoient rallemblés
chez Milon, mirent le feu àla mailon de
cet athlete; que Pythagore parvint à le

’fauver à travers les flammes; qu’il erra de

ville en ville fans que performe voulût le
recevoir, (5C qu’il mourut de faim dans un
temple où il s’étoitréfugie’. D’autres di-

fent qu’étant pourluivi’,’ ’il fut arrêté par

un ahemprde ferres; e’e’toit pour lui un
mur d’airain, ’il n’ofa levfranchir, rôt fut

mlTacré Toutes lès écoles furent détriti-

tes dans la grande Grece. q
Pourquoi une perlécùtion fi violente?

C’efl que la lèche de Pytlragore,,’qvec [on

appareil rnyflique dt monallique, étoit une
forte de religion nôuvelle, intolérante 6c
defiruélive de l’ordre. f0cial: c’eliaufli que

. Pytha 0re avoit l’ambition d’entrer dans
aflâ’ires des gouvernements, écrie les
dirigereambition qu’il tranfinit aies dis-
ciples, dt qui caufa leur. ruine vers les ternis
de Philippe de d’Alexandre. ’
a. .,,,Emhrallez, difoit Pythagore, légen-
”,,re de vie. le plus conforme àla vertu. .

M’ in
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,,efi peut-Être le plus pénible, mais’il de-
,,vient le plus agréable par l’habitude.”

On lui demandoit fi les hommes pou-
voient reflembler aux dieux. ,,Oui, ré-
,,pondit-il, a: c’en loriqu’ils difent la vé-
,,nté.”

C’efl lui qui introduifit dans l’occident

la doârine de la tranlinigration des ames,
fi ancienne dans l’Inde, d’où elle avoit pé-
nétré jufqu’en Égypte.

. WQNOOMOWOŒDM
LES VERSDORÈS

ATTRIBIUÊS
i

A PYTHAGORE.

I.

Révere les dieux immortels, c’en ton
premier devoir. Houore-les comme il cil

ordonné par la loi. ’
Il

Refpeé’te le ferment. Vénere aufii les

héros, dignes de tant d’admiration, de les
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de’mons terreflres; *) rends-leur le culte

qui leur efi dû. r
HI. -

Refpefle ton pere et ta merc, de tu
proches parents.

IV.
Choifis pour ton ami l’homme que tu

connoîs le plus vertueux. Ne re’fifle point
inde-douceur de les confeils, 6C fuis fes

utiles exemples; ’
V.

il Crains de te brouiller avec ton ami
pour une faute légere.

I V1. .Si ni peux faire le bien. ru le dois: la
puiffiince efl ici voifine de la ne’ceffite’.

Tels font les préceptes que tu dois fuivre.

VIL .
Prends l’habitude de commander àla

.gourmandife, au fommeil, à la luxure, à

la colere.   M v
*) Le dieu créateur, les dieux immortels,

les héros ou génies, les démons terre-
ftres, ou les ornes qui avoient appartenu
à des hommes vertueux; formoient l’hié.
rarchie pythagoricienne. Elle a été aug-
mentée dans la fuite par les platoniciens,
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VIHQ
Ne fais rien de honteux» en préfencc

des autres ni dans le fecrer. Que ta Pre.
miere loi fait de te refpeâer toi-même.

1X. -
Œe l’équitépre’fideà toutes tes hâtions,

qu’elle accompagne toutes tes paroles.

. X. "ID. -Œe la raifon te conduire jufques dans

les moindres choies. . ï

. XI.Souviens-roi bien que (dus lessllommes
font defline’s à la mort. , p ,

a x11. ’La fortune (e plaît àchanger: elle le
lame poŒéde1*, elle s’échappe. Ëprouves-

tu quelques uns de ces revers que les de-
flins font éprouver aux mortels? facho les
fupporter avec patience; ne t’indigne pas
contre le fort. Il efl permis de chercher-
a réparer nos malheurs; mais fois bien
perfuade’ que la fortune n’envoie pas aux

mortels vertueux des maux au-deflhs. de

leurs forces. .. hXÏIÏ.’

Il fa tient parmi leshommes de bons
kdifcours ôc de mauvais propos. Ne te lais-
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fe pas effrayer par de vaines paroles:

. qu’elles. ne te détournent pas des projets

honnêtes que tu as formés. ’
XÏV’.

p .Tu te vois attaqué par le menfonge?
prends patience, fupporte ce mal avec dou-

ceur. , ’
I XV. ii Oblërve bien ce qui me refle être pre-

fcrire: que performe par les actions, par
les difëours, ne puiiTe t’engager à rien di-

ire,à rien faire qui doive te nuire un jour.

XVI.
Confulte-toi bien avant d’agir: crainsl

par trop de précipitation, d’avoir à rougir

de ta folie. Dire ô; faire des fottifes cil
le partage d’un for.

XVII.
Ne commence rieudont tu puîfl’es te

repentir dans la faire. . Garde-toi d’entre-
prendre ce que tu ne fais pas faire,&com-
meure par t’infiruire de ce que tu dois fa-
voir. C’efi ainfique tu meneras une vie
de’licieufe.

XVIII. 4I Ne néglige pas ta fauté: donne âton
corps, mais avec modération, le boire, le
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manger, l’exercice. La mellire que je te
prefcris cil celle que tu ne [aurois palle:

1ans te nuire. t
I XIX;f Ère ta table fait faine, que le luxe en

oit anni. .XX.
Évite de rien faire qui puifle t’attire:

l’envie.

XXÏ.

Ne cherche point à briller par des dé
peules déplacées, comme fi tu ignorois ce

qui en convenable 8c beau. Ne te pique
pas non plus d’une épargne exceflive. Rien
n’eil préférable à la jufie mefure qu’il faut

obferver en toutes chofes.

l xxu.N’entame point un projetiqui doive
tourner contre toi-même: réfléchis avant
d’entreprendre.

xqu.
N’abandonne pas tes yeux aux dou-

ceurs du fommeil avant d’avoir examiné
par trois fois les actions de ta journée.
Œelle faute ai-je commilE? Qui-je fait?
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A quel devoir ai-je manqué? Commence
par la premîere de tes aëlions, dt parcours
ainfi toutes les autres. Reproche-toi ce .
que tu as fait de mal; jouis de ce que tu
as fait de bien?)

XXIV.

Médite fur les préceptes que je viens
de te donner, travaille à les mettre en pra-
tique, apprends à les aimer. Ils te con-
duiront fur les traces de la divine vertu;
j’en jure par celui qui a tranfmis dans nos
aines le facre’ quaternaire, ") fource de la

nature éternelle. i
*) Cette. maxime mérite bien de faire con-

ferver avec refpeél: les vers dorés.

lW) Chez les pythagoriciens, la monade
ou l’unité repréfente Dieu même, par-
cequ’elle n’elt engendrée par aucun
nombre, qu’elle les engendre tous,qu’el-
le ait fim ple 8: fans aucune compofitiou.
La dyade, ou le nombre deux. ait l’i-.
mage de la nature créée, parcequ’elle e11:
le premier produit de l’unité, parcequ’el-
le elt compoféé, parcequ’ayant des par-
ties elle peut fe décompofer ô: (’e diffou.
dre. La monade 8: la dyade réunis for-
ment: le ternaire, à: répréf’entent l’im-
menfité de tout ce qui exitle. l’être im-
muable, ô: la matiere altérable a: Ëhau-
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’ XXV.
Avant de rien commencer, admire tes

vœux aux immortels, qui feuls peuvent
confommer ton ouvrage. C’efi en fuivant
ces pratiques que tu parviendras à connoîa
tre par quelle concorde les dieux font liés
aux mortels, quels font les panages de
tous les êtres, de quelle puilïance les doâ

mine. Tu connoltras, connue il cil ju-
fie, que la nature efi, en tout, femblable
àelle-méme. Alors tu (referas d’efpe’rer

ce que tu efpc’rerois en vain, de rien ne te
fera caché. *)

XXVI.
Tu connaîtras que les hommes font

eUX-mÊ-mes les milans de leurs malheurs:
’i Infortune’s! ils ne faveur pas voir les biens

qui font fous leurs yeux; leurs oreilles fa
ferment à la vérité qui leur parle. Cour
bien peu connoifTent les vrais remedes de
leurs maqu C’en donc ainfi que la dem-
née bleIÎe l’entendement des humains!

geante. J’ignOre par quelle propriété
le quaternaire le nombre quatre, cit onc
Core Un embleme de la divinité.

Ê) Pythagore croyoit fans doute entendre
tout cela, de tout le monde croyoit ana:
fi l’entendre dans [on école.
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Semblables à des cylindres fragiles, ils rou-
leur çà à: n, le heurtant fans celle, de le
brifaut les uns contre les autres.

XXVII.
La trifle difcorde, née avec eux, les

accompagne toujours 6C les bleKe, fans le
lamer appercevoir. Il ne faut pas lutter
contre elle, mais la fuir en cédant.

l XXVIII.
V O JuPîter, pere de t0us les humains,

vous pourriez les délivrer des maux qui les
aCCablent, à: leur faire connoître quel cil
le génie funelle auquel ils s’abandonnent. a

. . XXlX.Mortel, prends une jufle confiance;
C’efl des dieux mêmes que les humains tid
rent leur origine: la fainte nature leur déë
couvre tous les recrets les plus cachés. ’)

*) Les pythagoriciens croyoient, par l’abo
flinence (St les purifications, pouvoir
communiquer avec les dieux, à: partici-
per à leur feiençe. Porphyre nous ap-s
prend que de trilles contemplatifs fe
font quelquefois crevé les yeux pour
mieux appercevoir la vérité intérieure
en fe détachant du lpeâacle des choies
terrefires.
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Si ,elle daigne de les communiquer, il ne ,
te fera pas difficile de remplir mes préce-
ptes. Cherche des remedes aux maux que
tu endures; ton ame recouvrera bientôt
la fauté.

XXX.
Mais ablliens-toi des aliments que je

t’ai défendus. Apprends à difcerner ce qui
efi néceKaire dans la purification a: la dé-
livrance de l’ame. Examine tout, donne
êta raifon la premiere place, à, content
de te laitier conduire, abandonne-lui les
rênes.

t XXXI.
Ainfi, quand tu auras quitté tes dé-

pouilles mortelles, tu monteras dans l’air
libre, tu deviendras un dieu immortel, in-
corruptible, de la mort n’aura plus d’em-

’ pire fur toi.

si!»

au
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