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DE PYTHÀGORE.

I

SEUL des (ages de la Grece, Thalès,

inflruit par les prêtres de l’Egypte;

avoit cultivé l’afironomie, la phyli-”X

que 8c la géométrie. Perfonne après

lui ne parut avec plus d’éclat que

Pythagore de Samos, fils de Mné-

fatchus 8c de Parthénis. Il reçut des

leçons de .Phérécyde’, difciple de

Pinacus :’ mais (on génie ardent 8:

foniavide curiofiré ne lui permet--

toient pas de s’en tenir à cette école.

Il voyagea dans tous les pays ou
il crut irou’ver à s’inflruire 5 il vifita

les prêtres de la Chaldée à on a.
U
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même prétendu qu’il avoit pénétré

jufqu’à l’Inde, ou il avoit reçu des

leçons des gymnofophifles. Il dt
certaindu 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 aufli riche

qu’harmonieufe, 8: par les chants

I d’Homere 8: d’Héfiode : mais on

y connoifsoit encore peules fcieu-
ces fpéculatives 5 8c les jeunes gens

L n’avoient d’autre moyen de s’inf-

truite, qu’en voyageant chez des

peuples plus anciennement policés.

Cependant leurs efprits n’étaient pas

préparés à recueillir les fruits qu’ils
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attendoient de leurs fatigues. Difci-
ples fournis , 8c prévenus d’une dan-

gereufe admiration pour leurs maî-

tres , ils recevoient fans exainen tout

ce que les prêtres de l’Égypte dai-

gnoient leur communiquer. Ils pre-

noient les rêveries de ces trifies pen-

feurs, leurs préjugés , leurs erreurs,

a: jufqu’a leurs menfonges, pour

des vérités fublimes , se donnoient

le nom de fagefse à l’amas informe

d’idées myfliques qu’ils rappor-

toient dans leur patrie. Telle cil l’o«

ziginc de cette faufse métaphyfique

introduite dans la Grece par Pytha-

gore , adoptée enfuite par Timée,

[urcharge’e par Platon de nouvellcs

l O
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fubtilités,’ rendue plus obfcurc en-

core par [es difciples, a: qui a nui fi
long-temps aux progrès de lavérité.

Ce fut à Crotpne que s’établit

Pythagore, 8c de là fa (côte reçut le

nom d’Italique. Les prêtres de l’É-

gypte faifoient un grand myllerc
de leur doârine; il (e lit un devoir

de les imiter : mais s’il croyoit les

principes utiles , pouvoit-il inno-
cemment les tenir feerets 3

Ses difciplfi porterenr jufqu’au

fanatifme l’ob fervation du myfiere.

Du temps que Denys régnoit Byza-

cufe, un certain Mullias 81 Timy-
cha , (a femme , étoient de la faire

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

fion de cette feéte pdur les fèves;

Timycha , craignant qu’il ne la fît

expofer à des tortures fupérieùres à

fa foiblefse, le coupa, dit-on, la
langue avec les dents , 8e la cracha

au virage de Denys.
L’école de Pythagore étoit réellev

ment unesorte de cloître. On com-

mençoit par un rude noviciat. Il fal;

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

apportoit (es biens en commun. Les

chairs de certains animaux étoient

interdites; on ne pouvoit manger
que certaines parties de quelques
autres 5 il étoit sévèrement ordonné

on
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de s’ablienir de feves a: de poifsons.

Si quelque difciple fedégaûtoit de

l’école rentroit dans le monde ,

on célébroit les abfeques.

Pythagore avoit apporté taures
ces pratiques de l’Égypte aufli-bien

quefathéologieJlenfeignoitqu’un

dieu unique 8: créateur avoit formé

les dieux immortels, femblables à
lui 3 8L au-defsous d’eux , les démons

8c les héros. Les démons ou génies

étoient les minimes du dieu fuprê-

me z ils étoient placés dans les diffé-

rentes fphercs , l’air en étoit rempli.

C’étaient eux qui envoyoient aux

hommes les fouges , la fauté , les

maladies; c’étaient eux [culs qui
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agilsaient fur les êtres créés 3 c’étoit

à eux que a: rapportoient les céré-

manies religieufes, les expiations,

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

pouvoit invoquer les dieux à toute

heure. ,Ce qui efl fingulier, c’efl que

Pythagore lioit fa morale a ce fyf-
têmc hiérarchique. Nous devons ,’

difoit«il , aimer nos peres 8c nos
meres , parcequ’ils nous repréfen-

tent les dieux immonels: nous de-
, vous aimer nos proches , parcequ’ils

sont pour nous l’image des génies;

8: confidérer dans nos amis les amas

heureufes qui, après avoir animé

Oiij
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des corps mortels , sont admifes dans
les chœurs célelies (i).

Cette bizarrerie n’empêche pas

que Pythagore n’ait débité des ma-

ximes d’une morale très pure. Les

- vers dorés, qui portent fan nom 8:

qui contiennent (a doéirine, sont
de Lyfis, l’un de (es difciplcs. C’eli

un de ces monuments antiques que
l’on conferve, avec rcfpeéi , préci-

sément parcequ’ils sont antiques.

D’ailleurs on aime à le prouver a

soi-même , par des monuments mul-

tipliés, que la morale eli une, qu’elle

( l ) J’écoute avec, refpeâ Pythagore
quand il m’ordonne de regardât mon pere

comme une image des dieux mêmes; mais
je ne puis m’empêcher de le trouver un peu
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cil, de tous les temps, de tous les
pays, 8c que l’homme ne peut en-

freindre (es devoirs fans affenfer la
raifon univerfelle d’où ils sont éma-,

nés. C’eli ce qui fait le prix du plus,

grand nombre des [carences répan-

dues dans ce volume. e.
Pythagore! au titre de (age, (ub-

fiitua celui de philofophc, ami de
la fagefse. La vraie fagelse cit une
perfeéiion de-l’efprit 84 du carac-

rcre , dépendante en partie de l’or-

ganifation , perfeâionnée parla mé-

ditation , l’étude 84 l’exercice : la

bizarre, quand il veut que je regarde mes I
confins comme des génies, 8c mes amis
comme des aimes.
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philofophie devint une profeflion.
Ç’auroit été du moins la premiere

de toutes , fi les Grecs ne l’avaient

pas (auvent dégradée par de la char-

latanerie. La république romaine

eut dans la suite des citoyens, des
magiflrats, des guerriers philolo-
phes z plulieurs écrivirent des au-

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

fer des litâtes; mais aucun ne fit un ’

métier de la philofophie.

On prétend que Pythagore f:
vantoit d’entendre diiiinéiement la

mulique des corps célelies; qu’il

parut aux jeux olympiques avec une
cuifse d’or 3 qu’il relia une année
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entiere , d’autres difent [cpt ans,

renfermé dans une caverne 5 qu’il

prétendit revenir des enfers 8c qu’il

raconta au peupletout ce qui s’était

pafsé dans fon abfence, parceque

fa mere lui en fournit un regilire
fidele. Si famémoire n’a point été

calomniée, s’il s’eli rendu coupable

de ce manégé, ce patriarche de la

philofaphie avoit bien faitde renon-

cer au titre de (age, 8L ne méritoit

pas celui d’ami de la fagelse.’

Les auteurs ne sont pas d’accord

fur le récit de fa fin 5 mais la plupart

conviennent que (es jours furent
terminés par. une mort violente.
L’opinion la plus générale cil que
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les Croroniates , sachant que Pythaa
gares: f es difciples étoient ralsemù

blés chez Milan, mirentJe feu a la

maifon de cet athlete5 que Pytha-
gore parvint a le fauver à travers

les flammes; qu’il erra de ville en

ville fans que performe voulût-le

recevoir, 8c qu’il mourut de faim

dans un temple où il s’était réfugié.

D’autres difent qu’étant pourfuivi,

il fur arrêté par un champ de feves;

c’était pour lui un mur d’airain, il

n’ofa le franchir, 8c fut mafsacré.

Toutes les écoles furent détruites

dans la grande Grece. 5*
Pourquoi une persécution li via-

lenre? C’efl: que la (cèle de Pytha-
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gare, avec fan appareil myliique
8c monaliique, étoit une sorte de
religion nouvelle , intolérante 8c
deflrué’tive de l’ordre facial : c’en:

aulli que Pythagore avoit l’ambi-

tion d’entrer dans les affaires des

gouvernements, 8c de lesidiriget;
i ambition qu’il tranfmit à [es dif-

ciples , 8c qui caufa leur ruine vers
les temps de Philippe 8: d’Alexan-

dre.
«lEmbral’sez, difoit Pythagore,

a: le genre de vie le plus conforme
c: à la vertu. Il eli peut-être le plus

ce pénible, mais il devient le plus
ce agréable par l’habitude. n

On lui demandoit li les hommes

a



                                                                     

1641:2 PYTHAGORI.
pouvoient refsembler aux dieux.
wOui, répondit-il ,. 8: c’efl: lorr-

u qu’ils dirent la vérité. a

C’eli lui qui intraduilit dans
l’occident la doé’crine de la rranfrni-

gration des ames , (i ancienne dans
l’Inde , d’où elle avoit pénétré juil

qu’en Égypte. V

W
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ATTRIBUÉS

A PYTHAGORE.

I.
RÊVE!!! les dieux immortels , c’en:

ton premier devoir. Honore - les
comme il cil ordonné par la loi.

I I.
RE s P E c r x le ferment. Vénere

aufli les héros , dignes de tant d’ad-

miration , 8c les démons terref-
i tres (r )5 rends-leur le culte qui leur
cil dû.

( r ) Le dieu créateur, les dieux immor-
’ tels, les héros ou génies, les démdns ter-

relires, ou les aines qui avoient appartenu
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r r r.

Respecte ton pere 6c ta mere,
86 tes proches parents.

I r v.CHOISIS pour ton ami l’homme

que tu cannois le plus vertueux.
Ne réfriie point à la douceur de fes

confeils, 8: suis fes utiles exemples.

v.
CRAINS de te brouiller avec ton

’ ami pour une faute légere.

v r.
S r tuipeux faire le bien , tu le

dois : la puifsance cil ici voifine de
la néceflité. Tels’sont les préceptes

que tu dois fuivre. ’

à des hommes vertueux, formoient l’iné-

rarchie pythagoricienne. Elle a été aug-
mentée dans la suite par les platoniciens.
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vsr r.

PRENDS l’habitude de comman-

der à la gourmandife , au fommeil ,
à la luxure, à la calere.

V I I I. 4NE fais rien de honteux en pré-

fence des autres ni dans le fecrer.
Que ta premiere loi fait de te ref-v
peéter toi-même.

r x.
Que l’équité préfide à toutes tes

r mitions , qu’elle accompagne toutes

tes paroles.

. x.v QUE la raifon te conduife inf-
ques dans les moindres chofes.

x r.

.Souvrrns-IOi bien que
tous les hommes sont deliinés à la

mort. ’ p a;
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x r r.

La fortune fe plaît a changer :
elle fe laifsepofse’der, elle s’échappe.

Éprouves-tu quelques uns de ces
revers que les deliins font éprouver

aux mortels 2 sache les fupporter
avec patience 5 ne t’indigne pas can-

tre le sort. Il cit permis de chercher
à réparer nos malheurs 5 mais sois
bien petfuadé que la fortune n’en-

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

x r r r.
Ir-fe tient parmi les hommeslde

bons difcours 8c de mauvais propos.
Ne te laifse pas effrayer par de vai-
nes paroles: qu’elles ne te détour-

neur pas des projets honnêtes que
tu as formés.
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x z v.

T u te vois attaqué par le men-
fonge? prends patience , fupporte
ce mal avec douceur. ,

, x v.. V 0135:er bien ce qui me relie a
te prefcrire : queperfonne par fes
aâions , par fes difcours , ne puifse
t’engager à rien dire , à rien faire

qui doive te nuire un jour.
x v r.

CONSULTÉ-To1 bien avant
d’agir : crains , par trop de précipi-

tation , d’avoir à rougir de ta folie.

Dire 8c faire des fotrifes cil: le par.

rage d’un for. 4
x v r r.

NE commence rien dont tu puifses

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

P iij
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faire , 8c commence par t’inftruire
de ce que tu dais favoir. C’efl ainli

que tu meneras une vie délicieufe.
x v r r r.

Nt néglige pas ta fauté : donne
à ton corps, mais avec modération ,

le boire, le manger , l’exercice. La
mefure quejete prefcris cil celle que
tu ne faurois pafser fans te nuire.

x r x.
Q U s ta table fait faine , que le

luxe en fait banni.
x x.

Évrrr de rienfaire qui puilse
r’attirer l’envie.

x x1.
N x cherche point à briller par

des dépenfes déplacées , comme li

tu ignorois ce qui cil convenable 8:
beau. Ne te pique’pas non plus d’une
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épargne excellive. Rien n’eli préfé-

rable à la juil: mefure qu’il faut ob-

ferver en toutes chofes;
x x 1 r.

N’EN-rams point un projet qui
doive tourner cantre toi-même r
réfléchis avant d’entreprendre;

- I x x r r r. .N’ABANDONNE pas tes yeux aux

douceurs du fammeil avant d’avoir

examiné par trois fois les adions 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 , 8c parcours

ainfi toutes les autres. Reptoche-toi
ce que tu as fait de mal 5 jouis de ce
que tu as fait de bien (1).

(t) Cette maxime mérite bien de faire
conferve: avec refixer les vers dorés.
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x x r v.

Métal-relut les préceptes que je i

viens de te donner, travaille à les
mettre en pratique , apprends a les
aimer. Ils te conduiront fur les tu.
ces de la divine vertu 5 j’en jure par

celui qui a tranfmis dans nos antes
le facré quaternaire (1), fource de
lanature éternelle.

x x v.
A v A N ’r de rien commencer ,

adrcfse tes vœux aux immortels,

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

qu’elle n’elt engendrée par aucun nombre,

qu’elle les engendre tous , qu’elle cit [impie

a: fans aucune compofirion. La dyade, ou
le nombre deux , cil l’image de la nature
créée , partequ’elle cit le premier produit

de l’unité g parcequ’elle eft composée ,

parcequ’ayant des parties elle peut fc dé.-
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qui feuls peuvent confommer ton
ouvrage. C’eli en fuivant des pra-
tiques que tu parviendras à connaî-

tre par quelle concorde les dieux
sont liés aux mortels , quels sont les

pafsages de tous les êtres , 8: quelle
puifsance les domine. Tu connaî-
tras, commelil cil julle , que la na-
ture elt, en tout, femblable à elle-
même. Alors tu cefseras d’efpérer

ce que tu efpérerois en vain, 8c rien

ne te sera caché (i).

comparer a: (e difsoudre. La monade 8c
la dyade réunies forment le ternaire, 8:
répréfentent l’immenlité de tout ce qui

exifie , l’être immuable ,’ à: la mariete airé-

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

(t) Pythagore croyait fans doute en-
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x x v 1.

Tu tonnoîttas que les hommes
sont eux-mêmes les attifans de leurs
malheurs; Infortunésl ils ne faveut

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

connoifsent les vrais remedes de
leurs maux l C’efl: donc ainfi que l
la dellinée blefse llentendement des
humains! Semblable’s à des cylin-
dres Eagiles , ils roulent çà 8c là, (e

heurtant fans tefse, 8c fe brifaut les
uns contre les autres.

Ax x v 1 r. I
L A trille difcorde , née avec

eux, les accompagne toujours 8c les

tendre tout cela, 8c tout le monde croyoit
aulIi l’entendre dans fan école.
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biefse, fans fe laifser appercevoir. "
Il ne faut pas lutter contre elle ,
mais la fuir emcédant. a

x x v r il.
O JUPITER, pere de tous les

humains, vous pourriez les délivrer

des maux qui les accablent , 8c leur
faire connoître quel ell le génie fu-

neflze auquel ils slabandonnent.
x x 1 x.

MORTEL, prends une jufle con-
fiance. C’efl: des dieux mêmes que

les humains tirent leur origine: la
fait-ire nature leur découvre tous les

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’ablïinenca 8c les purifications, pouvoir
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préceptes. Cherche des remedes au!

maux que tu endures; ton am: re-
œuvrera bientôt la fauté.

x x x.
M A 1 s abfiiens-toi des aliments

que je tlai défendus. Apprends à
difcemcr ce qui cil nécefsaire dans

la purification 8: la délivrance de
l’ame. Examine tout , donne à ta

raifon la premiere place, 8c , content
de te laifser conduire , abandonne-

lui les rênes. q
xxxn

AINSI , quand tu auras quitté tes

communiquer avec les dieux, 8c participer
à leur feience. Porphyre nous apprend que
de trilles contemplatifs fe sont quelquefois
crevé les yeux pour mieux apperccvoir la
vérité intérieure en fe détachant du [pec-

racle des chofes terreüres.



                                                                     

LES Vans DORËS.177
dépouilles mortelles , tu monteras

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

Fin.
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APPROBATION.’

J’A r lu , par ordre de Monfeigncur le
Garde des Sceaux , les SENTENCES un
THÉocnxs,PHothmz, PYrHAconr,
8: pas Sacres ne cabaret, recueillies
8c traduites par M. LEVESQUI. Le choix

Je la tradué’tion des maximes de ces philo-

fophes foutiennent la réputation de cette
colleékion des Moraliftes , li bien accueillie »

’ du public. Je crois qu’on peut en permettre

l’impreflion.

A Paris, ce u Mars 178;.

GUYOT.


