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( 403 l
nistres de ce culte platonicien à s’envelopper
d’un voile,à se disperser, jusqu’à ce que Julien

en montant sur le trône lui rendit sa liberté,
et l’entoura quelque temps d’une protection

éclatante. Ce fut en Égypte, en Syrie, dans
l’Asic Mineure, dans. la Cappadoce, qu’il

obtint principalement des sectateurs. Là on .
faisait revivre la sagesse des Chaldéensl, les
oracles de Zoroastre; là, et particulièrement en
Cappadoœ, s’ouvraient de nouvelles écoles sous

les Ædésius , les Eustathène ; elles étaient’conti-

nuées par Autonius, Eusèbede Mynde,Maxime
’d’Ephèse,Priscus. Là se perpétuait, se transmet-

tait cctteinspiration,cette agitation divine (am!
un.) 9mm; 7»; «luxa ) , ce pouvoir révéla-
teur et pr0phétique , qu’on regardait comme
le souille intérieurde la Divinité dans l’intelli-

gence humaine, qu’aecompagnaient les évo-

cations, les apparitions, . et’les conjonctions
mystérieuses avec les génies célestes;

L’école d’Alexandrie , en particulier , compta

Hiéroclès parmi ses adeptes les plus distingués.
Pholius nous a conservé un traité d’Hiéroclès sur

la Providence,toù se déploie dans son entier le

système adopté par les nouveaux Platoniciens,
pour rappeler à l’unité toutes les opinions des

diverses écoles de la Grèce, quelle qu’en fût



                                                                     

p ( 409 ) Il’apparente divergence. Hiéroclès, que D415
mascus accuse d’avoir été peu versé dans les

sciences divines et sublimes, en lui rendant
d’ailleurs le témoignage qu’il ne lui manquait

aucun genre d’instruction dans les sciences!
humaines, s’attacha spécialement à Pythagore

comme formant l’anneau intermédiaire entre

la philosophie des Grecs et les traditions des
temps héroïques. a La philosophie est la purifi-

cation et la perfection de la vie humaine; sa
purification , en ce qu’elle délivre l’homme des

appétits irrationnels qui tirent leur origine de
la matière; sa perfection en ce qu’elle rend à
l’homme sa félicité première, en le ramenant

à lalsimilitude divine. La vertu , la vérité sont

les moyens qui y conduisent, celle-là parce
qu’elle soumet les passions, celle-ci parce
qu’elle investit d’une forme divine ceux qui

sont convenablement disposés. n Tel est l’objet

des vers dorés de Pythagore; ils embrassent la
philosophie universelle , se dirigent à son dou-
ble but : l’action et la contemplation (1). Les

Vers 45) 46; 47’ 45a 50s 51’ 52s 851 97 a

(I) Hiéroclès,ln Carmina Pythagort’ca Comment.

Berlrorli , S t.



                                                                     

( 410 )
69, du célèbre poème attribué à Pythagore,

sous le titre de V ers dorés, renferment le germe

des principales doctrines des nouveaux Plato-
niciens. Hiéroclès les développe dans l’esprit de

cette école: a L’union et la distinction forment .
la constitution entière et l’édifice de l’ouvrage

divin; celle-ci montre les difl’érences qui sépa-

rent les individus; cellevlà est le lien qui lestas-
semble. Les choses inférieures sont liées aux
premiers principes par un ordre d’intermédiai-
res. Le monde entierest l’image de la Divinité,

qui se réfléchit jusque dans les régions inférieu-

res des corps. La connaissance de ces lois
éternelles se révèle à ceux qui s’en sont rendus

dignes par la vertu active et la contemplation
de la vérité. Le sommet de la phi1030phie ron-

siste dans la contemplation ; les sciences civiles
en occupent le milieu ; les doctrines mystiques
objet des initiations, en forment le terme a

L’étude de l’art oratoireet de la philosophie

n’avait jamais été entièrement interrompue dans

la patrie de Socrate et de Hémosthènes ; elle
avait même repris un certain éclat sous Adrien

(t) Id. , ibid. , :61 , 175 , 179, 225. - Edit.
de Needham. Bambritlge , 1709.


