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CET: OUVRAGE SÈ TROUVE AUSSl

Chez
PASCi-IOU , il Genève , pour toute Suisse.

l DE MAT, à Bruxelles.
en LE ROUX , à Mona.

Ouvrage: nouveaux chez les mente: :

cucu un [larrons , Opinions et Discours prononcés à la tri-
bune nationale d un; 1789 jusqu’à ce jour, no volumes ira-8°.
Prix :60 fr. , vélin e double ; la table générale 5 fr.

4 Huron: nu Je" i ’r M. Aignan de Pandémie Iran ise,
mon. in-B’.Prix6 il." I ’ . ça

OEuvaea couvai-us de madame la comtesse de Soma, ei-
devant de Flahault, auteur d’JdèIe de Sérieuse , 6 vol. in-8’ ,
avec gravures, prix 36 fr. ; n vol. 3mm 30 fr. , vélin le double.

OEuvau connin: de gin- Barflnfleçi dg Les Casas, évêque
de Chiapa, défenseur de liberté des naturels de l’Améri e,
précédées de sa vie, par M. (LA. Llorente, 2 vol. in-8y. ri:

I3 fr. 50 cent. t IOEUVRES courtine de M. le comte de Ségur , de l’académie
française. -- Histoire ancienne; 9 Vol. in-18. Prix :8 fr.
. t .4... romaine. 7 vol. id. l .2 .du Bas-Empire, g vol. il. a
Le mêmes ouvrages imprimés en .Io vol. in-8° , et.Atlas

IparP.Tardicu. .1. . . . . . . . .70----- Histoire de France . I” époque, 5 vol. in-18. m
Galerie morale et politique , 3 vol. in-8°. 18
Politi ue’de tous les cabinets ’ de "Europe.

6. ’t. , refondue, 3vol. tuât). al
Romances et chansons , l vol: in-I8. a
Tableau histori ne et politique de "Europe ,

4P édits. refondue , 3 robin-8". t a!
Voum loura", ou extrait des voyages les plus rêcens

dans les quatre parties du. monde. publiés en plusieurs
langues juqlllennIS’n , 6 vol. in-Bo , avec 36 belles gra-

men de costumes. Prix- . . . . . . 36l Coloriécs . . .. . . . . . [46
Le même, l2 vol. ln-HI, avec gravures . . . . H . 3a
I ’ - Idem. fig. coloriées . . . . . . v. 40

.--.----.----’----
!)lPIIMEIHR DE (105505.
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’ ( 408 )
nistres de çe 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’entoure quelque temps d’une protection

- éclatante. Ce fut. en .Egypte, en Syrie, dans
l’Asic Mineure, dans la Cappadoce, qu’il
obtint principalement des sectateurs. Là ton
faisait irevivrç’la’ sagesæ des Chaldéens fies

oracles de Zo.ro’astre; la, et particulièrement en ’

Catipadoce, s’ouvraient de nouvelles sous
les Ædésius , les Eustathène t elles étaient confié

. nuées par Autonius, Eusèbe de Mynde, Maxime
d’Ephèse,Priscus. La se perpétuait, setransmetl

tait cette inspiration, cette agitation divine
sa.) Beaune n; Aux»; ) , ce pouvoir révéla-
teur et prophétique , qii’o’n regardait commè
le souille intérieur de la Divinité-dans rimeur.

gence humaine, qu’accompagnaient les évo-

cations, les apparitions . et -les,.conjonctions
mystérieuses avec les génies célesta

L’école d’Alexandrie, en particulier , cmpta

même: parmi ses adeptes les plus distingués.
I Photius nous a conservé un traitéd’Hiéroclès sur

laIProvidence , où se déploie dans son entier lé h

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

diverses écoles de laÇrèçe, quelle qu’en fût



                                                                     

( 409 )
I l’apparente divergence. Hiéroclès, que Da-

mascus amuse d’avoir été peu versé dans les

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

aucun genre d’instruction dans les sciences
ltumaines,fi.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 tvie humaine; sa
purification , eq cc 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 la similitude 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. a Tel est l’objet

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

vers 45, 46, 47, 45, 5o, 51, 52, 85, 97,

(t) Hiéroclès,ln Carmina Pythagorica Comment.
Bertrodt’ , S t.

.1 a..-

æ; a w,; éwggtn,

a.
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( 410 ) t69, du célèbre poème attribué à PythagOre ;

sous le titre de Vera dorés, renferment le germe
des principales doctrines des nouveaux Plato-
niciens.-Hiéroclès les développe dans l’esprit de

cette école : ct L’union et la distinction forment

la constitution entière et l’édifice de l’ouvrage

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

rent les individus; celle-l’a est lelien qui les ras-

semble. Les choses inférieures sont liées aux
l premiers principes par un ordre d’intermédiai-

res. Le monde entier est l’image de laDivinité,
qui sè’re’fléqhit jusque dansles régions infériew

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 philosophie con-

tsistezdans la contemplation 5 les sciences civiles
en occupent le milieu ; les doctrines mystiques
objet des initiations, en forment le terme à). a

L’étude de l’art oratoire et de la philosophie

n’avait jamais été entièrement interrompue dans

la patrie de Sociate et de ’Démosthènes ; elle

avait même repris un certain éclat sons Adrien

(t) Id. , ibid. ,35 161 , 175 , [79, 225. - Edit.
de Ncedham. Bambridge, 1709.
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