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CET OUVRAGE SE TROUVE AUSSI

PASCHOU , à Genève , pour toute la Suisse.
Çhcz é DE MAT, à Bruxelles. ’

j t LE ROUX , a Mons.

Ouvrage: nouveau; chez le: mânes :

Cuolx ne liserons , Opinions et Discours prononcés à la tri-
bune nationale de un; I789 jusqu’à ce jour, no volumes in-8°.
Prix 160 fr. , vélin e double ; la table générale 5 fr.

Bis-rom: nu Jour , par M. Aignan, de l’académie française ,
x vol. 1n-8°. Prix 6 fr.

OEuqus courtil-as de madame la comtesse de Souza, ci-
devant (le Flahault, auteur d’AdèIe de Séuange , 6 vol. in-8° ,
avec gravures, prix 36 in; la vol,in-ra 3o ’, vélin le double.

OEuvnEs COIPLÈTRS de don Barthélemi de Les Casas, évêque
de Chiapa, défenseur de la liberté des naturels de l’êméri e,
précédées de sa vie, par M. G.-A. Llorente , a vol. m-8°. ri:
I3 fr. 50 cent.

OEvvnEs munisses de M. le comte de Ségur, de l’académie
française. - Histoire ancienne, 9 vol. in-I8. Prix :8 fr.

- ---- romaine, 7 vol. id. * ’ ’14 j
I du Bas-Empire , g Vol. id. g 18

Les. mêmes ouvrages imprimés en l0 vol. iIL-8o , et Atlas

parP..Tardieu. . . . . . . . . . . . . . 70-- - - Histoire de France , I" époque, 5 vol. in-t8. Io
---- Galerie morale et politique , 3 vol. in-80. - 18
------- Politi ne de tous les cabinets de llEurope.

4’ dit. , refondue; 3 vol. ils-8°. 2l
------- Romances et chantons, l vol. in-I8. a
------ï Tableau histori ue et politique de l’Europe ,

4° édit. ; refon ne , vol. in-8°. au
Vovsdnm noueux, ou extrait des voyages les plus récent

dans les quatre parties du monde, publiés en plusieurs
langues jusqulen 1822 , 6 vol. in-8° , avec 36 belles gra-
vures de costumes. Prix. . . . . . ; . . . . . 36

Coloriées . . . . . . . . 46
Le même, la vol. in-la , avec gravures . 3o
l idem. fig. coloriées . . . . . . . 4o

l
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( 1’108 )

nistres de ce culte platonicien l. à s’envel’opper

d’un voile,à se disperser, iuSqu’à ce que Julien

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

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

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

les .Ædésius , les Eustathène ; elles étaient conti-

nuées par Antonius,’ Eusèbe de Mynde, Maxime

d’Ephèse, Priscus. Là se perpétuait, se transmet- ,

tait cette inspiration, cette agitation divine (mitan
au) 9mm; "ne «lux»; ), Ce’pouvoir révéla-

teur et; prophétique, qu’on regardait comme
le seuflle intérieur de la Divinité dans l’intelli-

gence humaine, qu’accompagnaient 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.

; Photius nous a conservé un traité d’Hiéroclès sur

la Providence , où 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

z



                                                                     

( 409 t)
l’apparente divergence. ’Hiéroclès , que Da-

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’instrttction’dans les sciences
humaines, s’attacha spécialement à Pythagore

comme formant l’anneau intermédiaire entre

la. philosophie des Grecsïet les traditions des
temps héroïques. a La philosophie est la pûrifi-

cation et.laperfeetion 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 la similitude divine. La vertu , la vérité sont

les moyens qui y conduisent, celle-là parce
qu’elle soumet les passions, celle-ci parce
quielle investit d’une firme divine ceux qui
sont convenablement disposés. )) Tel est l’objet

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

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

(t) Hiéroclès,In Carmina Pythagorica Comment.
Burlrodi , S I.
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69 , du célèbre poème attribué à Pythagore,

sous le titre de Vers dorés, renferment le germe

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

cetteécole : a L’union et la distinction forment

la constitution entière et l’édifice de l’ouVrage

divin; celle-ci, montre les difl’érences qui sépaa

rent les individus; celle-là est le lien qui les ras-
semble. Les choses inférieures sont liées aux
premiers principes par un ordre d’intermédiaib

res. Le monde entier est 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 vérité. Le sommet de la philosophie con-

sistc 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 oratoire et de la philosOpbie

n’avait jamais été entièrement interrompue dans

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

(n) Id. , ibid. , 55 161 , 175 ,179, 225. -- Edit.
de Ncedham. Bambridge, 1709. I


