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Les	chiffres	seuls	correspondent	à	la	division	traditionnelle	

en	paragraphes	de	l’œuvre	(les	chiffres	romains	renvoyant,	

dans	les	références	au	Commentaire	de	Hiéroclès,	au	numéro	

de	chapitre).	En	tête	de	chaque	section,	le	numéro	de	chapitre	

précède	ceux	des	Vers	d’or	qui	y	sont	commentés.	Les	chiffres	

entre	crochets	et	précédés	de	p. correspondent	aux	pages	de	

l’édition	Koehler,	Hieroclis	in	Aureum	Pythagoreorum	carmen	

commentarius,	Stuttgart,	1974.	Dans	la	traduction,	les	citations	

sont	signalées	par	des	guillemets	et,	sauf	pour	celles	des	Vers	

d’or	figurant	dans	le	contexte	immédiat,	par	des	notes	explici-

tant	la	référence.

Les	sous-titres	et	alinéas	sont	de	notre	fait.





Le	commentaire	du	philosophe	Hiéroclès	

sur	les	Vers	d’or

Prologue

La	 philosophie

[p. 5]	1. La	philosophie	est	la	purification	de	la	vie	humaine	

et	son	achèvement1;	sa	purification,	d’une	part,	de	la	déraison	

de	la	matière	et	du	corps	mortel,	son	achèvement,	d’autre	part,	

c’est-à-dire	le	recouvrement	de	la	vie	heureuse	qui	nous	est	

propre	et	nous	élève	vers	la	ressemblance	divine.	Ces	résul-

tats,	la	vertu	et	la	vérité	sont,	par	nature,	les	plus	aptes	à	les	

accomplir,	l’une	en	bannissant	l’excès	des	passions,	l’autre	en	

obtenant	en	outre	la	forme	divine	pour	ceux	qui	ont	pour	elle	

un	bon	naturel.	2. Il	faut	donc,	en	ce	qui	concerne	cette	science	

qui	doit	nous	rendre	purs	et	parfaits,	disposer	de	certaines	

règles	qui	énoncent	leurs	définitions	en	peu	de	mots,	telles	

des	aphorismes	techniques,	afin	que,	avec	ordre	et	suivant	

une	bonne	méthode,	nous	puissions	parvenir	à	la	perfection	

de	la	vie	heureuse.

Nature	 et	 utilité	 des	 Vers	 d’or	 quant	 à	 la	 philosophie

Parmi	les	règles	de	ce	genre,	qui	tendent	vers	la	philoso-

phie	tout	entière,	nous	aurions	toute	raison	d’attribuer	une	place	

de	premier	plan	aux	vers	pythagoriciens,	ceux	qui	sont	encore	

qualifiés	de	«dorés».	Ces	vers	embrassent	en	effet	les	doctrines	

universelles	de	toute	la	philosophie,	tant	pratique	que	contempla-

tive,	grâce	auxquelles	on	pourrait	acquérir	la	vérité	et	la	vertu,	

recouvrer	la	pureté,	[p. 6]	réussir	à	atteindre	la	ressemblance	

à	Dieu	et,	comme	le	dit	Timée	chez	Platon,	ce	maître	scrupu-

leux	de	la	doctrine	pythagoricienne,	«devenir	sain	et	entier»,	

«parvenir	à	la	forme	de	son	premier	état»2



3. C’est	en	premier	lieu	que	sont	présentés	les	préceptes	de	la	
vertu	pratique.	Il	faut	en	effet	d’abord	faire	rentrer	dans	l’ordre	
la	déraison	et	la	nonchalance	qui	sont	en	nous,	et	ensuite,	en	cet	
état,	s’appliquer	à	la	connaissance	des	choses	plus	divines.	De	
fait,	de	même	que	pour	un	œil	chassieux	et	non	purifié3	il	n’est	
pas	possible	de	voir	les	objets	intensément	lumineux,	de	même	
pour	l’âme	qui	n’a	pas	acquis	la	vertu	il	n’y	a	pas	moyen	de	
voir,	comme	dans	un	miroir,	la	beauté	de	la	vérité :	pour	un	être	
impur	en	effet,	se	saisir	d’un	être	pur	ne	saurait	être	permis4.	Et	
c’est	la	philosophie	pratique	qui	produit	la	vertu,	tandis	que	la	
contemplative	produit	la	vérité.	Ainsi,	dans	les	vers	eux-mêmes,	
nous	trouvons	aussi	que	la	philosophie	pratique	est	qualifiée	de	
vertu	humaine	et	que	la	philosophie	contemplative	est	célébrée	
en	tant	que	vertu	divine5,	dans	le	passage	concluant	le	discours	
sur	les	préceptes	de	l’éducation	politique,	où	il	est	dit :

«Accomplis	ces	préceptes,	méditeles,	tu	dois	les	aimer :

Ils	te	mettront	sur	les	traces	de	la	divine	vertu»6

4. Tout	d’abord	donc,	il	faut	devenir	un	homme,	et	seulement	alors	
un	dieu7.	Les	vertus	politiques	rendent	un	homme	bon,	mais	ce	qui	
en	fait	un	dieu,	ce	sont	les	sciences	qui	élèvent	à	la	vertu	divine.	
Les	petites	choses	précèdent	les	grandes	dans	l’ordre,	pour	ceux	
qui	s’élèvent.	C’est	pourquoi	aussi,	dans	les	règles	de	conduite	
pythagoriciennes,	le	texte	offre	d’abord	dans	ses	vers	les	préceptes	
concernant	les	vertus,	en	nous	apprenant	à	partir	du	meilleur	usage	
de	la	vie	pour	nous	élever	à	la	ressemblance	divine.	Et	voici	
le	but	et	l’ordonnance	des	Vers	d’or :	imprimer	une	empreinte	
philosophique,	avant	les	autres	lectures8,	[p. 7]	chez	les	auditeurs.

5. Ils	ont	acquis	le	surnom	de	«dorés»	parce	que,	pour	
autant	qu’ils	sont	en	vers,	ils	sont	excellents	et	divins.	De	même	
en	effet,	nous	qualifions	de	«dorée»	la	meilleure	des	races	
humaines9	en	interprétant	la	diversité	des	mœurs	à	partir	de	
l’analogie	avec	des	éléments	matériels.	En	outre,	l’or	n’est	pas	
falsifié,	il	n’est	pas	souillé	de	terre	comme	ses	semblables	qui	lui	
font	suite,	tels	que	l’argent,	le	cuivre	et	le	fer.	Vis-à-vis	d’eux,	
l’or	exerce	par	nature	sa	suprématie	parce	que,	seul	parmi	les	
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autres	métaux,	il	ne	produit	pas	de	rouille,	alors	que	chacun	

d’eux,	dans	la	mesure	où	il	participe	à	la	terre,	se	transforme	

par	là	même	en	rouille.	Donc	puisque	la	rouille	semblable	à	la	

terre	est	appréciée	à	la	façon	du	mal	qui	réside	en	la	matière,	

la	race	sainte	et	pure	et	le	genre	de	vie	entièrement	purifié	de	

la	perversité	ont	été	à	bon	droit	appelés	«dorés».

De	même,	à	coup	sûr,	ces	vers	aussi	ont	été	intitulés	Vers	

d’or	et	divins	parce	qu’ils	sont	de	bout	en	bout	parfaits.	6. Car	

il	n’est	pas	vrai	que	l’un	soit	beau	et	l’autre	non,	comme	dans	

quelque	autre	poème,	mais	tous	font	apparaître	pareillement	la	

pureté	des	mœurs,	élèvent	jusqu’à	la	ressemblance	divine,	et	

laissent	voir	le	but	ultime	de	la	philosophie	pythagoricienne,	

comme	cela	deviendra	clair	dans	le	commentaire	de	chaque	vers.	

Tout	d’abord,	comme	de	juste,	commençons	par	les	premiers.
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I	(1-2)

«Honore	d’abord	les	dieux	immortels,	

selon	l’ordre	disposé	par	la	Loi»

La	 piété	 est	 la	 connaissance	 des	 ordres	 divins	

selon	 leur	 rang	 assigné

1. Puisque	la	piété	est	maîtresse	de	toutes	les	vertus,	[p. 8]

elle	qui	détient	la	clé	de	notre	élévation	vers	la	cause	divine,	

c’est	à	bon	droit	aussi	que	parmi	les	lois	contenues	dans	les	Vers

(d’or),	le	précepte	qui	la	concerne	est	en	position	maîtresse;	à	

savoir	qu’il	faut	honorer	les	dieux	encosmiques	selon	le	rang,	

à eux	inhérent,	que	la	loi	démiurgique	introduisit	en	eux	en	

même	temps	que	leur	essence,	en	rangeant	les	uns	sur	la	première	

sphère,	d’autres	sur	la	deuxième,	d’autres	encore	sur	la	troisième,	

et	ainsi	de	suite	jusqu’à	ce	que	soient	totalement	remplis	les	

cercles	des	cieux10 	2. En	effet,	connaître	et	honorer	les	dieux	

selon	le	rang	qui	leur	fut	attribué	par	leur	créateur	et	père11	est	

le	propre	de	ceux	qui	se	conforment	à	la	loi	divine	et	qui	leur	

rendent	réellement	honneur;	ne	surestimer	ni	ne	sous-estimer	

leur	dignité	dans	la	conception	qu’on	s’en	fait,	mais	poser	qu’ils	

sont	ce	qu’ils	sont	effectivement	et	qu’ils	occupent	le	rang	qui	

leur	est	échu,	cela	fait	remonter	notre	crainte	respectueuse	

jusqu’à	leur	dieu	créateur,	que	l’on	pourrait	légitimement	appeler	

«dieu	des	dieux»12	et	«le	plus	élevé	et	le	meilleur	des	dieux»13

3. Quant	à	la	réelle	dignité	du	dieu	créateur	du	monde	et	«artisan	

suprême»14,	nous	ne	saurions	la	découvrir	qu’en	le	regardant	et	

comme	la	cause	des	dieux	et	comme	le	créateur	des	essences	

immuables	et	raisonnables15.	Ce	sont	ces	dieux	en	effet	que	le	

texte	(des	Vers	d’or)	a	nommés	à	présent	«immortels»,	eux	

qui	toujours	et	uniformément	pensent	le	dieu	démiurge,	toujours	

tendent16	vers	le	bien	qui	provient	du	dieu suprême	et	reçoivent	

de	lui	l’être	et	le	bien	être	indivisiblement	et	immuablement,	



puisqu’ils	sont	des	images	impassibles	et	incorruptibles	de	la	

cause	démiurgique.	4. Il	convient	en	effet	au	dieu	(suprême)	de	

faire	exister	de	telles	images	de	lui-même	et	qu’elles	ne	soient	

pas	toutes	changeantes	et	affectées	par	la	descente	vers	le	mal,	

comme	le	sont	les	âmes	humaines,	qui	constituent	la	dernière	

espèce	des	natures	raisonnables,	de	même	que	la	plus	élevée	

est,	inversement,	celle	que	l’on	appelle	ici	la	classe	des	[p. 9]

«dieux	immortels»17

Et	peut-être	est-ce	par	opposition	avec	les	âmes	humaines	

que	ceux-ci	ont	été	appelés	«dieux	immortels»,	puisqu’ils	ne	

meurent	pas	à	l’heureuse	vie	divine	ni	ne	sombrent	jamais	dans	

l’oubli	ni	de	leur	essence	propre	ni	de	la	bonté	de	leur	père.

5. L’âme	humaine,	à	l’inverse,	est	soumise	à	ces	maux,	car	tantôt	

elle	pense	le	dieu	(suprême)	et	reçoit	en	retour	sa	propre	part	

de	dignité,	tantôt	elle	déchoit	de	ces	privilèges.	Voilà	pourquoi	

aussi	les	âmes	humaines	pourraient	être	appelées	à	bon	droit	

«dieux	mortels».	En	effet,	tantôt	elles	meurent	à	l’heureuse	vie	

divine	par	leur	fuite	loin	de	Dieu,	et	tantôt	elles	sont	rappelées	

à	nouveau	à	elle	grâce	à	leur	conversion	vers	Dieu.	De	cette	

manière	elles	vivent	la	vie	divine,	mais	de	l’autre	elles	meurent,	

autant	qu’il	est	possible	pour	une	essence	immortelle	d’obtenir	

une	part	de	mortalité,	non	par	dérive	vers	le	non	être,	mais	

par	chute	hors	du	bien	être.	6. En	effet,	la	mort	de	l’essence	

raisonnable,	c’est	l’athéisme	et	la	déraison	accompagnés	aussi	

dans	la	vie	du	soulèvement	immodéré	des	passions.	Dans	l’igno-

rance	de	ce	qu’il	y	a	de	meilleur,	on	devient	nécessairement	

l’esclave de ce	qu’il	y	a	de	pire,	dont	on	ne	peut	se	délivrer	

autrement	que	par	la	conversion,	grâce	à	la	réminiscence,	à	

l’intelligence	et	à	Dieu.

Nécessité	 d’un	 degré	 intermédiaire

D’autre	part,	entre	les	dieux	ainsi	appelés	immortels	et	les	

dieux	mortels,	dont	on	a	parlé,	il	est	nécessaire	qu’il	y	ait	une	

classe	divine	plus	honorable	que	l’homme,	mais	inférieure	à	

Dieu,	classe	qui,	par	sa	propre	position	médiane,	réunisse	les	

extrêmes	entre	eux18,	de	sorte	que	l’ensemble	de	la	création	
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raisonnable	soit	cohérent	avec	lui-même,	en	beauté.	7. Cet	
état	moyen,	précisément,	n’est	jamais	entièrement	ignorant	de	
Dieu;	il	n’en	possède	pas	non	plus	une	connaissance	totale-
ment	immuable	et	demeurant	toujours	la	même;	toujours	il	le	
connaît,	mais	il	s’y	consacre	tantôt	d’une	manière,	tantôt	d’une	
autre,	parfois	plus,	parfois	moins19.	Grâce	à	sa	connaissance	
incessante	(de	Dieu),	il	dépasse	le	genre	humain,	mais	à	cause	
de	sa	connaissance	changeante	et	pas	toujours	identique	il	est	
inférieur	à	la	divinité.	C’est	par	nature	qu’il	occupe	une	position	
médiane :	[p. 10]	il	ne	s’est	pas	amélioré	en	progressant	à	partir	
de	la	nature	humaine,	ni	n’a	déchu	par	négligence	du	statut	divin	
vers	le	rang	intermédiaire.	8. Le	dieu	démiurge	en	effet	a	établi	
la	première,	la	deuxième	et	la	troisième	classes	différentes	par	
nature	les	unes	des	autres	et	non	confondues	entre	elles,	inca-
pables	d’échanger	leur	rang	par	vertu	ou	par	vice20.	Demeurant	
certes	par	essence	éternellement	ce	qu’elles	sont,	elles	ont	été	
distinguées	par	classes	en	vertu	du	rang	qui	leur	est	associé,	et	
ont	été	rangées	en	conséquence	par	les	causes	qui	les	ont	créées.	

De	même	en	effet	que	«là-haut»21	l’ordre	de	la	sagesse	
parfaite	recouvre	des	manifestations	premières,	moyennes	et	
dernières	(voici	en	effet	ce	qui	constitue	l’être	même	de	la	
sagesse :	manifester	son	œuvre	dans	l’ordre	et	dans	la	perfection,	
de	telle	sorte	que	sagesse,	ordre	et	perfection	s’unissent	les	uns	
aux	autres),	de	même	assurément,	dans	cet	univers-ci,	ce	qui	se	
produit	en	référence	à	la	première	pensée	de	Dieu	sera	au	premier	
rang	dans	le	cosmos;	ce	qui	s’applique	à	la	pensée	moyenne	
sera	aussi	au	rang	du	milieu,	et	ce	qui	ressemble	à	la	limite22	des	
pensées	(divines)	viendra	en	dernier	lieu	chez	les	êtres	raison-
nables.	9. En	effet	l’ordonnance	entière	des	êtres	raisonnables,	
avec	le	corps	incorruptible	qui	lui	est	connaturel,	est	l’image23	du	
dieu	démiurge	en	son	entier;	les	premiers	êtres	dans	le	cosmos	
sont	la	pure	image	du	sommet	de	là-haut;	les	êtres	médians	
d’ici-bas	sont	l’image	médiane	de	la	médiété	de	là-haut,	et	les	
troisièmes	et	derniers	parmi	les	êtres	raisonnables	sont	l’image	
dernière	de	la	limite	de	la	divinité	de	là-haut.	Et	la	première	de	
ces	trois	classes	est	désignée	par	le	présent	poème	sous	le	nom	
de	«dieux	immortels»,	celle	du	milieu	sous	celui	de	«héros	
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glorifiés»	et	la	dernière	sous	celui	de	«démons	terrestres»24,	
comme	nous	le	verrons	un	peu	plus	tard.

Qu’est-ce	 que	 la	 «Loi»?

10. À	présent,	revenons	à	nouveau	au	commencement.	
Qu’est-ce	que	la	«Loi»25,	et	le	rang	selon	la	Loi,	et	l’honneur	
accordé	au	rang?

La	Loi,	c’est	l’intelligence	démiurgique	et	la	volonté	divine	
qui	produit	éternellement	toutes	choses	et	qui	les	conserve	pour	
toujours;	le	rang	conforme	à	la	Loi	est	celui	qui,	issu	[p. 11]	du	
père	et	créateur	de	l’univers,	accompagne	les	dieux	immortels	
et	établit	parmi	eux	les	uns	premiers,	les	autres	seconds.	11. De	
fait,	même	si,	relativement	à	toute	l’ordonnance	rationnelle,	ils	
ont	obtenu	le	sommet,	cependant	ils	varient	entre	eux-mêmes,	
et	les	uns	sont	plus	divins	que	les	autres26.	Le	signe	de	leur	
supériorité	et	de	leur	infériorité	essentielles,	c’est	l’ordre	des	
sphères	célestes	qui	leur	attribue	une	position	selon	leur	essence	
et	leur	puissance.	Ainsi	la	Loi	réside	dans	leur	essence,	et	leur	
rang	est	de	même	nature	que	leur	dignité.	12. Car	ce	n’est	pas	
au	hasard	qu’ils	ont	commencé	par	exister	et	que,	plus	tard,	
ils	furent	distingués	en	classes,	mais	c’est	en	ordre	qu’ils	sont	
venus	à	l’être,	de	même	que	dans	ce	vivant	unitaire	qu’est	le	ciel	
tout	entier,	ils	constituent	différentes	parties	et	préservent	leur	
arrangement	mutuel	dans	leur	séparation	par	genres,	en	même	
temps	que	dans	leur	union.	Ainsi,	on	ne	peut	jamais	envisager	
d’échanger	leur	situation,	si	ce	n’est	en	ruinant	l’univers27,	ruine	
qui	ne	peut	survenir	tant	que	leur	première	cause	demeure	tota-
lement	inchangeable	et	immuable,	qu’elle	possède	une	essence	
identique	à	son	activité,	qu’elle	jouit	d’une	bonté	non	pas	acquise	
mais	existant	par	elle-même,	et	que,	grâce	à	cette	bonté,	elle	
amène	toutes	choses	vers	le	bien	être.	13. En	effet	aucune	véri-
table	cause	raisonnable	de	la	création	de	toutes	choses	ne	se	
rattache	à	la	divinité,	si	ce	n’est	sa	bonté	essentielle.	«Il	était	
bon	en	effet,	dit	(Platon),	et	en	ce	qui	est	bon	nulle	envie	ne	
naît	jamais	à	nul	sujet»28.	Et,	exception	faite	de	la	bonté,	ce	que	
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l’on	appelle	les	causes	de	la	création	de	cet	univers-ci	ressortit	
davantage	aux	circonstances	humaines	qu’à	Dieu.

14. Ainsi,	Dieu	étant	bon	par	essence	a	produit	au	premier	
rang	ceux	qui	lui	ressemblent	le	plus	par	nature,	[p. 12]	à	la	
deuxième	place	ceux	qui	ont	acquis	une	ressemblance	moyenne	
avec	lui,	et	à	la	troisième	et	dernière	tous	ceux	chez	qui	la	
ressemblance	divine	s’est	le	plus	relâchée.	Et	à	l’essence	des	
êtres	du	devenir	correspond	leur	rang,	de	sorte	que	le	meilleur	
par	nature	est	placé	devant	l’inférieur,	ceci	aussi	bien	pour	les	
classes	(d’êtres)	prises	comme	touts	que	chez	ceux	qui,	dans	
chaque	classe,	ont	reçu	une	position	inférieure	selon	l’espèce.
15. En	effet	ce	n’est	pas	au	hasard	que	toutes	les	composantes	de	
l’univers	ont	obtenu	leur	rang,	ni	par	des	changements	de	choix,	
mais	c’est	par	les	lois	démiurgiques	qu’elles	ont	été	produites	
différentes	et	qu’elles	ont	obtenu	un	rang	en	rapport	avec	la	
dignité	de	leurs	natures.	C’est	pourquoi	les	mots	«Honore-
(les)	selon	l’ordre	disposé	par	la	Loi»	doivent	être	entendus	
non	seulement	des	«dieux	immortels»,	mais	aussi	des	«héros	
glorifiés»	et	des	âmes	humaines	en	général.	De	fait,	il	existe	
une	grande	quantité	d’espèces	dans	chaque	genre,	et	elles	sont	
disposées	selon	leur	supériorité	et	leur	infériorité.	Telle	est	la	
nature	et	l’ordonnance	des	essences	raisonnables.

16. Mais	qu’est-ce	que	la	Loi	et	l’honneur	qui	s’ensuit?	
Disons	à	nouveau	que	la	Loi	est	l’activité	invariable	et	créatrice	
de	Dieu,	qui	engendre	les	genres	divins	et	les	dispose	éternel-
lement	et	immuablement.

Rendre	 honneur	 à	 Dieu	 par	 la	 piété

Quant	à	l’honneur	qui	s’accorde	avec	la	Loi,	c’est	la	connais-
sance	de	l’essence	des	êtres	honorés	et	l’assimilation,	le	plus	
possible,	à	cette	essence29.	Ce	que	l’on	admire	en	effet,	on	l’imite	
aussi	autant	qu’on	le	peut30,	et	on	rend	honneur	à	celui	à	qui	rien	
ne	manque	en	accueillant	les	biens	qu’il	nous	propose.	17. De	
fait,	tu	n’honoreras	pas	Dieu	en	lui	faisant	quelque	présent,	mais	
en	devenant	digne	de	recevoir	ce	qui	vient	de	lui.	Comme	disent	
les	Pythagoriciens :	«tu	honoreras	Dieu	parfaitement	si	tu	rends	
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ta	pensée	semblable	à	Dieu»	et	[p. 13]	«celui	qui	honore	Dieu	

en	en	faisant	un	solliciteur	ne	voit	pas	qu’il	pense	être	supérieur	

à	Dieu»31.	Et	des	présents	d’un	prix	insensé	ne	constituent	pas	

un	honneur	pour	Dieu,	à	moins	qu’ils	ne	soient	offerts	avec	un	

esprit	divinement	inspiré.	18. En	effet	les	dons	et	les	sacrifices	

des	gens	déraisonnables	sont	la	nourriture	du	feu,	et	les	offrandes	

religieuses	fournissent	leur	subsistance	aux	pilleurs	de	temples;	

c’est	l’esprit	inspiré	par	les	dieux,	suffisamment	affermi,	qui	

nous	unit	à	Dieu32.	De	fait,	il	est	nécessaire	que	le	semblable	aille	

vers	le	semblable,	d’où	il	s’ensuit	que	«seul	le	sage	est	appelé	

prêtre,	seul	aimé	des	dieux,	et	seul	considéré	comme	sachant	

prier»33.	En	effet,	seul	celui-là	sait	honorer	qui	ne	confond	pas	

la	dignité	de	ceux	qui	sont	honorés,	qui	avant	tout	se	présente	

lui-même	comme	victime,	qui	édifie	sa	propre	âme	comme	une	

statue	divine	et	qui	prépare	sa	propre	intelligence	comme	un	

temple	pour	accueillir	la	lumière	divine34 	19. Car	quelle	sorte	

d’objet	pourras-tu	présenter,	issu	de	la	gamme	des	matières	inter-

médiaires,	dont	tu	feras	une	statue	apparentée	à	Dieu	ou	un	don	

capable	de	s’unir	à	lui?	Certainement,	tout	cela	survient	néces-

sairement	dans	l’âme	raisonnable	purifiée.	Comme,	en	effet,	

les	mêmes	hommes	l’affirment,	Dieu	ne	possède	pas	sur	terre	

un	lieu	plus	approprié	qu’une	âme	pure,	et	le	Pythien35	aussi	

s’accorde	avec	eux	quand	il	dit :

«Je	me	réjouis	chez	les	pieux	mortels	autant	que	dans	

l’Olympe».

20. Est	pieux	celui	qui	possède	la	science	divine	et	qui	présente	sa	

propre	perfection	comme	l’hommage	le	plus	parfait	à	ceux	qui	sont	

les	causes	des	biens;	il	se	tourne,	dans	son	ardeur	pour	acquérir	

ces	biens,	vers	ceux	qui	par	nature	les	fournissent	et	honore,	par	

le	fait	qu’il	peut	prendre	possession	de	ces	biens,	ceux	qui	conti-

nuellement	les	accordent.	Celui	qui	choisit	d’honorer	la	divinité	

d’une	autre	manière,	et	non	par	lui-même,	fait	de	son	hommage	un	

grand	gaspillage	de	ses	richesses	extérieures	en	ne	présentant	pas	

sa	propre	vertu,	mais	en	s’acquittant	d’un	devoir	religieux	par	des	

offrandes	qui	lui36	sont	extérieures.	21. Ces	dernières,	pas	même	
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un	homme	de	bien	ne	tient	pour	agréable	de	les	recevoir,	excepté	
si	[p. 14]	elles	sont	données	avec	la	meilleure	disposition.

Du	même	genre	est,	d’autre	part,	un	nouvel	apophtegme	du	
Pythien.	À	celui	qui	avait	sacrifié	des	hécatombes	sans	esprit	
de	piété	et	qui	s’enquérait	de	la	façon	dont	étaient	reçus	ses	
dons,	il	répondit :

«Eh	bien!	C’est	 l’épeautre	du	très	illustre	homme	
d’Hermioné37	qui	m’a	plu»,

jugeant	préférable	l’offrande	la	moins	coûteuse	à	une	aussi	grande	
prodigalité,	parce	que,	assurément,	elle	était	ornée	d’un	esprit	reli-
gieux.	Avec	cet	esprit	en	effet,	toutes	choses	sont	aimées	des dieux,	
et	sans	lui	rien	ne	saurait	jamais	être	cher	à	Dieu.

Transition

22. Ce	qui	concerne	la	piété	et	la	sainteté	a	été	à	présent	
suffisamment	traité.	Et	puisque	une	garde	immuable	veille	sur	
la	Loi	qui	régit	l’ordre	universel,	et	que	c’était	la	coutume	chez	
les	Anciens	de	nommer	dans	leur	enseignement	secret	celui	qui	
veille	sur	cette	garde :	«Le	serment»,	c’est	à	bon	droit	qu’à	la	
suite	de	ce	qui	vient	d’être	dit	s’ajoute,	comme	un	précepte	qui	
en	découle,	le	mot	d’ordre	au	sujet	du	serment.

HIÉROCLÈS	D’ALEXANDRIE100


