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A M. EGGER,
RENDRE DE L’INSTITUT,
"rousseau D’ÉLOQUENCE GRECQUE A LA sonnons.

Mon cher maître ,

C’est vous, promoteur infatigable des études grecques,
qui m’avez encouragé à faire passer dans notre langue un
écrivain dont jusqu’ici quelques œuvres seulement avaient
été traduites. Je vous dois donc l’hommage de ce livre. Je
le place sous votre bienveillant patronage, et je désire qu’il
n’en soit pas trop indigne. Votre approbation, si je l’obtiens, sera précieuse à
Votre ancien et respectueux élève
H. DRUON.

AVANT-PROPOS.

Le nom de Svnésius est connu; l’homme et ses

ouvrages le sont beaucoup moins. Les hymnes seuls
ont acquis une sorte de célébrité qu’ils doivent

surtout aux travaux d’un illustre critique de nos
jours (l). Mais ces hymnes mêmes ne font le plus
souvent que reproduire, sous une forme poétique,
les idées philosophiques et religieuses dont l’expres-

sion se retrouve dans les divers traités de Synésius.
Il nous" a semblé qu’une étude complète de ses ou-

vrages pouvait offrir quelque utilité.
Les écrits de Synésius ne peuvent se séparer de
son histoire; sa vie explique ses œuvres, elle en est le
commentaire. Les vicissitudes de cette existence sont
d’ailleurs assez intéressantes par elles-mêmes pour
fixer notre attention. Nous avons donc cru que l’appréciation littéraire devait être précédée d’un essai

biographique dont nous avons recueilli les éléments

dans les ouvrages mêmes de Synésius, et surtout

dans sa correspondance. Les recherches du savant
Lenain de Tillemont sur le même sujet nous ont
(l) M. Villemain, Tableau de l’éloquence chrétienne au IV° siècle.

servi à contrôler les résultats que nous obtenions.
Mais malgré la juste confiance que peut inspirer un

historien si scrupuleux et si exact, nous avons cru
quelquefois, après mûr examen, devoir nous écarter

de son opinion. Il est un mérite que nous pouvons
revendiquer, parce qu’il est humble z la biographie
de Synésius n’est, dans Tillemont, qu’une faible
partie d’un immense-travail (l) : il nous a été facile
d’être plus complet sur le sujet particulier que nous

avions choisi.

Les deux questions principales que nous nous
proposons de résoudre dans cette étude sont celles’ ci : Quelle est la valeur littéraire de Synésius? Con-

vient-il de le ranger parmi les écrivains chrétiens?
(l) Histoire ecclésiastique des sis: premiers siècles.

ÉTUDES SUR SYNÊSIUS.

--..---PREMIÈRE PARTIE.

VIE DE SYNÉSIUS.

CHAPITRE I.
Patrie de manu. -- 8e famille- n n étudier e Alexandrie. - mais.
-Yoynce de l’abeille e Athènes. -- un retour dans le anémique.

Plus de six cents ans avant l’ère chrétienne, les habitants de
Théra, ville occupée par les Lacédémoniens, vinrent, sous la con-

duite de Battus, fonder une colonie sur les côtes de l’Afrique.
Cyrène fut la première cité qu’ils bâtirent; mais plus tard il s’en
éleva d’autres : Ptolémaïs, Arsinoé, Bérénice et Apollonie furent

les principales. La Cyrénaïque, appelée aussi Pentapole à cause de
ses cinq villes, devint bientôt florissante : célèbre par la fertilité de
son territoire , elle s’enrichit par le commerce et s’illustre. par la

gloire des lettres et des arts. Pindare chantait ses rois, vainqueurs
aux jeux publics de la Grèce; on vantait ses philosophes Aristippe,
Gaméade et Antipater, et son poëte Callimaque; son géographe
Ératosthène s’était acquis une juste célébrité par l’étendue de ses

connaissances.
Gouvernée d’abord par la race de Battus, divisée plus tard en
républiques, la Pentapole passa ensuite sous la domination des rois
d’Égypte , pour n’être plus enfin qu’une province de l’empire

romain. A partir de cette époque, sa prospérité déclina, et, vers le
milieu du quatrième siècle après J .-G., elle avait perdu à peu près
toute son importance Gyrène surtout était déchue de son ancienne
splendeur (l); elle n’avait pas même gardé son titre de métropole :
Ptolémaïs le lui avait enlevé.

C’est dans la ville fondée par Battus que naquit Synésius, probablement vers l’an 370 (2). Sa famille était riche, l’une des plus

l Cyrene , urbs critiqua, sed deserta, dit Ammien-Marcellin , liv. XXII.
2 Aucun doute sur le lieu de sa naissance : Tint parlent Kupr’w’nv, dit-il

lui-mame (lett. 16). Quant à l’épo ue où il naquit, nous manquons de
témoigna es positifs; on ne peut aire que des conjectures à cet égard.

Les uns e font naître en 379; les autres reculent sa naissance jus-

qu’en 350. Aucune de ces deux dates ne me parait probable. Synésius se
maria en 403 ou 404 ; mosane tous ses écrits sont composés après 400;
dans l’un d’eux (Hymnes, l, vers il), il parle encore de sa jeunesse; au
moment où il vient d’être élevé à. l’épiscopat, il est jeune par rapport

aux prêtres qui l’entourent (lett. 129). J’ajoute que de toutes ses lettres,
si nombreuses , aucune n’est antérieure à l’an 394. Je ne puis donc croire
4
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nobles: il la fait remonter jusqu’à Eurysthène , descendant d’Hercule, qui vint avec les Doriens s’établir dans le Péloponèse , onze

siècles avant J .-C. On lisait , dans les registres publics de Cyrène ,
la succession de ses ancêtres , et l’on montrait encore leurs tom-

beaux (1). Souvent, faisant allusion à ces souvenirs, il appelle
Sparte sa patrie. A ce compte, sa race aurait eu plus de quinze
cents ans d’antiquité;nul au monde n’aurait pu, j’imagine, se
glorifier d’une généalogie aussi reculée (2).

Le paganisme devait être, pour le descendant d’Hercule , une
religion de famille. Quoique le nouveau culte dominât alors dans
la Cyrénaïque , Synésius fut élevé dans les anciennes croyances. Il

perdit sans doute ses parents de bonne heure, car il n’en parle
n nulle part. Son père , homme riche , avait eu, je pense, du goût
pour la littérature, puisqu’il laissa des livres, héritage que son fils
recueillit précieusement et qu’il s’efforça d’accroître (3). Synésius

eut un frère plus âgé que lui, auquel il adresse un grand nombre
de lettres , Évoptius , qui lui succéda sans doute comme évêque de
Ptolémais (à). Cet Évoptius , qui vivait tantôt à. Alexandrie , tantôt
qu’il soit né en 350. D’un autre côté, comment admettre qu’il n’ait eu que

ix-huit a dix-neuf ans quand il fut député à Constantinople, en 397?
Dans son discours prononcé devant Arcadius, au plus tard en 400, pour
expliquer la liberté de son langage , il revient à plusieurs reprises sur ce
peint qu’il s’adresse à. un jeune prince : cela se comprendrait-il si luimème eût été aussi jeune, plus jeune même us l’Empereur? Parmi les
nombreuses raisons qu’il donne pour refuser é isco at, en 409, il n’al- e

lègue point sa trop grande jeunesse; loin delà, ans eux lettres écrites,
l’année suivante, a Auxence (lett. 113 et 114), il invoque son a e mûr. La

date 370, us nous avons fixée approximativement, nous par t concilier

toutes les ifficultés.

1 Contre Andronicus, 8; Catastase, Il, 5; Lett. 24.

2 Gibbon, dans son Histoire de la décadence de l’empire romain (t. V1 de
l’édition de M. Guizot, p. 9 et suiv.), parle du peu d’anetenneté des maisons

patriciennes, à Rome , vers la fin du quatrième siècle. Tous les grands
noms avaient disparu. La famille Anicienne , qui tenait le premier ran ,
depuis l’extinction de tant de familles illustres, ne remontait pas au de à.
de deux siècles avant l’ère chrétienne.

3 Dieu, 18.

4 Il y eut du moins, parmi les Pères qui assistèrent au concile d’Éhèse , en 431 , un Evoptius, évêque de Ptolémaîs.-Lenain de Tillemont,
dans son Histoire ecclésiastique (Vie de S ésius, t. X11), dit qu’Evoptius

était le plus jeune des deux frères. Mais e texte auquel il renvoie prouve,
ce me semble , tout le contraire : "Or: ph me; d’un»: fifi; roi; cauroü aspectai-ï-

peau (sûre) 1&9 1139141114) , me; je «oui: , mi dizain mpi ripa?" apurai; , Mû.
nom acharnai ce: quarto ôtât faire - in; «imams: a fin XŒIPW, si Saï ne éveillerai ml
matriça; nep’ isùçoü npzeëurépou "il ardûment laps: (lett. 88). Le P. Pétau 811p-

pose que Synésius eut un autre frère, nommé Anastase : « Mais, observe
n justement Tillemont, c’est dans un seul endroit que Synésius parle de
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à Gyrène , fut sénateur dans cette dernière ville , honneur pesant,
car Synésius demande qu’on en délivre son frère (l). Il avait aussi
une sœur, nommée Stratonice, célèbre pour sa beauté; il lui éleva

une statue , et mit au bas cette inscription : .
C’est la belle Vénus, si ce n’est Stratonice.

Cette sœur avait épousé Théodose , un des officiers de l’Empe-

reur (2). Nous trouvons encore dans les lettres de Synésius les
noms de quelques personnes qui lui étaient attachées par les liens
du sang et de l’amitié. Il cite avec éloge Hérode et Diogène; ce

dernier, fils de Maximin, avait été un magistrat distingué; à la
tète des troupes , il s’était signalé dans la Cyrénaïque (3). Un autre

de ses parents, Alexandre, s’était acquis comme philosophe une

certaine célébrité (A). r-

Elevé avec un compagnon de son âge, appelé Auxence (5),

Synésius passa sans doute ses premières années à Gyrène. Dès
qu’il fut en âge de porter les armes , il suivit probablement la car-

rière militaire; du moins un passage d’une de ses lettres peut le
faire croire (6). Mais l’étude avait pour lui plus d’attraits; ses pro-

grès furent rapides , car bientôt il dut aller chercher au loin des
maîtres que sa patrie ne pouvait lui fournir. « Si Chère que me
» soit Gyrène, dit-il quelque part, je dois convenir qu’elle est deve-

» nue , je ne sais comment, insensible à la philosophie (7). n
Entrepôt du commerce d’Orient, Alexandrie offrait aussi un
asile à toutes les sciences. Puissante, populeuse, embellie par les
merveilles des arts , et fière de ses richesses intellectuelles , elle
appelait à elle des étrangers de tous les pays. Toutes les idées et
toutes les nations se trouvaient représentées à Alexandrie; les
marchands affluaient à son port, comme les disciples à ses écoles.
n son frère Anastase , et dans une lettre déjà écrite à un Anastase; et ce
n ui donne encore Plus sujet de craindre qu’il n’y ait faute, c’est que,

n ans son hymne V Il, il pue Dieu de lui conserver son frère et sa sœur.

» Pourquoi ne demandait-11 pas pour ses deux frères, s’il en avait deux? »’

Si ce mot idùcpâç, dans la lettre l24, ne s’estpoint introduit par une erreur

de copiste, il ne faut y voir qu’une expressxon de tendresse de Synèsius
pour Anastase. D’ailleurs lui -mème dit formellement quelque part :
a Nous ne sommes ne deux frères, 6m: chialent 36° » (lett. 78 .
(136mn.

430. - t212) Lett. 76. -- (3) Lett. 77, 7s, 79. - (a) ett. 83. -

(5)6 Dîner;
tt. 16vtu.vtavîaxov in?) un; aurai); finît: 196Mo: t’ai «(automédon dtotyotïo’vrot

(le(tt.) 64).-(7) Lett. a.
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A côté de l’observatoire bâti par les Lagides , s’élevait cette fameuse

bibliothèque dont les collections s’étaient accrues sous plusieurs

empereurs. Les deux cultes opposés avaient chacun leur enseignement, leur université , pour ainsi dire. Tandis que les chrétiens
professaient au modeste Didascalée qu’ils avaient ouvert, le Musée,

avec ses trésors scientifiques , appartenait toujours aux hellénistes.
Mathématiques, histoire , philosophie, littérature, il n’était aucune

connaissance humaine qui n’eût sa place dans cette somptueuse
école. La population tout entière semblait animée d’une vive ar-

deur pour la science: ingénieuse, subtile , avide de doctrines, elle
se pressait autour de la chaire d’un professeur; quelquefois même,

dans la rue, le premier venu retenait la foule attentive à ses
leçons improvisées. Des portefaix enseignaient la philosophie.
Tel avait été, en effet, le métier qu’exerça d’abord le fondateur
de l’école néoplatonicienne. Gomme c’était surtout a Alexandrie

que cette école compta des disciples, Alexandrie fut le siège de la
nouvelle philosophie. Synésius vint poury étudier les doctrines
alors florissantes (t). A défaut de successeurs inspirés, Am monius

Saccas, Plotin , Porphyre , Jamblique avaient d’habiles interprètes; on méditait leurs idées; leurs ouvrages étaient lus, expli-

qués, commentés dans les chaires publiques. Mais de tous les
maîtres qui enseignaient le néoplatonisme, nul n’était aussi célèbre qu’une femme, Hypatie. Elle exerça sur l’esprit de Synésius

une grande influence, qu’il est facile de comprendre, comme
nous allons le voir.
Fille de Théon d’Alexandrie, .célèbre mathématicien, Hypatie
eut pour premier maître son père. nouée d’une rare intelligence,
à l’âge où, d’ordinaire, on aborde à peine les sérieuses études, elle

avait déjà approfondi les mathématiques et la philosophie. Dans le

déclin des mœurs païennes, la femme, depuis longtemps, avait
cessé de se renfermer dans l’intérieur du gynécée: a l’exemple

(l) Le séjour de denésius a Alexandrie est antérieur à son voyage à.

Constantinople ; car ans son discours a Pæouius, composé pendant son
ambassade, il parle des leçons qu’il avait reçues d’Hypatie : "Osa par cuveuno’pnasv in ménure-ratai 8610x110; (ch. 5). C’est entre ces deux époques

ne doit se placer sa visite a Athènes; car, dans une lettre écrite d Attique à son frère, il parle d’Hypatie en homme qui la connaît (lett. l3) ;
d’un autre côté, on ne peut guère reculer ce voyage a res son ambassade; car, à. dater de B97, on connaît assez exactement es circonstances

de sa vie, et on ne voit pas en quelle année il aurait été en Grèce.

D’ailleurs n’est-il pas naturel de cro1re qu’il dut se rendre dans les écoles

d’Athènes peu de temps après avoir quitté celles d’Alexandrie , pour

comparer les deux enseignements?
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d’Asclépigénie , dont elle avait sans doute été la disciple a Athènes,

avant de devenir son émule, Hypatie monta dans la chaire du professeur. Bientôt de nombreux auditeurs se pressèrent aux leçons
de cette jeune fille , vêtue du manteau de philosophe. Elle éclipsa
les maîtres les plus savants; elle ne pouvait sortir qu’environnée
d’une foule d’admirateurs qui lui faisaient cortège. Plus d’une fois

elle dut s’arrêter sur la place publique pour expliquer Platon et
Aristote. Sa beauté, sa science, le charme de sa parole , tout en
elle justifiait ce titre de Muse que lui décerna souvent l’enthousiasme de ses contemporains. Les grâces de sa personne durent
sans doute ajouter beaucoup aux séductions de son éloquence:
comment ne point aimer la sagesse sortie d’une telle bouche ? A
l’admiration que faisait naître Hypatie se joignit souvent un sentiment plus tendre; elle l’inspira , mais sans l’éprouver jamais. En

renonçant à cette existence obscure et modeste qui sied si bien à
la femme , elle n’avait pas voulu garder les passions de son sexe;
elle s’était retirée tout entière dans les choses de l’esprit. Nulsoupo

çon contre la pureté de sa vie ne se mêla à ce concert d’applaudissements qui s’élevait vers elle d’une foule ardente et enivrée. Elle

se maria, mais sans se donner jamais, dit-on, à son époux;la
femme resta vierge : la jeune néoplatonicienne n’avait voulu voir
dans le mariage qu’une union des intelligences.

Hypatie enseigna longtemps. Elle devint une puissance dans
Alexandrie : on invoquait son crédit ; les magistrats la consultaient

sur les affaires publiques. Mais cette autorité causa sa perte. Le
préfet d’Egypte , 0reste , qui passait pour se conduire d’après ses

conseils, eut des démêlés avec le patriarche Cyrille. Le peuple
souffrait de cette mésintelligence : il accusa Hypatie, contre laquelle
l’indisposait d’ailleurs la passion religieuse. A quelque idée qu’elle

obéisse , si pures que soient les doctrines au nom desquelles elle
prétend agir, la populace est la même dans tous les pays et dans
tous les temps. Au mois de mars 445, une bande de furieux, excités
par un lecteur chrétien nommé Pierre, arracha Hypatie de son
char, tandis qu’elle se rendait à son école. On l’entraîna dans l’é-

glise Césarée: dépouillée de ses vêtements , elle fut tuée avec des

débris de vases et mise en pièces. Ses membres déchirés furent
traînés dans les rues et livrés enfin aux flammes sur la place Gina-

ron. Cyrille eut à verser des larmes sur ce crime affreux qui
déshonorait son église.

Telle fut la fin de cette femme dont l’enseignement avait jeté
tant d’éclat. Elle était jeune encore quand Synésius vint écouter ses
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leçons : l’impression qu’elle fit sur lui fut profonde et durable. Plus
tard, rentré dans la Cyrénaïque, il se félicite avec un de ses amis
d’avoir connu ce prodige: « Homère, écrivait-il, dit, pour célébrer

» Ulysse, qu’il apprit beaucoup dans ses longs voyages, et connut
» les mœurs et les villes d’un grand nombre d’hommes; mais c’é-

» taient des Lestrygons et des Cyclopes, peuplades sauvages: com» ment aurait-il donc chanté notre voyage, nous à qui il a été
» donné de vérifier des merveilles dont le récit nous paraissait in-

» croyable ? Nous avons vu , nous avons entendu celle qui préside
n aux mystères sacrés de la philosophie (l). » Ailleurs il dit qu’elle
est sainte et chère à la Divinité ; ses auditeurs sont le chœur heureux

qui jouit de sa voix divine (2).
Synésius fut remarqué par Hypatie : il s’établit entre eux une de

ces amitiés qui ne finissent qu’avec la vie. Il nous reste de cette
liaison sept lettres adressées à la philosophe, c’est le titre qu’elles
portent: 1?; çthaâcptp. Toutes témoignent de la vive affection de Synésius pour Hypatie; il la nomme « sa bienfaitrice , son maître , sa

» sœur, sa mère ; il lui donnerait un autre titre s’il pouvait en
» trouver un qui témoignât mieux sa vénération (3). Quand même

» les morts oublieraient dans les enfers, lui dit-il, moi je m’y
n souviendrais encore de ma chère Hypatie. C’est pour vous seule
» que je pourrais dédaigner ma patrie (à). » Il recommande à son
crédit des jeunes gens auxquels il s’intéresse (5); c’est par son en-

tremise qu’il fait parvenir les lettres qu’il adresse à ses amis
d’Alexandrie. Il la consulte sur ses ouvrages, et déclare s’en re-

mettre au jugement qu’elle portera, tout prêt à les offrir aux
poètes et aux orateurs, ou à les ensevelir dans l’oubli, selon qu’elle
doit les approuver ou les condamner (6). Enfin c’est auprès d’elle

que dans ses chagrins il cherche des consolations (7); le cœur
d’Hypatie est, avec la vertu, son plus sûr asile (8).
A l’exemple d’Hypatie, dont il suivait les leçons, Synésius ne se

livra point exclusivement a la philosophie. Avide de science, et recherchant la réputation que procurent les lettres, il passait avec
une égale facilité de l’astronomie à l’éloquence, des mathéma-

tiques à la philosophie. Les ouvrages qu’il nous a laissés attestent
à chaque instant la flexibilité de son esprit et la variété de ses con-

naissances.

(l) Lett. 4.- (2 Lett. l6.- (3) Lett. 15-.- (a) Lett. 24.- (5) Lett. 154.
- (6) Lett. 63. - 7) Lett. 156, 157.
(8) Kari ce (Lu-à tu"; àpwîiç Jardin ioulai: épouti) (lett. 154).
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Ce fut sans doute peu de temps après son voyage a Alexandrie
que Synésius voulut visiter les écoles d’Athènes. Quoique déchue

de son ancienne splendeur, Athènes restait consacrée, pour ainsi

dire, par le souvenir toujours vivant de ses grands hommes. Des
maîtres nombreux y distribuaient l’enseignement à des jeunes
gens venus de tous les côtés de l’empire. C’est la qu’environ qua-

rante ans auparavant, assis non loin de Julien, le futur César,
Basile et Grégoire de Nazianze, échappant à la société de leurs

bruyants condisciples, avaient, surles bancs, contracté cette amitié

qui ne devait finir qu’au tombeau. Autour de la chaire des professeurs il se formait de véritables partis. Chaque sophiste comptait des élèves passionnés, qui couraient, recruteurs volontaires,
à certaines époques de l’année, se mettre en embuscade dans les

diverses parties de l’Attique, pour saisir les nouveaux venus et les
enrôler sous la bannière de leur maître. Quelquefois même, dans
cette république tumultueuse des écoles, les rivalités d’enseignement dégénéraient en luttes sanglantes (l).
Si stérile que fût pour les lettres ce mouvement et cette activité,

Athènes gardait encore par la sa vieille réputation. « On ne pou» vait se dispenser de visiter la patrie de Platon et de Démosthène,

» dit Libanius, la ville chérie des hommes et des dieux. - Les .
» maîtres avaient vieilli dans leluxe et la mollesse.ajoute le même
» écrivain; eux-mêmes auraient eu besoin de maîtres pour ap-

» prendre à combattre avec la parole, et non pas avec les armes...
» Mais les jeunes gens devaient toujours achever leurs études dans
n cette terre privilégiée, pour revenir en apparence, sinon en réa» lité, plus instruits. (Lett. 627.)» Synésius fit comme tant d’autres.

Il avait alors besoin de chercher dans l’éloignement un refuge
contre les chagrins que lui donnait le triste état de son pays; d’ailleurs, d’après certains songes, on l’avait menacé de quelque mal-

heur s’il ne se hâtait de faire ce voyage. Mais ce qui le poussait
surtout vers la Grèce, c’était le désir de n’avoir plus à vénérer,

pour leur science, ceux qui revenaient d’Athènes : «Ce sont, écri-

» vait-t-il à son frère, de simples mortels comme nous autres; ils

n ne comprennent pas mieux que nous Aristote et Platon; et ce» pendant ils se regardent parmi nous comme des demi-dieux
r parmi des mulets, fiers qu’ils sont d’avoir vu l’Académie, et le
(l) On peut consulter, sur les mœurs singulières des écoles à Athènes,
Libanius, De Vita; S. Grégoire de Nazianze, Poème sur sa vie, et Oraison
funèbre de S. Basile; Eunape , In Prohær.
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in Lycée, et le Pécile où Zénon philosophait; mais le Pécilc ne

» mérite plus son nom: un proconsul a enlevé tous les tableaux
n qui en faisaient l’ornement, et par la il a rabattu la prétention
» de ces faux sages (t). n
Voilà donc Synésius en Attique. En touchant ce sol sacré, il a
cru se sentir grandi; il parcourt tous ces lieux renommés; il visite
religieusement Sphette, Thrium, le Céphise, Phalère, le Pirée:
mais quoi! le disciple d’Hypatie ne retrouve point a Athènes ces
enseignements à la fois gracieux et sévères qui le charmaient à
Alexandrie. Bientôt le désenchantement est complet: a Périsse le
» maudit pilote, s’écrie-t-il, qui m’a amené ici! Athènes n’a plus

rien d’auguste que des noms autrefois fameux. Comme d’une
victime consumée il ne reste plus que la peau, pour retracer aux
yeux un être naguère vivant, ainsi, depuis que la philosophie a
déserté ces lieux, le voyageur n’a plus à admirer que l’Aca-

demie, le Lycée, et ce Portique qui a donné son nom à la secte

n de Chrysippe; encore le Portique a-t-il perdu ses tableaux,
n chefs-d’œuvre de Polygnote. De nos jours c’est en Égypte que se
» développent, grâce à Hypatie, les germes féconds de la philoso-

» phie. Athènes fut jadis la demeure des sages: aujourd’hui elle
» n’est illustrée que par des fabricants de miel, et par ce couple

n de sages plutarchiens, qui attirent les jeunes gens au théâtre,
n non par l’éclat de leur éloquenœ, mais avec des pots de miel de
a: l’Hymette (2). »

Les deux sages dont il est ici question paraissent être Hiérius et
Archiades, l’un fils et l’autre gendre de Plutarque, néoplatonicien

célèbre a Athènes, et fils lui-même de Nestorius. Plutarque fut le
père de cette Asclépigénie qui, de son vivant rivale d’Hypatie , eût
peut-être partagé sa réputation dans la postérité, si elle avait ob-

tenu, comme elle, le triste honneur d’une fin tragique. L’histoire

est pleine de ces privilèges dus au hasard de la mort. Synésius
assista sans doute aux leçons de la philosophe mariée d’Athènes ;

mais dans son enthousiaste admiration pour la jeune fille d’Alexandrie, vouée au seul culte des muses, il ne veut pas même placer un
nom à côté de celui d’Hypatie. Il y a, dans ce dédain, de l’exagéra-

tion et de l’injustice. Toutefois nous comprenons sans peine que
Synésius dut être surpris et blessé quand il vit des maîtres
donner des présents pour se faire valoir. Les pots de miel, c’était

(l) Lett. l2.
(2) Lett. l3.
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le prix dont on payait l’empresscment de l’auditoire (t). Cette
mode coûteuse d’acheter des élèves avait été introduite à Athènes

quelques années auparavant par les rivaux de Prohærésius : Eunape nous alaissé un curieux récit de leurs artifices peur ramener
les déserteurs à leurs leçons.

Synésius revint donc a Cyrène. La, se livrant à ses goûts favoris,
l’agriculture et la chasse, et se servant de l’étude comme d’un

délassement, il vivait le plus souvent à la campagne, quand ses
concitoyens le chargèrent d’une délicate mission qui allait pour
quelques années l’éloigner de son pays.

CHAPITRE Il.
Synésius est envoyé en ambassade a contaminons (397).- n parle devant l’nlnperonr.

-80n retour dans la Cyrénaïque (400). - Sel occupations a la campagne. - n va a
Alexandrie (403). - Il l’y marte. - Il revient dans la cyrénaïque deux au: après l’avoir

quittée. - Il prend une part active à la guerre contre les barbera.

Les talents dont Synésius avait sans doute déjà donné des preuves,
sa fortune, l’illustration de sa race , l’élévation de son caractère ,

attiraient sur lui les regards. Aussi, dans des circonstances difficiles
pour la province , quand il fallut trouver un homme d’intelligence
et de cœur auquel on pût confier les intérêts de sa patrie, le choix
des Cyrénéens vint le chercher.
La Pentapole avait été ravagée par divers fléaux. Des tremble-

men ts de terre avaient renversé des villes; des nuées de sauterelles
avaient dévoré les moissons et rongé l’écorce des arbres (2). Sous
(l? Le sens de ce passage n’a pas été bien saisi par Tillemont; il croit
qui s’agit d’un commerce , car il dit : a Athènes n’était plus renommée

n que pour le miel du mont Hymette; et il se rencontrait plaisamment
n qu’entre les marchands qui en faisaient trafic, ilyavait deux Plu-

: tar ues. n

(2) lest plusieurs fois question , dans les écrits de Synésius, des

ravages causés par les sauterelles. Elles arrivaient par nuées , portant la
déso ation dans les pays ou elles s’abattaient ; l’Egypte , la Palestine, les
côtes de l’Afrique septentrionale étaient surtout exposées a ce fléau:
a Deorum iræ pestis eaintelligitur», dit Pline l’Ancien. a Namque et gran-
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le règne du faible Arcadius, la province , laissée à peu près sans
défense, était exposée aux fréquentes incursions des peuplades har-

bares qui la dévastaient: en 395, les Ausuriens et les Maziques
avaient couvert le pays de ruines (t). A leur suite était venue la
famine. A tous ces maux s’ajoutait souvent la mauvaise administration des gouverneurs : les lois violées, les tribunaux impuis-’
sauts , le plus faible opprimé par le plus fort, les honnêtes citoyens
calomniés et poursuivis par des délateurs, voilà le spectacle qu’à
cette époque offrait la Cyrénaïque. On résolut de s’adresser a l’Em-

pereur pour solliciter quelque soulagement à tant de misères. On
demandait l’envoi de troupes plus considérables pour résister avec
succès à l’ennemi , et la remise d’une partie des impôts que la dé-

tresse publique ne permettait point d’acquitter.
Sous l’influence des idées chrétiennes, les empereurs, cherchant,

pour ainsi dire , à se mettre en communication plus fréquente avec
leurs sujets des provinces les plus éloignées, avaient voulu que
leurs réclamations pussent arrivar aisément au pied du trône. Ils
aimaient que des extrémités de l’empire les plaintes et les vœux de

leurs peuples vinssentjusqu’à leurs oreilles, sans passer par des
intermédiaires, souvent intéressés a dissimuler une partie de la
vérité. Aussi, à partir de Constance, des lois avaient été portées

pour ordonner aux gouverneurs de laisser à cet égard toute liberté

aux provinces; rien ne devait entraver le droit de pétition. Plus
tard même , pour éviter aux villes des dépenses trop considérables,

n dîores cernuutur, et tante volant pennarum stridors ut alias alites cre-

n dantur; solemque obumhrant, sollicitis suspectantibus populis, ne
r suas operiant terras. Sufficiunt quippe vires , et tanquam parum sit
in maria transisse, immenses tractus permeant, diraque messibus con» te unt nube , multa contactu adurentes; omnia vero morsu erodentes ,
n et ores uoque tectorum... In Cyrenaica regione lex etiam est ter auna
n debellan i eas. n (XI, 29.)0n peut voir encore, sur leurs terribles effets,

S. Au stin (Cité de Dieu, III, 3l) et Julius Obsequens (ch. 90). Qui ne se
rappe e enfin que la huitième des plaies d’ gypte consista dans une in-

vasmn
de sauterelles? l
qui revenalent sans cesse harceler la Pentapole, et uelquefois la mettre
(l) Une partie de la vie de Synésius se passa a repousser ces ennemis

ans un très-grand danger. La première invasion e ces barbares dont
l’histoire fasse mention eut lieu au temps de Jovien, de Valens et de
Valentinien (ann. 364 et 370). Ausuriens, Austoriens, Mazi ues, Macètes,
les auteurs anciens varient un peu sur les noms, mais i s s’accordent
dans le récit des calamités causées par ces brigands. On pourrait trouver

des traits nombreux de ressemblance entre ces peuplades errantes et les

Bédouins de nos jours : a Barbari in discursus semper ex editi veloces, n
dit Ammien-Marcellin, « vivereque assueti rapinis et cæ ibus, paulisper
n pacati in génuines turbines revoluti sunt. (xxv1u.) n

"FFT"? ’ ’ ’
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les frais de transport de leurs députés pouvaient étre mis à. la charge
de l’État (1).

L’exercice de ce droit semble avoir été entouré de plus de diffi-

cultés au temps d’Arcadius , comme le prouvent les dispositions
nouvelles prises par le successeur de ce prince. Mais un appel direct
à l’Empereur était la seule ressource qui restait aux Cyrénéens :

Synésius fut chargé de porter leurs réclamations à. Constanti-

nople (2). Cet honneur suscita sans doute contre lui la jalousie de
quelques citoyens-puissants; car dans une de ses lettres (3) il se
plaint d’un certain Jules qui s’était fait son adversaire à. l’occasion
de l’ambassade. En effet, outre l’honneur qu’on retirait d’une telle

mission, le plaisir de voir de près une cour célèbre , et l’espoir de
rapporter pour soi-même quelqu’une de ces récompenses que l’Em-

pereur manquait rarement d’accorder aux députés des villes, devaient assez naturellement éveiller l’envie.

Synésius partit vars la fin de 397 (A). Ses concitoyens lui avaient
1) Loi de Constance, année 355 :1 ln Africanis provinciis, universis con-

siliis liberam tribuo potestatem, ut con ruente arbitrio studii coudant
omnia decreta, aut commodum quod cre unt consulant sibi , quod sentiunt eloquantur decretis conditis missisque le atis. Nullus igitur obsistat
cœtibus ictator, nemo consiliis obloquatur. n (ËOd. Théod.,liv. Xll, tit. x11,
l. 1.) --Loi de Théodose le Grand, année 382 : a Sive integra diocœsis in

commune consuluerit, sive singulæ inter se voluerint provinciæ convenire, nullius judicis potestate tractatus utilitati earum congruus différatur; neque provinciæ rector, sut præsidens vîcariæ potestati, aut ipse.
etiam præfectura decretum æstimet requirendum. Illud etiam addimus ,
ut si intégra diocœsis uuum vel duos elegerit, quibus desideria cuncta
committat, rhedæ cursualis unius iisdem tribuatur evectio; si vero singulæ provinciæ separatim utaverint diri endos, singularum angariarum
co ia præbeatur ..... n (Co . Théod., liv. Il , tit. x11, l. 9.)
2) ’ynésius fut-il envoyé seul,ou lui adjoignit-on lusieurs collègues?

Devrait-11 parler au nom de toute la province , ou de lla seule ville de Cy- i
rêne? Chaque cité avait-elle son député? - Ces détails ne seraient peut-

ètre as sans intérêt, car ils serviraient a faire connaître exactement de
quel e manière procédait une province qui voulait réclamer auprès de
l’Empereur. Qu01qu’on ne puisse, après avoir lu Synésius avec atten-

tion, rien affirmer de posrtif à cet égard , il me paraît cependant trèsprobable u’il fut député seul à Constantinople, car nulle part nous ne
trouvons allusion à aucun compagnon. J’ajoute que, bien qu’il ne parle
ne de Cyrène au commencement du discours qu’il prononça devantArcalus, 551.5 ce: néant Kupvivn (C. 3), il devait cependant être chargé des in-

térêts de toute la province; car il dit en terminant ce discours qu’il parlera lplus tard des demandes que font les villes, flapi tu airoücw ai. «une.

D’ail surs, dans plusieurs de ses lettres (19, 63, 131), il dit que son
voyage a été utile aux villes de la Cyrénaïque. (Voir aussi le Traité des

Songes, ch. 18.)

E3 Lett. 88.

4 Basnage (Annales de l’Église, t. lll, ch. v) place l’ambassade de Sy-

nésius en 399. Mais il se contredit lui-même, car au chapitre x il la re-
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remis une couronne d’or qu’il devait ofirir à l’Empereur, usage

dont nous trouvons plusieurs exemples dans les "historiens anciens (1). S’il avait espéré revenir promptement après s’être ac-

quitté de sa mission, il avait compté sans les lenteurs accoutumées de la cour d’Arcadius. Cette cour, où dominaient tour à tour
d’indignes ministres, Entrope l’eunuque et Gainas le chef des barbares, se pressait assez peu d’écouter les justes réclamations de la
Cyrénaïque. Dans les trois années que Synésius passa à Constantinople , il fut témoin d’événements nombreux :après avoir essuyé

peut-être les dédains des favoris, il assista au spectacle de leur
chute; il vit les magnificences ruineuses d’Eudoxie , plongée tout
entière, avec ses courtisans , dans l’enivrement des plaisirs et des
fêtes; il entendit les protestations de Jean Bouche-d’Or; et qui sait

si, dans le souvenir de la lutte soutenue par l’archevêque contre
l’Impératrice, lui-même ne puisa pas un peu de ce courage qu’il
eut à déployer plus tard dans ses démêlés avec un gouverneur de

la Pentapole? Peut-être qu’un dessein secret de la Providence envoyait ce Grec païen recevoir à Constantinople des leçons d’héroïsme chrétien.

Les lettres que Synésius dut écrire à ses parents et à ses amis de

Cyrène pendant son séjour en Thrace seraient sans doute au
nombre des plus intéressantes: malheureusement il ne nous en
reste aucune. Ce que nous savons, c’est qu’il éprouva beaucoup
d’ennuis dans le cours de sa légation. Plus tard, il comptait parmi
les plus tristes années de sa vie le temps qu’il avait passé à Cons.r.
tantinople (2). « 0 roi du vaste univers, s’écrie-t-il, je1.3
viens
m’ac» quitter du vœu que j’ai fait en Thrace, où pendant trois ans j’ai

» habité près de la royale demeure qui commande à la terre. In» fortuné! que de fatigues, que de tourments j’ai endurés, quand

» je portais sur mes épaules tout le poids de la patrie qui m’a
n donné la naissance! Chaque jour, dans les luttes que je souteporte en 394. Moréri dit que Synésius alla à Constantinople en 400. Toutes
ces dates sont inexactes. Synésius quitta Constantinople (lett. 21) l’année
ou Aurélien était consul, c’est-a-dire en 400. Il y était resté trois ans ,
comme lui-méme l’atteste en plusieurs endroits (Hymn. , Ill, v. 431 ;- Des
Songes, ch. t8). C’est donc en 397 qu’il dut partir pour son ambassade.
(1) L’usiàge avait même fini ar passer en loi, comme nous le voyons

dans le Co e Théodosien, liv. . Il , tit. xm, ou il est question de l’aurum
coronarium, sorte de tribut qui devait être payé, dans certaines circonstances, parles provinces à l’Empereur. Ce qui n’était d’abord qu’un hom-

mage volontalre étalt devenu un véritable impôt, a ce point que souvent
la couronne était remplacée par de l’argent monnayé.

(2) Des Songes, ch. 18.

VIE DE SYNÉSIUS. Il. 2l
n nais, la terre était arrosée de la sueur de mon corps; chaque
» nuit, ma couche était arrosée des ruisseaux de larmes qui cou» laient de mes yeux. J’allais dans tous les temples élevés a ta
» gloire, ô Tout-Puissant ! Suppliant, je me prosternais; je mouil-

» lais le sol de mes pleurs, et je conjurais les dieux, tes ministres,
n de ne point permettre que j’eusse entrepris en vain ce voyage.....
» Mon âme était défaillante, mes membres languissants: c’est toi,

n souverain du monde, qui as ranimé la vigueur de mon corps
» et rendu à. mon âme une force nouvelle (1). n
Synésius poursuivit avec opiniâtreté, et sans se laisser rebuter
par aucune fatigue, l’objet de sa mission. Il semble, d’après une

de ses lettres (2), qu’il dut quelquefois coucher sous le portique
du palais, enveloppé dans un grand tapis égyptien, qu’il donna

plus tard à un tachygraphe de la cour, pour le remercier de ses
bons offices. S’il faut l’en croire, il eut à se garantir des sorti-

lèges et des enchantements, dont il fut averti en songe (3). Lié

avec quelques-uns des hommes qui passaient pour les plus instruits à Constantinople (à), il cherchait des distractions dans
l’étude, et c’est à cette époque que furent composés plusieurs de
ses ouvrages. Ces amitiés, toutes littéraires, l’aidèrent sans doute à

se concilier la bienveillance de quelques protecteurs qui pouvaient
seconder ses démarches. Pour lutter contre l’indifférence de la
cour, il eut l’appui de Pæouius, personnage en crédit, auquel il
offrit un astrolabe, ou globe céleste d’argent, en accompagnant ce
don de l’envoi d’un ouvrage qui nous est resté. Aurélien, qui fut

consul en 400, et trois fois préfet du prétoire en 399, en 402 et en
4H, I’admitdans son intimité, et peut-être même lui donna l’hos-

pitalité dans sa demeure (5). Pour célébrer les vertus de cet ami,

dont il ne parle jamais qu’avec enthousiasme, Synésius commençait à écrire sous ses yeux le livre De la Providence , qu’il

lui dédiait. Trolle, sophiste illustre qui jouissait de la plus grande
considération, et dont les avis, pendant la minorité de Théodose le
jeune, furent religieusement écoutés d’Anthémius, tuteur de l’Em-

pereur, mit aussi toute son influence au service du littérateur
philosophe, dont les talents sans doute l’avaient séduit.

1 Hymn., III, 427 et sqq.

2 ’01va (La «pt si»: (:414th ÊQXSItùW E30: natteôdsw (lett. 2l). Peut-être à

la rigueur veut-il dire seulement qu’il était logé près du pa ais.

3 Des Songes, ch. 18. -- (4) Lett. 34.

si C’est du moins ainsi que j’interprète la qualification de «En tif-top: a?

(pyrpôqcp), que Synésius se donne à ui-meme en écrivant à Aurélien

ett. 17 .
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Grâce au zèle de ses amis, Synésius fit enfin accueillir les récla-

mations de sa patrie. Un plus grand honneur lui était encore réservé : il fut admis à porter la parole devant l’Empereur, dans le
Sénat. Il parla avec une liberté dont on retrouverait sans doute peu
d’exemples a cette époque. Au lieu d’apporter à Arcadius le tribut
accoutumé de serviles adulations, il l’entretint des devoirs qu’im-

pose la royauté. En traçant le portrait idéal du souverain, tel que

la philosophie le conçoit, il ne craignit point de signaler les vices
qui minaient sourdement l’empire; il blâma ce luxe , cette pompe
extérieure qui cache l’absence de mérite réel, et dont chaque pro-

grès correspond à un nouveau déclin de la vertu et des mœurs publiques. Il s’éleva contre la coutume, introduite par Théodose et

suivie par les successeurs de ce prince , de donner les plus hautes
dignités à des chefs barbares, et de confier la défense de l’État à

ceux qui en étaient les ennemis naturels. On dut tressaillir, sans
nul doute , autour d’Arcadius, à la voix de l’orateur transporté de

la Cyrénaïque à la cour, comme pour faire entendre , au nom des

mœurs antiques, la protestation des provinces contre les prodigalités inouïes des grands et l’abandon de l’empire aux mains d’étran-

gers mercenaires. .

La hardiesse de ce langage ne nuisit point cependant à Synésius.

Nous ne savons ce qu’il obtint au juste pour son pays; mais luimême témoigne que les villes de la Pentapole retirèrent de grands
avantages de cette légation (1). Comme récompense de ses efforts,
on accorda au député l’exemption , alors si désirée, des fonctions

a: sa mission, il se
curiales (2). Après avoir heureusement accompli
préparait sans doute à revenir, quand un événement imprévu hâta .

brusquement son départ. Un tremblement de terre vint ébranler
ConstantinOple; chacun fuyait çà et la (3). Synésius, jugeant que la

mer serait plus sûre que la terre, courut au port, sans avoir le
temps de’dire adieu à personne , pas même à son ami le consul
Aurélien (A) .

En rentrant dans la Cyrénaïque en 100, il y trouva la guerre.
Des barbares ne cessaient de harceler le pays : habitués au pillage,

ils erraient par bandes, sans ordre, sans discipline, incapables,
quoique supérieurs en nombre , de résister à des troupes réglées ;

1 Lett. 105; Des Songes, ch. 18. -- (2) Lett. 30.
3 S. Jean Chrysostome , dans la 7° et la 41° de ses homélies sur les
Actes des Apôtres, renoncées en 400 et 401, parle de ce récent tremble-

ment
de terre qui ure. trois jours. .
(4) Lett. 21.
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mais on avait laissé la Pentapole presque entièrement dénuée de

ressources militaires, et ces brigands devenaient de redoutables
ennemis. Tous ceux qu’ils surprenaient dans les campagnes périssaient massacrés. « Je vis , écrivait Synésius à Hypatie , au milieu

» des malheurs de ma patrie; ses désastres me remplissent de
» douleur : chaque jour je vois les armes ennemies; je vois des
» hommes égorgés comme de vils troupeaux; je respire un air
n corrompu par l’infection des cadavres, et je m’attends moi-mémé

» à souffrir le même sort que tant d’autres; car comment garder
n quelque espoir quand le ciel est obscurci par des nuées d’oiseaux
» de proie qui attendent leur pâture? N’importe, je ne quitterai
n point ces lieux : ne suis-je pas Libyen ? C’est ici que je suis né,
n c’est ici que je vois les tombeaux de mes nobles ancêtres (1). »
Synésius ne se contenta point de gémir sur le sort de Cyrène.
Prompt à ranimer les espérances et le courage de ses concitoyens,
il les exhortait à se défendre vaillamment; lui-même leur donnait
l’exemple : « Quoi donc! disait-il, pendant que ces misérables

» pillards bravent si facilement la mort pour ne point abandonner
» les dépouilles qu’ils viennent de nous ravir, nous autres crains drons-nous le danger quand il s’agit de défendre nos foyers, nos

» autels, nos lois, notre fortune, tant de biens dont nous jouissons
n depuis tant d’années? Il faut marcher contre ces barbares, il
» faut voir ce que valent ces audacieux ennemis... Dans de telles
n extrémités, ceux qui ne songent qu’à sauver leur vie succombent

n d’ordinaire , tandis que ceux qui ont fait le sacrifice de leurs
n jours échappent au péril : je veux être du nombre de ces der» niers.Je combattrai comme si je devais mourir, et, je n’en doute

n point, je survivrai. Je descends des Lacèdémoniens, et je me
n souviens des paroles qu’adressaient les magistrats à Léonidas :
n Que les soldats aillent au combat comme s’ils étaient condamnés
» a périr, et ils ne périront point (2). a

Synésius, dans toute cette guerre , ainsi que dans celles qui suivirent quelques annèes plus tard, paraît avoir montré beaucoup de
rèsolution,bien différent en cela d’un certain Jean, dont il raconte

assez plaisamment les ridicules fanfaronnades. Ce Jean, toujours
prêt à se montrer la où le danger n’existait point, haranguait,
menaçait , se donnait beaucoup de peine, gourmandait tantôt les
uns, tantôt les autres sur leur peu de bravoure. Un jour on signale
l’approche de l’ennemi: Jean ne paraît point; on déplore vivement

(1) Lett. 24. - (2) Lett. 23.
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son absence; qu’est-il devenu ? comment se passer d’un chef aussi
à]

intrépide? Les plus hardis marchent cependant au devant des
barbares qu’ils ne rencontrent point : l’alerte avait été donnée

faussement. Jean se montre alors , revenant, disait-il, d’un voyage
qu’il avait entrepris pour porter secours sur d’autres points. Il se
met à la tète de l’expédition, promettant, si l’on joint l’ennemi,

de faire merveilles. Voilà que vers le soir des patres accourent
effrayés, poursuivis de loin par quelques cavaliers mal montés ,

mal armés. Jean le matamore tourne bride , et, pressant son
cheval de la voix, du fouet, de l’éperon , il franchit les fossés , les

haies, les collines, et se réfugie dans le fort de Bombæa, remportant au moins, dans sa course rapide , le prix de l’équitation (t).
Les barbares furent enfin repoussés , et Synésius put aller vivre
à la campagne, selon ses goûts. Une fortune assez grande pour
qu’il n’eût pas besoin de l’administrer avec une vigilante économie

lui permettait de se livrer sans réserve à son penchant pour l’étude
et pour le plaisir : «Je ne suis point riche, é mon ami, » écrivait-il
à Pylémène en l’engageant à venir demeurer chez lui; a mais ce

» que je possède peut suffire pour Pylémène et pour moi. Si vous
» habitiez avec moi, peut-être même serions-nous dans l’opulence.

» D’autres, avec un héritage comme le mien, ont plus que de
» l’aisance; mais moi je m’entends assez mal en économie domes-

s tique. Cependant , malgré mon insouciance, mon patrimoine
» subsiste encore , assez considérable pour les besoins d’un philo» sophe; et s’ilétait administré avec soin, vous ne le trouveriez pas
» si médiocre (2). n En se retirant dans ses domaines, Synésius n’y
portait donc point les préoccupations intéressées d’un riche, jaloux
d’accroître la valeur de ses champs; s’il aimait l’agriculture, c’est

pour les plaisirs variés qu’elle procure à l’esprit sans le fatiguer.

a Mes doigts, dit-il quelque part, sont usés à manier la bêche
» plutôt que la plume » (3). Ce qu’il demande aux travaux champêtres , c’est le repos de l’intelligence, (r car l’homme, ajoute-t-il,

» ne peut être toujours tourné vers la contemplation (à). » Aussi,

en partageant les occupations du fermier, il ne s’associe point à

ses calculs; il ne se demande point si les moissons rempliront les
granges. Ce n’est pas en propriétaire , c’est en poète qu’il jouit de la

campagne: la solitude des bois, la verdure des prairies , le murmure d’un ruisseau, les loisirs pleins de fraîches pensées, voilà les

ch(lz()Lett. 22.- (2) Lett. 80. - (3) Éloge de la Calvitie, ch. 4. - (4) Dion,
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inestimables richesses que lui rapportent les champs. Quand il
vante les charmes de cette vie délicieuse , vous croiriez entendre
quelquefois comme un écho lointain de Virgile. Écoutez si le
même sentiment qui a inspiré les vers des Géorgiques n’a pas aussi
dicté ce passage d’une lettre que Synésius adresse à son frère, alors

malade à Phyconte , port de mer dans le voisinage de Cyrène à
a Viens goûter chez nous un air plus pur; quel charme peut-on
n trouver à se coucher sur le sable du rivage? Ici tu peux te re» poser à l’ombre des arbres , passer de l’un à l’autre , d’un bois

n à un autre bois. Quel bonheur de franchir un ruisseau qui coule
n àtravers la prairie l Combien est agréable le zéphyr qui agite
n doucement les branches 1 Le gazouillement des oiseaux, les tapis
n de fleurs, les arbustes des prés, rien ne manque à nos plaisirs.
n A côté des travaux du laboureur, les dons spontanés de la nature.
I) L’air est embaumé de parfums , la terre riche en sucs généreux.

n Et cette grotte qu’habitent les nymphes, comment la louer digne» ment? C’est ici qu’il faudrait un Théocrite (l ). »

Dans cette douce retraite, où Synésius ne demande a d’autre
» témoin de son bonheur que Dieu, où les astres eux-mêmes sem-

n blent le regarder avec amour (2) n, il consacre une partie de
ses jours à la prière, à l’étude de l’homme , de la Divinité, des lois

qui régissent le monde. Sa pensée, dégagée des soucis qui la troublaientà Constantinople ou à Cyrène , s’élève plus pure vers l’au-

teur de toutes choses. Initié aux mystères sacrés de la philosophie,
il se plonge avec délices dans la contemplation; il s’efforce de remonter, sur les ailes de l’intelligence, jusqu’à la source éternelle

des êtres. Souvent, appelant l’astronomie au secours de sa médi-

tation , il interroge le ciel; il cherche à lire , sur le front des
astres, le secret de l’univers; il passe des nuits entières les yeux
fixés sur la voûte étoilée (3); il suit la marche des sphères. Puis ,
dans l’enthousiasme qu’éveille en lui le sublime spectacle auquel il
vient d’assister, il laisse déborder librement son âme trop pleine, et

du fond de la Libye il élève un hymne vers Dieu, hymne d’admiration , d’allégresse et de reconnaissance tout à la fois.
C’est en effet de cette époque que paraissent dater plusieurs des
chants composés par Synésius (A). D’autres fois, s’exerçant sur des

sujets moins graves, il écrivait de petites pièces destinées à char-

l Lett. 46. - (2) Lett. 3L.- (3) Catast., Il, ch. 5.

4 Voir plus 10m, sur l’époque probable de la composition des Hymnes,
seconde artie, ch. n. C’est surtout dans ces poèmes qu’il faut chercher
l’ensemb e des idées de Synésius sur les objets que je viens d’indiquer.
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mer les jeunes gens. Son talent facile et varié prenait à sa volonté
toutes les formes, s’il faut en croire le témoignage qu’il se rend
lui-mémé dans son Dion (t). L’Éloge de la Calvitie succédait aux
Cynége’tiques, poème aujourd’hui perdu, dans lequel il célébrait

les plaisirs de la chasse. Un tel sujet était merveilleusement en
harmonie avec ses goûts. Passionné pour ces rudes exercices,
Synésius y retrouvait l’image de la guerre : des fatigues, souvent
endurées à la poursuite des bêtes sauvages , l’avaient sans doute
utilement préparé au métier des armes , quand il fallut repousser

les barbares. Parmi les rustiques populations, le hardi chasseur
qui délivrait la campagne des animaux féroces , et offrait à ses convives, les jours de festin , des chairs délicates et variées, n’était
pas peu considéré : on le vantait volontiers dans des chants simples
et agrestes. Le chien , son fidèle compagnon , n’était pas non plus
oublié : s’il étranglait les loups; si, malgré ses blessures, il bravait

les hyènes , on le tenait en estime singulière; on l’associait aux
louanges données au maître (2). Veut-on savoir avec quelle ardeur
Synésius aime la chasse ? C’est peu d’y consacrer une partie de ses

journées : souvent même il en réve la nuit (3) ; et plus tard, quand
il repoussera l’épiscopat, un des motifs de son refus sera qu’il ne
peut se résoudre à quitter ses exercices favoris , à se séparer de ses

chiens, de ses chevaux (A).
En se dérobant aux agitations de la ville , Synésius n’avait pas
prétendu se soustraire aux obligations qu’impose la société. Si

cher que lui soit son repos, on le voit toujours prêt à le sacrifier
dès qu’il s’agit d’être utile. Il renonce volontiers aux honneurs , à

l’administration (5), mais non au plaisir de rendre service : tel est
son désir d’obliger, qu’il ne s’appartient plus à lui-même , et que
ses amis l’appellent le bien d’autrui (6). Une injustice a-t-elle été

commise?il use de son crédit pour la faire réparer. Un citoyen

honorable a-toil besoin de quelque appui à Constantinople, à
Alexandrie? Synésius intervient en safaveur (7), et le plus souvent
avec succès , grâce à la considération qu’on accorde à ses vertus.

Il est heureux du bonheur de ceux qui l’entourent: ses esclaves
mêmes trouvent en lui plutôt un compagnon de travaux et d’étude qu’un maître impérieux, et semblent lui obéir moins par

contrainte que par un libre effet de leur volonté: c’est de leur
(4) Ch. 24. - (2) Lett. 93. - (3) Des Songes, ch. 43. - (4) Lett. 440. .-

(5) Lett. 3.4, 35,48, 440; Hymnes, I, 29, 32. - (6) Lett. 454. - (7) Lett. 25,
36, 37, 50, 55, 64, 62,77, 78,83, 405, 106, 407, 449, 420, 424, 434, 454, etc.
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plein gré qu’ils restent auprès de lui. Il cherche a les instruire; et

si quelque esprit trop rebelle refuse dese plier à la règle , Synésius ne recourt point à de rigoureux châtiments z pour toute punition, il renvoie son esclave (t ). Avec des dispositions naturellement

si bienveillantes pour tous, on peut juger combien il chérit ses
amis: aussi sa correspondance avec eux abonde en témoignages
de vive affection. a Synésius , tant qu’il vivra , se doit tout entier
n à ses amis a», dit-il lui-même (2). Souvent il leur envoie des pré-

sents , tantôt des produits de ses champs (a), tantôt un cheval
élevé par luiomème (4), tantôt des animaux rares qu’il a pris à la

chasse (5).
Rien ne devait troubler cette fête perpétuelle dans laquelle se
passait la vie de Synésius (6), que le récit des injustices et des violences dont la Cyrénaïque parait avoir été souvent le théâtre à
cette époque. a Dans mes chagrins n, écrivait-il plus tard lorsqu’il
était retiré en Égypte , « je m’estime encore trop heureux d’être

n délivré d’amis et d’ennemis de cette espèce. Je veux rester
n éloigné d’eux , n’avoir plus de rapports avec aucun d’eux. Je
n vivrai plutôt sur une terre étrangère. J’étais séparé d’eux par le

D cœur avant de l’être par les distances. Je pleure sur le sort de
a mon pays : Cyrène, autrefois le séjour des Carnéade et des Arisn tippe, est livrée maintenant aux Jean, aux Jules, dans la société
n desquels je ne puis vivre. J’ai bien fait de m’expatrier (7). » Le
dégoût que lui inspirait ce voisinage vint-il en efl’et l’arracher à sa

retraite? le désir de, rejoindre à Alexandrie son frère Évoptius
contribua-t-il à son départ? Quoi qu’il en soit, il quitta la Cyrénaïque , et vint s’établir en Égypte , sans doute vers le commence-

ment de 403 (8).
Synésius retrouvait à Alexandrie, outre son frère, de fidèles
4 Lett.. 7, 44. - (2) Lett.. 65.- (3) Lett. 59, 80. -- (4) Lett. 56.
5 Lett. 60, 80. C’est ainsi qu’il leur envoie, comme objet de curiosité,

des autruches apprivoisées comme des cules.
6 11015:9 b 7m ’ a d’illfli dtcEâ’ymv vin in. (Contre Andronieus, 4.)

7; Lett. 66. Le eau dont il vient d’être question , et qui paraît avoir
été, à une certaine époque, l’ami de Synésius, était même accusé d’avoir

tué son propre frère Émile (voir lett. 65).

(8) Pour préciser assez exactement cette date, nous avons deux données
certaines : d’abord Synésius resta deux ans à. Alexandrie , r1] nui-pis: a!
1:6 1.6l; iflè rît; 516mm, mi 37.on Maori» (ma-folk 531.1. évertuai; (lett. 7l);
ensuite il était revenu lors du siège de Cyrène. Ce siège eut lieu l’année
qui suivit le consulat d’Aristénète (lett. 73), désira-dire en 405, et com-

mença cette période de sept ans de malheurs dont parle Synésius dans sa

Catastase (Il, l , prononcée en H2. Or, quand les barbares vinrent menacer Cyrène, i y avait peu de temps qu 11 était de retour : en effet, aux
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amis et surtout Hypatie. Les leçons de la jeune païenne lui restaient toujours chères; mais, à côté des séductions du néoplato-

nisme, il rencontra un autre enseignement sur lequel sans doute ’
il n’avait pas compté. Théophile occupait alors le siégé patriarcal
d’Alexandrie. Animé d’une ardeur de prosélytisme qui allait sou-

vent jusqu’à la violence , habile , adroit, éloquent, quand la pas-

sion ne l’emportait point, il ne put voir, je pense , sans un secret
désir de le conquérir au christianisme , ce descendant d’une
illustre famille , riche , considéré , célèbre par ses talents. Comment s’établirent les relations de Synésius avec Théophile ? Nous

l’ignorons; mais elles durent être assez intimes , à en juger par le
respect et la reconnaissance que Synésius témoigne partout pour
l’archevêque d’Alexandrie. Ce fut peut-être à la suite de ces entre-

tiens que les premiers germes de la foi chrétienne furent déposés

dans son âme; ses croyances platoniciennes allaientinsensihlement
faire place à des dogmes plus positifs , et, des lors, sous le philosophe commença a apparaître le néophyte. A l’autorité de ses

conseils le patriarche ajouta un moyen de persuasion plus doux,
mais non moins sûr z lui-même il maria Synésius (l). Lui donner
une épouse chrétienne, n’étaitnce pas déjà le gagner à moitié à

la cause du christianisme? Sur une âme tendre et aimante l’influence de la femme devait à la longue être irrésistible: c’était
comme un apôtre attaché au foyer domestique.
Dans les lettres qui nous sont restées de Synésius, il est rarement

question de sa femme; nous ne savons même pas son nom. Nous
voyons seulement qu’il ressentit pour elle une vive et durable
affection. Tout lui souriait: un mariage suivant ses goûts; l’amitié
remières alarmes que cause leur invasion,Synésius n’avait encore qu’un

ils, 16 «aldine (lett. 74), le seul qui vint au monde en te; mais le

second , qui naquit certainement dans la Cyrénaïque , al ait naître; car
c’est dans l’intervalle qui s’écoule. entre la conception et la naissance de
cet enfant ue Synésius quitta. Alexandrie, 1:01:03; év roi): «aida; é ewnaoipmv

(lett. 67). êicntôt aprèsi parle de ses enfants, 16v audio»; (lett. 5) , qu’il

recommande à son frère. Puisqu’il revint vers la fin de 404 ou le commencement de 405, il avait été habiter Alexandrie à la fin de 402 ou dans
les premiers mois de 403. (Voir, au surplus, notre Appendice sur l’ordre

chronologique des lettres.)

(l) "Il i296: 02990400 trip 70min écaillions (lett. llO).-Basnage commet une
erreur évidente ; il prend ce Théophile, non point pourle patriarche, mais
pour un habitant d Alexandrie, beau-père de Synésius : « Socerum virum

n nobilem habuit, nominé Theophilum , cujus filiam duxerat. (Annales
n politicoæcclesiastici, t. III, ca . x, p. 240. » - Les mariages entre gentils et chrétiens étaient assez réquents; i s servaient même à propager

le christianisme. Voyez ce que dit saint Augustin de sa mère Monique,
qui avait épousé un païen. -
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que lui portaient les hommes les plus distingués , parmi lesquels
Pentadius, préfet d’Égypte; les succès littéraires (c’est à. cette

époque qu’il compose Dion et le Traité des Songes) : la naissance
d’un fils vint ajouter à son bonheur.

Après deux ans de séjour à Alexandrie , vers la fin de lot ou le
commencement de 105, Synésius retourna dans la Cyrénaïque, où
son frère l’avait précédé. A peu près à la même époque sans doute,

arrivait, comme gouverneur de la Pentapole, Céréalius, homme
cupide et lâche, dont la honteuse administration livra de nouveau
la province à. toutes les horreurs de la guerre. Uniquement occupé
du soin de s’enrichir, Céréalius dispensait du service militaire les
indigènes qui lui donnaient de l’argent; ceux qui n’avaient pu

acheter leur congé lui servaient à rançonner le pays : il les envoyait tenir garnison, non point dans les endroits les plus exposés
aux attaques de l’ennemi, mais parmi les populations les plus
riches. Pour s’affranchir des charges qu’entraînait pour elles le

séjour trop prolongé de ces troupes presque indisciplinées, les
villes s’empressaient d’offrir de l’or au gouverneur. Ainsi le peu
de soldats qui restaient servaient moins à défendre la contrée qu’à

l’opprimer. En agissant de la sorte , Céréalius semblait conspirer pour les barbares: aussi, dès qu’ils apprirent l’état de faiblesse où se trouvait réduite la Cyrénaïque, les Macètes se hâtèrent

d’accourir avec d’autres peuplades sauvages. Les chevaux etles
chameaux qu’ils enlevèrent de tous côtés ne suffisaient pas pour

emporter leur hutin; ils emmenèrent en esclavage un grand
nombre de femmes et d’enfants (t). Maîtres de la campagne , ils
menacèrent bientôt les villes et les places fortifiées où s’étaient re-

tirés tous ceux qui avaient pu échapper. Cyrène fut assiégée. Au
lieu de faire face aux périls qu’il avait provoqués lui-même, Céréa-

lius se réfugia sur un vaisseau , après avoir eu soin toutefois d’y

faire transporter ses richesses; de la , tranquille spectateur de cette
guerre, comme s’il eût voulu que tout le monde l’imitât dans sa
lâcheté , il faisait passer aux Cyrénéens l’ordre de n’engager aucun

combat. Maison ne tint point compte de ses prescriptions; la nécessité d’ailleurs forçait les habitants à tenter des sorties. On manquait d’eau dans la ville. Synésius prit une part active aux fatigues
et aux travaux des assiégés : tantôt, accablé de sommeil, il veille

sur les remparts , observe les signaux des forteresses voisines , allume lui-mémé des feux ; tantôt il fait construire des machines
(4) Lett. 72, 75.
tune )4’.’ A

30
vu: un autistes. n.
pour lancer de grosses pierres; tantôt enfin , quand l’ennemi commence à s’éloigner, avec quelques jeunes gens choisis , et à la tête

d’une troupe de soldats Balagrites , devenus d’excellents archers
depuis que Céréalius leur a ôté leurs chevaux , il parcourt les col-

liues qui environnent Cyrène , et va reconnaître la campagne (l ).
Cyrène fut délivrée; maisla guerre continua encore pendant
quelques années, avec des chances diverses. Il est difficile d’en
suivre bien exactement toutes les vicissitudes : l’histoire de la Pentapole, pendant Ces quatre années (de 405 à 109) , est assez confuse. Seulement nous voyons que, des qu’il s’agit de combattre
contre les barbares, Synésius est toujours prêt : il réunit des labou-

reurs autour de lui; ils n’ont que des massues , que des haches :
il fait fabriquer pour eux des lances, des flèches , des épées tranchantes (2). Et comme son frère , moins hardi que lui, à ce qu’il
paraît (car Synésius lui reproche quelque part sa timidité), objecte
qu’une loi interdit aux particuliers de se défendre eux-mémés et
de fabriquer des armes (3) , Synésius montre autant d’indépendance à l’égard d’une loi déraisonnable que de courage contre
l’ennemi : a Vraiment tu plaisantes, répond-il à Évoptius, de vou» loir nous empêcher de fabriquer des armes, tandis que l’ennemi
» ravage la contrée, égorge chaque jour des populations entières,

a et que nous n’avons pas un soldat pour nous défendre. Quoi!
au dans cette extrémité , tu viendras encore soutenir que de simples
» particuliers ne peuvent prendre les armes! Si c’est un crime
» d’essayer de nous sauver , nous pourrons mourir pour apaiser
» le courroux de la loi. Eh bien! alors même j’emporterai du
» moins la satisfaction de ne céder qu’à la loi , et non à d’inmmes

» brigands. De quel prix n’achèterai-je point le bonheur de voir
» la paix refleurir , le peuple s’empresser autour des tribunaux ,
» d’entendre le héraut ordonner le silence! Oui, je veux bien
» mourir dès que ma patrie aura recouvré sa tranquillité pas-

auSynésius
séeavait
(a).
nv’
raison de compter, avant tout, sur le dévouement
des particuliers; car il ne paraît pas qu’on eût a attendre de l’ar-

mée beaucoup de services. a Chose singulière, écrit-il quelque
a part , nous entretenons des troupes, et c’est nous qui sommes for» cés de les défendre (5). ) Un jour, tandis que les soldats effrayés
se cachaient dans les montagnes , des prêtres , après avoir célébré

(l; Lett. 73, 74, 75. - (2) Lett. 85.

3 Voir Code Théodosœn, 11V. XV, tit. xv.-- (4) Lett. 86.- (5) Lett. 72.
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les saints mystères , rassemblent les paysans et marchent contre les
pillards..lls les rencontrent dans le Val aux Myrtes, gorge étroite
et boisée. Le diacre Faustus , qui marchait le premier, n’avait
point d’armes : il saisit une pierre, et, se jetant sur l’un des ennemis, l’en frappe à coups redoublés sur la tête ; il l’abat, le dépouille,

et avec les armes qu’il vient de conquérir il tue plusieurs de ces
barbares. La victoire fut complète, et on éleva un trophée dans la
vallée (t).

Synésius eut à souffrir dans sa fortune pendant cette guerre. Les
ennemis occupaient ses biens et sa maison de campagne, et s’en
servaient comme d’une citadelle contre Cyrène. Pour les repousser
plus sûrement, il aurait voulu que la défense du pays ne fût plus
confiée à des mercenaires et à des étrangers; ensuite il fit émettre

le vœu que le commandement militaire local fût aboli , et qu’on
en revint à l’ancien état de choses, c’est-à-dire que la Libye fût
replacée sous l’autorité immédiate du préfet d’Égypte (2). Ces vœux

ne furent point écoutés. Toutefois la Pentapole semble avoir respiré

un peu sous l’administration de Gennadius , homme intègre et ha-

bile. Ce fut dans les intervalles de paix dont Synésius jouit alors
qu’il put se livrer à l’éducation de ses enfants. Outre le fils qu’il

avait en à Alexandrie , deux autres lui étaient nés depuis son retour (3). Avec’ses trois fils , il avait auprès de lui son neveu Dioscore, un peu plus âgé, enfant dont les rapides progrès le charmaient (l) . Dioscore avait été laissé dans la Cyrénaïque par Évoptius,

qui était allé de nouveau se fixer en Égypte , sans doute pour échap-

per aux charges curiales (5).
Il semblait qu’une fois délivré des soucis de la guerre, Synésius

pourrait s’abandonner tout entier à son amour du repos et aux
joies de la famille; mais d’autres soins l’attendaient, dans la nouvelle carrière qui allait tout à coup s’ouvrir devant lui.

4 Lett. 87. - (2) Lett. 88.
3 Moréri dit que Synésius eut quatre filles : il commet incontestable-

ment une erreur.
(4) Lett. 98, 99. -- (5) Lett. 130.
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CHAPITRE III.
Synésius est élu chèque de Molécule (409). - au hésitation. - il se rend t Alexandrie.
- il finit pu accepta l’épiscopat (410).

Le dévouement que Synésius avait montré dans la guerre avait

ajouté au respect que lui portaient ses concitoyens; ses services, sa fortune, ses talents, ses vertus, tout attirait sur lui leurs
regards. Pour lui donner un témoignage éclatant d’estime et de
reconnaissance, on n’attendait qu’une occasion; cette occasion
s’offrit bientôt.

L’évêque de Ptoléma’is, métropole de la Cyrénaïque (l) , vint à

mourir. La coutume alors en vigueur était que le peuple fût appelé
à désigner lui-même celui qui devait l’instruire, le guider et le
protéger; il fallait ensuite que l’élu de la société chrétienne obtînt

du patriarche , ou du métropolitain , ou de leurs délégués , la consécration religieuse. Dans ces temps de trouble et d’anarchie, l’autorité, que ne réglaient point des lois fixes et certaines, dégénérait

souvent en tyrannie; le pouvoir n’était guère limité que par la
résistance d’hommes élevés en honneur et en dignité. L’Église,

ennemie de l’injustice, devait naturellement s’interposer entre
l’oppresseur et l’opprimé; aussi l’épiscopat n’apparaissait point seu-

lement comme un sacerdoce, mais comme une sorte de magistrature. les devoirs d’un évêque étaient nombreux et variés z garder

intacts les dogmes sacrés, combattre les hérésies, protéger les

faibles , contenir les puissants , intervenir dans tous les actes de
la vie civile et politique, pour faire régner partout l’esprit de miséricorde, de justice, de force et de piété, voilà ce qu’attendait de

lui la foule. Il était donc naturel que le peuple, d’ailleurs croyant
et religieux, concourût au choix de son défenseur. L’élection, disparue du forum, se retrouvait dans l’Église; la société nouvelle

avait ses comices.
(l) Il est à peu près impossible de déterminer exactement combien de
sièges épiscopaux comprenait la province ecclésiastique de Ptolémaîs au

commencement du cinquième siècle; car le nombre en a varié souvent,
comme le prouvent les lettres mémés de Synésius ; mais ce nombre ne
devait pas s’éloigner de quatorze.
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Les habitants de Ptolémaîs désignèrent pour évêque Synésius.
A quelle époque avait-il abandonné le paganisme? Nous l’ignorons ;
toutefois, d’après l’étude de ses écrits, il ne paraît point que sa

conversion fût subite; elle fut sans doute l’effet moins d’une ins-

piration soudaine que de longues réflexions. On peut suivre dans
ses ouvrages le travail lent et successif de sa pensée; il passa par la
philosophie pour aller du temple a l’église. Mais à l’époque où nous

sommes parvenus (fin de 409), il devait être déjà chrétien; car
comprendrions-nous qu’on eût choisi, pour l’élever à l’épiscopat,

un homme encore attaché aux dogmes du paganisme? Évagrius
dit, à la vérité, qu’il n’avait pas reçu le sacrement de la régéné-

ration (t); mais il était assez ordinaire de différer le baptême; on
nel’obtenait quelquefois même qu’après de longues années de pré-

paration. Que d’un néophyte on ait fait un évêque, nous ne devons

pas nous en étonner davantage; il n’était point rare que le choix
des prêtres et du peuple allât trouver un catéchumène. Saint Ambroise n’était pas encore baptisé quand il fut appelé à gouverner l’important diocèse de Milan. D’un autre côté la conversion de

Synésius devait être assez récente : lui-même rapporte, il est vrai,
qu’il avait reçu son épouse de la main, du patriarche Théophile;
mais il faut se rappeler que l’Église n’exigeait pas, pour bénir une

union, que les deux époux fussent chrétiens. D’ailleurs quelquesuns des écrits de Synésius, postérieurs à son mariage, et composés
sous l’influence d’idées que le christianisme ne reconnaît point;

ses doutes philosophiques quand il refuse l’épiscopat, et, lorsque
enfin il l’a accepté, le reproche qu’il s’adresse de ne point con-

naître les livres sacrés, tout atteste encore le néophyte en 409.
C’est donc, selon nous, à l’an 407 ou 408 qu’il faut rapporter son

changement de religion.
Cet hommage, qu’offraient à ses vertus les prêtres et les citoyens de Ptolémaïs, toucha vivement le cœur de Synésius. Le
demander pour évêque, n’était-ce point dire, en le remerciant de

ses services passés, qu’on attendait de lui plus encore? Et, pour
des âmes généreuses, la meilleure manière de leur témoigner de
la reconnaissance, c’est d’espérer d’elles de nouveaux bienfaits.
Cependant Synésius ne crut point devoir accepter l’honneur qu’on
lui décernait; il s’était fait des devoirs d’un évêque une si haute

idée, que sa modestie ne lui permettait point de se juger digne du
saint ministère. « J’ai pu supporter, disait-il, le fardeau léger de
(i) [halenai à" si" aùrèv 1-34 caramélise; «almandin; àEtœflvcu (I, i5).
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» la philosophie, mais je me sens incapable de répondre à l’ex» ceilence du sacerdoce; ma vie n’est pas innocente, je suis faible
» et couvert de souillures.» D’ailleurs il lui fallait quitter ses études

favorites, renoncer à ce doux repos dont il savait si bien jouir, sacrifier tous ses amusements, se vouer tout entier à l’accomplissement d’austères devoirs. Sa vie passée ne l’avait point préparé à

d’aussi graves fonctions. a Je me sens beaucoup de goût pour le
n plaisir, écrivait-il à son frère; depuis mon enfance j’ai aimé
» passionnément les armes et les chevaux :je serai donc accablé

» de douleur. De quel œil, en effet, pourrai-je voir mes chiens
» chéris sans les mener a la chasse, et mes arcs rongés par les
» vers? »

Synésius consentait encore à se priver de ces plaisirs; mais la
discipline ecclésiastique lui imposait une obligation plus pénible :
son mariage était incompatible avec l’épiscopat. Il devait donc se
séparer de celle qu’il avait choisie pour être sa compagne insépa-

rable; vivant, il fallait qu’il rompît lui-même des liens que la
mort seule aurait dû dissoudre. L’homme du monde se résignait à
sacrifier ses goûts, l’époux ne pouvait se résoudre à immoler ses

affections. Voici dans quels termes il annonçait son intention de
ne jamais quitter sa femme: « Dieu lui-même et la loi m’ont
» donné une épouse de la main sacrée de Théophile. Je le déclare

» donc hautement, je ne veux point me séparer d’elle; je ne veux
) point non plus m’approcher d’elle furtivement, comme un adul» tère; car de ces deux actes, l’un répugne à la piété , l’autre est

n une violation de la règle. Je désire, je veux avoir un grand
» nombre d’enfants vertueux. n

Ces obstacles étaient graves sans doute; toutefois il existait des
difficultés plus sérieuses encore. Il ne s’agissait pas seulement d’un

point de discipline : des dogmes mêmes étaient en question. Plus
familier avec Platon qu’avec l’Évangile, Synésius s’accusait d’igno-

rer ce que doit connaître un évêque. Nouveau chrétien , ses opinions n’étaientpas toujours d’accord avec les principes de l’Église;

il n’avait pas abjuré toutes ses idées philosophiques. Ainsi, il ne
pouvait se persuader que la naissance de l’âme fût postérieure à

celle du corps, ni que le monde et les parties qui le composent
dussent périr un jour. Enfin, il était fort éloigné de penser comme

le vulgaire sur la résurrection (t ).
Tels étaient les motifs de refus qu’il alléguait. Mais en vain il
(4) Lett. 440.
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se défendait d’accepter l’épiscopat : les citoyens voulaient le
vaincre en redoublant d’instances; les prêtres l’entouraient, le

pressaient, lui représentaient que Dieu avait des desseins sur lui.
L’un d’eux, vieillard vénérable, blanchi dans l’exercice du sacer-

doce, plein d’une pieuse espérance que la consécration ferait de.
l’évêque un homme nouveau, disait : « L’Esprit-Saint est un esprit

n de joie, et il communique sa joie à ceux qui le reçoivent. Les
n démons ont disputé à Dieu votre possession; vous les désolerez

a» en embrassant le meilleur parti; ils pourront vous éprouver,
a mais Dieu jamais n’abandonne ses scrviteurs. »
« Je n’étais pas assez vain pour m’imaginer, dit Synésius, que

n ma vertu pût exciter la jalousie des démons; je craignais plutôt
a d’attirer sur moi des malheurs, juste châtiment de ma témérité

p à toucher, quoique indigne, les mystères divins (t). » Les combats qu’il eut à soutenir furent cruels; souvent, lui-même le rap-

porte, il allait se jeter au pied des autels; seul avec Dieu , il se
prosternait la face contre terre, pleurait et suppliait le ciel de lui
envoyer la mort plutôt que l’épiscopat. Un instant même il songea

à quitter sa patrie (2).
La métropole de Ptolémaïs dépendait du patriarcat d’Alexandrie, qu’occupait encore Théophile. Le peuple avait député vers
l’archevêque deux citoyens, Paul et Denys, chargés de poursuivre
l’ordination de Synésius (3). De longues négociations s’engagèrent.

Comme Évoptius était alors aAlexandrie, Synésius lui écrivit pour

lui expliquer son refus; il le chargea de mettre sa lettre sous les
yeux de Théophile; il voulut que ce prélat, avant de rien résoudre,

connûltoutes ses dispositions. Ainsi nul ne pourrait lui reprocher
un jour d’avoir trompé l’Église, ni le condamner. Du reste, il dé-

clarait d’avance se soumettre à la volonté du Patriarche et de
l’Empereur (A); si, malgré ses scrupules, Théophile persistait à le

faire évêque, il regarderait sa voix comme celle de Dieu même.
Comment furent levées ces difficultés? « L’adoption de Synésius n,

dit un célèbre critique de nos jours, a parut un si grand avantage
» aux évêques d’Orient, qu’on eut égard à. tous ses scrupules et

n qu’on lui permit de garder sa femme et ses opinions. »

(l Contre Andronicus, ch. 5.-(2) Id., ib.; Lett. lit. - (3) Lett. HO.

Æ Comme l’épiscopat affranchissait celui qui le recevait des charges
curiales, le consentement de l’Empereur était nécessaire our que le
curial devint évêque. (Voir dans le Code Théodosien, liv. XV , tit. n, l. 6,
De ordination clencomm in curiarum et civitatum præjudiciwn non facieruia.)
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Un illustre écrivain a reproduit presque littéralement ces paroles (t). Mais si imposante que soit l’opinion de MM. Villemain

et de Chateaubriand, il nous est impossible de la partager. Sans
doute on risque, le plus souvent, de se tromper quand on diffère
d’avis avec l’éminent écrivain qui a déployé tant de science et tant

d’imagination dans son tableau de l’éloquence chrétienne au quatrième siècle; mais nous croyons que l’exactitude fait ici défaut à

M. Villemain. Nous regrettons qu’en adoptant, un peu promptement peut-être, l’assertion, selon nous toute gratuite, des historiens protestants, il ait prêté à. une erreur l’appui désintéressé de

sa parole.
Nous n’avons pas à traiter ici la question du célibat ecclésias-

tique dans les quatre premiers siècles de notre ère, question pleine

de controverses. Contentons-nous de rappeler quelques points incontestables de l’histoire religieuse. Dès les premiers jours du
christianisme se révèle déjà l’esprit de l’Église; le vingt-cinquième

canon des apôtres ne permet qu’aux lecteurs et aux chantres,
c’est-à-dire à ceux qui sont dans les ordres mineurs, de contracter

mariage; et si des prêtres purent continuer de vivre conjugalement avec les femmes qu’ils avaient épousées avant leur ordination, nous ne voyons point que la même liberté fût accordée aux
évêques. Avec le progrès des années, la discipline devint de plus
en plus précise et rigoureuse; l’homme marié qui entrait dans les
ordres sacrés (et les exemples en sont nombreux) devait ou se sé-

parer de sa femme, ou vivre avec elle comme avec une sœur. Cela
était vrai de tous, et vrai surtout des évêques. « Toi-même tu re» connais », dit saint Jérôme au moine hérétique Jovinien qui at-

taquait le célibat ecclésiastique, « toi-même tu reconnais que
» celui-là ne peut être évêque qui devient père pendant son épis-

» copat; on ne verra pas en lui un époux, on le condamnera
» comme un adultère (2). » Ailleurs il dit: « Que feront donc les
r Églises d’Orient, d’Égypte et du Saint-Siège Apostôlique? Elles

» n’admettent aux ordres sacrés que des vierges ou des conti(l) a On lui laissa sa femme et ses opinions, et on le fit évêque... On
lui laissa sa philosophie, et il resta à Ptolémaïde. » (Chateaubriand,
3° Étude historique. 3° partie.)- M. de Chateaubriand a pris toute faite ,
sans la contrôler, l’opinion de M. Villemain. Ces deux autorités re-

viennent
donc aune seule. . .
(2) a Certe confiteris non pesse esse episcopum qui in episcopatu filios
faciat; alioqui si deprehensus fuerit, non quasi v1r tenebitur, sed quasi

adulter damnabitur. n (Adoersus Jovinianum, lib. I.) -
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n nents; ou, s’ils ont des épouses, ils cessent d’être leurs maris (t ). »

Aussi explicite que saint Jérôme, saint Épiphane, qui vivait comme
lui à la fin du quatrième siècle, affirme qu’à moins de renoncer à
sa femme, un homme marié n’est point reçu pour être diacre,
prêtre, évêque ou sous-diacre; et si dans quelques pays on trouve
des exceptions à cette règle , c’est par une dérogation aux saints
canons: encore l’exception ne s’applique-t-elle pas aux évéques(2).

Des témoignages si précis, auxquels on opposerait vainement
quelques lignes, assez peu concluantes, d’un écrivain postérieur,

et souvent mal informé, l’historien Soorate (3), nous montrent
assez avec quelle rigueur le célibat ecclésiastique était observé.
D’ailleurs ce qui n’avait été longtemps qu’une tradition apostolique,

religieusement, mais volontairement suivie , tendait à devenir
une loi de l’Église, loi absolue, qu’on ne pouvait enfreindre sans
crime. Dés l’année 305, le concile d’Elvire avait déclaré incompa-

tibles la cléricature et le mariage; et le principe du célibat, obligatoire pour le prêtre, était, à la fin de ce siècle, si positivement
adopté, qu’en 399, c’est-à-dire dix ans avant l’élévation de Syné-

sius à l’épiscopat, les évêques de l’Asie Mineure et de la Scythie

avaient déposé , comme indigne et prévaricateur, Antoninus ,
évêque d’Ephèse, coupable, entre autres griefs, d’avoir vécu con-

jugalement avec sa femme.
La pratique constante de cette époque, les peines sévères réservées
à celuiqui enfreignait la règle, l’impossibilité dérapporter un autre
exemple d’une semblable dérogation à la discipline (et en effet les 1
écrivains qui veulent prouver que l’épiscopat se conciliait avec le

mariage ne citent que le seul nom de Synésius), tout se réunit pour
faire croire tout d’abord que Synésius n’a pu être atïranchi de la

loi commune. Pour admettre, contre toute vraisemblance, que
l’Église, en accordant à Synésius un tel privilège, se soit donné à

elle-même un si éclatant démenti, il faudrait les autorités les plus

graves, les témoignages les plus positifs : or les témoignages font
complètement défaut. Pourquoi donc supposer, ce que ne disent
pas les historiens anciens, qui n’auraient pas manqué cependant de
(l) a Quid facient Orientis Ecclesiæ , quid Ægypti et Sedis Apostolicæ,
qua: virgines elericos accipiunt, aut continentes; aut SI uxores habuerint,
mariti esse désistant? » (Adversus Vigilantium;
(2 Tôv En Bwüvra. mi renvoyant-nm, lui; wwè; ana üvô’pa, où file-ra: (à ’Ex11mm), «DOS: été gui; iîxpareuoaîguvov , 1’; xnpzûcatvra, Atuavo’v ra mi. Upaoët’rrepov Mi

’Enîaxoncv in). Tnohdxovov. (Hæres. LIX.)

(3) Histoire ecclésiast, I, il.

se. m en amenas. m.

remarquer un fait si étrange, que dans cette élection les règles
disciplinaires auraient été violées, du consentement du patriarche
et des évêques de la Libye?
Que Synésius ait été autorisé a garder des opinions entachées
d’hérésie, c’est ce qu’on ne pourrait établir davantage. Loin de la:

Photius et le scolastique Évagrius, les seuls auteurs qui parlent de
l’élection de Synésius, disent, au contraire, qu’on le baptisa encore

chancelant dans la foi, mais qu’on avait la ferme espérance que la
grâce viendrait aussitôt achever l’œuvre commencée. Et en effet,

ajoutent-ils, sur-le-champ sa croyance fut absolue et sans réserve.
Sans doute nous n’admettrons point ce récit, mais au moins
pouvons-nous en tirer cette preuve qu’on ne doutait point que Synésius se fût conformé aux prescriptions de la loi chrétienne.

Baronius a tenté une autre explication. Il suppose que les prétextes donnés par Synésius n’étaient point sérieux,- qu’il recou-

rait à un pieux artifice pour se soustraire à l’épiscopat : il cite
l’exemple de saint Ambroise, qui, pour ne pas accepter l’archevéché de Milan, voulut se faire soupçonner d’adultère et de
meurtre. Mais cette opinion de l’auteur des Annales ecclésiastiques
n’a guère rencontré que des contradicteurs : peut-être cependant
pourrait-on l’appuyer sur un passage d’une lettre où Synésius, déjà
évêque, écrit aux prêtres : « Je n’ai pu vous résister; c’est en vain

n que j’ai employé toutes mes forces, toutes les ruses pour éviter
n l’épiscopat (l). r

Quoi qu’il en soit de cette opinion, com prendrait-on que l’impé-

tueux Théophile, ce propagateur de la foi si ardent, quelquefois
même si emporté , eût jamais cédé sur des points aussi graves de
la religion? Mais lui-même, quelques années auparavant, s’était
élevé avec véhémence contre les doctrines que partageait le philo.
sophe de Cyrène. Et dans quel intérêt se fût-il ainsi contredit? Sans,
doute nous pouvons croire qu’on attachait du prix à l’adoption de
Synésius, mais à une condition cependant : c’est qu’il devint chré-

tien, non-seulement de nom , mais de fait. D’ailleurs n’exagérons
rien : après tout Synésius n’était point un Athanase ni un Augustin;
et se fût-il même agi d’un de ces hommes de génie qui font la gloire

de leur siècle, dans le domaine des choses immuables les transactions ne sont point possibles : il n’est permis de rien sacrifier; c’est
par l’inflexibililé des principes que se font les conquêtes morales.
A moins de se détruire elle-même,1’Église ne devait point, ne pou-

(4) Lett. H2.
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vait ainsi transiger sur les doctrines pour s’attacher des serviteurs :
de telles conquêtes, loin de la fortifier, l’eussent perdue : a Quiconque
» n’est point avec moi est contre moi», répète-t-elle avec le Christ.
Admettons même un instant que Théophile ait été disposé à se mon-

trer moins sévère sur le dogme; mais son prOpre intérêt lui com-

mandait d’être inflexible. Ses ennemis étaient nombreux : les
Joannites, ou partisans de Chrysostome, l’auraient accusé hautement d’une coupable tolérance; et parmi les griefs entassés contre
le patriarche d’Alexandrie, nous ne voyons nulle part qu’on lui ait
reproché d’avoir consacré un évêque en lui laissant sa femme et
ses opinions hérétiques. Quelque chose d’aussi étonnant que l’in-

dulgence de Théophile, ce serait le silenee des historiens.
Quelle preuve reste-t-il pour assurer qu’on passa cette fois pardessus les règles? Une seule, et qui n’en est pas une : la lettre dont
nous avons parlé, adressée par Synésius à son frère. Mais n’oublions

pas qu’entre le moment où il écrivit cette lettre et le jour de son
ordination plusieurs mois s’écoulèrent. Après avoir soumis ses
scrupules au métropolitain, il fut appelé à Alexandrie, et il s’y
rendit : car c’est de la qu’après sa consécration il envoya à ses

prêtres une sorte de mandement pour ordonner des prières. La
sans doute ses entretiens avec Théophile achevèrent de le décider
et de le convaincre; le patriarche consomma l’œuvre qu’il avait

commencée; mais ce ne fut point , on peut le croire, sans difficultés :car la foi n’illumina point subitement cette intelligence
longtemps retenue dans les ténèbres du paganisme ou le demi-jour
de la philosophie alexandrine. Mû par une voix mystérieuse, un
Augustin entrait tout d’un coup pleinement dans la vérité; mais
Synésius ne s’éleva que par degrés, et à la suite de longues ré-

flexions, au christianisme et à l’orthodoxie rigoureuse.
D’ailleurs ses hésitations durent s’accroître de la nécessité de

quitter ce qu’il aimait. Devons-nous nous étonner qu’il ait longtemps gémi, pleuré, avant de se résigner ? Les plus saints même,

les plus détachés de ce monde tremblaient souvent devant le ministère sacré. Grégoire de Nazianze, élevé dans la foi catholique

et dégagé de tout lien, ne peut cependant, au bout de trente ans,
étouffer entièrement une sorte de murmure contre son père qui
l’a forcé d’entrer dans l’Église. Combien plus l’âme douce et

tendre de Synésius dut être déchirée! Sept mois entiers (t), ne
pouvant se résoudre a une séparation volontaire, il se débattit

(t) Lett. in.
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contre le sacerdoce, preuve irrécusable des devoirs et des sacrifices que lui imposait ce titre. Que la mort vienne briser nos affections, le cœur finit par accepter les immuables décrets de la Providence : mais être pour soi-même aussi impitoyable que la mort,
c’est un sacrifice dont les forts seuls sont capables; et Synésius
était faible , du moins il le dit. A l’exemple du Christ, dont il allait

devenir le ministre , il eut ses larmes , ses terreurs, son agonie;
il demanda qu’on détournât loin de lui le calice d’amertumes;

mais comme le divin Maître aussi, il obéit, et finit par consentir
à sa propre immolation.
Quand on se fut assuré de sa soumission etdesa foi, onl’ordonna:
lui-même l’indique assez clairement quand il dit: a (le n’est pas
» vous qui m’avez vaincu; il a fallu la volonté de Dieu pour que
)) je sois-aujourd’hui ce que je n’étais point naguère.- Avec l’aide

» de ce Dieu, aqui l’impossible est possible (t), » comme dit encore
Synésius en parlant du changement qui vient de s’opérer dans sa

vie, ce qui lui paraissait obscur lui devint clair, ce qui était difficile fut aisé. Il imposa silence à toutes ses affections; il n’avait
besoin que d’être éclairé , que de connaître la loi positive (c’est le

témoignage qu’il se rend plus tard en parlant à Théophile), pour

faire violence à sa nature (2) : nouvelle preuve , également incontestable, de sa soumission. Il se sépara donc de sa femme , dont
ses lettres et ses ouvrages ne nous entretiennent plus désormais. .
Il avait voulu se voir entouré de nombreux enfants; quand il eut
perdu les fils qui lui étaient nés avant son entrée dans le sacerdoce, il resta seul. Enfin, dans les écrits qu’il composa après
son élévation à l’épiscopat, malgré quelques expressions emprun-

tées à ses anciens souvenirs, on ne trouve aucune trace de doctrines contraires aux dogmes chrétiens; le philosophe paraît
encore, mais se confondant cette fois avec l’évêque réellement
orthodoxe. A moins de le déclarer hypocrite , comment s’expliquer la rigueur qu’il déploya plus tard dans son diocèse contre les
hérétiques ? La conformité de son langage avec la foi catholique

dut être sincère ; car rien ne nous autorise à croire qu’il aitpu,
qu’il ait voulu jamais déguiser sa pensée. Lui-même avait dit :
« J’en prends à témoin Dieu et les hommes: si jamais je suis
» élevé à l’épiscopat, je ne feindrai pas d’adhérer a des dogmes

» que je n’admettrais point; je ne cacherai point mes croyances ,
n et jamais ma bouche ne contredira mon cœur (3). »

(t) Lett. H2.- Lett. 122. - (3) Lett. HO.
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On avait annoncé à Synésius le jour où il mourrait: c’est ce
jour-la qu’il fut fait évêque. La prédiction allait en quelque sorte
s’accomplir (t) : en effet, tout changeait dans sa destinée; il mou-

rait au monde pour naître à une nouvelle existence; aux doux
loisirs du simple particulier succédaient les rudes travaux du
pasteur de la cité; sa vie s’était écoulée jusque-là comme une fête

continuelle: elle ne fut plus ensuite qu’un long deuil. Les malheurs

privés et publics allaient se réunir pour fondre sur lui; avec le
veuvage entraient dans sa maison les douleurs de l’isolement:
l’époux avait dû renoncer à l’épouse; le père ne conserverait pas

même ses enfants.
C’est à Alexandrie que fut consacré Synésius, en .440 (2), sans

doute de la main même de Théophile. Il hésitait encore a rentrer
à Ptolémaîs, essayant de loin le danger, méditant sur ses nouvelles
fonctions, et disposé, s’il ne se sentait point la force de les remplir
dignement, à s’expatrier, à fuir en Grèce (3). Écrivant aux prêtres

de son diocèse , il leur exposait ses craintes: « Puisque Dieu , di» sait-il , m’a imposé, non point ce que je désirais, mais ce qu’il

n voulait, je le prie de diriger ma vie. Élevez pour moi vers le ciel
» vos mains suppliantes; ordonnez dans toutes les églises des
n prières pour moi: si Dieu ne m’abandonne point, alors je
» reconnaîtrai que je ne suis point descendu des hauteurs de la
n philosophie , mais qu’au contraire je me suis élevé plus haut (A).
» - Loin d’oser prier pour le peuple, c’est moi-même qui ai besoin

» des prières du peuple :vous qui connaissez les saintes Écritures,
» vous avez placé à votre tête un homme qui les ignore (5). »
Synésius revint enfin à Ptolémaïs , où sa présence était néces-

saire. A peine avait-il pris la direction de son diocèse, que la tyrannie d’un gouverneur fit connaître à tous ce qu’on pouvait
attendre du dévouement et de la fermeté du nouvel évêque.

t Lett. 424.

52; Pour toutes ces dates, consulter l’Appendice sur les lettres, à la fin
du volume. Nous avons essayé, dans ce travail, d’établir aussi exactement que possible l’ordre chronologi ne des faits.

(3) Lett. in. - (4) Lett. H2. - (5) ett. 136.
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CHAPITRE 1V.
Andronicus, gouverneur de la Pentapole. -la tyrannie. -lu démêlés avec manu.
-n ont excommunié, et plus un! privé de la charge (410-411).

La Cyrénaïque avait d’abord été placée sous l’administration

immédiate du préfet d’Egypte; mais comme les fréquentes incursions des barbares nécessitaient la présence d’un chef, pour dé-

fendre la province on avait créé un duc particulier, auquel était
en même temps confié le soin de recouvrer les impôts. Après s’être

acquitté de cos fonctions avec une vigilante intégrité, le Syrien
Gennadius venait de sortir de charge, un peu avant l’époque où
Synésius était appelé à l’épiscopat.

Le fils d’un pauvre pêcheur de Bérénice, l’une des cinq villes

de la Pentapole, Andronicus (l), avait obtenu, à force d’intrigues,

du crédit auprès des grands, à la cour de Constantinople. Telle
était la bassesse de son extraction qu’il n’aurait pu dire le nom
le son aïeul. De son humble métier il s’éleva jusqu’à la préfec-

ture, qu’il acquit à prix d’argent, et malgré la loi qui interdisait à
tout citoyen de prétendre au gouvernement du pays où il était né.

Un ancien oracle portait que la Lybie périrait par la méchanceté
de ses chefs : Andronicus sembla prendre à tâche de vérifier cet

oracle (2).
On l’attendait avec inquiétude : déjà auparavant il s’était montré

l’ennemi de plusieurs citoyens distingués , qui différaient avec lui
d’opinion dans l’administration des affaires publiques : on redou-

tait ses vengeances. Gennadius, sans violence, avait fait entrer dans
le trésor plus d’argent que ses prédécesseurs : grâce à sa douceur
et à sa justice, nul n’avait pleuré; nul, pour s’acquitter, n’avait été

contraint de vendre son champ. Aussi Andronicus le détestait : en
arrivant il le fit accuser de concussion. Un citoyen honorable refusait de se prêter à cette odieuse calomnie : on le charge de chaînes.
A la cruauté le nouveau Verres joignait la débauche : des femmes
(l) M. Villemain a commis une légère inadvertance en disant qu’Andronicus était Romain:Synésius nomme plusieurs fois sa patrie, qui était
Bérénice.

(2) Contre Andronicus, ch. 8, l2; Lett. 109.
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perdues l’entouraient, et le malheur des innocents était le prix dont

il payait leurs complaisances. Des satellites, dignes d’un tel chef,
répandaient partout la crainte : il fallait se résigner a être accusateur ou accusé (1).
Deux hommes, Zénas et Jules , étaient tout puissants auprès de
lui. L’un avait extorqué aux citoyens un double impôt : c’était à
l’affection du gouverneur qu’il devait son crédit. Le second, au con-

traire, obtenait tout d’Andronicus par l’injure et la menace; il
semblait lui commander plutôt que lui obéir (2).
Mais de tous ces ministres, destinés à faire le malheur de la province, le plus cruel était un certain Thoas, homme audacieux, de
geôlier devenu collecteur d’impôts. Il avait été à. Constantinople :
Anthémius, préfet du prétoire et tuteur de l’empereur Théodose Il,

était alors gravement malade. Au retour de son voyage, Thoas feignit de rapporter un secret très-important: c’est qu’Anthémius
avait été averti en songe qu’il ne pouvait recouvrer la santé, à

moins qu’on ne mit à mort Maximin et Clinias, deux des principaux citoyens de la Pentapole, détestés d’Andronicus. Aussitôt Andronicus, pour ôter à ses victimes le pouvoir de s’échapper, ferme

les ports de la Pentapole; il fait arrêter ces deux malheureux, ordonne qu’on les batte de verges autant qu’il est possible sans lesi
tuer; il les réserve pour des supplices toujours renouvelés : c’était
à eux qu’il revenait à défaut d’autres victimes. De cruels démons

auraient eu pitié de ces infortunés; mais Andronicus et Thoas semblaient d’implacables démons (3).

Le féroce gouverneur avait introduit dans la Pentapole un appareil de supplices , un luxe de tortures inconnu jusqu’alors (A). Un
portique royal où se rendait jadis la justice était devenu le lieu des
exécutions. La cité, dit Synésius, ressemblait à une ville prise
d’assaut : on n’entendait que les gémissements des hommes, les

hurlements des femmes, les lamentations des enfants. Un grand
nombre de citoyens étaient en exil, beaucoup de riches réduits à la
pauvreté. Andronicus s’acharnait sur les restes de sa patrie (5). La
Cyrénaïque, naguère ravagée par les sauterelles, par l’incendie, par

les tremblements de terre, par la guerre, par la peste et par la
famine, trouvait un fléau plus terrible encore que tous les autres,
son gouverneur. Aussi ceux qui avaient survécu pour être exposés

1) Lett. 109. - 2) Lett. 124.

3 j 861.: n mû ’Av po’vuto: et priva de! dom alunait-rot. (Lett. 124.)

4) Contre Andronicus, ch. 12. -- 5) Ib., eh. 6.
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aux cruautés d’Andronicus estimaient-ils heureux ceux qui étaient

morts dans la guerre (1).
On est effrayé quand on voit à quels excès, souvent impunis,
pouvait se porter un préfet. Les garanties que les administrés demandaient en vain à des lois d’ordinaire sans force, on les cherchait dans la religion z le christianisme suppléait alors à l’impuis-

sance des lois; les ministres qui prêchaient un Dieu crucifié
devaient compatir à toutes les infortunes, prendre en main la cause
de tous les opprimés. Synésius ne faillit point à cette mission à la

fois religieuse et politique.
En arrivant à Ptoléma’is, Andronicus avait commencé par professer de la vénération pour Synésius, alors absent; d’ailleurs il

lui devait de la reconnaissance; car, grâce à sa protection, deux
fois a Alexandrie il avait évité d’aller en prison (2). Mais ces marques

de respect disparurent bientôt. Dès que Synésius fut de retour avec
la qualité d’évêque, Andronicus ne tint aucun compte des repré-

sentations qu’il lui adressa. Il sembla même prendre plaisir à le
braver. Jusque-là. les recommandations de Synésius auprès des
grands avaient toujours été écoutées :pour la première fois ses
prières furent inutiles. Obtenir l’appui de l’évêque, c’était le moyen

le plus sur d’encourir la disgrâce du gouverneur (3).
Synésius éprouva d’abord du découragement en voyant qu’il ne
pouvait plus donner à ceux qui l’imploraient qu’une stérile pitié.

D’ailleurs la lutte répugnait à cette nature si douce , si amie du
repos. Puis la mort d’un de ses enfants vint le saisir d’une vive
affliction z c’était débuter tristement dans l’épiscopat. Aussi, rempli

d’amertume, il se crut abandonné de Dieu; il s’accusait de ne plus
éprouver de plaisir à la prière, mais d’être en proie à la douleur,
à. la colère, à tous les mouvements tumultueux de l’âme (à). On
serait même tenté de croire, si l’on voulait presser le sens d’une

de ses expressions, que l’idée de se donner la mort se présenta

un instant à son esprit (5). Etonnés de ne point trouver en lui
l’appui sur lequel ils avaient compté, les habitants de Ptolémaïs se

plaignirent hautement. Synésius les entendit :leurs peines firent
diversion a ses chagrins domestiques; et, sortant enfin de son abattement, il vint à leur aide avec toute l’énergie qu’on était en droit
d’exiger d’un évêque.

1 Contre Andronicus, ch. 12. - (2 Lett. 124.
3 Contre Andronicus, ch. 7 , 8. -- 4) Ib., ch. 6.
5 Kaîw sinuoient: «été; 1’! Sens-En êuaurîw, 081m; huitain nô aideur. (Contre
Andronicus, ch. 6.)--- Kafw ëî’tiyat’ïcv égaux-tv apamoei; via-nô roü mitaine. (Lett.124.)
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L’audace d’Andronicus allait toujours croissant: après avoir
persécuté les particuliers, il s’attaqua bientôt à l’Église. Dès la plus

haute antiquité, le paganisme avait ouvert ses temples a tous les
opprimés comme un refuge inviolable ; le christianisme avait
retenu cette bienfaisante coutume. Andronicus ne voulut point
que l’autel servît d’asile à. ses victimes z il leur défendit d’entrer

dans les lieux saints; et, comme un autre persécuteur de la religion , il menaça les prêtres. Pour comble d’insulte, il fit afficher
aux portes mêmes de l’église son infâme décret: un C’était, dit Syné-

» sius, crucifier Dieu une seconde fois, et le crucifier non plus sous
» un Tibère, mais sous le règne d’un pieux empereur, du petit» fils de Théodose. Les infidèles passaient et riaient en lisant
u l’édit, comme autrefois les juifs en passant devant le Christ (1). »
a Aussi rien n’était plus sacré, ni le foyer domestique ni l’autel.

On avait volé à un citoyen, nommé Leucippe, les deniers publics

confiés à sa garde. Il paie sur-le-champ la plus grande partie de
cette somme. Cependant Andronicus, qui le détestait à cause de
Synésius, le fait saisir, battre de verges, et renfermer dans une
tour où il le laisse cinq jours sans nourriture. Puis, comme le prisonnier, pour s’acquitter, voulait vendre ses biens, le gouverneur,
par des menaces, détourne tous les acheteurs, afin de rester toujours le maître de la vie de ce malheureux (2).
Un des habitants les plus distingués par sa naissance voulait se
marier. Andronicus le lui avait défendu : il ordonne de l’arrêter;

on prépare les instruments du supplice; on le torture en plein
midi, sous un soleil brûlant, afin que les bourreaux seuls assistent
à cette indigne exécution. Synésius l’apprend : il accourt, suivi de

quelques prêtres, vient se placer auprès de cet infortuné, le console, l’encourage. Andronicus, excité par Thoas, se répand en injures et termine en s’écriant: « C’est en vain que ce misérable a
» fondé quelque espoir sur l’Église. Non, mes ennemis ne m’é-

» chapperont point, quand même ils tiendraient embrassés les
)) pieds du Christ! u Et ce blasphème, il le proféra trois fois (3).
La mesure était comble. Il ne restait plus d’espoir de guérison :
c’était un membre incurable qu’il fallait retrancher du corps des
fidèles. Synésius s’était d’abord adressé, pour obtenir le rappel du

gouverneur, au sophiste Tro’ile, qui jouissait toujours d’un grand
crédit auprès d’Anthémius. Mais la lettre qu’il avait écrite, mouillée

1 Contre Andrmicus, ch. 12. - (2) Ib., ch. 7; Lett. 124.
3 Contre Andronicus, ch. l3.
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de ses larmes, n’avait point eu le résultat qu’il en espérait (t).
Alors il se décida à user des armes que l’Église lui avait confiées.
Il réunit le peuple dans l’église, et tâcha de faire sortir une ins-

truction religieuse des maux présents: a C’est Dieu lui-même,
» dit-il, qui suscite les calamités; les fléaux qu’il nous envoie sont

» les ministres et les instruments de sa colère; mais ces ministres
» lui sont odieux, et il les frappe après s’en être servi pour exercer
» ses vengeances... Judas n’avait fait qu’aider à l’accomplissement

u de l’arrêt divin qui portait que le Christ devait être mis en croix
» pour effacer les péchés des hommes; mais sa trahison n’en fut

n pas moins punie... Du mal Dieu fait sortir le bien: il a voulu
n châtier nos iniquités. Il appelle contre nous tantôt une nation
» barbare, tantôt un chef impie. » Puis. après avoir rappelé les
crimes d’Andronicus, il justifia sa propre conduite; et, se plaignant
des difficultés dont il craignait de se laisser accabler, il demanda
qu’on voulût bien lui désigner un successeur, ou au moins un
coadjuteur. Le peuple, d’une voix unanime, se récria contre cette
demande (2). Alors Synésius. reprenant la parole pour expliquer
l’arrêt qu’il allait porter, exposa les derniers attentats du gouver-

neur; puis, au milieu de la foule attentive, il lut la sentence d’excommunication qui devait être envoyée dans tous les diocèses. Il
est curieux de voir en quels termes un évêque des anciens temps
retranchait de la communion chrétienne un coupable.
« L’Église de Ptolémais adresse à toutes les Églises de la terre,

» ses sœurs, le décret suivant : Qu’Andronicus, Thoas et leurs

» complices ne trouvent aucun temple ouvert; que toutes les de» meures sacrées, tous les lieux saints leur soient fermés. Le dé» mon n’a pointde place dans le paradis : s’il y entre furtivement,
» on l’en chasse. Je prescris donc aux simples citoyens et aux ma-

» gistrats de ne point partager avec eux le même toit ni la même

) table; je le prescris surtout aux vprêtres , qui devront ne .point
) les saluer pendant leur vie, ni
v leur accorder après la mort les
» honneurs de la sépulture. Si quelqu’un méprise notre Église par-

» ticulière, à cause du peu d’importance de la ville, et recueille
» ceux qu’elle excommunie, comme s’il était dispensé de lui obéir
a parce qu’elle est pauvre, qu’il sache que c’est diviser l’Église,
) une, d’après la volonté du Christ. Quel qu’il soit, lévite, prêtre
v le mettrons au rang d’Andronicus, nous ne lui
) ou évêque, nous

vu

» donnerons point la main, nous ne mangerons point à. la même
(l) Lett. 109. - (2) Contre Andronicus. ch. 11.
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n table, bien loin de nous associer dans la célébration des saints
» mystères à quiconque aura pris le parti d’Andronicus ou de
n Thoas (1). »

Andronicus fut effrayé. Avant que la lettre circulaire partît,

il vint en suppliant, témoignant du repentir et promettant de
faire pénitence. Les prêtres furent d’avis de recevoir ses excuses;
mais Synésius se défiait d’un changement si subit, et prédisait
qu’on verrait bientôt Andronicus revenir à son naturel féroce.
Mais comment résister, seul et nouveau dans le saint ministère, à
ces vieillards qui avaient passé leur vie dans l’exercice du sacerdoce? Il céda, quoiqu’à regret, à condition que le gouverneur re-

nonceraità ses cruautés, et prendrait désormais la justice et la

raison pour guides: « Si vous restez dans les limites que vous
» vous êtes tracées vous-même, lui dit-il, non-seulement nous
n prierons pour le pardon de vos péchés, mais nous vous admet» trous encore à prier avec l’Église. Votre peine reste suspendue,
n et seulement différée. n A ces conditions, on arrêta l’envoi de la

sentence z Andronicus promit tout ce qu’on voulut, et assura que
bientôt on aurait des preuves de son changement. Il ne donna des
preuves que de son impénitence. Sur de futiles prétextes, il fit
périr à coups de fouet Magnus, noble citoyen, dont le frère était
en exil. Ainsi une mère malheureuse voyait l’un de ses deux fils
tué par le gouverneur; pour l’autre, elle ne savait où il errait.
Alors la lettre circulaire fut adressée à tous les évêques (2).

Andronicus devait être enfin puni. Sa charge lui fut retirée, et
il fut poursuivi avec acharnement. Synési us, qui l’avait attaqué dans
sa prospérité, le défendit dans sa misère. Il l’arrache au tribunal

et adoucit ses calamités: « Je ne sais point habiter avec les heu» roux, écrivait-il à Théophile; je pleure avec ceux qui pleurent.

» Si vous aidez cet infortuné, ce sera pour moi une preuve que
n Dieu ne l’a pas encore entièrement délaissé (3). » Dans l’histoire

de ces temps-là, ces exemples de charité sont fréquents : n’est-ce

point ainsi que, quelques années auparavant, à Constantinople,
saint Jean Chrysostome avait sauvé de la fureur du peuple son
ennemi personnel, l’eunuque Entrope, tombé tout à coup du faîte

des grandeurs? r *

Il est facile de comprendre maintenant quels secours puissants

trouvait le peuple dans l’autorité de ses pontifes. Ces pacifiques
tribuns arrêtèrent fréquemment les excès de l’oppression et de la

(1) Contre Andronicus, ch. u. - (2) Lett. 129. - (a) Lett. 132.
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tyrannie. Que leurs sentences, rendues solennellement du haut de
la chaire, aient souvent exercé une contrainte morale au profit
des idées de justice et d’humanité, qui oserait le nier ou s’en
plaindre? Toutefois plus d’un évêque hésita avant de s’engager

dans les choses terrestres. Écoutons ce que répondait Synésius à

ceux qui le pressaient de prendre en main les intérêts du peuple :
« Vouloir joindre l’administration des affaires publiques au
n sacerdoce , c’est prétendre unir ce qui ne peut s’unir. Dans les
» premiers âges, les mêmes hommes étaient prêtres et juges tout
» à la fois. Longtemps les Égyptiens et les Hébreux obéirent à
n leurs pontifes; puis, quand l’œuvre divine commença à s’opérer

)) par des moyens humains, Dieu sépara les deux existences;
n l’une resta religieuse, l’autre politique. Il abaissa les juges aux
» choses de la terre , il s’associa les prêtres : les uns furent desti-

» nés aux affaires, les autres établis pour la prière. Pourquoi
» donc voulez-vous revenir aux temps anciens? Pourquoi réunir
» ce que Dieu a séparé? Vous avez besoin d’un défenseur : allez

» trouver le magistrat; vous avez besoin des choses de Dieu : allez
» trouver le prêtre. Dès que le prêtre se dégage des occupations
u terrestres, il s’élève vers Dieu : la contemplation est sa fin (1). »

Cependant il ne faudrait point voir dans ce passage, comme
semble le croire le brillant écrivain que nous avons déjà cité,

la distinction du spirituel et du temporel, telle que nous la faisons aujourd’hui. Synésius était de son siècle: cette séparation

complète des deux pouvoirs n’était pas encore dans les esprits ;
pour établir leur indépendance réciproque, il a fallu le progrès
des temps. D’ailleurs ne jugeons point des nécessités de cette
époque d’après les besoins de la nôtre. Quoique le christianisme se

propageât avec une rapidité merveilleuse, le fond des mœurs, des
coutumes , des lois même était encore souvent païen z la douceur,
la mansuétude évangélique ne pénétrait que lentement les cœurs;

le monde n’avait pu si vite désapprendre la dureté antique. Pour
hâter la transformation de la société, l’action temporelle des

évêques fut non-seulement utile, mais souvent nécessaire. Les
empereurs en jugèrent ainsi, car ils appelèrent à leur aide l’épiscopat, et instituèrent une sorte de magistrature chrétienne. L’Église se trouva intimement mêlée à l’administration civile; l’auto-

rité des évêques, dans le domaine des choses matérielles, reçut
d’un grand nombre d’édits et de lois un singulier accroissement,
(1) Contre Andronicus, ch. 9.
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à ce point que plusieurs d’entre eux se plaignaient d’être surchar-

gés par leur juridiction trop étendue. « C’est trop, dit quelque
x part saint Jean Chrysostome, d’avoir à s’occuper des affaires de
» l’Église, de la cité, et de son âme tout à la fois. » Et saint Augustin regrette de passer sa vie à régler les démêlés des plaideurs.

Ainsi, quand Synésius refusait d’intervenir dans les affaires humaines, ne nous y trompons point, c’était moins par respect pour

les droits de la puissance temporelle que par dédain pour les
occupations publiques. Il n’aurait point cru usurper, il craignait
seulement de se rabaisser. L’action répugna toujours à cet esprit
spéculatif, longtemps nourri des idées mystiques de la philosophie
alexandrine. Ce qu’il évite pour lui-même, il ne le condamne
point chez les autres : « S’il est des hommes, dit-il , qui peuvent

» descendre aux choses de la terre sans que leur âme en garde
)) aucune souillure, qu’ils soient prêtres, et qu’ils gouvernent
» en même temps les cités: les rayons du soleil, même après

u avoir touché la boue, restent purs cependant. Quant à moi, je
» n’ai pas assez de f0rce pour servir deux maîtres à la fois (l). »
C’est donc, on le voit, un aveu d’impuissance échappé àla modestie de Synésius , plutôt que la déclaration d’une doctrine.

CHAPITRE V.
Diverses occupations de Synésius dans l’épiscopat. - Allures dont; il est ohm-çà par
Théophile. -- Nouvelle invasion des barbares.-lort de Synésius. n- Légende du Pré

Spirituel (no-na).

Nous avons suivi, sans interruption, toute l’histoire des démêlés

de Synésius avec Andronicus; nous avons maintenant, avant de
raconter les derniers jours de l’évêque, à revenir sur quelques dé-

tails que nous avons du laisser de côté.
Malgré sa répugnance naturelle à sortir de la vie contemplative,
Synésius, comprenant que l’épisc0pat lui avait été imposé comme

un fardeau, en embrassa courageusement tous les devoirs. Ferme,
par réflexion, dans sa lutte contre Andronicus, mais, par caractère,
plein d’indulgence, il s’efforçait de ramener à. l’ÉgliSe, par les

(1) Contre Andronicus, ch. t0.
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voies de la douceur, ceux qui s’en étaient séparés. Sa tendresse
pour Cyrille, prêtre ou peut-être même évêque interdit, éclate dans

une de ses lettres (1). « Je veux, dit-il ailleurs, que personne ne
» meure privé par moi de confession (2). n Métropolitain de la Cyrénaïque, il ne s’enorgueillit point de son autorité : il se place après

tous les évêques , ses suffragants, qui viennent le visiter (3). Mais
c’est Surtout pour Théophile d’Alexandrie qu’il témoigne de la

vénération : il se recommande à ses prières, il le consulte, il agit
d’après ses ordres. Son respect, toutefois, ne va pas jusqu’à lui faire

partager aveuglément les passions du patriarche z avec une franchise qui l’honore, il fait l’éloge d’Alexandre , l’un des évêques

chassés de leurs siéges pour avoir embrassé le parti de saint Jean
Chrysostome (A).
Étranger à ces démêlés de personnes qui avaient malheureusement divisé l’Église, Synésius évita-t-il de se prononcer dans les

débats sans cesse renaissants qui avaient pour objet le dogme? S’il

faut en croire l’historien dont nous voudrions pouvoir admirer ici
l’exactitude autant que l’élégance, « il parut indifférent à ces con-

» troverses de théologie, si épineuses et si subtiles, dont le sacer» doce chrétien fatiguait l’esprit des peuples. Synésius. dans sa
» belle retraite de Libye, consacrait son éloquence à de plus utiles
» sujets : souvent il célébrait, dans des vers pleins d’élégance et
» d’harmonie, les mystères de la foi chrétienne, etc. »

Comme tout ce qui vient d’un critique aussi éminent que M. Vil-

lemain fait autorité , nous devons signaler attentivement tout ce
qui nous parait contestable dans son étude sur Synésius. Jusqu’à
quel point pourrait-on d’abord accepter, pour un évêque, pour un
chef de la doctrine, l’éloge de s’être montré indifférent aux contro-

verses théologiques ? Sans résoudre cette question, que nous nous
contentons de poser, disons seulement que le disciple des néoplatoniciens, l’auteur du Traité des Songes, le philosophe dont la raison
s’était abandonnée à toutes les rêveries du mysticisme d’Alexan-

drie, n’aurait eu sans doute ni le droit ni la volonté de négliger,

comme subtiles et superflues, ces vives et importantes discussions
qui devaient établir et constituer la doctrine chrétienne. Elles
n’étaient pas d’ailleurs indignes d’exercer l’esprit de Synésius,
après avoir excité le génie d’un Athanase, d’un Basile, d’un Gré-

goire de Nazianze, d’un Chrysostome, et de tant d’autres défenseurs de la foi qui ont laissé dans l’histoire un nom plus illustre que
(1) Lett. 151. - (2) Lett. 123. -- (3) Lett. 122. -- (Il) Lett. 122, 123.
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l’évêque de Ptolémaïs. Ces hymnes mêmes, qui, pour le dire en

passant, furent composés en très-grande partie avant la conversion
de Synésius, et sous l’influence des idées orientales bien plus que

du christianisme (1), de combien de difficultés les trouvons-nous
hérissés! Le peuple, qu’auraient fatigué les controverses religieuses

des prêtres, devait assurément peu comprendre la poésie abstraite
et métaphysique du philosophe.
Du reste, si nous n’avons de Synésius aucun ouvrage qui atteste
de sérieuses études théologiques, il faut songer que son épiscopat,

qui fut sans doute très-court, fut rempli de laborieuses occupations, de soucis et de dangers. Pendant les quatre ou cinq années
qu’il vécut encore, car nous ne pensons pas que la date de sa mort

doive se reculer au delà de 413 ou de 414, les soins de sa charge,
ses démêlés avec Andronicus, l’irruption des barbares, ne lui lais-

sèrent sans doute point le temps de se livrer aux travaux des
champs, à son goût des arts et de la poésie (2). Excepté un petit
nombre de vers et de lettres, il n’écrivit plus rien. Nous savons
cependant que plusieurs hérésies attirèrent son attention. La correspondance d’Isidore de Péluse nous fournit la preuve que Synésius s’adressaà ce moine pour se fortifier sur la doctrine de Nicée;
les leçons d’Isidore sur la coéternité du Fils avec le Père, et le conseil qu’il donna à l’évêque de s’armer contre les ennemis de Dieu,
avaient porté leurs fruits; car nous voyons Synésius s’élever avec

force, dans une lettre, contre l’hérésie des ariens (3); ailleurs (4),

il écrit àson clergé pour le mettre en garde contre des eunomiens
qui, sous prétexte d’affaires, venaient dans la Cyrénaïque pour
y propager leurs doctrines. Il les attaque avec énergie. « Sème
» blablas, dit-il, à des apôtres du démon, ils corrompent et déna» turent la vérité. » Il ordonne de les poursuivre, de les chasser.
Toutefois, comme c’est l’erreur seule qu’il veut proscrire, il défend

qu’on fasse aux eunomiens le moindre tort dans leurs personnes
ou dans leurs biens: « Car, ajoute-t-il, ceux-là sont criminels de» vant Dieu, qui poursuivent les hérétiques pour s’emparer de
1) Voir, pour les détails, le chapitre sur les hymnes.
2 « Il ne semble pas que sa vie ait d’abord beaucoup changé. L’étude

n de la philosophie profane, les plaisirs des chum s, le goût des arts et
n de la poésie continuaient d’occuper ses jours. » Il . Villemain se trompe

évidemment : Sgnésius se plaint au contraire, et souvent, que sa vie ait
com létement c ange.
(3 Toi": rît: àoeëeiaç 101111715701) ..... T6 7&9 511w; OeojLOîxov âpxaîov mû navpeiow
à’flmç noüptov (lett. 145).

(4) Lett. 141.
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a) leur fortune. » En même temps qu’il combat les fausses doctrines, il pousse des amis à la vie religieuse, les félicite de prendre
l’habit de moine (1); et le philosophe qui, quelques années aupara-

vant, tournait en ridicule, dans son Dion, la vie monastique, finit
par fonder un couvent (2).
Une nouvelle invasion de barbares vint encore le troubler dans
ses occupations épiscopales. Andronicus, aussi lâche que cruel, et
plus à craindre aux citoyens qu’aux ennemis, avait laissé la Cyré-

naïque sans défense. Ces peuplades reparurent vers la fin de 410.
Elles infestaient déjà les campagnes, quand Synésius reçut de
Théophile l’ordre de se rendre aux extrémités de la contrée pour y
régler différentes affaires. C’était au moment où il venait de perdre

un de ses fils; il n’hésita point cependant: « Pour vous obéir,
» écrit-il au patriarche, j’ai abandonné les occupations funèbres,
n et, forçant à la fatigue ce corps brisé de douleur, j’ai parcouru
» des lieux suspects comme s’ils étaient sûrs, et je me suis rendu à
» Palébisque et à Hydrax (3). a
La mission dont Synésius était chargé, en qualité de métropolitain de la Cyrénaïque, consistait d’abord à rétablir un siégé épis-

copal à Palébisque. Cette bourgade avait eu jadis un évêque particulier, mais depuis elle était revenue sousla dépendance de l’évêque
d’Érythre. Synésius réunitle peuple, l’engageant à procéder à une
élection. Mais les habitants, fortement attachésà l’évêque d’Érythre,

Paul, gémirent, supplièrent, pour qu’on ne les forçât point de renoncer à un prélat qu’ils aimaient. Synésius ajourna l’assemblée;

mais le cinquième jour il ne réussit pas mieux que le premier:

hommes, femmes, vieillards, enfants, tous se lamentaient; tous
conjuraient Synésius d’attendre au moins qu’on eût fait de nou-

velles démarches auprès de Théophile. Vaincu par leurs supplica-

tions et par leurs larmes , Synésius céda; et comme nous ne
voyons plus depuis dans ses lettres qu’il soit question de cette affaire, il est probable que le v’œu des habitants fut exaucé.
Une contestation assez vive s’était élevée entre ce même évêque

d’Érythre , Paul, et Dioscore , évêque de Dardanis. Une ancienne

forteresse se trouvait située sur les confins des deux diocèses:
Paul demandait à Dioscore, qui en était le possesseur, de la lui
céder; sur le refus de celui-ci, Paul, pour s’emparer du terrain ,
va secrètement y placer un autel, et consacre les ruines de la forteresse pour en faire une église. Les évêques, appelés à. juger ce

(1) Lett. 144. -- (2) Lett. 152. - (3) Lett. 123.

VIE un erÉsws. v. 53

procès, blâmaient la conduite de Paul; mais ils craignaient, en le
dépossédant, de commettre une profanation. La fermeté de Synésius ne se démentit point; il fit même éclater l’indépendance d’une

religion éclairée. Sans s’arrêter devant les scrupules qui retenaient
les autres évêques : a J’ai voulu , dit-il , séparer la superstition de
x la piété; c’est un vice qui se couvre du masque de la vertu, et
» la philosophie ne peut y voir qu’une troisième espèce d’irréli-

». gion. A mes yeux, il n’y a rien de saint et de sacré que ce qui
est juste et légitime. Aussi je ne m’effrayais point de cette consécration dont on ne me parlait qu’avec terreur. Non, le véritable christianisme n’admet point que des cérémonies , que des
chants aient la vertu matérielle d’attirer la présence divine;

» Dieu ne descend que dans les âmes exemptes du trouble des
» passions, et qui lui sont entièrement soumises. Comment l’Es» prit-Saint descendrait-il dans un cœur où règnent la colère et
» l’aveugle obstination, lui que ces passions feraient fuir d’une
» âme où il habiterait déjà ? » Mais tout se termina sans peine : après

s’être disputé la possession de ce terrain, Paul et Dioscore luttèrent
ensemble de générosité. Paul enfin garda la citadelle, qu’il acheta
de son collègue.

Synésius , dans ce voyage, eut encore à juger une querelle entre

deux prêtres. Jason avait injurié Lamponien; celui-ci, dans sa
colère, avait frappé son ennemi. Lamponien fit l’aveu de sa faute

avec larmes; le peuple demanda pardon pour lui. Mais Synésius le
sépara de la communion de l’Église , renvoyant à. Théophile seul

le droit de rétablir ce prêtre interdit. Seulement il déclarait que

si Lamponien se trouvait en danger de mort, tout prêtre pourrait
l’admettre à la communion.
Synésius revint à Ptolémaïs sans avoir rencontré les barbares;

mais chaque jour ils approchaient davantage. Un jeune duc, Anysius (1), avait été nommé, vers la fin de 410 , pour défendre la Cyrénaïque. Dans le discours prononcé contre Andronicus, Synésius
avait annoncé au peuple l’arrivée prochaine du nouveau chef militaire , etavait fait d’avance l’éloge de son courage, de son intelli-

gence , de sa justice et de sa piété. Anysius ne trompa point ces
espérances ; il imposa une sévère discipline aux troupes , dont la
(l) Il est assez difficile de distinguer les différentes fonctions a cette

époque, et leur étendue. Tout ce que nous voyons, c’est qu’Anysius était
le chef militaire, M15, «pat-1176;, tandis qu’Andronicus paraît avoir été sur-

ttêut le gouverneur civil, tuyautai. Quelquefois les deux pouvoirs étaient

r unis.
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licence était intolérable. Il vit bientôt qu’il ne pouvait compter sur

les soldats Thraces et Marcomans; il ne garda avec lui que quarante
Unnigardes, dont il avait reconnu la valeur, et , avec cette troupe,
il défit, en trois rencontres, les Ausuriens, et leur fit perdre plus
de mille hommes (1). S’il avait eu deux cents Unnigardes, dit Syné-

sius, de qui nous tenons tous ces détails, il aurait porté la guerre

jusque chez les barbares, et les aurait entièrement vaincus. Dans
une assemblée publique, Synésius prononça l’éloge du général (2),

et on résolut d’envoyer une députation à l’Empereu r, pour le prier

de laisser Anysius dans la Pentapole et de lui donner un renfort de
deux cents Unnigardes. Mais ces vœux ne furent point écoutés :
Anysius fut rappelé à Constantinople, ou il devint quelques années

plus tard comte des largesses.
Il avait retardé d’un au la ruine de la Cyrénaïque. Ou lui donna

pour successeur Innocentius, vieillard infirme et malade (3). Les
Ausuriens revinrent, plus terribles que jamais; ils dévastaient les
champs, ravageaient les bourgs, profanaient les temples. Armés
des cuirasses et des boucliers enlevés aux Thraces et aux Marcomans, ils parcouraient tout le pays, réduisant les populations en
esclavage. Leurs femmes mêmes prenaient part a l’expédition,

portant le glaive et allaitant leurs enfants. Aucune montagne,
aucune forteresse ne pouvait arrêter ces barbares : les sépulcres
ouverts, les églises réduites en cendres, les vases sacrés indignement profanés, attestaient leur férocité; ils chargèrent cinq mille

chameaux de leur butin. Un instant même on put craindre pour
l’Égypte. Maîtres de tout le pays, les Ausuriens vinrent assiéger
Ptolémals : on attendait l’assaut avec terreur. Ptolémaïs allait peut-

être périr. A la veille d’un si grand danger, Synésius, dont la
douleur s’accroissait de la perte récente d’un autre de ses fils (4),

exhala son désespoir en plaintes sur le sort de sa malheureuse
patrie. Le discours où il déplore les infortunes de la province est
un écrit qui nous est resté sous le nom de Catastase (5).
La ville fut sauvée cependant. Ranimés sans doute par l’imminence du péril et par les exhortations de l’évêque, tout prêt à

mourir avec son troupeau, les habitants repoussèrent les Ausuriens, qui, vaincus l’année suivante (413) par Marcellin, se retirèrent, mais ne laissant partout après eux que des ruines. La Pen-

tapole, jadis si florissante, ne se releva jamais de ses désastres.
(1) Lett. 128; Catastase, I, 2; Il, 2. - (2) Catastase, I. - (3) Catastase,
Il, 3. - (4) Lett. 146. - (5) Catastase, Il.
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Après avoir brillé pendant plusieurs siècles de l’éclat des lettres et

des sciences , cette colonie grecque allait tomber dans les ténèbres

de la barbarie.
Synésius ne devait pas survivre longtemps à tous ces malheurs.
Il venait a peine de voir sa patrie délivrée qu’il fut de nouveau

frappé dans sa famille: il perdit son troisième fils, sa dernière

consolation (l). Dieu semblait ainsi le retirer peu à peu de ce
monde, auquel il avait paru si attaché. L’épreuve était désormais

consommée. Brisé par les souffrances du corps et de l’âme, ne

retrouvant plus autour de lui les objets aimés, il appelait à. son
aide ses anciennes , ses premières affections. Mêlant aux doux souvenirs du passé les regrets du présent,’il écrivait à Hypatie:
« c’est du lit où me retient la maladie que j’ai dicté pour vous

) cette lettre, et puisse-t-elle vous trouver en bonne santé , ô ma
» mère, ma sœur, ma maîtresse, vous à qui je dois tant de
» bienfaits et qui méritez de ma part tous les titres d’honneur!
n Pour moi, les chagrins m’ont amené à leur suite la maladie. La
n pensée de mes enfants morts m’aecable de douleur. Synésius
» aurait dû prolonger son existence jusqu’au jour seulement ou il
n a connu l’affliction. Gomme un torrent longtemps contenu, le
» malheur est venu tout d’un coup fondre sur moi : ma félicité
n s’est évanouie. Plaise à Dieu que je cesse ou de vivre ou de me
» rappeler la perte de mes enfants (2) ! »

Cette lettre, et une autre encore adressée à Hypatie (3), paraissent être les dernières qu’écrivit Synésius. A dater de M3 ,
il garde le silence. En 434, au concile d’Ephèse, siégeait, comme
évêque de Ptolémaïs, un Évoptius que l’on suppose être ce frère

dont nous avons parlé; mais rien n’oblige à reculer jusqu’à cette

époque la mort de Synésius. Il est donc naturel de croire que,
vaincu par tant de souffrances , il suivit bientôt, comme il l’avait
désiré, ses enfants dans la tombe. Jeune encore, et emportant
avec lui la dernière illustration de son pays, il mourut à l’instant
sans doute où, après tant d’agitations et de recherches, le littéra-t

teur païen , le philosophe profane, assis enfin dans la foi, allait
s’ouvrir une nouvelle carrière, et peut-être se faire une place
auprès des Pères de l’Église. Mais s’il mourut trop tôt pour sa gloire,

il mourut encore atemps pour son bonheur : l’évêque , le disciple d’Hypatie, n’eut point la douleur d’apprendre que la femme,
objet de sa tendre vénération , avait été indignement déchirée par

(l) Lett. 153. - (2) Lett. 157. - (3) Lett. l56.
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une bande de forcenés, au nom de cette religion même dont il
était devenu le ministre.
La légende chrétienne s’empara, deux siècles plus tard, du nom
de Synésius, dont elle faisait un évêque de Cyrène. L’abbé Moschus , auteur d’un ouvrage célèbre dans l’antiquité sur les vies des
Pères , intitulé le Pré Spirituel, racontait qu’un philosophe païen ,

Evagrius , qui refusaitde croire à la résurrection des corps , avait
enfin été converti par notre évêque. Après le baptême, il donna
trois cents pièces d’or à Synésius pour les pauvres , en exigeant la

promesse que le Christ l’en récompenserait dans la vie future.
Synésius lui engagea sa parole, et lui donna même un billet. Le
philosophe mourant ordonna secrètement à ses enfants qu’on
l’enterrat avec l’écrit dans ses mains. Trois jours après son inhumation, il apparut à l’évêque , lui dit de venir reprendre le billet,
que la dette avait été acquittée. On ouvrit le tombeau, et on trouva
ces mots récemment écrits de la main d’Évagrius: « On m’a payé,
» j’ai été pleinement satisfait, et je n’ai plus à élever de réclama-

» tion. n Ce billet, ajoute l’auteur chrétien , subsiste encore , et
on le conserve dans le trésor de l’église de Cyrène. - La narration
de Moschus est écrite avec le charme que respirent d’ordinaire les
légendes: c’est la sans doute cc qui a séduit Baronius et Tillemont
lui-même. Tous les deux , quoique les caractères d’authenticité

manquent incontestablement à cette histoire, paraissent l’admettre
comme certaine et véritable. Pour nous, nous n’y verrons qu’une
de ces pieuses fictions dont l’antiquité naïve aimait à entourer ses
hommes et ses croyances (4). L’Église , qui avait conquis Synésius,
l’avait perdu trop tôt pour le compter parmi ses gloires; à défaut
des ouvrages qu’on avait pu se promettre de son génie, on supposa
des miracles; de l’évêque presque ignoré de Ptolémafs on se plut
à faire un apôtre (2).

(l) Basnage n’admet point le miracle, celatva sans dire ; mais la

manière dont il réfute le récit de Moschus est assez singulière : u Comme
n si on rendait de l’argent dans l’autre vie, n dit-il; (Moschus ne rapporte
point que la dette ait été payée en pièces d’or), a: ou comme si l’âme, sortie

p du corps, pouvait écrire! Avec quelle plume, avec quelle encre l’âme
n d’Évagrius aurait-elle trace ces mots? -- Quasi vero et pecunia in altera
n cita redderetur, et mentes corpore solutæ scribendi facultate pollerent! Quo
» calame aut atramento chartis memorata verbe Euagrif spiritus ilkuz’sset?»

(T. IIl, p. 2M, ch. x11.)

(2) Le savant Bellarmin donne à Synésius le titre de saint. Il se trom e :

lî Synésius qui a été canonisé par l’Église subit le martyre sous ioc étien.

SECONDE PARTIE.

ÉTUDES
SUR LES

ŒUVRES DE SYNÉSIUS.

in vw - WF’.”J’
«va-van;

CHAPITRE I.
LETTRES.
caractère général des lettres de Synésius. - Lettres écrites "ont son épiscopat; lettres

écrites après son épiscopat. - curieux détails de monn- nomment renvoyaient les

lettres.

Nous avons de Synésius cent cinquante-sept lettres (4) écrites
dans un espace d’environ dix-neuf ans (de 394 à 1H3). Les écrivains anciens n’ont laissé sur notre auteur que fort peu de détails;
c’est donc dans ses propres ouvrages, et surtout dans cette corres-

pondance, qu’il faut puiser pour faire sa biographie. Mais cette
recherche offre assez de difficultés. Dans la décadence de la litté-

rature grecque , les lettres de Synésius , beaucoup lues, obtinrent
plus de succès que tous ses autres écrits: on en fit de nombreuses
copies; il s’y glissa des fautes qui altérèrent le texte et en rendirent l’intelligence souvent pénible. Une autre cause d’obscurité ,
c’est l’absence d’un ordre chronologique (2). Les lettres nous sont

parvenues, jetées pèle-mêle au hasard.0n est donc forcé, pour
se reconnaître dans cette confusion et mettre de la suite dans les
faits, d’interroger souvent les plus minces détails; quelquefois
même les indications manquent absolument pour cette œuvre de
restitution.

Il est assez facile, cependant, de distinguer (leur classes de
lettres , écrites les unes par le philosophe, les autres par l’évêque;

celles-ci beaucoup moins nombreuses. Nous allons parler d’abord
des premières. ’

Nous voyons, par le témoignage de Photius , d’Évagrius et de

Suidas (3), que les Grecs professaient une singulière estime pour
(l) Le P. Pétau n’en donne que 156. -L’édition de M. Hercher, que

nous avons suivie, en donne trois de plus. Mais comme nous faisons de
la 57° et de la 58° le Discours contre Andronicus, nous n’en comptons que
157.
(2) Voir l’Appendice, où nous avons essayé de rétablir l’ordre chrono-

logique de ces ettres.
(3) Xi ne: xaifiè’ov’ii: ànoara’Kouoat, jurât ri; tv roi: Mignon indic; nui flux-m’-

anoç. (Pilotius, Cod., XXVI.)- Ai Kayak»; mi lyric); remmaillai immolai.
(Evagrîus, I, i5.) - Tôt; Muputout’vaç ÎTIIUFOÀŒIÇ. (Suidas)

’ Jay-v1-

60 l. Larmes.

cette correspondance; aucune critique ne se mêle à l’éloge. A les

entendre, les lettres sont excellentes , admirables. Sans partager
cette espèce d’enthousiasme, on peut le comprendre cependant.
Chez les modernes on retrouve quelquefois la même admiration.
(les lettres , dit Ellies du Pin dans sa Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques (article Synésius) , « sont écrites avec une élé-

n gance, une pureté , une adresse inimitables , et sont remplies
» de traits d’histoire , de pensées sublimes , de railleries fines , de
» réflexions morales et de sentiments de piété. » Nous ne souscrirons pas entièrement à cet éloge, mais nous reconnaîtrons aisément que les lettres de Synésius se recommandent par plus d’un
mérite. Les défauts mêmes expliqueront en partie le succès qu’elles

obtenaient chez les Grecs ; car il est de ces défauts qui deviennent
des qualités aux époques où le goût s’altère et se corrompt.

Si la faveur qu’on accorde à l’écrivain doit se mesurer sur
l’affection qu’inspire l’homme, assurément il est peu d’auteurs

chez les Grecs dont les lettres doivent être préférées à celles de
Synésius. Partout, en effet, se révèle un caractère humain , offi-

cieux , sincère , une nature douce et aimante dont les faiblesses
mêmes nous intéressent, un esprit indépendant qui préfère aux

richesses la littérature et la philosophie , aux honneurs son repos ,
tout prêt à le sacrifier pourtant si l’intérêt d’un ami ou du pays
l’exige. « J’aime mieux, dit-il, pouvoir donner à. mon âme un

» cortège de vertus que de voir ma personne entourée d’une

» escorte de gardes armés (l). » Il serait difficile de trouver
une parole , un sentiment que la conscience la plus délicate ne
pût avouer.

y Synésius eut de nombreux amis; il mérita de se les attacher par
ses qualités aimables et par la vive affection qu’il leur porta. Ceux
qui paraissent avoir été liés surtout avec lui sont : a Constantinople, le consulaire Aurélien, le célèbre sophiste Troïle, le poète I

Théotime, Anastase qui obtint du crédit à la cour, Simplieius,
général de la cavalerie, et Pylémène, avocat distingué; à Alexan-

drie, indépendamment d’Hypatie, nous pouvons compter Pentadius, préfet d’Egypte, le philosophe Herculien, Olympius, et, plus
tard, le patriarche Théophile; enfin ajoutons son frère Évoptius,
auquel trente-huit lettres sont adressées. Voilà les principaux personnages avec lesquels Synésius fut en correspondance. Pour leur
témoigner son amitié, il abonde en expressions d’une vivacité,

(t) Lett. 34.
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d’une tendresse même passionnée. « Je ne puis trouver de mots
» pour te dire combien tu m’es cher, écrit-il à Pylémène; mais

n Platon, qui connut et décrivit si bien la nature de l’amour, va
» parler pour moi : On voudrait, dit-il, être uni par l’art de Vul» bain avec celui que l’on aime, et de deux êtres n’en faire plus
» qu’un (t). » Aussi ne se console-t-il d’être séparé de ceux qu’il

chérit qu’en leur écrivant : «Une lettre est la ressource des amours

» malheureux; les absents reparaissent un moment devant nous,
» s’entretiennent avec nous, et le cœur est satisfait. Loueiait-on
» jamais assez l’inventeur de cet art merveilleux ? C’est un don qui
n nous vient, non d’un homme, mais d’un dieu (2). » N’acceptons

pas trop vite cependant, pour comprendre et pour apprécier Synésius, cette définition qu’il donne du genre épistolaire. Dans le recueil

de ses lettres, Celles qui sont consacrées aux véritables épanchements de l’amitié ne sont pas les plus nombreuses , nous verrons
tout à l’heure pourquoi. Beaucoup ne sont même, a pr0premcnt
parler, que de simples billets qu’il écritpour recommander quelque

personne à des amis puissants. Comme il jouissait de beaucoup de
crédit, souvent on réclamait de lui des services de cette nature,

qu’il
rendait volontiers. De tous les écrits de Synésius il n’en est point certainement
dont la lecture soit plus intéressante que ses lettres. Outre la variété

que l’on est presque toujours sûr de rencontrer dans ce genre
d’ouvrages, elles sont souvent piquantes par les sujets qu’il traite

et par la manière dont il les traite. L’esprit trouve naturellement
sa place dans ces compositions légères, et Synésius en avait beaucoup. De la vivacité, de l’élégance, des tours inattendus, des con-

trastes ingénieux, une certaine chaleur d’imagination, telles sont
les qualités qu’on rencontre souvent chez lui. Les images et les
pensées morales dont il use montrent combien il avait profité de
l’étude des poètes et des philosophes.

Ces mérites réels sont obscurcis par d’assez graves défauts. Au

lieu de faire un usage discret de ses lectures, Synésius aime à prodiguer les citations. Ce n’est plus un libre causeur qui s’entretient
familièrement avec un ami; c’est quelquefois un érudit qui étale
sa science. Sa finesse dégénère en subtilité; son élégance est trop

parée, ses grâces trop étudiées. Le vague des expressions et des
maximes remplace trop souventla justesse du style et de la pensée ;

les métaphores, les figures abondent, comme dans une œuvre qui
(l) Lett. 27. -- (2) Lett. 5.
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sortirait de l’école. Pour tout dire en un mot, il manque à ces
lettres la première qualité du genre, le naturel, dont ne sauraient
jamais tenir lieu tout l’esprit et tout l’art du monde. Je voudrais
de la simplicité, de l’abandon, du laisser°a11er, et je trouve de la

recherche, du travail, de la prétention. Même dans la douleur,
Synésius se souvient encore trop de sa rhétorique; il reste toujours maftre de son langage et de ses impressions; il ne laisse point

courir sa plume en lui lâchant la bride sur le cou, comme dit
Mme de Sévigné. Dans ces lettres, si artistement travaillées, je de-

mande a voir l’homme; je rencontre un bel esprit.
Ne nous étonnons point si le naturel fait défaut: souvent Syné-

sius calcule trop ce qu’il doit dire et ne point dire; on croirait
quelquefois qu’il se défie et de lui-même et des autres. Tant de
prudence entraîne trop de soin: aussi son langage s’en ressent; il
est alors gêné, centraiut. Livrer sa pensée tout entière aux hasards
d’un écrit qui dure, et qui peut passer de main en main, Synésius
ne l’ose z il aime mieux se réserver pour les conversations fugitives,

qui ne laissent point de traces après elles: a Je voudrais confier à
» cette lettre tout ce que je pense, écrit-il à Herculien, mais je
n ne le puis: une lettre n’est pas assez discrète; elle dirait tout
» au premier venu (l). » Ici la publicité l’effraie, ailleurs il la re-

cherche assez volontiers; car c’est un des caractères de cette
époque. Souvent on écrivait à un ami, mais pourla foule ; la lettre
était destinée aux honneurs d’une lecture publique. Ainsi disparaissait ce qui fait le charme d’une correspondance, l’intimité et
ses épanchements. Ce n’était plus le commerce de deux esprits
attirés l’un vers l’autre, c’était un nouveau genre de littérature.

A Rome, à l’époque de la corruption du goût, Pline le Jeune
s’était déjà rendu célèbre par des lettres ingénieuses, mais souvent

affectées, et avait balancé la réputation de Tacite. Dans la Grèce
dégénérée, avec les mêmes moyens on poursuivait, on obtenait de
semblables succès z seulement les prétentions allaient s’exagérant
avec les défauts. Le rhéteur Libanius ne s’était-il pas vanté d’avoir

atteint la perfection dans le genre épistolaire ? Il se décernait modestement la première place, àJulien la seconde.
Les œuvres de Synésius nous offrent des témoignages nombreux
et frappants de cette décadence de l’esprit grec: « Écrivez-nous
» une de ces lettres que vous écrivez si bien, » dirait-i1 volontiers

à tous ses amis. Diogène, son cousin, était en Syrie: depuis cinq
(l) Lett. 4.

w
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mois on n’avait pas de ses nouvelles. Synésius, un peu mécontent,

cherche à piquer sa vanité; il lui reproche un oubli qui prive les
gens de si jolies choses : « Quoi! tu ne m’écris point; et cepen-

n dant tu as reçu de la nature un si admirable talent pour dicter,
n non point seulement des lettres d’affaires, mais des lettres desti» nées à être montrées et applaudies (t) ! » Écrire, non pour s’en-

tretenir affectueusement avec un ami, mais pour montrer qu’on
sait écrire; viser dans une lettre à. la réputation d’élégant discou-

reur et d’homme habile; faire les affaires de son esprit plutôt que
de son cœur, tel est donc le butqu’il propose à son parent. L’avocat
Pylémène s’entendait sans doute mieux que Diogène à ce métier;
il venait d’écrire àSynésius: vite, Synésius convoque les beaux
esprits de la Libye; il lit àcet auditoire choisi la précieuse épître; on
l’admire, on en raffole, on en parle de tous côtés. «Et maintenant,

» de bouche en bouche, dans toutes nos cités, vole le nom de Py) lémène, le créateur de cette lettre divine. Écris-moi donc sou» vent; donne aux Cyrénéens le régal de tes discours; rien ne
» peut leur arriver de plus agréable, maintenant qu’ils sont sés duits par cet échantillon (2). » Quels éloges! et quel style! Ne

se rappelle-bon pas involontairement les vers des Femmes savantes:
Ce sont repas friands qu’on donne à mon oreille .....

Servez-nous promptement votre aimable repas.
- Pour cette grande faim , qu’a mes yeux on expose,
Un plat seul de huit vers me semble peu de chose. (III, 2.)

A part les inévitables différences, on serait étonné de voir combien

se ressemblent les époques en apparence les plus diverses. Assurément il serait aisé de rapprocher, par plus d’un point, Synésius et

les rhéteurs ses contemporains, de Balzac, de Voiture et des habitués de l’hôtel de Rambouillet. Comme les écrivains français que

je viens de nommer, les sophistes d’Athènes , d’Alexandrie, de

Constantinople , sont savants , polis , ingénieux; mais ils visent a
l’effet , ils écrivent en vue d’un auditoire; ils savent qu’on colpor-

tera leurs lettres, ils veulent qu’on les lise partout; et ce désir, qui
me gâte quelquefois madame de Sévigné elle-même, bannit de leur

correspondance le naturel et la vérité. A la place de ces beautés

réelles et franches, qui plaisent par leur simplicité même , ils
mettent des grâces étudiées, des traits d’esprit. Pour piquer la cu(i) Lett. 96. - (2) Lett. 34. L’expression hymne-15; rît: OwwtCiaç-imcrolfic,

créateur de cette lettre divine, est remarquable par son exagération.
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riesité du lecteur, qui veut de l’imprévu , du nouveau , ils cherchent l’originalité, et tombent souvent dans le mauvais goût; et
comme après tout ils dépensent à ces frivoles occupations un talent
réel, ils font école z on les applaudit, on les copie. De la les imitations maniérées et précieuses. Les enthousiasmes de mode, les
beautés de convention, les coteries littéraires, on retrouverait tout

cela chez les Grecs du quatrième et du cinquième siècle. Seulement, pour faire justice du ridicule et du mauvais goût, il leur a
manqué un Molière.

Nous savons que Balzac , ce grand épistolier de France , comme
on l’appelait, passait des mois entiers à composer une lettre. Je
serais tenté de croire que Synésius dut quelquefois aussi s’imposer

un rude travail : a Je voudrais écrire à Marcien, mais je n’ose;
» car j’aurais à rendre compte de toutes mes expressions à des
» savants qui épluchent toutes les syllabes. Ce n’est pas peu de
» chose , en effet, que d’envoyer une lettre qui sera lue dans l’as» semblée générale de la Grèce (4 ). n Et gardons nous de croire que

Synésius songe le moins du monde à se moquer de Mareien. Non ,
il vient de le combler de louanges; cette assemblée générale de la
Grèce, ce Panhellénium , c’est une réunion de rhéteurs et de sophistes de Constantinople. Malgré l’éloge que Synésius fait de leur

talent, ou plutôt à cause de cet éloge même, je serais tenté de
croire que ces érudits de profession devaient être assez médiocres.
Quelle idée se faire en effet du jugement et des occupations de ces
critiques, dont le suprême mérite est d’analyser si minutieusement des syllabes ? Comme il est difficile d’échapper aux défauts de

son temps! Voilà Synésius, un esprit indépendant, nourri, comme

il aime à le rappeler lui-même, des doctrines philosophiques: ces
pauvretés littéraires ne devraient attirer que son dédain; elles ob-

tiennent de lui une admiration facile et complaisante. Purs jeux
d’esprit le plus souvent, frivolités prétentieuses, telles sont les
œuvres d’une époque où la critique se rapetisse et se rétrécit, où
des éplucheurs d’expressions sont révérés comme les arbitres du

goût et les dispensateurs de la renommée. Autre ressemblance
qu’on peut signaler entre les Grecs , sous Arcadius, et les Français

du temps de Richelieu : les cercles littéraires de Constantinople se

plaisent à de savantes dissertations sur une ligne, sur un mot;
dans les maisons où se réunit la bonne compagnie de Paris , on se
livre à d’interminables controverses sur le mérite d’une lettre ou

(1) Lett. 34.
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de quelques vers. Les deux sonnets de Job et d’Uranie, par exemple,
ne mettent-ils pas l’hôtel de Longucville en émoi’tLa sociétélettrée

de l’époque se partage en deux camps; et Balzac, du fond de sa

retraite, prend la plume pour comparer gravement, consciencieusement, en treize chapitres , les deux chefs-d’œuvre, écrits
l’un dans le genre noble, l’autre dans le délicat; l’un avec plus
d’éclat et de force , l’autre avec plus d’agrément et de finesse; l’un

beau , l’autre joli, etc. Mais Balzac , du moins, n’a pas toujours été

la dupe de ce genre d’esprit; il a quelquefois compris combien de

tels amusements sont ridicules, lui qui se moque « de ce vieux
pédagogue de la cour, qu’on appelait le tyran des mots et des

» syllabes; de ce docteur en langue vulgaire que la mort attrapa
» sur l’arrondissement d’une période , et qui voulait qu’on l’écou-

» tât avec attention quand il dogmatisait de l’usage et de la vertu

n des particules (l).-Il faut vieillir plus sérieusement, ajoute
» Balzac , et dans de plus graves et plus importantes pensées. » Il
ne semble point que Synésius ait eu beaucoup de ces scrupules.
Aux époques de décadence littéraire , un des défauts les plus
communs , c’est la pompe et la banalité de l’éloge. A chaque ins-

tant nous trouvons dans les lettres de Synésius cet échange de
compliments emphatiques. Théotime, écrivain assez ordinaire,
devient « le plus divin de tous les génies du siècle, un poète dans
» lequel il faut révérer le prêtre des Muses (2). n Pylémène s’est

occupé un peu de philosophie : «son intelligence est une essence
D céleste, son âme sainte un temple sacré, digne entre tous de
n servir de sanctuaire ala divinité (3). » Les expressions de véné-

rable, de sacré, de divin , se présentent à presque toutes les
pages : vous croiriez voir ces écrivains toujours en contemplation les uns devant les autres. En revanche on affecte pour soimême une modestie outrée; on se rabaisse à plaisir; c’est une nouvelle exagération qui n’est guère que la conséquence de la première. « Tu me demandes, dit Synésius à Pylémène, de t’envoyer

» mes Cynégétiques: mais comment pourrais-je rien écrire qui
n fût digne d’être goûté par toi? Je suis le plus nul de tous les

» hommes; tous les Cyrénéens connaissent ma profonde inca» pacité , et regardent comme des railleries les compliments que
n tu m’adresses avec tant d’indulgence (A). » Ne soyons pas dupes
(t) Socrate chrétien, discours X. - C’est Malherbe que Balzac maltraite
si fort. Il est bien entendu qu’en citant ce passage nous ne prétendons
point adopter le ju ornent qu’il contient.

(2) Lett. 58. - (3 Lett. 8b. - (4) Lett. 34.
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de cette feinte humilité : dans un accès de naïve franchise , Syné-

- sius raconte ailleurs qu’il improvisait dans la tragédie et dans la
comédie , et qu’il paraissait l’égal des poètes qu’il imitait (l).

Tel était alors l’esprit de la plupart de ces littérateurs , qui, sou-

vent avec moins de mérite que Synésius, prenaient au sérieux

leurs vaniteuses prétentions, et se portaient, avec une ridicule
bonne foi, pour les héritiers de Sophocle, de Démosthène et de
Platon. Tout occupés des intérêts de leur amour-propre, et s’épui-

saut dans l’arrangement de phrases vides et sonores, imitateurs
de formes , incapables par eux-mêmes de rien produire qui puisse
vivre, ils ne s’aperçoivent point que la véritable gloire de l’élo-

quence et de la philosophie passe aux mains qui luttent pour les
idées nouvelles. Tandis qu’ils pèsent des mots et comptent des syllabes , les révolutions morales et politiques s’accomplissent autour
d’eux sans les émouvoir; tout au plus y trouvent-ils quelquefois un
texte pour d’élégantes amplifications. C’est au christianisme, et
non à ces rhéteurs sans passion , sans véritable croyance , qu’appartient désormais le monde de l’intelligence.
Veut-on une preuve nouvelle de la stérilité de cet esprit dégénéré ? qu’on lise les lettres adressées à Herculien. Philosophie,

mystères sacrés de la philosophie, ces mots reviennent sans cesse;
mais la foi philosophique , mais l’enthousiasme est absent. Sous
cet étalage de termes pompeux je ne sens point la réalité : l’abondance des expressions ne sert qu’à déguiser le vide des idées.
Si l’on passe par-dessus ces défauts, si l’on est sensible surtout
à. l’esprit et à l’imagination , les lettres se recommandent par des

traits heureux. Je cite au hasard : « Soséna , avec tout son mérite,
» n’a pas réussi jusqu’aujourd’hui; il s’en prend à son pays, où

» tout va mal, et se figure qu’en changeant de lieu il pourra
» changer de sort. Il se prépare donc à partir pour la royale cité ,
» persuadé que la où réside l’Empereur habite aussi la Fortune ,
» et qu’en approchant d’elle il va se faire reconnaître (2). » Her-

culien , son ami, le néglige depuis quelque temps: «Quoi! tu
» abandonnes ceux qui t’ont voué une affection sincère! Veux-tu

» donc ressembler à l’hirondelle qui vient au printemps habiter

» chez nous avec des cris de joie, et nous quitte plus tard en
» silence (3) ? n Ce ne sont la que des détails gracieux; mais il est
(l) Dion, 2l. -, Nous avons parlé plus haut, p. 26, des exercices de

style auxquels se livrait Synéstus.
(2) Lett. 36. --- (3) Lett. 5.
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un assez grand nombre de lettres qui se lisent tout entières avec
un véritable plaisir : ainsi j’indiquerai celle que Synésius adresse

à son frère Eveptius qui venait de partir (4); malgré les allusions
mythologiques qu’on y trouve encore et qui la déparent un peu ,

elle est assez touchante. - Ailleurs (2) il parle avec une spirituelle
gaieté d’un méchant garnement d’esclave qu’il renvoie. L’abus de

la description est un des signes les plus certains auxquels ou reconnaît une littérature en décadence : cet abus, Synésius y tombe
quelquefois; mais souvent du moins il décrit avec assez de bonheur.

Voyez, par exemple, la lettre (3) où il raconte à son frère son
bonheur à la campagne , et celle où il trace à Olympius le tableau
moitié sérieux, moitié plaisant, des mœurs du pays qu’il habite (4).

Cette dernière est assez longue. Après avoir montré combien sont
simples les habitudes des paysans: c C’est ainsi, dit Synésius, qu’on

» vivait sous Noé, avant que le genre humain trouvât dans la
» servitude le châtiment de ses fautes. n Ce dernier trait, assez vif,
et qui n’est point dans le ton général des écrivains de la même
époque , n’étonne point trop dans l’orateur qui parla avec tant de

hardiesse devant Arcadius.
Cette lettre renferme aussi des détails curieux d’histoire naturelle, sur les productions du pays, sur le sel ammoniac qu’on
trouve dans la Cyrénaïque. Quoique probablement l’écrivain exagère un peu l’ignorance des habitants de cette contrée, il n’en est

pas moins intéressant de voir comme cette partie de l’Afrique
était à demi sauvage: il semble qu’elle soit restée presque entiè-

rement étrangère à la civilisation grecque et latine.
Je citerai encore volontiers deux lettres que Synésius écrit à son
frère. Dans l’une (5) il lui dit les prouesses de ce Jean dont nous
avons déjà parlé. Les forfanteries de ce général qui ne respire que

combats quand il croit l’ennemi bien loin, et qui s’enfuit de toute
la vitesse de son cheval dès qu’il aperçoit quelques barbares , sont
racontées avec singulièrement d’esprit. L’autre (6) renferme l’his-

toire tragi-comique d’un voyage que fit Synésius en revenant par
mer d’Alexandrie. Il nous montre l’équipage composé de matelots

tous disgraciés de la nature et portant les ridicules noms que
leurs infirmités leur ont valus. Ces rameurs si peu aimables contrastent avec une troupe de jolies femmes : jeunes et gaies, elles
ne sont séparées du reste des passagers que par un rideau ; mais
(4) L. 40. - (2) Lett. tu. - (a) Lett. le. -- (4) Lett. 93. -(5) Lett. 22. .(s) Lett. l6.
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on est sage cependant, par la faute d’un coquin de juif, Amarante,

le pilote, qui met le vaisseau dans le plus grand danger: car comment avoir le cœur à la joie quand on craint a chaque instant de
perdre la vie ? Le navire s’écarte de sa route, l’orage arrive avec la

nuit: on entrait justement dans le jour du sabbat. Au coucher du
soleil, Amarante, en rigide observateur de sa religion, abandonne
le gouvernail, se couche par terre, et, sans plus s’inquiéter ni du
péril ni des passagers, se met tranquillement en prières. Qu’avait-

on besoin pour pilote d’un docteur de la loi ? On le prie, on le menace: rien n’émeut ce vrai Machabée; et d’ailleurs qu’avait-il à

perdre? Criblé de dettes, il se moquait bien de faire naufrage:
c’était le bon moyen d’échapper à ses créanciers. «Pour moi,

» dit Synésius, je redoutais de mourir dans l’eau , comme Ajax,
» attendu que , d’après Homère , l’âme d’un noyé s’anéantit. »

Enfin, vers minuit, Amarante reprend le gouvernail, car à cette
heure, fait-il observer, la loi permet de songera sauver sa vie. Tous
les passagers mettent sur eux ce qu’ils ont de plus précieux , afin

de payer leur sépulture à ceuxqui retrouveront leurs corps naufragés. On en fut quitte pour la peur. On aborde enfin sur une
plage déserte; on y reste deux jours: on se rembarque , pour relâcher encore dans un nouveau pays. Synésius en donne la description ; il entre dans de singuliers détails sur l’embonpoint
excessif des femmes de ce pays. Le ton général de cette narration
est assez léger, et aurait du suffire pour prouver au P. Pétau son
erreur : évidemment il ne s’agit point du voyage de Synésius en
440, lorsqu’il revenait d’Alexandrie, après avoir été sacré par
Théophile : l’évêque n’aurait point tenu ce langage quelquefois un

peu libre: « Priape lui-même, dit-il dans un endroit, serait resté

n tranquille. n Cette lettre, écrite sans doute en 397 (4), est curieuse en ce qu’elle nous révèle l’état d’esprit ou se trouvait Sy-

nésius : cette jeunesse n’a pas la gravité qu’apportera le mariage;

ce paganisme un peu licencieux (et nulle part ailleurs Synésius ne
mériterait le même reproche) n’est pas encore suffisamment corrigé par la réserve philosophique. Nous l’avons déjà dit : on pour-

rait suivre sans peine, d’année en année, toutes les modifications

successives par lesquelles a passé ce caractère, pour finir par se
transformer presque entièrement. Qu’il y aloin du grave et religieux évêque de Ptolémaïs au spirituel gentil qui plaisante agréa-

(t) Voir, a l’Appendice, les preuves à l’appui de cette date.
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blement sur les femmes, et se moque des juifs avec le dédain d’un
Romain au temps de Juvénal (4)!
C’est à d’autres idées, à une autre époque de la vie de Synésius,

qu’appartient une de ses lettres les plus singulières (2) , et que
l’on pourrait considérer comme un véritable traité philosophique.

Un citoyen de Cyrène, Émile, fut assassiné; la voix publique accu-

sait de ce meurtre le frère même de la victime, un certain Jean,
celui peut-être dont les exploits sont si plaisamment racontés. On
désignait les complicesqui avaient été chargés d’exécuter le crime.

Il était difficile de parler à Jean des soupçons qui pesaient sur lui :
Synésius entreprit cette tâche; il fit plus, il voulut engager Jean à. se
dénoncer lui-même et à courir au-devant de la peine. Pénétré

de Platon, il reproduit les idées et quelquefois même les expressions que nous trouvons dans le Gorgias sur l’excellence du châtiment. Il commence par protester à Jean de son amitié ; c’est au
nom de cette affection même qu’il l’engage à se présenter aux
bourreaux, s’il est coupable. « Je vais, lui dit-il, te révéler les

» mystères de la philosophie : pour rendre à un vêtement son
» éclat, on le livre au foulon; de même l’âme souillée est aban» donnée aux démons, vengeurs des crimes; il faut qu’elle se pu-

» rifie dans les tourments. Si la faute est récente, elle est bientôt
» lavée; mais quand elle est invétérée, alors, pour la faire dispa-

» raître, il faut de longues expiations: plus la peine suit de près
a. la faute, plus elle est efficace et douce. Quand on a péché, c’est
» donc un bien d’être puni. Si j’étais auprès de toi, moi-même

n j’irais t’accuser pour assurer ton bonheur. Coupable, va trouver
n le juge; innocent, n’hésite pas davantage. Cours te justifier, de» mande qu’on soumette à la question Spatalus (c’était l’assassin

r supposé) : car il ne suffit pas d’être innocent, il faut le paraître.

» Si nous te croyons le meurtrier, nous ne voudrons plus te don» ner la main, ni mangera la même table que toi; car nous crai-

(l) Quidam, sortiti metuentem sabbats. patrem ,

Nil præter nubes et cœli numen adorant,
Nec distare putant humana carne suillam ,
Que pater abstinuit, inox et præputia ponunt.
Romanas autem soliti contemnere lèges ,
Judaicum ediscunt et servant ac metuunt jus ,
Tradidit arcano quodcumque volumine Moses;
Nec monstrare v1as, eadem nisi sacra colenti;
Quæsitum ad fontem solos deducere ver os.
Sed pater in causa, cui septime quæque uit lux

Ignava, et partem vitæ non attigit ullam. (Juvénal. XIV, 96.)

(2) Lett. 65.
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a gnons les furies vengeresses d’Emile: qu’avons-nous besoin
» d’attirer sur nous la peine de ton crime? N’avons-nous pas assez

» de nos propres fautes?»

Nous ne voyons nulle part que Jean se soit rendu aux conseils de
Synésius. Faut-il nous en étonner? Les spéculations philosophiques,

touj0urs contestables par quelque endroit, deviennent rarement
la règle de notre conduite. Cette théorie de Platon, que Synésius
reproduit avec tant de confiance, je l’admire, à un certain point
de vue; elle témoigne d’un profond sentiment de la justice. - Au

crime est attachée l’expiation. - Oui, sans doute, mais quelle
est la véritable expiation? C’est ici que la théorie du philosophe
me paraît incomplète; le supplice n’a point par lui-même une
vertu de réparation : c’est un mal infligé pour punir un mal, et
rien de plus; la pénalité n’est guère que la vengeance exercée au
nom de la société tout entière. Mais la loi morale n’est pas seu-

lement une loi de talion : le sang ne lave point le sang; la véritable
expiation , c’est le repentir , c’est l’amendement. Dût le coupable
échapper à toute peine, si le repentir a été égal au forfait, le crime,
même impuni. est expié, réparé : c’est un remords sincère, et

non le châtiment, qui rend l’innocence. Voilà ce que Platon n’a
pas compris, ou du moins ce qu’il n’a pas assez clairement exprimé.

Aussi voyez ce que devient la doctrine du maître entre les mains
du disciple: il l’exagère. Il vante, il prêche, pour ainsi dire, la
torture, le supplice; il se tait sur le repentir. Il a l’air de croire
que le châtiment est une dette que le coupable a contractée, et
qu’il suffit, pour être quitte de son crime, d’avoir été mis à la

question. Évidemment Synésius est en retard : il en est encore à la

phi1050phie ancienne. Un chrétien se souvenant des paroles de
l’Évangile : a Allez, vos péchés vous sont remis, » n’aurait point

dit z « Va chercher le bourreau, » mais : « Rentre en toi-même,
» fais pénitence. D C’est faute de cette philosophie plus profonde et

en même temps plus religieuse , que la lettre de Synésius, malgré
des mérites réels , ne touche point, ne persuade point : il parle à
l’esprit plus qu’à l’âme. Placez dans les mêmes circonstances un
homme d’un sens droit, d’une émotion sincère , d’une sensibilité

vive, passionné pour lajustice et la vérité, et ne songeant point à
établir une thèse philosophique; il sera simple, pathétique, pénétrant; il trouvera l’éloquence sans la chercher z Synésius n’a com-

posé qu’une sorte de plaidoyer, assez beau sans doute, mais où se

montre encore le rhéteur. Quoi de plus froid, parexemple, que cette

comparaison : c Les bourreaux sont admirables pour contraindre
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x un coupable a se démasquer; ils ont inventé des ongles de fer
» qui valent autant, pour découvrir la vérité, que de savants syllo-

» gismes a
(le mauvais goût, qui naît de la recherche et du besoin de donner un tour original à la pensée, fait tomber quelquefois Synésius
dans les deux excès contraires: tantôt son élégance se perd dans
l’affectation : « Reçois a la fois avec cette lettre inanimée une lettre
» animée; l’une, c’est l’écrit que je t’adresse ; l’autre , c’est l’esti-

» mable Géronce qui te donnera de mes nouvelles (2). » Tantôt
sa simplicité tombe dans le trivial : toutefois ce dernier défaut est

plus rare; mais il serait aisé pourtant de citer des détails bas et
grossiers. Voici une de ses lettres à son frère; elle est courte, mais

il serait difficile de trouver rien de plus mauvais : « Quand un
au malade vomit avec peine , les médecins lui prescrivent des po» tions d’eau tiède, pour lui faire rendre , avec cette eau , tout ce
n qu’il a dans l’estomac; pour moi, je veux te donner les nouvelles
n qui m’ont été apportées du continent, afin que tu me les rendes,

n mais accrues de tout ce que tu sais toi-même (3). »
Les lettres que Synésius écrivit durant son épiscopat sont en
général plus sérieuses: aussi le manque de naturel et de simplicité
s’y fait-il moins sentir. Dans l’évêque pourtant reparaît encore
quelquefois le sophiste: tant il est difficile de refaire l’éducation de

son intelligence l L’esprit est peut-être un tyran plus impérieux
que le cœur; Synésius en serait la preuve : l’homme prit des sentiments nouveaux , l’écrivain garda toujours quelques-unes des
habitudes de l’école. Parfois entre sa pensée et son style se rencôntre une sorte de contradiction: il revêt des idées chrétiennes
d’expressions qui appartiennent plutôt à la philosophie et même

au paganisme. Sous cette espèce de déguisement on a quelque
peine à reconnaitre un évêque. Oui se douterait, par exemple , en
lisant la première moitié d’une lettre adressée a un certain Athanase (Æ), qu’il va appeler sur lui la colère de Dieu ? Il commence

par raconter comment Ulysse essaya de tromper le cyclope en le
flattant dans son amour pour Galatée; mais Polyphème ne s’y laissa

pas prendre : « Tu es bien adroit, dit-il, ô rusé Personne, mais
n cherche un autre artifice pour sortir de ma caverne. )) Et pour(l Un poète français, M. Raynouard (Templiers), dans un vers devenu
celé re, attribue a la torture une tout autre vertu :

I La torture interroge et la douleur répond.
(2) Lett. 408. - (3) Lett. 20. -- (Il) Lett. M5.
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quoi ce préambule? Pour conclure qu’Athanase, qui est plus
audacieux que le cyclope, plus entreprenant que Sisyphe, est poursuivi par la justice , et qu’il est à espérer qu’il n’échappera point

au châtiment. Ces rapprochements forcés, l’emploi des fables my-

. thologiques, n’est-ce pas ici le comble du mauvais goût? Saint
Jérôme se reprochait, dans sa solitude, de se rappeler les vers
profanes de Virgile; peur Synésius, il transporte ses souvenirs
classiques jusque dans le sanctuaire; il s’inspire d’Homère plus

que du Psalmiste: mais comment les simples convenances littéraires ne suffisaient-elles pas pour éveiller en lui quelques-uns des
scrupules que l’ascétisme inspirait à saint Jérôme ? La rhétorique

du temps avait faussé le goût de Synésius : toute sa vie il porta la
peine de ses premières habitudes d’esprit.
Je viens de nommer un Père de l’Église qui, lui aussi , nous a

laissé un grand nombre de lettres. Assurément la langue latine ,
dans laquelle il écrivait, était, au quatrième et au cinquième
siècle, bien autrement corrompue que ne l’étaitâ la même époque

la langue grecque. Mais dans cet idiome déjà vieilli et à demi
barbare , que de beautés neuves et originales a su trouver saint
Jérôme! Gomme il nous remue par ces vives peintures du cœur,
par le récit de ces luttes intérieures qu’il soutient avec lui-mémé l

Gomme l’enthousiasme de sa foi est contagieux! Il ne songe guère

alaire briller son esprit, quand il retrace l’histoire de son âme.
La passion fait son éloquence; c’est dans l’impétuosité de son

caractère , dans les élans de sa religion , qu’il faut aller chercher
le secret de son génie.
Maintenant à ce solitaire inquiet et exalté, qui ne s’inspire que
de ses ardentes convictions, comparez l’ingénieux élève des sophistes et des rhéteurs. S’il y eut un jour, dans la vie de Synésius , où des émotions véritables et profondes devaient l’al’franchir

des défauts de l’école et donnera son éloquence un accent plus
vrai, plus élevé , sans doute c’était lorsqu’il refusait l’épiscopat :
pour l’accepter, il fallait qu’il fît violence à lui-mémé, qu’il rompît

avec tous ses goûts, toutes ses affections. Eh bien! qu’on lise la
lettre qu’il écrit alors â son frère : le ton général en est calme ,

presque froid; vous diriez le langage du raisonnement, et non
celui de la douleur; il discute plus qu’il ne s’émeut; ses idées sont

jetées un peu au hasard, dans un désordre qui n’est pas celui de
la passion. A côté de raisons sérieuses il en allègue que le rapprochement ferait paraître puériles. Quand il a dit, par exemple ,
qu’il ne veut point se séparer de l’épouse que Dieu lui a donnée ,

l. tannas. 13

ni quitter les opinions que la philosophie a gravées dans son âme ,
que croirions-nous qu’il puisse ajouter ? Rien , à ce qu’il semble;

car quoi de plus pénible que d’immoler ses croyances et les plus

doux attachements de famille? Eh bien l il est encore un sacrifice,
un obstacle que Synésius a réservé pour le dernier: c’est, j’hésite

presque à le dire , c’est qu’il faudrait renoncer à ses chiens , â ses

chevaux, à ses arcs (t).
Dans les écrits publiés contre Andronicus , le progrès se fait
déjà sentir; le ton de l’évêque est plus grave , plus digne , mieux

soutenu. Toutefois il y a encore de la diffusion, des redites, de
l’exagération. C’est ainsi qu’il essaie de prouver qu’Andronicus est

plus impie que Ponce Pilate , et que le Christ fut moins insulté en
Judée , dans sa Passion , qu’il ne l’a été en Cyrénaïque par l’inso-

lent édit du gouverneur, qui ordonne d’arracher du temple, où ils
ont trouvé un asile, les malheureux, victimes de ses fureurs: « Les
n Juifs au moins, dit Synésius, donnaient au Christ l’honorable
» qualification de roi (2). n
Mais c’est surtout dans les lettres adressées à Théophile que se
révèle le changement. Il ne s’agit plus de se faire lire d’un public;

l’évéque rend compte au patriarche de ses actes, et lui demande
des instructions. Le langage et la pensée sont également simples ,
et cette simplicité n’exclut pourtant ni l’élégance ni la noblesse.
Synésius a mis de côté les prétentions d’écrivain; et il arrive que

cet oubli de l’art l’a mieux servi que toutes les préoccupations
littéraires.

Les détails curieux dont abondent ces dernières lettres contribuent encore à les rendre plus intéressantes, surtout pour l’histoire

ecclésiastique. Voyez , par exemple , de quel pouvoir jouissait le
primat d’Alexandrie : par la nature et l’étendue de sa juridiction,
il était comme le pape d’une partie des provinces d’Orient (3) ; nul

évêque, en Égypte, en Libye, dans la Pentapole, ne pouvait être
institué sans son consentement : son pouvoir allait même jusqu’à

priver quelquefois des évêques de leur siége. Dans ses lettres
Synésius atteste partout cette autorité incontestée : ce n’est point
seulement de la déférence , mais de la soumission qu’il professe
pour Théophile; tout métropolitain qu’il est, il s’incline avec un

(l) Lett. HO. - (2) Contre Andronicus, l2. - Ce discours, comme nous

l’avons déjà fait remarquer, forme les lettres 57 et 58 de l’édition grecque.

(3) « Antiqua consuetudo servetur in Ægy to, Libye et Ponta oli, ut
Alexandrinus episcopus horum omnium ha eat potestatem. )) Concile
général de Nicée, sixième canon relatif à l’ordination des évêques.)
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respect, avec une obéissance sans réserve, devant la suprématie
absolue du patriarche : a Je veux , et c’est pour moi une obliga» tion toute divine , regarder comme une loi sacrée toutes les
» prescriptions qui me viennent de votre trône (l). - Voilà mon
» avis, mais du reste qu’il soit fait comme il plaira à. votre autorité
» paternelle. Ce qui s’est passé jusqu’ici semblait juste , et c’est ce

n qu’on allègue; mais si vous en décidez autrement, ce qui sem» blait juste cesse de l’être. Ainsi vos décisions feront loi pour le
» peuple; car l’obéissance c’est la vie, et la résistance c’est la

n mort (2). » L’historien qui voudra se faire une idée exacte de la
hiérarchie ecclésiastique , au cinquième siècle , dans cette partie
de l’Orient, devra consulter ces lettres. Il y trouvera encore d’autres
faits qui méritent d’être recueillis. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’élire un
évêque à Palébisque , l’anxiété du peuple, ses craintes , ses espé-

rances , ses prières , ses larmes, tout cela compose un récit véritablement dramatique (3). L’Église en était encore â ses temps de

primitive ferveur; toutefois se manifestaient déjà les passions
humaines, l’ambition, et, au profit de l’ambition, l’abus des choses

saintes, comme nous le voyons dans la querelle des évêques Paul
et Dioscore (A). On était forcé de prescrire, sous des peines sévères,
la résidence aux prêtres et même aux évêques : oubliant les devoirs

qui leur étaient imposés, ils quittaient quelquefois volontairement
leur église , pour aller ailleurs jouir des honneurs attachés â leur

caractère , sans avoir à supporter les fatigues du sacerdoce; ils se
rendaient partout où ils pouvaient trouver plus de profit (5). Et ce
n’était point un abus isolé : le nombre de ces coureurs était assez
grand pour qu’on eût créé pour eux une dénomination particulière (fianavrlôot). Pour réprimer ce désordre , il fallut se décider
à les traiter comme laïques : « On ne les recevra plus à l’autel,

» dit Synésius; on ne leur donnera plus les premières places : on
» les laissera confondus avec la foule sur les derniers bancs, quand
» ils viendront dans nos temples : ils retourneront bien viteà leurs
» fonctions dès qu’ils ne se verront plus entourés de respect. Sans

n doute ils. cherchent à se faire honorer partout plutôt que dans
» leur légitime église; mais ils aimeront encore mieux être ho» norés chez eux que de ne l’être nulle part. » On avait à déplorer

quelquefois des violences : le prêtre Jason attaque en paroles son
confrère Lamponien; celui-ci lui répond par des coups. Enfin ce
qui était plus grave encore, c’est que, pour faire leur cour aux chefs

(I) Lett. 423. - (2) Id, - (3) Id. - (4) Id. - (5) Id.
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d’armée et leur donner le moyen de s’enrichir, des prêtres , dit
Synésius , s’accusaient les uns les autres de différents crimes (t).

Cette correspondance tout entière est précieuse pour qui veut
connaître les mœurs du temps. C’est là qu’il faut voir la lâcheté et

l’indiscipline des troupes , plus redoutables pour les citoyens que
pour l’ennemi. La Libye est abandonnée à des soldats avides, à des
collecteurs d’impôts, qui l’oppriment au gré de leurs caprices.

Les barbares envahissent et désolent la province: les chefs de
l’empire restent indifférents. Veut-on savoir jusqu’où va cette

indifférence ? Pour assurer le salut de la Pentapole , il faudrait que
l’on envoyât de Constantinople , non pas une armée, mais un ren-

fort de cent soixante Unnigardes; cent soixante Unnigardes suffirent; Synésius les demande (2), et ne peut les obtenir. Qu’importe
en effet la Pentapole? Elle est éloignée de la cour; n’est-il pas juste .
qu’on l’oublie ? On ne s’en souvient que lorsque les intrigues s’a-

gitent pour faire nommer un gouverneur. Ce titre était singulièrement recherche, et il devait l’être dans une époque de corruption

et de vénalité. Le barreau menait autrefois à la gloire et à la
richesse : la profession d’avocat n’était plus maintenant qu’un
métier, dans lequel, s’il faut en croire Synésius, on n’avait besoin

ni de talent ni de conscience; il fallait seulement beaucoup de
bavardage, de hardiesse et de ruse (3); encore n’était-on pas bien
sur de s’enrichir. Comme les lois et les mœurs n’offraient aux
administrés que d’insuffisantes garanties contre les exactions des

magistrats, les fonctions publiques restaient presque seules lucratives : on les briguait, moins pour l’honneur que pour le profit
qu’elles rapportaient. On achetait chèrement le droit de refaire sa
fortune. Ces préfets, nommés a prix d’argent, se faisaient aisément

reconnaitre , quand ils partaient pour leur province , au cortège
de créanciers qui les accompagnaient (Il). On peut juger s’ils abusaient de leur pouvoir! D’autres, enrichis déjà par des voies honteuses, ne recherchaient les dignités que pour couvrir leur infamie.
A que] degré d’avilissement était descendu l’empire! Euthalius,

de Laodicée , avait indignement pillé la Lydie. Condamné à une
amende de quinze livres d’or, il prépare deux bourses entièrement
semblables, pleines, l’une d’or, l’autre de cuivre; il cache la
seconde , présente la première; puis , quand la somme a été vérifiée , il fait subtilement l’échange des deux bourses, et se trouve
quitte par un t0ur d’adresse. Riche à force de vols, il devient gou-

(4) Lett. 123. - (2) Lett. 128. -- (3) Lett. 34.- (4) Id.
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verneur d’Égypte à la place de Pentadius , et fait son entrée dans
Alexandrie avec pompe sur un char magnifique (4).. Chilas s’était
acquis’de la fortune dans l’exercice d’une ignoble industrie (2);

sur ses vieux jours, il songe qu’il pourrait se reposer dans la jouis-

sance des honneurs militaires :il ferme sa maison , quitte son
commerce, se rend à la cour, et revient général des braves Mer:
comans, lui, ce chef d’une bande de prostituées. Mais faut-il
s’étonner de ces indignes faveurs dans un siècle où souvent l’em-

pire était administré par des eunuques ? A côté de ces scandales,

comme pour venger la morale publique par un nouveau scandale,
on permettait au fils d’une courtisane de ne point nourrir sa mère
tombée dans le besoin; et il se rencontrait des fils pour se prévaloir

de cette honteuse exemption (3) l
Veut-on de ces petits détails de mœurs qui, malgré leur peu
d’importance , ne laissent pas encore d’être piquants ? Le décorum

avait quelquefois de singulières exigences z Synésius n’a pas vu

depuis longtemps son frère, qui vient d’arriver au port de PhyCOnte : il brûle de l’aller trouver, mais on l’arrête, car il n’a pas

de chevaux : il fera rire de lui s’il va à pied (4). On ne prêtait , à
ce qu’il paraît, qu’à gros intérêts: un ami lui avance 60 écus;

Synésius lui fait une reconnaissance de 70, en paie 80, et réclame

son billet (5). Ailleurs il prie son frère de lui acheter des habits ,

et promet de lui en rembourser fidèlement le prix, avec les

intérêts ( 6). ,

On pourrait recueillir encore de curieux renseignements sur

certaines peuplades de l’Afrique, sur l’histoire naturelle, sur l’état

de barbarie dans lequel, après une civilisation florissante, retombaient déjà plusieurs parties de la Cyrénaïque. Je me contente de
donner ces indications, je n’insiste point davantage. Mais, avant de

finir, je veux dire quelques mots sur les difficultés que Synésius
éprouvait pour envoyer ses lettres et recevoir celles de ses amis.
De Cyrène à Constantinople ou à Alexandrie les moyens de transport étaient rares ; la route par terre offrait des dangers; les communications étaient surtout établies par mer, mais elles n’avaient
rien de régulier. Aussi voyons-nous que Synésius se plaint souvent

de ne point recevoir de nouvelles. Les lettres étaient remises tantôt à un patron de vaisseau marchand (7), tantôt au messager ecclésiastique qui portait les circulaires du métropolitain pour la célé-

(l) Lett. 64. - (2) XEÏÀIÇÔ rcpv06wxo’:. Lett. l5. - Lett. 38. (4) Lett. 47. - (5) Lett. 60. - (a) Lett. 42. - (7) Lett. 34, 60.
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bration des fêtes pascales (t), tantôt à un ami (2). Faute de com v
munications plus fréquentes, dès qu’il se présentait une occasion
favorable, on en profitait pour expédier tout un paquet(3). C’étaient
Hypatie à Alexandrie et Pylémène à Constantinople qui étaient sur-

tout chargés de distribuer les lettres de Synésius, et de lui faire
parvenir celles de ses amis. Mais les occasions sûres étaient rares :
aussi fallait-il souvent se résigner à écrire inutilement (à). On faisait plusieurs copies d’une même lettre que l’on confiait à diffé-

rentes personnes, pour être à peu près certain que l’une de ces

copies au moins arriverait à sa destination (5). Des lettres adressées à Constantinople restaient à Alexandrie; d’autres fois, après

de longs détours , elles revenaient aux mains de celui qui les avait

écrites (6). Ouelquesmnes demeuraient en route des mois, des
années entières (7), et arrivaient presque illisibles, à moitié rongées par les vers (8). C’est là ce qui nous explique en partie l’igno-

rance de Synésius à l’égard du monde romain: dans ses lettres,

vous ne trouvez jamais la moindre allusion aux événements qui
agitaient l’empire d’Occident : il a l’air de les ignorer. En 405, il
sait qu’Aristénète a été consul d’Orient pour l’année précédente (9):

mais quel a été le consul de Rome ? Il n’en sait rien. Et cependant
ce consul n’est rien moins que l’empereur Honorius lui-même.

La Cyrénaïque ne voyait plus arriver, dans ses ports jadis si fré- *
queutés, que quelques rares vaisseaux venus de Grèce, d’Egypte

et de Syrie; il semble que le reste du monde n’avait plus de relations avec cette partie de l’Afrique, et qu’on aurait pu dire d’elle,
au v° siècle, ce qu’au temps d’Auguste un poète disait de la Bretagne, qu’elle était séparée de l’univers (l 0). Dans les lettres de Sy-

A nésius, pas une ligne, pas un mot ne laisse croire qu’il connaisse

rien de ce qui se passe en dehors de l’Orient; et cependant, en
moins de quinze ans, de 400 à M3, que de révolutions s’accomplissent en Italie! L’empire romain s’écroule sous les efforts des
barbares qui fondent de tous côtés; Stilicon , dont le génie retarde
un moment la ruine de l’empire, périt victime d’une intrigue;

Alaric prend d’assaut la ville éternelle ; les Goths montent en
triomphe au Capitole : ces grandes catastrophes, qui vont troubler
saint Jérôme jusque dans sa grotte de Bethléem , ne semblent
point frapper les oreilles de Synésius. Notre imagination s’émeut

(l) Lett. H7. -(2) Lett. 26, 67, 68, se, 100. -- (a) Lett. 26, 80.4 Lett. 3l, 123. -(5) Lett. 73. - (6) Lett. 60.- 7) Lett. 26, 71.8) Lett. 7.3. - (9)1d.

(10) Et penitus toto divises orbe Britannos. (Virgile.)
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encore, au bout de quinze siècles , à la seule pensée de ce monde

romain qui disparaît : lui, ce contemporain de tant de revers, il
n’entend rien, il ne voit rien. Sa foi même ne l’arrache pointà ses
exclusives préoccupations d’hellène : vainement vient-il de se con-

sacrer a la religion qui porte le beau titre d’universelle ; ses
regards et sa pensée ne franchissent point les étroites limites dans
lesquelles il s’est emprisonné jusqu’ici. Élevé en dignité dans la

hiérarchie chrétienne, tous ses hommages vont au patriarche
grec d’Alexandrie : mais pour le prince des évêques, pour le pon-

tife qui protégeà Rome, contre les barbares, les tombeaux des
saints apôtres, pas un souvenir. Sur cette même côte d’Afrique,
non loin de Cyrène, aux confins du monde grec, l’Église latine

soutient de glorieuses luttes : les déserts mêmes sont pleins du
nom de ses docteurs et du bruit de ses triomphes; c’est le temps
où agit, écrit et parle saint Augustin. Eh bien! cherchez attentivement dans les lettres de Synésius : cette voix puissante n’y trouve

pas le moindre écho. Cette absence de toute indication sur le monde
romain ne s’explique pas seulement par la rareté des rapports que
la Cyrénaïque entretenait avec les provinces d’Occident. Synésius

ignorait la langue latine, cette langue que les Grecs, fiers de posséder le plus bel idiome qui fut jamais, avaient souvent dédaiguée comme à demi barbare; et de même que nulle part, dans
les œuvres de sa jeunesse, un souvenir de Virgile ou de Cicéron
ne se mêle aux citations d’Homère, de Démosthène ou de Platon,
de même plus tard rien ne révèle aucun commerce d’idées entre
l’évêque de Ptolémaïs et l’orateur sacré d’Hippone (l).

(l) Quoiqu’il puisse paraître singulier qu’un esprit curieux et versé
dans les connaissances umaines de son temps, comme l’était Synésius,
ait ignoré la langue latine, je crois cependant qu’il serait difficile d’avoir
à cet égard le moindre doute. Synésius laisse voir assez volontiers qu’il
n’est resté étranger à. aucune science :mathématiques, physique, astro-

nomie, musique, théurgie, divination, il a tout étudié, jusqu à la balistique; érudit en littérature , il est plein de citations tirées des orateurs,

des poètes, des philosophes. Mais que l’on regarde bien, je ne dis pas

seulement dans ses lettres, mais dans toutes ses œuvres, jamais une
seule allusion a un auteur latin. Cette preuve unique peut suffire. Quel-

ues mots, qui se trouvent dans ses écrits, traduits du latin en grec , ne
c angent rien à notre opinion : ce sont de ces termes ui n’appartiennent
pas a Synésius, mais qui étaient passés, par voie ’em runt, dans la
an e grecque. En usant de l’un de ces mots, (innommée: , ynésius a soin
de ’aire observer qu’il emploie l’expression ordinaire, quoi u’un peu

barbare , ri; trumeau-râpa; «olivaie: (puni; (Lett. 123 Ailleurs ( Bit. 7) il
n’est pas bien sûr de la si nification du mot eauëaâtcuâot (en latin, sub-

adjuva); il essaie de l’exp 1quer, et ajoute : «Je crois qu’en voilà le
sens, robre êppnveûtw mordant. I
x,

K;
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L’absence de relations suivies et’fréquentcs entre la Pentapole et

les pays environnants dut certainement influer sur la manière
d’écrire de Synésius. Comment en effet la lenteur des communi-

cations aurait-elle permis aux sentiments de se produire dans
toute leur vivacité? Les lettres n’étaient plus un rapide échange

de pensées : faute de pouvoir converser, trop souvent on discourait.
La dissertation remplaçait le dialogue.

CHAPITRE II.
LES HYMNES.
Goût de Synésius pour la poésie. - Les Gynégéthnes. -- Les Hymnes. - Caractère

philosophique des Hymnes. - Date de leur composition. - Leurs mérites et leurs
défauts.

La poésie avait de bonne heure charmé les loisirs de Synésius.
Il semble toutefois qu’au moins dans sa jeunesse il y cherchait un
amusement plutôt qu’une acoupation réelle. Nous savons déjà avec

quelle complaisance il raconte dans le Bien (l) comment il imitait
les auteurs les plus divers : il reproduisait, dit-il, si fidèlementleur
manière que l’auditoire pouvait s’y méprendre. Esprit ingénieux
et souple, ces exercices n’étaient pour lui qu’un jeu et une sorte de

passe-temps; les succès nelui avaient point manqué. Mais, malgré
le témoignage qu’il se rend à lui-même si volontiers, admettronsnous facilement qu’il ait été l’égal de tous les poètes qu’il imitait?

Ces improvisations littéraires, qu’on accueillaitavec tant d’applau-

dissements, si elles nous étaient parvenues, auraient-elles servi
beaucoup sa réputation? Il est au moins permis d’en douter. On a
beau déployer de l’habileté et du savoir-faire à calquer des idées
et des expressions sur un modèle qu’on s’est donné , ce n’est guère

par là qu’on arrive à la gloire.

Bien que Synésius affecte quelque part un peu d’indifférence
(1) Ch. 21.

80 Il. Brunes.

pour les succès qu’on obtient avec des œuvres méditées à loisir (l ),

il aspira cependant à laisser de son talent poétique des monuments

plus durables que ces inspirations fugitives; il parle dans plusieurs
lettres (2) de ses Cynégétiques. L’ouvrage n’est pas arrivé jusqu’à

nous. Mais, à en juger par le titre et par les goûts de Synésius,
c’était un poème sur la chasse : composition légère, car ses envieux en concluaient qu’il n’était point né pour des sujets d’une

nature sérieuse et relevée. Mais il eut pour lui le suffrage des jeunes
gens qui admiraient beaucoup les grâces un peu étudiées d’un
style imité sans doute des anciens poètes. Synésius du moins semble
le reconnaitre lui-même, tout en ajoutant qu’on peut dire de quelques parties de son œuvre ce qu’on dit de certaines statues, qu’elles
ont tout le fini d’un antique (3). A l’en croire, c’est malgré lui que
, la publicité avait été donnée à son poème. Mais on sait bien à quoi

s’en tenir sur ces protestations d’un auteur. Synésius avait composé les Cynégétiques dans sa jeunesse; car il en parle comme d’un

ouvrage écrit déjà depuis assez longtemps, au moment où il envoie
à Hypatie son Bien et le Traite des Songes qu’il vient d’achever.
Citons, pour être exact, quelques vers disséminés çà et là : une
inscription dont nous avons déjà parlé , en l’honneur de Stratonice,

et qui est tirée d’une de ses lettres (4) ; une autre épigramme en
un vers,as’sez insignifiante, et que l’Anthologie nous a conservéc( 5);

quelques distiques qui se trouvent à la fin du Discours à Pæouius:
c’est, en dehors des Hymnes, tout ce qui nous reste des poésies
de Synésius. Les Hymnes, voilà son véritable titre comme poète.
Bien que l’inspiration qui les a dictés ne soit peut-être pas aussi
originale , aussi spontanée qu’on serait d’abord tenté de le croire,

le caractère nouveau, le tour d’esprit particulier par lesquels il se
distingue entre les lyriques méritent de fixer l’attention.

Pour bien comprendre un poète et se faire unejuste idée de ses
productions, il faut savoir à que] moment il écrivit, quelles circonstances influèrent sur son génie, la société dans laquelle il
vivait. Les dates en littérature ont leur importance; c’est un soin
qu’il n’est pas permis de négliger, même pour les auteurs dont la
vie n’offre que le développement régulier et continu d’une même

idée. Mais combien est plus nécessaire encore ce genre de recherches quand il s’agit d’un de ces écrivains qui, comme Syné-

sius, ont profondément modifié leur pensée avec les années, et

(1) Dion, 21. - (2) Lett. si, 63. - (3) Lett. 63. -(1) Lett. 76.
(5) Oi rpeïç ’l’uvdapiôat, mienne, ’Eh’vn, noloîtüxnç.

’æîùïmïi”ïeé..w« 7 ’ l - .

z 29214:

a. a? 5-4" Je « .

n. "rimas. 84

qu’on retrouve a la fin de leur carrière tout autres qu’à. leurs
débuts l

A quelle époque de sa vie appartiennent les œuvres qui nous
occupent? Faut-il les reporter au temps de son épiscopat, ou leur
assigner une date antérieure? En d’autres termes, est-ce le chris-

tianisme, est-ce la philosophie qui a le droit de revendiquer Synésius comme poète? Ni l’un ni l’autre, à notre sans, ne doivent
se l’attribuer exclusivement. Les Hymnes ont été écrits dans un

intervalle de plusieurs années; ils portent à la fois témoignage
et de l’esprit ancien et de l’esprit nouveau. Toutefois, s’il fallait

déterminer la part qui revient à chacune de ces deux influences,
nous dirions que les poésies de Synésius portent moins généralement l’empreinte des dogmes positifs et arrêtés, auxquels se soumet

le chrétien, que de cette philosophie aux aspirations religieuses,

mais un peu incertaines, qui charma sa jeunesse. Lui-même
d’ailleurs prend quelque part le soin de faire remarquer que
ses œuvres sont le produit de la philosophie et de la poétique
réunies (l).

Il serait impossible de préciser exactement l’année ou chacun
des Hymnes fut composé; mais, à défaut de données positives, les

probabilités ne manquent point. Avec des indices çà et là recueillis, et en tenant compte des croyances diverses qui’se succédèrent dans l’âme du poète et que reflètent ses oeuvres, on peut
établir d’une manière assez satisfaisante les époques où s’exerça

son talent lyrique. Si fortes que nous paraissent les preuves de ce
genre , nous avons mieux encore . au moins pour deux hymnes,
qui déposent eux-mêmes, par les circonstances qu’ils rappellent,
du temps où ils ont été écrits.

« Je te devais ce chant, ô roi du vaste univers, pour m’acquitter
)) d’un vœu à mon retour de la Thrace où j’ai vécu trois années...

n Tu as mis, selon mes désirs, un terme à mes fatigues; tu m’as
» donné le repos après de longs travaux. Puisses-tu laisser jouir
» longtemps des mêmes faveurs les habitants de la Libye, en con» sidération du souvenir que je garde de tes bienfaits etdes maux
» que mon âme a endurés (2) l» Ces vers, et le récit que fait Syné-

sius des souffrances qu’il a en à supporter dans son ambassade,
prouvent évidemment qu’il a composé le troisième hymne peu de

(1 Lett. 28.

2 Hymn., 111, 427432, 489-502.

flâné-minis 11- ,
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temps après son retour de Constantinople, c’est-à-di’re vers la fin
de l’an 400 ou le commencement de 404 .

Nous avons une autre indication précise pour l’hymne VIII.
Le poète adresse ses vœux à Dieu: « Conserve ma sœur et mes
n deux enfants, dit-il; que ta main protégé ma paisible demeure,
» que la maladie et le chagrin ne viennent point atteindre la com» pagne de ma couche nuptiale, l’épouse fidèle et chérie qui ne

» connut jamais de furtives amours (4). a C’est donc entre la naissance de son second et celle de son troisième fils, c’est-à-dire vers
l’an 405 ou 406, que Synésius écrivit cet hymne.

Ces dates, une fois établies, ne nous servent pas seulement pour
deux hymnes en particulier ; elles nous aident aussi à déterminer,
au moins d’une manière générale, l’époque où les autres ont dû

être composés. Dans cetintervallede cinq années, de 404 à 405, la
pensée du poète varia. Il est facile de se convaincre qu’uncbangement s’étaitfait dans ses croyances. ’
A que] ordre d’idées appartient l’hymne III ? Peut-on y retrouver

l’influence du christianisme ? Il suffit d’une lecture un peu attentive pour reconnaitre que le poète n’a guère exprimé que des idées

alexandrines, mélangées de gnosticisme. Sa Trinité n’est point
celle des Pères de l’Église; elle se rapproche, à quelques égards,

de celle de Plotin. Sous l’accumulation de termes dont il se sert
pour désigner Dieu, on peut, sans trop d’efforts, retrouver les
deux célèbres hypostases: l’Unité suprême, centre de toutes
choses, et l’Intelligence absolue (2) qui sort de l’Unité, et que Syné-

sius appelle encore le Fils, la Sagesse, le Démiurge. C’est elle qui
gouverne l’univers (3). La Volonté du Père complète cette trinité.

Seulement, dans le dogme chrétien, le Saint-Esprit procède du
Père et du Fils, tandis qu’ici cette Volonté, qui a produit le Fils,

est moyenne entre le Père et le Fils (4); elle serait donc la seconde
personne plutôt que la troisième. Des divinités inférieures, œuvres

de Dieu, peuplent et régissent toute la création. Les astres sont
des esprits chargés de diriger le monde (5). Tous les êtres sont
éternels; ils changent, mais ne périssent point (6). Le monde a
une âme qu’il tient de Dieu, et l’homme n’a de cette âme qu’une

parcelle; c’est comme une goutte céleste qui tend à retourner à

sa source (7). Enfin le panthéisme alexandrin est assez nettel Hymn., Vlll, 29-38.

2
5

149-152. -- (3) 202-206, 405426. - (4) 217-222, 234-235.
265-295. --- (6) 322-333. - (7) 563-567, 706-7t9.
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ment formulé: Dieu, cette monade des monades, est à la fois la
monade et le nombre, l’un et le tout, ce qui produit et ce qui est

produit, la racine et la branche, le mâle et la femelle (4). Ces
dernières expressions semblent évidemment empruntées au sys-

tème
de Valentin (2). - ’
On ne trouve, dans l’hymne VIII, aucune trace de ces doctrines
philosophiques : des idées nouvelles s’y fontsentir; le poète incline
visiblement vers la foi chrétienne, c’est le Christ qu’il invoque:
a Aux accords doriens de ma lyre d’ivoire je vais mêler des chants

» harmonieux, pour te célébrer, ô bienheureux immortel, glon rieux Fils d’une Vierge! (3) n

Voilà donc deux tendances distinctes qui se révèlent dans ces
chants. Les deux premiers hymnes ont été composés sous l’influence des mêmes idées que le troisième. Nous retrouvons la monade primitive qui engendre et ramène à l’unité les principes premiers, et en se répandant par voie d’effusion devient trinité (4).

L’Ame du monde enveloppe et remplit l’univers; au delà est
l’Abime et le Silence (5). Cette âme universelle, toujours âme,
même dans ses manifestations les plus diverses, soit qu’elle donne
aux astres la vie, soit qu’elle tombe dans la matière, se divise et
descend dans une série indéfinie d’êtres, depuis l’ange jusqu’à la

terre (6). Tombée dans le corps de l’homme, l’âme déchue fait

effort pour remonter vers son principe et se confondre avec
Dieu (7). Enfin, à des expressions que nous avons déjà signalées
s’en joignent d’autres également prises à Valentin: (t Tu es le

» père, tu es la mère; tu es le mâle, tu es la femelle; tu es la
n voix, tu es le silence (8). »
Ces deux hymnes , qui se complètent l’un l’autre, se ressemblent

tellement et pour le fond des idées et pour la forme, qu’ils ont du,
(l 472-200. ’

(2 ll serait facile de relever encore d’autres termes qui appartiennent
au valentinianisme. Je citerai, par exemple, aviôâç, «pondrop.

3 4-5. - (4) I, 58-70; Il, 25-32.

5 I, 75-116; Il, 19-28. 13005:, 2m]. Ces expressions, qui reviennent souvent, sont celles dont se servait Valentin pour désigner le premier couple
de ses Éons. Le mot d’ niaiv, qui reparaît plusieurs fois, pourrait se tra-

duire par Éon. Il, 67; Ill, l62, 463, 266.

6 l, 78-98; Il, 33-58. -(7 I, 128-134; Il, 87-91.
8 Il, 63-65. - En y regar ant avec quelque attention, il serait facile,
je crois, de retrouver les trois substances de Valentin, pneumatique ,
psychique et hylique. Ces degrés dans l’existence sont assez bien marqués par le poète, quand il décrit la série descendante des êtres.

’ 2- f5"
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selon nous, être composés à la même époque. On y sont je ne sais

quelle ardeur, quel enivrement de jeunesse qu’on ne retrouve pas
au même degré dans l’hymne III. Le poète , d’ailleurs, lorsqu’il

annonce en commençant qu’il va s’exercer sur des sujets nou-

veaux, ne semble-t-il pas dire lui-même qu’il va faire entendre
ses premiers accords? « Viens à moi, lyre harmonieuse; après
» les chansons du vieillard de Téos, après les accents de la Les» bienne , redis sur un ton plus grave des vers qui ne célèbrent
)) pas les jeunes filles au gracieux sourire, ni la beauté des jeunes
» époux. La pure inspiration de la divine sagesse me presse de
» plier les cordes de ma lyre à de pieux cantiques; elle m’ordonne

» de fuir la douceur empoisonnée des terrestres amours (4). »
Puis , après ce premier chant, lorsqu’il se prépare à célébrer pour

la seconde fois la Divinité : « Voici de nouveau la lumière , voici
I n l’aurore, voici le jour qui brille après les ténèbres de la nuit :

» chante encore , ô mon âme, dans un hymne matinal, ce Dieu
» qui a donné au jour la lumière, qui a donné à la nuit ces étoiles,
» chœur éclatant de l’univers (2). n Ces hymnes ont donc été com-

posés tout d’abord, et ils dateraient, au plus tard, du séjour que
Synésius fit à Constantinople; car, d’après son propre témoignage,
l’hymne III est le premier qu’il écrivit à son retour. Nous aimons

mieux cependant en reporter la date encore plus haut; la tranquillité dans laquelle le poète paraît reposer, cette existence calme,

ignorée de tous, et connue seulement de Dieu (3), ne s’accorderaient guère avec cette vie agitée et publique qu’il mena à Constantinople. Quelques vers ne semblent-ils pas inspirés parle séjour
de la campagne ? « Que j’aie seulement assez pour n’avoir pas be» soin de la chaumière du voisin... Écoute le chant de la cigale qui
» boit la rosée du matin (4). » Enfin , en chantant les mondes cé-

lestes et les lois qui les régissent, Synésius ne laisse-t-il point deviner l’influence, toute récente encore, de ces études astronomiques auxquelles il se livrait avec délices lorsqu’il vivait aux

champs?
Nous n’oserions dire que dans les hymnes IV et VI des aspirations
plus chrétiennes se font déjà sentir; mais le poète semble moins
enfoncé dans cette métaphysique que nous avons déjà signalée.

Toutefois il garde encore assez fortement marquée l’empreinte
l) l, l-lîi. -N0us empruntons l’élégante traduction que M. Villemain

a onnée de cet hymne.

(2) Il, l-8. - (3) I, 30-32. - (4) l, 40-46.
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d’idées gnostiques et alexandrines : Dieu est toujours « la monade

)) des. monades, le principe des principes , la racine des racines ,
» le monde des mondes, l’idée des idées , la source sacrée placée
» au-dessus des ineffables unités (t ). » Il n’a point créé la matière :

un souffle émané de lui est venu animer cette matière , et a donné
la vie à ce monde inférieur (2). L’Esprit-Saint reste le médiateur
entre le Père et le Fils (3). Le Fils est l’organisateur de l’univers ,
qu’il a ordonné et formé d’après les types intellectuels; c’est de lui

que les êtres tirent l’action et le mouvement; il leur donne leurs
lois; de lui dépend toute la nature (A). Un indice qui n’est pas non
plus à négliger, ce sont les vœux que forme Synésius. La sagesse

humaine peut les avouer sans aucun doute; mais dans ses prières
un chrétien se contenterait-il de demander surtout à Dieu le repos,
la santé (5), une paisible existence exempte des soucis de la pauvreté et de la richesse, la gloire enfin et l’éloquence (6) ?

Les mêmes vœux se retrouvent dans l’hymne V; mais ici pour-

tant, bien que mêlé encore de doctrines philosophiques, le christianisme apparaît nettement. Le créateur et l’ordonnateur du
monde, c’est toujours le Fils (7); l’Esprit-Saint reste l’intermé-

diaire entre la racine et la tige (8); l’âme retournera se mêler à sa

source (9). Mais voici où se montrent des croyances nouvelles z
« Chantons le Fils de l’épouse, de l’épouse qui n’a point subi les

» conditions d’une union mortelle. L’ineffable Volonté du Père a
» présidé à la naissance du Christ; l’enfantement sacré de la Vierge

» a produit, sous l’image de l’homme, celui qui est venu parmi
» les hommes ouvrir les sources de la lumière (10). »
L’hymne VIH, dont nous avons déjà parlé, atteste un nouveau

progrès. Le poète, il est vrai, appartient encore aux affections et
aux désirs terrestres; mais le philosophe disparaît, et, malgré
quelques souvenirs empruntés à son ancienne métaphysique,
deux hymnes, le septième et le neuvième, vont nous le montrer
mieux assis dans la fol chrétienne. Ses chants ne sont plus qu’une
glorification du Christ en l’honneur, l’un de sa naissance, l’autre

(l)IV, (sa-13m, 4-2.--(2) 1V, 74-79.- (3) 1V, 94-100. - (4) 1V,

42" :26; v1, 41.23.

Top-u: mi uùe’m Épine: voûacu; (V1, 28) ,
(li t Synésius. C’est le vœu d’Horaee z

Orandum est ut ait mens sana in corpore sana.

(a) 1V, t8-19;240-299; v1, 22-37. - (7) 16-30. - (a) 53-54, sa. -- (9) 47.

- (.0) 1-9.
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de son ascension
(t). Enfin l’hymneX, le dernier de tous (2), est
l’humble prière d’un fidèle qui gémit de la faiblesse de sa nature

et demande au Rédempteur le secours de la grâce pour être lavé
de ses péchés (3).

On le voit, c’est par la partie la moins considérable de ses
Hymnes que Synésius se rattache aux poëles chrétiens. Encore,
parmi ceux qu’il composa après sa conversion , en est-i] plusieurs
qu’on puisse faire dater du temps de son épiscopat? Nous ne le
pensons point. Mémé quand le témoignage de l’hymne V111 nous

manquerait, tous, à l’exception peut-être du dernier, nous paraissent porter l’empreinte évidente d’une époque de douce quié-

tude et de liberté d’esprit que Synésius ne goûta plus guère une
fois évêque. Les pénibles devoirs qui l’avaient si fort effrayé, les
soucis, les préoccupations constantes qui vinrent l’assiéger plus
tard, ne sont l’objet d’aucune allusion : l’homme se laisse souvent sentir avec ses goûts, ses craintes, ses espérances et ses désirs

un peu mondains; rien ne fait deviner le prêtre chargé d’un
ministère sacré.

Le mérite qu’il faut chercher dans les Hymnes n’est donc pas
: précisément celui de l’orthodoxie. Admettrons-nous au moins,

avec un critique (A) qui met beaucoup d’indulgence à louer la
piété de notre auteur, que Synésius, comme poète, ne le cède
point à Pindare ? C’est aller bien loin dans l’éloge; et nous ne pou-

vons nous résoudre à. placer sur la même ligne, pour le charme
poétique, l’abstraite théologie et les curiosités spéculatives du dis-

ciple des alexandrins, à côté de l’imagination hardie et des élans

passionnés du lyrique par excellence.
Sans partager cette admiration outrée, on ne peut méconnaître
cependant le sentiment poétique qui éclate en plusieurs endroits
(l) L’hymne V11 doit certainement venir après ceux dont nous avons
précédemment parlé, car Synésius dit lui-même, dans les premiers vers,
qu’il a composé des chants pour Jésus, le fils de la Vierge.

(2) Cet hymne très-court pourrait être considéré comme une sorte
d’épilogue ajouté ar Synésius lorsqu’il réunissait ses poésies lyri lies z

« Sogivœns-toi, ô hrist, de ton serv1teur qui a écrit ces choses, 793mm;
)) Ta 2. D

(3) C’est donc, suivant nous, dans l’ordre suivant, que les Hymnes ont
dû être composés : le premier, le second , le troisième , le quatrième, le
sixième , le cinquième , le huitième , le septième , le neuvième et. le
dixième.

(li) Possevin, Apparatus sacri, t. Il, p. 445 : « Hymni Synesii, ut lepore

ac nitore non cedunt Orphei aut Pindari hymnis, Sic utrumque superant
quod summa pietate spirant spiritum Domini. n
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des Hymnes. Synésius habitait loin de la ville; aucune jouissance
n’égalait à ses yeux (lui-même a soin de nous le faire savoir)

celles que lui procuraient le spectacle de la nature et la contemplation des astres. Dans le recueillement de la solitude son âme
s’élevaitœtout naturellement vers Dieu. Sa poésie offre souvent

comme un reflet de la vie qu’il menait à cette époque, vie de
paisibles études, d’occupations champêtres et de religieuses médi-

tations.
« Allons, O mon âme, entonne des hymnes sacrés ; fais taire la
» voix des sens; éveille dans mon intelligence les sublimes trans» ports. C’est pour le roi des dieux que nous tressons une cou» ronne; c’est à lui que s’adresse, comme une offrande pure de
n sang, l’hommage de mes vers. C’est toi que je chante. etc. (t). »

Dans son pieux enthousiasme, le poète associe à sa prière les
divers objets qui l’entourent; il anim’e de ses propres sentiments

toutes les parties de cette nature au milieu de laquelle il vit; il
leur donne une voix pour chanter avec lui l’hymne en l’honneur

de la Divinité; en dirait comme une réminiscence biblique du

cantique d’Ananias: V

« Cet ensemble éternel d’êtres périssables, vivifié par ton souffle,

» élève de toutes parts des concerts vers toi. etc. (2). »
Mais, après s’être élancée vers Dieu , l’âme retombe bientôt sur

elle-même. Exilée ici-bas, retenue par les liens qui l’enchaînent au

corps, elle voudrait s’échapper de sa prison; elle se plaint de sa
captivité, elle implore de tous ses vœux l’instant de la délivrance

pour retourner dans sa première patrie et rejoindre le souverain
principe de toutes choses. Ces plaintes et cette tristesse ne sont
point sans charmes:
c Cette vie terrestre m’està charge. Loin de moi, fléaux des im-

» pies mortels, luxe des cités; loin de moi, flatteuses erreurs, faux
» plaisirs avec lesquels la terre retient l’âme en servitude! etc. (3). n

Nous aurons à citer d’autres morceaux encore qui font honneur
au talent de Synésius; mais à côté des mérites il faut signaler
les défauts. Et d’abord ce qui nous paraît manquer souventàSynésius, c’est l’inspiration spontanée, l’originalité véritable. La source

de sapoésie est dans ses souvenirs, dans ses études, plutôt que
dans la fécondité naturelle d’un esprit indépendant; sa pensée

ne jaillit pas d’elle-même, elle ne lui appartient point; il va la
chercher dans les écrits, dans l’enseignement de ses maîtres. Le

(t) llI, Vi-85. --- (2) Ill, 328-366. - (3) III, 645433.
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poète a beau se dire inspiré; vainement il parle du souffle divin
qui vient animer sa lyre; on sent sous ces formes de langage plus
d’artifices de style que de sincère enthousiasme: « Regarde, les
n cordes de ma lyre retentissent d’elles-mêmes. Une voix harmo-

» nieuse vole autour de moi; que va donc enfanter en moi la di» vine parole (l)? Je suis emporté dans la carrière des chants
» sacrés; déjà retentissentdans mon cœur de célestes accents (2). n

Les invocations à sa lyre, a son âme, se reproduisent souvent.
D’autres fois il s’interrompt, comme saisi d’une religieuse terreur:

« Arrête, lyre audacieuse; ne montre pas aux peuples ces mys» tères très-saints (3). » Purs procédés de style: ces témérités fac-

tices et ces craintes simulées ne sont qu’un calcul de l’écrivain
toujours maître de lui-même.

Il faut le reconnaitre cependant, si les idées que nous trouvons
dans les Hymnes étaient répandues dans les écoles, elles n’avaient
encore été traitées par aucun poële; c’était une nouveauté que

cette philosophie mise en vers. En prenant pourlsujet de ses
chants des conceptions métaphysiques, Synésius s’écartait au

moins des vulgaires sentiers, et il aurait pu dire de son œuvre ce
que Lucrèce disait de la sienne :
Avis Pieridum peragro loca, nullius ante
Trita solo.

Ne point se traîner sur des idées souvent rebattues, faire choix
d’un sujet qui se prête à des développements tout à la fois nouveaux et poétiques, sans doute ce n’est pas assez pour atteindre à
l’originalité réelle, mais c’est assez pour en avoir au moins les ap-

parences. Les Hymnes produisent ce genre d’illusion, et, en les
lisant une première fois, on éprouve comme une surprise, et l’on
ne peut se défendre d’accorder au poète une admiration peut-être
.excessive , qu’une étude réfléchie vient modérer plus tard. Ce
goût de l’esprit pour tout ce qui est neuf n’avait pas échappé à Sy-

nésius, et, en ouvrant une veine encore inexplorée, il comptait
bien un peu, j’imagine. sur le succès. Il ne veut imiter personne;
il ne prendra pour modèle. ainsi qu’il le déclare dès le début, ni
Anacréon ni Sapho ; c’est à de plus pures et a de plus graves pensées qu’il veut consacrer ses inspirations. Les po’ëtes célèbrent,

dans leurs vers profanes, la beauté, la force, la gloire, les pompés

des rois, les jeunes filles au gracieux sourire: pour lui, loin des
(l) 1, 47-51. -- (2) 111, los-112.- (3)1, 71-73.
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routes ordinaires, c’est Dieu qu’il veut chanter dans la solitude,
c’est de Dieu seul qu’il veut être entendu. Plus tard, quand le
christianisme aura pénétré dans ses convictions, il se glorifiera
encore d’être le premier qui ait trouvé des chants en l’honneur de
Jésus (t).

La nouveauté toutefois a bien aussi ses dangers, et Synésius ne
s’en est pas toujours préservé. Les grandes et sublimes recherches
de la philosophie sont trop naturelles à l’âme humaine pour que la

poésie ne puisse s’en emparer avec succès; et nous ne manquerions pas, s’il en était besoin, d’illustres exemples pour reconnaître qu’un génie heureusement doué peut trouver dans ces
hautes spéculations une source d’admirables beautés littéraires.

Mais il faut savoir garder une juste mesure, et Synésius paraît
oublier trop souvent que le poète ne doit point s’absorber dans le
philosophe. Ivre de métaphysique, pour ainsi dire, il entasse, il
accumule les abstractions; il se répète, il. reproduit la même
pensée sous toutes les formes : c’est une prodigalité fatigante d’ex-

pressions synonymiques. Au lieu de prendre avec goût et avec
choix quelques fleurs d’une main discrète, il vide et renverse en
quelque sorte la corbeille. Veut-on des exemples de cette fécondité
stérile ? Écoutez cette invocation à Dieu: « Qu’est-ce qui n’est pas

» a toi? 0 roi, ô le père de tous les pères, père de toi-même, le
» premier père, toi qui n’as pas de père, fils de toi-même. etc. (2) »

Ailleurs il prie Dieu de le secourir : a Prends pitié, ô bienheureux,
» d’une âme suppliante; chasse les maladies, chasse les soucis
» dévorants; le monstre importun de l’enfer, le démon de la terre,

(I) lignine; vo’pov :bpo’patv ,
dit Synésius (V11, l). ll ne faut pas entendre par la des mètres nouveaux :
en fait de métrique, Synésius n’a rien inventé; il s’en tient tout simple-

mentaux formes de versification que lui ont laissées les poètes antérieurs.

-- Ainsi les hymnes l et. Il sont en vers anacréontiques; les hymnes IlI,
1V et X, en anapestiques monomètres; l’hymne V, en vers de trois s ondées et demi (que l’on peut considérer comme des anapestiques dim tres

catalecti ues). Les diverses espèces de vers phaléciens dominent dans
l’hymne l. Enfin les hymnes Vil, Vlll et 1X sont en vers anapestiques de
trois pieds, catalectiques ou acatalectiques. Il est bien entendu que nous ne
donnons ici u’une indication générale. Il serait trop long d’entrer dans

tous les détails de cette prosodie grecque, pour laquelle nous renvoyons
aux traités spéciaux. Nous ajouterons seulement qu’il s’est introduit, sans

doute par la faute des copistes, quelques altérations dans le texte des

Hymnes, et que plusieurs vers , tels qu’ils nous.sont parvenus, pèchent.
contre les règles de la quantité.

(2) Ill, 144-200.

..
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» chasse-le loin de mon âme, loin de mes prières, loin de ma vie,

»Cette
loinde
mes actions. etc. (t). » .
profusion de mots n’est pas l’unique défaut qui nous frappe
dans les Hymnes: Synésius avait encore à se garder d’un autre
écueil qu’il n’a pas suffisamment évité. Ces matières abstraites ont
leurs difficultés, qu’il convient au poète d’éclaircir : Synésius, au
contraire, s’enveloppe souvent d’obscurités; au lieu d’apporter la

lumière il épaissit les ténèbres. Dans les profondeurs mystiques
où il se plonge, l’esprit a peine à le suivre; sa pensée devient
quelque chose de subtil, d’impalpable, sans corps, sans réalité; et
les dogmes sur Dieu, sur l’être, se résolvent en je ne sais quelles

énigmes qui déconcertent et fatiguent le lecteur le plus attentif.
Sans doute il y a des problèmes dont l’intelligence ne peut donner
la complète solution, et il serait absurde d’exiger que le poète sou-

lève entièrement les voiles qui recouvrent les mystères; mais au
moins qu’il n’ajoute pas à ces obscurités nécessaires; il doit nous

offrir des idées et des images que nous puissions saisir. Qu’est-ce
qu’une poésie qui, pour être comprise, exige une sorte d’initiation,

préalable aux secrets enseignements d’une école? Pour parler la

langue des muses, il ne faut pas rester trop exclusivement métaphysicien. Quand Lucrèce traduisait en vers la philosophie d’Épicure, il la présentait aux Romains de son temps parée des plus brillantes couleurs; il répandait sur ce fonds aride les richesses d’une
admirable imagination. Aussi les doctrines ont pu mourir : l’œuvre
n’en survit pas moins, douée de cette jeunesse, de cette fraîcheur
éternelle que la véritable et sincère poésie communique à tout ce
qu’elle touche.

Sans remonter si haut pour chercher des exemples, un peu avant
l’époque où écrivait Synésius, un évêque chrétien composait de

nombreux poèmes, parmi lesquels plusieurs, par la nature des
sujets, offrent des analogies avec les hymnes qui nous occupent.
Saint Grégoire de Nazianze (et nous aurons à le comparer, à plusieurs égards, avec Synésius) exerça son génie à célébrer les mys-

tères les plus ardus de la foi : la rigoureuse exactitude. de ses idées
et de ses expressions le fit appeler le Théologien. Mais, tout en restant fidèle a la plus sévère orthodoxie, saint Grégoire n’en captive

pas moins le lecteur par les charmes d’une riante imagination. Ces
épineuses matières n’étoufl’ent point chez lui les fleurs délicates de

la poésie; pour réveiller et soutenir l’attention, il abonde en traits

(t) Iv, 21men

” Wmv ’ î:n.1t’.5’F-v se: ’
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heureux , en comparaisons gracieuses. A cet égard il l’emporte de

beaucoup sur Synésius. Celui-ci , par exemple, parle souvent des
âmes répandues dans tout l’univers, et qui sont comme autant
d’échelons entre l’homme et Dieu; mais l’énumération qu’il en

donne est toujours un peu sèche, et pour ainsi dire scientifique.
. Lisez au contraire les vers de saint Grégoire sur les purs esprits :
« Tel qu’en un jour de pluie le soleil, à travers l’atmosphère

» tranquille, frappant les nuages de ses rayons, produit un arc aux
» mille couleurs; le ciel brille de reflets variés : telle la suprême
» intelligence éclaire de sa splendeur qu’elle leur communique les
». esprits d’un ordre inférieur. Lumière source des lumières , on

» ne peut ni la nommer, ni la saisir... Au-dessous de la souveraine
au et adorable Trinité, répandus autour de son trône céleste, brillent

) les anges : pures essences, souffles divins, ils traversent les airs
» d’un vol rapide pour accomplir les volontés de Dieu... Les uns

» environnent le Très-Haut, les autres gouvernent et conservent
» l’univers. Chacun d’euxa reçu du Créateur sa mission : ils veillent

» sur les hommes, sur les cités, surles peuples; et, témoins assidus

n des cœurs innocents, ils recueillent, comme une pure offrande,
» leurs pieuses pensées. Que vas-tu-dire , ô mon âme ? En appro» chant des célestes beautés je sens ma langue se glacer; un nuage

» voile mes regards, et je demeure interdit. Ainsi un voyageur,
» rencontrant sur la route un torrentaux bords escarpés, s’arrête
» soudain : debout sur la rive, il hésite, il délibère; l’impatience

a presse ses pas, la peur les retient; tantôt il avance le pied vers
» les flots, tantôt il recule : la crainte et la nécessité se livrent un
» combat dans son cœur. (t) »
Aux élévations abstraites et un peu monotones de Synésius

comparez encore cet hymne a Dieu, hymne qui, reçu en Orient
parmi les chants de l’Église (2), n’en aurait pas été le moins re-

marquable; car une pieuse simplicité et une poétique précision
recommandent également cette œuvre de saint Grégoire :
« O roi éternel, ô souverain maître , donne, donne-moi des
» chants pour te célébrer. A toi les hymnes, à toi les louanges, à

l Arcane, De principiis, Vl. .

ê2 Un petit nombre seulement des poésies de saint Grégoire furent
destinées a être chantées. Quant a Synésius, il va sans dire qu’aucun de
ses hymnes ne fut et ne put être accepté ar l’Église. Nous n’aurions

même pas songé à faire cette réflexion , si . Matter, dans son Histoire
universelle de lÉgh’se chrétienne, t. I, p. 380, n’avait cru devoir remarquer,
comme une particularité digne d’attention, que les poésies de Synésius ne

furent point reçues dans les recueils adoptés pour e culte.
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)
)

)
)

toiles cantiques des célestes chœurs. C’est par toi que les siècles
n’ont pas de fin; c’est toi qui donnes au soleil son éclat, à la lune
sa course, aux astres leur pure beauté. C’est à toi que l’homme
doit sa prééminence, cette âme intelligente capable de connaître

)

la Divinité. Tu as créé , tu as disposé toutes choses dans l’ordre

)

que maintient ta providence. Tu as dit, et l’univers a été. Ton
Verbe est Dieu le Fils : consubstantiel, égal au Père, il a établi

)

les lois harmonieuses d’après lesquelles il régit le monde. Présent
D

))
))

partout, l’Esprit-Saint veille aussi sur l’univers et le conserve.
Je te célèbre, ô Trinité viv .nte, seule et unique toute-puissance,
nature immuable et éternelle, être inénarrable, intelligence que

))

l’humaine sagesse ne peut comprendre, infaillible soutien des

))

cieux; toi qui n’as ni commencement ni fin, splendeur éblouis-

D

sante, œil qui vois tout et a qui rien n’est caché ni dans les profon-

))
))

)
)
)
)
)
)

deurs de la terre ni dans les abîmes de la mer. Sois-moi propice,
ô Père céleste : donne moi de rester toujours soumis a tes saintes
volontés; efface mes fautes, purifie mon âme de toute mauvaise
pensée, afin que j’honore ta divinité enlevant vers toi des mains

règne. Sois-moi propice , ô Père céleste; que je trouve grâce et v
miséricorde auprès de toi. Bénédiction et gloire à ton nom dans
v

les siècles infinis. » - la même où ils paraîtraient le plus se rapprocher. Tous deux
v

)

Une différence plus profonde sépare encore les deux poètes ,

exhalent des plaintes fréquentes sur les misères de l’humaine nature; mais la s’arrête la ressemblance. Jeté presque malgré lui
dans le sacerdoce, éprouvé par les rudes labeurs d’une vie pleine
d’anxiété et d’agitations, déçu souvent dans ses plus vifs désirs et

dans ses plus chères espérances, saint Grégoire a beaucoup souffert. -

Aux fatigues du corps, aux soucis de l’esprit, joignez les troubles
involontaires d’un cœur dont les passions auraient peut-être fait
aisément leur proie , si la religion n’était venue le défendre. Cette
âme blessée de la vie n’aspire plus qu’à quitter le monde : on Que
))

d’autres jouissent de l’existence! Moi je dirai tout bas en soupi-

))

rant : Hélas! qu- la vie est longue avec tous ses maux! J usques

))*

à quand resterai-je enfoncé dans cette vase impure (t) ? -Jc’ ne

))
J)

www

innocentes. Je louerai le Christ; et, fléchissant le genou, je le
supplierai de me placer parmi ses fidèles quand arrivera vson

trouve que dégoût sur la terre; donne-moi, ô mon Dieu, cette
autre vie, cet autre monde, objet de mes désirs. Que ne suis-je
(t) XIV, De carter-ni hominis nilitate.
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n mort dans le sein de ma mère! Car qu’est-ce que vivre? C’est

» sortir d’un tombeau pour aller vers un autre tombeau. Oui,
» j’ose le dire, l’homme estle jouet de la Divinité (4).. J’ai par-

n couru, sur les ailes de la pensée, les temps anciens et les temps
» nouveaux, et j’ai trouvé qu’il n’est rien de plus misérable que
n l’homme (2). »

Ces plaintes , qui sont comme un écho de celles de Job, nous ne
les retrouvons point dans Synésius. La tristesse, quand eue s’exhale
chez ce dernier, est moins personnelle; elle s’inspire d’une infor-

tune réelle bien moins que d’un retour sur les imperfections de
l’humanité; elle est toute philosophique; c’est une vue de l’esprit
plutôt qu’un cri de l’âme. La différence même des dogmesfait

comprendre combien la douleur doit être plus pénétrante chez le
chrétien que chez le philosophe. Synésius déplore surtout cette
faiblesse de notre nature , qui nous retient courbés vers les choses

terrestres, et ne permet point notre union intime avec Dieu. Mais
cette faiblesse, à laquelle nous sommes fatalement condamnés, est
un malheur plutôt qu’un crime. Saint Grégoire pleure le péché ,
qui est un acte de notre volonté pervertie; il gémit sur les iniquités
de l’homme, de ce fils d’Adam qui a reçu en héritage la malice de

son premier père : « Verse, ô pécheur, oui, verse des larmes,
» c’est le seul remède à tes maux (3). » Pour 1’ un, la source de

tout mal est dans la matière, qui nous asservit souvent, il est vrai,
mais qui n’est pas nous cependant; pour l’autre , le mal est en
nous-mêmes, il fait le fond de notre être : aux yeux de l’un
l’homme est coupable; aux yeux de l’autre il n’est qu’imparfait.
A ces accents d’une poésie mélancolique saint Grégoire fait succéder souvent des chants en l’honneur de Dieu : nul peut-être n’a
célébré avec plus d’éclat les triomphes du Christ. Ici encore il est

intéressant de rapprocher les deux poètes s’essayant sur le même
sujet. Le talent de Synésius s’élève en se tranformant, et les deux
hymnes qu’il consacre a ses nouvelles croyances attestent une véritable et sincère inspiration. Comme nous l’avons déjà dit, dans
l’un Synésius chante la naissance de Jésus-Christ , dans l’autre sa

résurrection et son ascension :
« Le premier j’ai trouvé des chants pour toi , ô bienheureux , ô
n immortel, ô noble fils d’une vierge, Jésus de Solyme, etma lyre

n a rendu des accords nouveaux. etc. (A). »
(90mm De enterrai hominis vilitate. - (21) XV, De vitæ ilineribus. (3) Vil, Carmen lugubre. - (4) Hymn., V1 l.
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a Aimable, illustre et bienheureux fils de la Vierge de Solyme,

» c’est toi que. je chante, toi qui as chassé des vastes jardins du Père

» cet insidieux ennemi, l’infernal serpent, qui perdit le premier

» homme en lui offrant une nourriture défendue, le fruit de
» l’arbre de la science. etc. (l). »

Ce n’est ni la verve ni la pompe qui manquent à ce dernier
hymne; un souffle véritablement lyrique anime le poète, et sa
pensée se traduit en vives images, en mouvements hardis et heureux. Mais sous l’éclat du langage se cache cependant une certaine
confusion d’idées: cette poésie étonne plus qu’elle n’émeut; il

semble que l’écrivain en est encore à bégayer la langue du chris-

tianisme; son esprit flotte un peu indécis, bien que la pensée se
soit épurée , et que l’empreinte de doctrines positives soit évidente.

Chrétien par les croyances, il reste, par l’imagination , néoplatonicien et presque païen; à son insu , il mêle avec une naïveté et

une bonne foi singulières les nouveaux dogmes avec ses anciens
souvenirs. Adès, le chien vorace, l’astre de Cythérée , sont autant
de réminiscences mythologiques; l’Ëther harmonieux, la musique
des corps célestes telle que l’avait expliquée Pythagore , les sphères

intelligentes, le ciel enveloppé de silence, attestent des préoccupa-

tions philosophiques toujours persistantes.
Tel n’est point saint Grégoire : ne relevant que de la foi nouvelle , c’est dans l’Evangile seul qu’il puise ses inspirations. Chez
lui point d’alliage: tout est chrétien, l’esprit comme le cœur. Sa

poésie conserve toute la rigueur du symbole sans rien perdre en
grâce et en vivacité. Il serait facile de citer de nombreux passages
à l’appui de ce jugement. Je choisis le suivant, non point qu’il soit

celui où le poète déploie le mieux les richesses de son talent; mais
la sévère précision des idées et du langage en est remarquable.
Saint Grégoire esquisse rapidement la vie de Jésus-Christ, en insistant sur l’union des deux natures, union que Synésius indique ,

en passant, dans ses Hymnes :
« Sans rien perdre de sa divinité, il a été mon sauveur, sem» blable au médecin qui se penche sur de hideuses blessures pour
» les guérir. Il était homme et il était Dieu; issu de David, lui , le
)) créateur d’Adam, il prit un corps sans cesser d’être un pur
»’ esprit. Il est infini, et il s’enferme dans le sein d’une vierge. Une

n crèche le reçoit; mais une étoile guide les mages qui viennent
a
) lui apporter
leurs présents .et courber le genou devant son ber(l) Hymn., lX.
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D

ceau. Comme les mortels, il eut des combats à soutenir; mais ,

fi
D

invincible, il repoussa trois fois les attaques du démon. Il souffrit
de la faim , mais il nourrit des milliers d’hommes et changea

D

l’eau en vin. Il reçut le baptême , mais il lava les péchés du ’

monde; et du haut du ciel une voix éclatante le proclama fils du
n Tout-Puissant. Homme, il céda au sommeil; Dieu , il endormit
n les flots en courroux. Ses pieds furent souvent fatigués; mais à sa
a voix le paralytique se levait et marchait. Il priait, mais c’est vers
a lui que se tournaient les vœux et les espérances des malheureux.

» Il fut la victime et le prêtre, le sacrificateur et le Dieu. Il offrit
n son sang au Très-Haut, et il purifia le genre humain. Il fut atta» ché sur une croix , mais sur cette croix il racheta nos fautes.
» Qu’ajouterai-je à tant de prodiges?Il descendit dans le tombeau;
» mais il sortit du tombeau après avoir ressuscité les morts (t). »
Il est inutile d’insister davantage sur les différences qui séparent
les deux écrivains. Pour le fond des pensées Synésius se rappro-

cherait plutôt de Proclus : en effet, bien que ce dernier adresse
ses hymnes aux divinités païennes, on sent que Jupiter, Pallas,
Vénus, ne sont plus pour lui des êtres réels , comme ils l’étaient

pour Homère , mais de purs symboles. L’adoration du grand Tout
dont le monde n’est que la manifestation visible ; la chute de l’âme,
esclave ici-bas des sens et de la matière; le désir et l’attente d’une

condition meilleure dans une autre existence,quand l’âme, affran-

chie des liens de cette vie , retournera se confondre avec le principe de toutes choses: ces idées, familières à Synésius , ne le sont
pas moins à Proclus. Dans l’un comme dans l’autre écrivain , c’est

le même panthéisme mystique; la différence est surtout dans la *

forme.
En résumé, peut-on considérer Synésius comme un poète chré-

tien ? Nous croyons avoir suffisamment démontré le contraire. Ses
Hymnes, en grande partie, datent sans aucun doute d’une époque

antérieure a sa conversion , et sont comme la continuation de ses
études philosophiques. Pour se méprendre sur l’origine de ces
chants , il faut, à ce qu’il nous semble, une singulière préoccupation d’esprit. Ce travail de l’âme , ou plutôt de l’imagination , qui

tâche de se’refaire une religion en dehors des dogmes anciens;
ces aspirations un peu vagues vers un idéal indéfini; ces impressions mobiles , Ces croyances incertaines d’elles-mêmes qui se ré-

solvent souvent dans un panthéisme mystique , tout atteste une
(t) Arcane, De principiis. - De Fille.
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de ces époques
de la vie où l’on se cherche pour ainsi dire soimême, où l’on n’est plus l’homme du passé sans appartenir encore
à l’avenir.

Ces transformations de la pensée offrent un spectacle plein d’intérêt. Quand la poésie n’est plus seulement une récréation de l’es-

prit, mais comme une histoire de l’âme , elle garde, même avec
des défauts réels, le privilége de nous attacher. D’ailleurs l’écrivain

n’est souvent que l’interprète des sentiments et des idées qui
s’agitent tout autour de lui. Synésius n’exprime pas seulement ses

pensées personnelles : il traduit fidèlement les instincts et les besoins nouveaux d’une partie de cette société au milieu de laquelle

il vit. A ce point de vue ses Hymnes conservent une valeur historique supérieure à leur mérite réel.

De nos jours, d’ailleurs, cette lecture présente un attrait de plus.
Nous comprenons peut-être mieux Synésius, à une époque où tant
d’esprits , travaillés par le doute, ont tenté de s’en affranchir, et de

remonter par la spéculation vers la foi. L’analogie des situations
doit produire des analogies d’idées et de sentiments : ne pourraib
on pas saisir en effet de fréquentes ressemblances entre Synésius
et quelques écrivains de notre siècle ? Ne retrouve-t-on pas, chez
ces modernes, le même lyrisme métaphysique aussi bien que reli-

gieux , le même ordre de conceptions , et parfois comme la traduction exacte des vers du poète grec? A travers la distance des
lieux et des temps se révèle une incontestable parenté. Un de nos
plus illustres contemporains s’est rencontré son; ent avec Synésius,

dont il semble avoir recueilli les inspirations comme un héritage
qu’il devait agrandir. Sans doute’l’écrivain de nos jours l’emporte

de beaucoup sur son devancier, et il occupera , dans l’histoire de
la littérature, une place que l’on ne pourrait réclamer pour Synésius : il n’a en besoin de rien emprunter à la poésie du passé, ni de

se proposer aucun modèle; pour être lui-même, il lui a suffi de
son propre génie et de ses méditations solitaires. Mais enfin si l’on

voulait à toute force (car on aime a rattacher les noms a d’autres
noms par une sorte de filiation littéraire) lui donner des ancêtres
poétiques, ne serait-il pas juste de citer tout d’abord , parmi les
pères de ce genre de poésie , l’écrivain grec qui, dès le quatrième

siècle, composait des hymnes empreints d’une si profonde mysticité (l)?

(l) Voir, à la fin de cette étude, la note sur les ressemblances qu’offrent

me) certain nombre de passages de Lamartine avec les Hymnes de Syn Slus.
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CHAPITRE III.
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Ambassade de Synésius à constantlnople z il prononce le discours Sur la Royauté.caractèro philosophique de ce discours; hardiesse de l’orateur.- (navres composées par
Synésius après son élévation a l’épiscopat : Fragments d’humains; Discour-

contre Andronicus; Catastases. h
« L’année 397 », dit Lebeau après avoir raconté plusieurs prodiges

qui effrayèrent Constantinople, « présente un phénomène beau-

» coup plus étonnant à mon avis : un censeur parlant hautement
n au milieu d’une cour corrompue, etun ministère tyrannique qui
» l’entend sans punir sa vertueuse franchise (l). » Bien que l’on
puisse trouver un peu d’emphase dans ces expressions, il y a véritablement lieu d’être surpris lorsque, après avoir lu tant de fades
panégyriques composés en l’honneur des empereurs, et de quels

empereurs souvent! on arrive au discours qui va nous occuper. Le
langage de Synésius contraste d’une étrange façon avec celui des
orateurs et des poètes qui l’ont ou précédé ou suivi. Il ne se con-

tente pas seulement de refuser ces honteuses adulations que prodiguaient sur toutes choses , et avec tant de complaisance, les rhéteurs introduits devant le Prince : il n’élève la voix que pour faire
entendre de sévères avertissements, de dures leçons, au monarque
et à ceux qui l’entourent. Si la cour d’Arcadius n’avait mérité les

plus rigoureux jugements de l’histoire , on serait tenté de croire
que Synésius outre le blâme , comme d’autres exagéraient la
loriange. Il n’avait point en de modèles à cet égard, il n’eut point

d’imitateurs. Ce discours se recommande donc a notre attention
par sa singularité même. et ’ce n’est point là du reste, nous le ver-

rons bientôt, son unique mérite.
Nous savons déjà dans quelles circonstances Synésius fut député
par ses concitoyens à Constantinople. Nous avons dit qu’il y séjourna
de 397 à 400, temps où régnait Arcadius. Évagrius le Scholiaste dit

(l) Histoire du Bas-Empire, XXVI, 39.

98 lll. ŒUVRES ORANIRES.
cependant (l) que ce fut devant Théodose que le discours fut prononcé; et Nicéphore ajoute (2), devant Théodose le Jeune. Mais
tous deux se trompent évidemment. Il n’y a point de doute sur
l’époque où Synésius fit son voyage. D’ailleurs, dans la harangue
même, nous trouvons la preuve que l’orateur s’adresse à Arcadius :

cr Songe à. ton père, lui dit-il : il a reçu l’empire comme le prix de
’» sa vertu; ses exploits lui ont donné le trône; il a acquis sa haute
» fortune par ses fatigues : tu ne’dois la tienne qu’au hasard de la

» naissance. » Et un peu plus loin : « Il fit la guerre contre deux

» tyrans , les vainquit tous deux, et, peu de temps après avoir
» triomphé du second, il quitta la vie (3). » Ces traits ne peuvent
évidemment s’appliquer qu’à Théodose le Grand, qui dut à son cou-

rage de se voir associer à l’empire par Gratien, et qui, déjà vainqueur de Maxime en 388, défit l’usurpateur Eugène vers la fin de

394, et mourut pour ainsi dire dans son triomphe au commencement de 395. Ajoutons encore une allusion aux deux héritieis de
Théodose : « Il vous a laissé (à Arcadius et à Honorius) un empire
» incontesté (à). »

On a cherché quelquefois à justifier l’assertion d’Évagrius et de
Nicéphore à l’aide de Suidas, qui dit à l’article Synésius qu’il avait

composé des discours à l’Empercur (5). On a donc supposé l’exis-

tence de deux harangues, dont l’une serait perdue. Mais que Synésius soit retourné une seconde fois à Constantinople, c’est ce que

rien ne nous permet de croire. A quelle époque, dans quelles circonstances aurait-il fait cet autre voyage! Ses écrits, si attentivement qu’on les interroge, restent muets à cet égard : et cependant

avec ses œuvres , et surtout avec sa correspondance, nous suivons
assez facilement sa vie à partir de 397. Ainsi il faut rejeter cette
explication, bien que Fabricius soit disposé à. l’admettre; et, sans

attacher autrement d’importance aux termes dont se sert Suidas ,
nous ne verrons dans les expressions d’Évagrius et de Nicéphore
qu’une inexactitude.

Ainsi c’est devant Arcadius que le discours fut prononcé : sur ce
point il n’y a vraiment aucun doute sérieux. Mais maintenant en
quelle année fut-il prononcé ?Est-cc au commencement ou vers la
fin de la légation? Aucun texte formel ne résout cette difficulté;

on ne peut former que des conjectures plus on moins probables.
l
Æ

5

I, l5. -- (2) XIV, 55. - (3) Ch. 4 et 5.
’Ad-pîptrov ûyÂv vin: Buthiax mraltnoiv. Ch. 5.
A6100; Bulltxoùç and navra-7091x069
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Le P. Pétau affirme, sans donner aucune preuve de ce qu’il avance,
* que Synésius parla devant l’Empereur l’année même de son arrivée;

Fabricius, Tillemont, Lebeau, et d’autres encore, partagent la même

opinion.
Pour nous, nous croyons plutôt qu’il convient de reculer d’un an

ou deux la date de ce discours. Remarquons d’abord que, dans plusieurs passages de ses écrits (l), Synésius se plaint des obstacles sans
nombre qu’il rencontra à Constantinople dans l’accomplissement
de sa mission. Ce n’était point une faveur qu’on obtînt aisément de

paraître et de porter la parole devant l’Empereur : au besoin, et
sans autre témoignage, le discours même en ferait foi; car l’orateur blâme énergiquement cette habitude du Prince de se rendre
invisible, comme s’il n’était pas un homme (2). Ailleurs, quand au

nom de la justice il demande pour les députés des provinces éloignées un accès prompt et facile (3), ne peut-on pas reconnaître

dans son langage comme une plainte des longs retards qu’il a
subis? Comment donc penser qu’il fut admis si vite en présence
d’Arcadius ? Ce fut plutôt, j’imagine, quand il se fut acquis des amis

puissants, et les eut intéressés au succès de son ambassade, entre
autres Aurélien, préfet du prétoire en 399, qu’il put pénétrer auprès

de l’Empereur. Dans l’intervalle nous le voyons encore gagner la
bienveillance d’un des officiers du palais, Pæonius, par le don d’une
sphère céleste. La connaissance qu’il montra des mœurs de la cour

et de la situation des affaires serait encore un indice d’un séjour
déjà prolongé dans la capitale de l’empire.

La hardiesse qui éclate dans tout le discours s’explique sans doute
en partie par la jeunesse et par le caractère de l’orateur. N’est-il
pas permis cependant de conjecturer que, lorsqu’il se préparait à

parler avec tant de liberté , certaines circonstances favorables
venaient de se produire, qui ôtaient à son entreprise ce qu’elle
aurait eu de trop téméraire? Si Eutrope avait vécu, j’ai peine à croire
qu’il eût supporté l’amertume de ce langage, dont presque tous les

traits venaient directement l’atteindre. Lui, l’impérieux et vindi-

catif ministre, qui avait fait porter, pour punir les offenses à sa
personne, une loi de lèse-majesté; lui qui exerçait sur Arcadius
une domination qu’un auteur compare à celle de l’homme sur la
bête (à); l’eunuque d’Assyrie, créé patrice, consul, proclamé père

l

Des Songes, l8 ; Hymn., Ill, 430 et sq.

2

Ch. l5.- (3) Ch. 26.

5

’0 33 impudent ’Apudiou moine? Semaines-0;. Zozime, Hist., V, 12.
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de la patrie, troisième fondateur de la métropole, qu’il se fût laissé
dire en face, par cet homme venu de l’indigcnte cité de Cyrène, ’
d’outrageantes vérités, cela n’est pas admissible. La harangue de

Synésius reste encore assez audacieuse , sans qu’il soit besoin de
supposa qu’il ait eu à braver le pouvoir absolu d’Eutrope. Eutrope
devait donc être déjà tombé, selon toute probabilité : or c’est dans
l’automne de 399 qu’il fut disgracié.

Ajoutons encore qu’en poursuivant de ses invectives hardies les
Scythes, c’est-à-dire les Goths, Synésius fait allusion à quelques
troubles suscités par ces barbares : «Déjà la guerre commence en

» quelques endroits, dit-il; plusieurs parties de l’empire sont
» menacées (l). » Il s’agit évidemment ici, non point seulement
d’un péril à venir, mais d’un malheur déjà présent. Or, en con-

sultant l’histoire de ce temps-là , nous ne voyons pas qu’on puisse

expliquer autrement ce passage que par la révolte de Tribigilde en
Asie, révolte qui éclata en 399 et ne fut étouffée qu’en 400. Les

progrès de la rébellion excitèrent pendant quelque temps des
craintes sérieuses à la cour de Constantinople; l’indignation pu-

blique se manifesta vivement contre les barbares. En présence
d’un danger imminent dont l’origine et les suites possibles n’échap-

paient à personne, Synésius put se risquer à exprimer toute sa
pensée; on put se résoudre à l’entendre tout entière , et peut-être
ne fut-il que l’organe de l’opinion générale.

C’est donc vers la fin de 399 , au plus tôt, qu’il faut, selon nous,

reporter ce discours. Mais a-t-il été réellement prononcé? car
c’est une question qu’on a quelquefois posée. On s’est demandé si

jamais un orateur aurait osé , en face de l’Empereur, tenir un lan-

gage aussi vif, et si par hasard ces hardiesses, qui nous étonnent,
ne seraient pas des hardiesses après coup. Bien que Synésius parle

toujours a la seconde personne , ce ne serait point la une preuve
suffisante qu’Arcadius l’ait entendu; car la plupart des rhéteurs

et des panégyristes, en Orient comme en Occident, par une sorte
de fiction convenue , quand le Prince n’était pas là pour les écou-

ter, n’en interpellaient pas moins le Prince absent. Mais nous avons
un témoignage positif, et ce témoignage est de Synésius lui-mémé:
K Guidé par un esprit divin, j’ai paru devant l’Empereur, j’ai parlé

n avec plus de liberté que n’a jamais fait aucun Grec (2). » Affirmation qui ne peut être suspecte, car il eût été trop facile de démentir l’écrivain, s’il s’était vanté à tort de son courage.

(t) Ch. 2l. - (2) Des Songes, l8.
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C’était un honneur de haranguer l’Empereur, honneur ambitionné par les orateurs le plus en renom. Une fête, une cérémonie

publique, un anniversaire , servaient de prétexte à ces exhibitions
d’éloquence; et, ce fut, j’imagine , dans quelque circonstance sem-

blable que Synésius fut appelé à porter la parole. Sur ce point, du

reste, on ne trouve aucune indication dans son discours; nous
voyons seulement qu’il parla devant une nombreuse assemblée,
dans le sénat peut-être. Un des textes que choisissaient assez volon-

tiers , pour ces occasions solennelles, les rhéteurs et les sophistes,
roulait sur les devoirs et les vertus d’un roi. Il semble même que
ce. sujetfut plus fréquemment traité à mesure que la liberté exista

moins. Mais il ne faut pas nous y tromper : sons la hardiesse apparente du texte se cachaient d’ordinaire les plus serviles adulations;
l’indépendance du langage ne se retrouvait plus , si ce n’est dans la
chaire chrétienne; il y avait longtemps que la tribune était tombée :

nul ne songeait à la relever, même par accident. Ces orateurs de
l’école, politiques improvisés, avaient l’air d’annoncer des leçons

qu’ils se gardaient bien de donner à l’Empereur. De vagues amplifications, avec l’éloge de toutes les vertus dont le Prince, quel
qu’il fût, offrait toujours le brillant modèle, voilà de quoi se com-

posaient le plus souvent des discours sans portée, sans application
réelle. On commençait par s’ériger en précepteur du Prince, pour
finir par n’être plus qu’un humble panégyriste.
On est frappé de voir combien au fond a été stérile ce genre d’éloquence, quoiqu’il ait été cultivé par plusieurs esprits distingués.

La raison en est facile à trouver. Si un prince absolu oublie ses
devoirs, il peut être dangereux de les lui rappeler. D’ailleurs la
politique n’est pas une science qui s’vauière entre les murs d’une

école; pour enseigner l’art de gouverner, où donc les sophistes

l’auraient-ils appris? Des maximes vraies sans doute, mais qui
deviennent inutiles à. force d’être générales; de classiques allégo-

ries, des souvenirs empruntés aux philosophes et aux poètes d’une

autre époque et d’une autre civilisation, tel est le fond des plus
honnêtes d’entre les harangues qui nous ont été conservées; car

quel autre jugement pourrait-on porter des discoureurs même les
plus célèbres? Érudit et plein de ses lectures , Dion Chrysostome
traçait devant Trajan , d’après Homère et Platon , le portrait d’un
roi idéal, et dépensait, à créer pour modèle une sorte. de héros
antique à la façon d’Hercule, les forces d’un esprit souvent vigou-

reux. Plus tard le rhéteur Himérius trouvait surtout, dans un sujet
de cette nature, une matière qui se prêtait aisément aux recherches
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du style , à l’éclat des figures, aux effets poétiques. L’ingénieux

professeur d’Antioche , Libanius, parait de toutes les grâces faciles
d’un langage harmonieux et élégant des idées communes et souvent rebattues. Mais, malgré d’incontestables mérites, ce ne fut
encore qu’un brillant déclamateur, qu’ une habile artiste en paroles.

Presque seul entre tous Thémistius échappa quelquefois aux défauts ordinaires du genre, privilège heureux qu’il dut surtout à la

position particulière dont il jouit successivement auprès de sept
empereurs. Admis dans leur confiance et dans leur intimité, investi
des plus hautes fonctions, il trouva, dans sa participation au gouvernement, ce qui avait manqué aux autres panégyristes, les
leçons pratiques de l’expérience que rien ne remplace; et, bien

que l’on puisse reprocher encore à plusieurs de ses discours de
n’être que de vides amplifications , il rapporta cependant de ce
commerce avec les princes et avec les grandes affaires des inspirations plus franches et plus vraies.
Un écrivain à qui notre langue a dû quelques-uns de ses progrès,
mais qu’on ne lit plus guère aujourd’hui, quoiqu’il ait été parfois

éloquent, nous explique assez bien, par le discrédit où il est tombé
après avoir été vanté outre mesure par ses contemporains, com-

ment ces orateurs si applaudis, si courus de leur temps, ont
trouvé difficilement grâce devant la postérité. Balzac aussi a com-

posé un livre du Prince et un livre du Ministre. Le titre promettait
beaucoup : Balzac n’a donné qu’un long et monotone panégyrique

de Louis XHI et de Richelieu; tout lui devient sujet d’éloges : il
n’est point de qualité si petite, d’action si indifférente, devant

laquelle il ne s’extasie. Admiration perpétuelle, phrases sonores
et cadencées, élégance travaillée, inanité des pensées sous une pa-

role pompeuse et solennelle, voilà quelques-uns des défauts par
lesquels on pourrait rapprocher l’écrivain français des rhéteurs

grecs.
Au temps de Synésius les modèles oratoires ne manquaient
donc point, modèles assez fâcheux, il est vrai; mais ce sont ceux-là.
même que d’ordinaire on choisit de préférence, car on se laisse
plus aisément séduire parles défauts d’un auteur que par ses qua-

lités. Dans ses études philosophiques, comme dans ses jugements
littéraires, Synésius avait subi l’influence de son époque. On sent

dans son discours à Arcadius l’empreinte manifeste des sophistes

que nous avons cités plus haut. Il avait en particulier pour Dion
Chrysostome une prédilection qu’il serait encore facile de deviner,
alors même qu’il ne l’aurait pas hautement avouée dans ce traité
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où il se défend contre ses critiques par l’exemple de Dion (l). Volontiers il reproduit ses idées et presque ses expressions : c’est un
disciple dont on reconnaît aisément le maître aux emprunts qu’il

lui fait.
Il est permis de croire que, retenu par ses sympathies littéraires,
il ne se fût point affranchi de la rhétorique qui avait cours alors.
Ses inclinations l’exposaient à tomber dans l’imitation trop servile
des rhéteurs qu’il étudiait et qu’il admirait; mais heureusement
que les nécessités de l’État vinrent le distraire de ses préoccupations trop exclusives d’écrivain. S’inspirant moins de ses lectures

et plus des dangers présents , au lieu de rester, comme la plupart
de ses devanciers , dans le lieu commun, il eut une cause véritable
à plaider, le salut de la patrie; son éloquence, mise au service d’une

passion réelle, celle du bien public , échappa plus facilement au
mauvais goût. L’indépendance du citoyen sauva l’orateur; sans
doute l’influence de l’école se fait encore trop souvent sentir, mais
du moins elle n’étouffe pas tout élan de la pensée ; en dépit des
imitations l’œuvre garde son originalité particulière.
Le choix même du sujet était dicté à Synésius par ses souvenirs.

Parler devant Arcadius comme Dion avait parlé devant Trajan!
Quelle plus belle occasion d’utiliser ces trésors de sagesse amassés
à l’école des philosophes? Jeune d’ailleurs, confiant et enthou-

siaste comme tout ce qui est jeune, il trouva la circonstance admirable pour faire asseoir, selon son expression , la philosophie sur
le trône. Au nom de la philosophie , et sans hésiter, il s’empara
donc, avec une sorte d’orgueil naïf, de ce rôle de conseiller d’un
roi. Présomption singulière , il faut l’avouer, si sa foi quelque peu
crédule dansl’ei’ficacité des préceptes, et surtout si son patriotisme,
ému des périls qui menaçaient l’empire, n’avaient, en l’expliquant,

justifié son entreprise.
Synésius était venu pour solliciter des secours; et voici qu’admis
en présence de l’Empereur il se prépare à lui adresser des conseils
au lieu de prières. Mais il ne s’embarrasse point pour si peu; on doit
écouter : car ce n’est pas lui, l’envoyé de l’indigente cité de Cyrène,

c’est la maîtresse des rois, c’est la Philosophie elle-même qui va se

faire entendre. Il le déclare dans son exorde.
« Faudra-bi], à moins d’être envoyé par une riche et puissante
n cité, et d’apporter de lâches et flatteurs discours, serviles produits
n d’une rhétoriqueet d’une poétique serviles, faudra-t-il, en entrant

(l) Voir le Dion.
v fi).
-,
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» ici ,, baisser les yeux ? Sera-t-on condamné à ne point ouvrir la
» bouche dans ce palais , si l’on n’est protégé par l’illustration de

» sa patrie, si l’on ne sait, par les grâces de son langage, charmer
n les oreilles de l’Empereur et de ses conseillers ? Voici la Philoso-

» phie qui se présente : ne la recevrez-vous pas volontiers
n Dans son austère franchise, étrangère au palais des rois, elle
» n’ira point prodiguer au hasard et sur toutes choses des louanges
» à la cour impériale et à l’Empereur; elle blessera s’il le faut;

n elle veut , non pas seulement froisser un peu les esprits, mais
» les heurter avec force, pour les redresser en les choquant ..... Si
» vous savez supporter sa présence, si les louanges que vous en» tendez tous les jours n’ont pas entièrement fermé vos oreilles,

n le voici parmi vous (i). n
On le voit, dès le début l’orateur signifie fièrement son intention.
Loin de chercher à dissimuler sa hardiesse, il l’annonce, il l’étale

complaisamment, il semble en jouir. On sent se révéler tout de
suite cette confiance qui ne doute de rien, cette intrépide satisfacè
tion de soi-méme et de ses idées, dont il avait pu trouver plus d’un

exemple dans les sophistes, ses modèles. Sans doute il aura le
courage de signaler le mal et de faire entendre de dures vérités :
mais sous cette liberté inaccoutumée ne sent-on pas percer un peu
d’orgueil, et ce que j’appellerai volontiers le faste de la franchise ?
Il ne lui suffit pas d’être hardi, il veut qu’on sache qu’il est hardi.
S’il est inspiré par les dangers de l’État, il se laisse bien’aussi sé-

duire par la nouveauté et l’importance du rôle qu’il va prendre. Un

peu de cette modestie, qui ne s’apprenait point dans les écoles ,
conviendrait peut-être à la jeunesse de l’orateur; il n’a point l’air

de s’en douter. Il ne recommande point la philosophie, il l’impose
dogmatiquement. Dans un discours adressé au même prince, Thé-

mistius avait aussi annoncé des leçons de la sagesse; mais tout
autres étaient les circonstances : Thémistius, comblé d’honneurs,
et chargé , à la fin de sa longue carrière, de l’éducation d’Arca-

dius, pouvait se comparer au vieux Phénix instruisant Achille;
encore, malgré le privilège de l’âge et de l’expérience, le précep- .

teur tenait à l’enfant, son royal disciple, un langage tout à la fois
digne et respectueux. Pour Synésius, il semble quelquefois pousser
c

la liberté jusqu’à l’affectation; on trouverait aisément dans sa
manière quelque chose du pédagogue. Oubliant qu’il n’est guère

(a) Ch. l et 2.
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plus âgé que le prince devant lequel il parle , il fait de fréquentes
allusions à la jeunesse d’Arcadius, jeunesse qui a besoin des leçons
de la philosophie (t), a-t-il soin d’ajouter. Ces leçons, il ne les lui
ménagera pas; aussi, tout pénétré de l’importance du rôle qu’il va

jouer dans cette cour d’où la vérité est bannie depuis longtemps,
voyez comme il s’applique fièrement les paroles qu’Homère met

dans la bouche d’Ulysse, reparaissanta Ithaque après vingt ans
d’absence : Me voici parmi vous!
Pressé d’entrer en matière , il explique en quelques mots l’objet

de sa mission; les intérêts particuliers de Cyrène le retiendront
peu, quand il s’agit de venir en aide, par ses conseils, à l’empire
tout entier : d’ailleurs n’est-ce pas encore une autre façon de servir

Cyrène? Car, dit-il, le moyen le plus court d’assurer le bonheur de
toutes les cités à la fois, grandes ou petites, éloignées ou voisines,

c’est de faire que l’Empereur devienne le modèle de toutes les
vertus.- Il ne parlera donc de Cyrène qu’en passant, et dans un
langage qui ne manque ni d’élévation ni de dignité.
« Cyrène m’envoie couronner ta tète avec de l’or, et ton âme avec

a» la philosophie; Cyrène, ville grecque, nom antique et vénérable,
» jadis l’objet des chants de mille poètes : mais aujourd’hui, pauvre

a» et désolée, amas de ruines, elle a besoin des secours d’un roi

» pour recouvrer un peu de son ancienne splendeur. etc. (2) »
Il y a dans le discours de Synésius deux parties distinctes : dans
l’une, imitant ses devanciers , il fait la théorie abstraite du Roi;
dans l’autre, s’abandonnant à ses inspirations personnelles, il critique impitoyablement les abus qui s’étaient introduits dans l’empire. La première moitié semble souvent calquée sur les harangues
de Dion Chrysostome : bien qu’il ne le nomme point, on sent qu’il

procède du sophiste de Pruses bien plus encore que de Platon et
d’Aristote qu’il cite. Comme lui, presque dans le même ordre, et

quelquefois avec des comparaisons semblables, il énumère les
vertus que le Roi doit posséder. La recherche de l’élégance, l’em-

ploi fréquent d’expressions poétiques, quelques traits assez heu-

reux, un certain nombre de pensées ingénieuses, mais du reste
rien de saisissant, rien de neuf ni de bien original, voilà ce qu’on
remarquerait surtout dans ce que j’appellerai la partie spéculative

du discours. La philosophie morale des anciens, avec sa division
traditionnelle en quatre vertus, fait les frais principaux de cette élo-

quence un peu vague et un peu froide. Analysons rapidement les
(l) Ch. a. - (2) Ch. a.
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idées de l’orateur, en nous arrêtant un peu sur quelques points

seulement. h

« Les qualités d’un roi vont être énumérées devant Arcadius: il

doit se promettre de les acquérir toutes; s’il en entend nommer
qui lui soient étrangères, qu’il rougisse : car la rougeur est déjà

, une promesse de vertu. Par ses richesses, par le nombre de ses soldats, par l’étendue de ses provinces, l’Empereur est plus puissant

que ne l’est personne : oui sans doute, mais il ne faut point cepen-

dant, comme le commun des hommes, lui en faire un mérite;
c’est du bonheur, et rien de plus. Le bonheur est en dehors de
nous, c’est une pure faveur de Dieu; le mérite réside en nousmêmes, il est notre œuvre; l’un est fragile et précaire, témoin les

infortunes des tyrans mis sur la scène tragique; l’autre, au contraire, s’accroît et grandit par nos travaux, en dépit des événe-

ments. Mais souvent le mérite appelle le bonheur : Théodose, de
glorieuse mémoire, en est la preuve; sa vertu lui a valu l’empire.
Il a gagné , par sa vaillance , la couronne qu’Arcadius a reçue en
héritage. Mais ce que l’on acquiert par succession ne se conserve

point sans fatigue : il faut veiller sur la Fortune; car souvent elle
nous délaisse, semblable à un infidèle compagnon de route (4). »

La différence entre ce droit de conquête, qui fut celui de
Théodose, et le droit de naissance, qui fut celui de ses deux
fils, se présentait tout naturellement a l’esprit. Aussi retrouvonsnous quelques-unes des mémés idées exprimées par Claudien,

dans ses deux poèmes sur le troisième et le quatrième consulat
d’Honorius. Mais tandis que l’orateur de Cyrène faisait sortir du

rapprochement de ces deux fortunes diverses une grave leçon
’ pour Arcadius, le poète de cour qui chante Honorius ne trouve
dans cette comparaison qu’un nouveau sujet d’éloges : « Ni l’am-

» bition ni la naissance n’a donné le sceptre à. ton père; sa vertu

n le désignait au choix du Prince; la pourpre suppliante est venue
» d’elle-même s’offrir à lui :seul il a mérité qu’on le priât de ré-

» gner.... Noble fils d’un tel père, tu nais à la grandeur en même
» temps qu’à la vie; jamais tu n’as connu l’humble condition

» de sujet. Le palais s’ouvrit pour les antres Princes; tu es le seul

» que le palais ait produit pour l’empire :tu grandis, auguste
» enfant, sous la pourpre paternelle... . La fortune ne t’a oflert que
» de royales destinées; tu as reçu le sceptre avec le jour : né au
» sein de la puissance, rejeton sacré promis au trône, c’est sur la
(I) Ch. 4, 5.
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» pourpre que tu as reposé (l). » Synésius ne se laisse point si facilement éblouir par l’éclat de cette dignité impériale, obtenue sans
fatigue : c’est pour des mérites réels qu’il réserve son admiration.

« Car la fortune, dit-il, ne produit point par elle-même la vertu :
la royauté n’est bonne et glorieuse que parce qu’elle ouvre à la
vertu une plus vaste carrière (2). » De là d’austères conseils : « Il

faut élever ton âme au niveau de ta puissance; il fautjustifier la
fortune, et montrer qu’elle ne t’a pas aveuglément donné ses
faveurs. »

Ame faible et vulgaire, Arcadius, comme ces héritiers qui dévorent dans les plaisirs un patrimoine péniblement amassé par leurs
pères, semblait n’avoir succédé à un grand homme que pour être
dispensé d’agir lui-même, et pour vivre plus commodément dans le

luxe et dans la mollesse. Pour le fils indolent de Théodose, régner
c’était jouir. Avec une rude franchise, Synésius lui rappelle que,
pour avoir hérité d’un empire, on n’est pas quitte de toute obliga-

tion de travail; qu’on se doit tout entier au bonheur de ses sujets;
que les peuples ne sont point faits pour les rois, mais les rois pour
les peuples. Vérités souvent rebattues sans doute et banales la plu-

part du temps, mais qui tiraient du lieu et des circonstances où
elles étaient rappelées un singulier caractère de hardiesse et d’opportunité.

’ « Si la protection de Dieu est nécessaire à tous, elle l’est surtout

(l) Non generis donc, non ambitione potitus :

Digna legi virtus; ultra se purpura supplex
Obtulit, et solus meruit regnare rogatus.
De quarto Consulatu, v. 46.

. . . ............ Hoc nobilis ortu ,

Nasceris æquæva cum majestate créatus,

Nullaque privatæ passus contagia sortis.
Omnibus acceptis, ultro te régla solum
Protulit, et patrie felix adolescis in ostro.
.Id., v. 42L
Ardua privatos nescit fortuna pénates,
Et regnum cum luce dédit : cognata potestas
Excepit Tyrio venerabile pignus in ostro.
De tertio, v. i3.

(2) La Bru ère se rencontre avec notre auteur dans une pensée analogue z a Quel e heureuse lace que celle qui fournit dans tous es instants
l’occasion à. un homme e faire du bien àtant de milliers d’hommes!

Quel dangereux poste que celui qui expose à tous moments un homme à

nuire à un million d’hommes ! (Du Souverain.) n

’ ’ t’a-m
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» à ceux qui, sans lutte et sans travaux , n’ont eu, comme vous,
» qu’à recevoir la fortune en héritage. etc. (4) »

Le parallèle que Synésius établit entre un roi et un berger date
de loin. Pasteur des peuples est une des qualifications les plus fréquentes qu’Homère donne à ses héros. La comparaison, qu’il ne

fait qu’indiquer, est reprise plus tard et développée par les philo-

sophes et les orateurs. Platon consacre une partie de son dialogue
lie-Politique à l’examen de cette question : De quelle espèce d’êtres

le roi est-il le berger, et en quoi diffère-t-il du tyran? La même
idée se retrouve chez plus d’un écrivain moderne. Tout le monde
connaît le passage justement admiré de La Bruyère : Quand vous

voyez quelquefois un nombreux troupeau, etc. Mais La Bruyère retrace seulement les qualités d’un bon roi , il ne met point en regard
le tyran. Le choix des tours et des expressions, la grâce et la vérité

des détails, font de cette description un petit tableau réellement
achevé. Il ne faut point demander à Synésius le même mérite;

mais peut-être trouveraitnon dans son accent quelque chose de
plus vif et de plus énergique. La Bruyère écrivait son chapitre du
Souverain dans les belles années du règne de Louis XIV, au milieu
de la prospérité générale; c’était un hommage indirect qu’il ren-

dait au Roi. Témoin , au contraire, de la détresse publique et des
ruineuses exigences des grands, Synésius entendait adresser une
leçon à l’Empereur. La leçon fut-elle comprise? Il est permis d’en

douter. Mais ce ne fut pas moins un acte de courage d’avoir exprimé tout haut de fortes vérités, et fait entendre à un prince qui
pouvait se croire hon, parce qu’il ne mêlait point la cruauté à
l’amour du luxe, que celui-là est encore un tyran qui n’ use de son

pouvoir que pour satisfaire ses goûts de faste et de plaisirs.
a L’Empereur est jeune; comme le bien et le mal ont plus de

prise sur la jeunesse, il faut que la philosophie intervienne pour
enseigner à garder la juste mesure. Près de chaque vertu est un
vice qui en est l’excès; c’est ainsi que la tyrannie est voisine de la
royauté. Tandis que le roi règle ses penchants d’après les lois , le

tyran érige en lois ses penchants (2). Sans doute il est l’objet des

faveurs de la fortune, celui dont la volonté est obéie en toutes
choses; mais la puissance toute seule ne suffit point; il faut y joindre
la prudence: celui-là surtout est parfait qui les réunit toutes les
deux. Tel est le sans symbolique qu’expriment les Égyptiens dans

leur Mercure à deux faces , jeune et vieux, ou dans leur sphinx ,
(4) Ch. 5, a. -(2) Ch. o.
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homme et bête tout à la fois. Séparées l’une de l’autre, la force est

aveugle et la prudence débile (4). Quand la prudence fait défaut,
une humble condition vaut encore mieux qu’une position élevée ,

car on n’est pas exposé à commettre autant de fautes. Tous les
p avantages extérieurs peuvent devenir des instruments pour le mal
comme pour le bien; si l’on doit désirer qu’un scélérat n’ait aucune

autorité, on doit souhaiter également que le pouvoir tombe en partage aux mains d’un homme vertueux. C’est en imitant la providence de Dieu , cet archétype du monde, qu’on se montre vraiment
roi; le souverain d’ici-bas doit être l’ami du souverain d’en haut,

et mériter le même nom (2). On n’a jamais saisi Dieu dans son

essence, mais dans ses attributs de créateur et de conservateur
des êtres. De même quand on dit d’un roi qu’il est roi, on lui
donne un nom tiré, non de lui-même, mais de ses rapports avec ses
sujets. Si les opinions varient sur la nature de Dieu , tous s’accordent à dire qu’il est bon :or la bonté n’existe que par rapport à
ceux sur lesquels elle s’exerce. L’Empereur doit, à l’exemple de

Dieu, répandre partout ses bienfaits : alors seulement on pourra
l’appeler grand (3). »

La plupart de ces idées trouveraient plutôt leur place dans
une dissertation philosophique que dans une œuvre oratoire;
mais à les prendre telles qu’elles sont, attestent-elles un progrès de la pensée? Peut-on y trouver quelque trace de l’esprit
chrétien? Certains critiques ont cru que Synésius était déjà imbu

de la foi nouvelle quand il prononça sa harangue. C’est une opi-

nion que , pour notre compte, nous ne pouvons partager. Veuton dire simplement que Synésius avait au moins quelque connaissance des idées chrétiennes ? Nous le croyons facilement, non point

cependant que nous en trouvions la preuve dans cc discours; mais
il suffit de songer à. l’époque et au pays où il vivait, pour comprendre qu’il n’avait pu rester complétement étranger aux doctrines qui dominaient déjà. Mais qu’il adhérât au nouveau culte ,
c’est ce qu’il nous semble impossible d’admettre; car, sans parler

des écrits qu’il composa plus tard, et qui décèlent un reste de
paganisme, ce discours porte suffisamment l’empreinte des dispo-

sitions d’esprit purement philosophiques dans lesquelles il fut
composé. Devant un empereur chrétien , quelles sont les autorités
invoquées par Synésius? Des philosophes et des poètes. « Platon

» et Aristote, mes maîtres (à), » dit-il quelque part. Et en effet

(t) on. 7. - (2) Ch. s. - (3) Ch. 9. -- (a) Ch. 8.
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c’est bien de leur école qu’il sort. Il en rapporte ses idées , et jus-

qu’à ces comparaisons si familières que le disciple de Socrate met
dans la bouche de son maître : (c L’Empereur est l’artisan de la

» guerre , comme le cordonnier est l’artisan de la chaussure; ne
» faut-il point que chacun connaisse les instruments propres à son
n art (4)?» Dans le déclin du paganisme, on sait de quelle autorité
jouissait Homère auprès de ceux qui se portaient pour les restaurateurs des vieilles traditions religieuses; ce n’était plus seulement
de la poésie qu’on allait chercher dans ses ouvrages; on prétendait

en tirer toute une morale , toute une théologie, toute une politique. L’hellénisme renaissant et transformé se plaçait, en quelque

sorte, sous l’invocation de ce grand nom. Synésius ne manque pas
de s’appuyer fréquemment d’Homère. Il abeau parler longuement

des devoirs d’un roi; vous ne trouverez pas une seule de ces idées
que le christianisme était venu répandre dans le monde, et que la
prédication avait déjà. rendues vulgaires t l’égalité de tous les

hommes devant Dieu, le compte qu’il faudra rendre à la justice
divine du pouvoir exercé ici’has. On sent partout l’absence de ces
doctrines positives qui nourrissaient et animaient l’éloquence d’un
contemporain , saint Jean Chrysostome. Synésius va tout à l’heure
placer au premier rang des vertus royales la piété; mais c’est une

sorte de piété vague et mal définie, qui ne ressemble guère aux
prescriptions nettes et précises de la foi chrétienne. Ce n’est qu’en

torturant le sens des textes qu’on a pu se faire illusion sur les
croyances de Synésius. « Les prières sacrées, que nos pères nous
» ont appris à envoyer vers Dieu dans les augustes cérémonies,
» renferment l’éloge, non de sa puissance , mais de sa bonté (2). n
On a voulu trouver dans ces paroles une allusion à l’Oraison domi-

nicale. Nous avouons ne pouvoir la saisir. Pourquoi s’agirait-il ici
du mystère de la messe plutôt que des rites païens? D’ailleurs, s’il

avait en en vue l’Oraison dominicale , comment Synésius aurait-il
pu dire qu’il n’y est question que de la bonté de Dieu? Ces expres-

sions : Qui êtes dans les cieux....., que votre volonté soit faite sur la

terre comme dans le ciel, ne se rapportent-elles pas à la toute-puissance? C’est donc vainement que l’on chercherait à faire de notre

auteurun chrétien, ou tout au moins un néophyte. En fait de
croyances, il en est cncoreà l’hellénisme philosophique; la foi

l Ch. 44.

2 ’lspoti ra ëv relatai; alvin; 567.7). «173’9th nué»: èchzîIao.t..... (Ch. 9.) Pour

donner à. cette phrase un sens lus évidemment chrétien, Camérarius ’
propose même de lire (au vocatif même filin, notre père.

".15. flics?! .
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viendra, mais plustard. Que ce discours atteste pourtant l’influence

du christianisme, nous le reconnaîtrons volontiers, mais voici
comment : pour qu’un empereur pût se résigner à entendre des
vérités sévères, il fallait que la loi évangélique lui eût déjà donné

des leçons d’humilité; la hardiesse de l’orateur eut pour auxiliaire

la religion du Prince. La religion courbait en effet toutes les tètes
sous le niveau de ses austères préceptes; et la philosophie, rendue
plus indépendante, profitait des conquêtes mêmes de son ennemie.
Continuons d’analyser les idées de Synésius. « Il va, dit-il,
tracer l’image d’un roi parfait : c’est a l’Empereur d’animer cette

image et de lui donner la vie (4). Le Roi doit d’abord avoir une
piété solide qui se montre dans tous ses actes; il doit se commander à lui-même, comme il commande aux autres. L’homme n’est
pas un être simple, c’est un composé de toute espèce de passions;

il faut qu’elles soient toutes soumises à la raison; il faut que le Roi
soit vraiment Roi, c’est-à-dire maître de lui, qu’il dompte les mou-

vements trop tumultueux et qu’il établisse l’harmonie entre les
diverses parties de son être (2). Quand il se sera ainsi réglé, alors,
sortant de lui-même, qu’il aille s’entretenir des affaires de l’Etat
avec des amis fidèles. Quoi de plus précieux qu’un ami? S’il leur

fait du bien, le peuple en tire un favorable augure; car, avec un
tyran, ceux qui l’entourent sont le plus exposés au danger. Un
roi sait qu’il a besoin d’amis; il s’aide de leurs secours, voit par

leurs yeux , entend par leurs oreilles (3). Mais il faut prendre
garde que l’adulation n’usurpe la place de l’amitié (A). »

« Les soldats sont d’autres amis. Il faut que le Roi s’exerce avec
eux, qu’il soit connu d’eux, que tous le voient, qu’il acquière ’

l’expérience militaire; sa présence les anime et leur inspire une

prompte affection. Quel empire est plus en sûreté que celui qui
est défendu par l’amour de tous? Quel particulier est moins
exposé qu’un prince que personne ne craint, mais pour qui tout
le monde craint (5) ? Au milieu des camps il apprendra à commander, il connaîtra ses soldats. Voyez dans Homère : Agamemnon ap-

pelle tous ses Grecs par leurs noms. il rappelle à chacun ses litres
d’honneur. N’est-ce pas ainsi qu’on les amène à verser leur sang

avec ardeur (6) ? a
J usqu’à présent, si vif qu’ait été quelquefois le langage de l’ora-

teur, il s’est tenu dans des idées générales sans application directe.

lCh.9.-- 2Ch.10.-Jémhdk
t) 3t)Ch.1l.- 4()Ch.l2.-t) 5 Ch. l3.
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Mais le ton va changer. Cet idéal d’un roi qu’il retraçait avec tant
de complaisance, l’a-t-il trouvé réalisé à la cour de Constantinople ?
A ce portrait imaginaire d’une royauté modèle, telle que son esprit

la conçoit, il oppose le tableau des mœurs impériales , telles que
ses yeux les ont vues, abaissées et dégradées. Ici commence l’ori-

ginalité particulière de ce discours, satire amère des grands et de
l’Empercur lui-même; il ne leur ménage point de véritables admonestations, dures quelquefois, je dirais presque jusqu’à l’injure.
Il s’attaque à tous les abus, à toutes les habitudes d’inertie et de

luxe introduitesà l’exemple des rois barbares, et si fatales pour
l’empire. Indépendamment de l’intérêt oratoire, toute cette partie

du discours pourrait fournir plus d’un détail précieux sur les
mœurs du temps.
« Que mon langage ne te blesse point; la faute n’est pasà toi,

n mais à ceux qui, les premiers, introduisirent ces habitudes per» nicicuses et les transmirent à leurs successeurs. Le mal n’a fait
» que s’accroître avec le temps. etc. (4)»

Inactifs au fond de leurs palais , les grands, pour occuper leurs
loisirs, recouraient aux ressources du luxe. Pour briller aux yeux
du peuple, la magnificence des vêtements remplaçait l’éclat des
grandes actions; on n’ambitionnait les charges publiques qu’afin
de s’entourer d’une décoration théâtrale. Saint Jean Chrysostome,
avec la liberté d’un apôtre, a plus d’une fois attaqué ces pompeuses

mises en scène d’Arcadius et de ses courtisans. Avide de jouissances
oratoires, Synésius avait du. j’imagine, pendant son séjourà Cons-

tantinople, se mêler souvent à la foule qui se pressait au pied de
la chaire de l’éloquent archevêque : il s’inspire de sa généreuse

audace. Il serait curieux de comparer les plaintes qu’arrache au
prêtre et au philosophe le faste dont ils sont témoins. Tous deux
s’indignent également, mais au nom d’intérêts divers : tandis que
l’un s’appuie des droits supérieurs de la religion, l’autre invoque

les vieux souvenirs de la patrie. Mais la passion patriotique, si respectable qu’elle puisse être, est de sa nature étroite et bornée, si on
la compare à ces affections qu’était venu éveiller le christianisme,

et qui sont de tous les pays et de tous les temps. Synésius ne songeait qu’à la société romaine : avec la société romaine a disparu
une partie de l’intérêt qui s’attachait à cette éloquence. Saint Jean

Chrysostome, au contraire, s’adressait aux sentiments intimes du
cœur humain z l’humilité, le renoncement a soi-mémé, la charité,

(l) Ch. 15.
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ne sont pas des vertus locales ni temporaires : voilà pourquoi aujourd’hui même l’orateur chrétien parle encore à l’humanité tout

entière. Si le discours de Synésius n’offre pas le même genre d’in-

térêt, il est juste cependant de reconnaître qu’on ne peut se dé-

fendre d’une véritable sympathie pour la cause que vient plaider
ce citoyen, ému des dangers de son pays.
Voyez en quels termes il blâme le luxe de la cour. Après avoir

dit que les empires se conservent par les mêmes moyens qui les
ont élevés : « Pour moi, ajoute-t-il, je crois que l’Empereur doit

» respecter les institutions de la patrie. Mais n’appclons point de
» ce nom des habitudes de luxe introduites d’hier dans la répu- ’
» blique dégénérée; nos véritables institutions sont les règles de

» conduite qui servirent à établir la puissance romaine. Au nom
» de la Divinité qui gouverne les rois, tache de m’écouter patiem-

r ment, si dures que soient mes paroles : à quelle époque , selon
» toi, l’empire romain a-t-il été le plus florissant? etc. (l) n
Qu’on se représente Arcadius et ses courtisans dans tout l’appa-

reil de leur magnificence. Couverts de leurs splendides ornements, ils n’ont jamais entendu s’élever autour d’eux qu’un concert d’applaudissements et d’adulations. Voici que devant eux paraît

un homme, sans pouvoir, sans crédit, hier encore ignoré. Transporté de la pauvre cité de Cyrène et de ses campagnes à demi
désertes au milieu de cette cour brillante, sans doute il se laissera
éblouir par cet incomparable éclat: saisi d’admiration à la vue de
tantde merveilles, il va célébrer la pompe de ces royales demeures,

et la grandeur de leurs heureux habitants : écoutez-le... Mais quel
dut être l’étonnement de tous, quand on entendit l’orateur, fier, et

se portant comme le mandataire de la philosophie, condamner,
flétrir, au nom de la misère publique, le faste et la mollesse des
grands. Dépouillant d’une main hardie les courtisans et l’Empereur lui-même de leur splendeur d’emprunt, l’intrépide citoyen
mettait au grand jour toutes les hontes et toutes les lâchetés qu’elle
recouvrait. Un tel langage, digne d’un Caton, n’avait jamais retenti

dans les murs du palais; et sous la robe de pourpre plus d’un cœur
se troubla sans doute à l’évocation soudaine de ces barbares,
chaque jour plus rapprochés de Constantinople, et que l’orateur
faisait apparaître comme une menace et un chatiment. Semblable
au paysan du Danube , il n’avait pas reculé devant la crainte d’of-

fenser son auditoire; mais le paysan du Danube, à demi sauvage,
(a) Ch. t5,16.
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sorti des forêts pour venir se plaindre a Rome. n’avait pas étudié la

rhétorique du temps; une partie de sa franchise pouvait être mise
sur le compte de son ignorance et de sa grossièreté. Synésius , au
contraire, l’élève des sophistes, initié de bonne heure dans les
écoles aux habiletés, aux détours du langage, avait des prétentions
dans l’art de bien dire : de fortes vérités proclamées avec assurance

par un disciple, par un émule des rhéteurs, en devenaient encore
plus fortes et plus incisives.
Aux mœurs etféminées de son temps Synésius oppose ensuite

les habitudes dures et frugales des siècles passés : a: Montrons,
dit-il, quelle était la simplicité d’un Empereur qui vivait à une
époque assez rapprochée de la nôtre, pour que l’aïeul d’un vieillard

de nos jours ait pu le connaître. Garin faisait la guerre aux Parthes;
à la suite d’une longue marche, il mangeait a la hâte, ainsi que ses
soldats,quand les députés de l’ennemi se présententzils sontamenés
aussitôt, devant l’Empereur, qui n’était ni précédé ni entouré de

courtisans. - (c On ne voyait pas alors cette multitude de gardes,
a » qui forment dans l’armée une autre armée; tous choisis pour
u l’éclat de leur jeunesse et pour la beauté de leur taille, fiers de

» leur chevelure blonde et touffue,
» Le visage et le front ruisselants de parfums (1),

n ils portent des boucliers d’or, des lances d’or : leur présence an-

» nonce l’apparition du Prince, comme les premiers rayons du
» jour annoncent l’approche du soleil. » - Vêtu com me un de ses
soldats, Garin n’avait d’autres mets qu’un peu de porc salé avec des

pois. Il invite les députés à partager son repas, et leur montrantsa
tète chauve : Annoncez à votre maître, dit-il, que s’il ne se hâte

de me satisfaire, je rendrai son pays aussi nu que ma tête. - Les
ambassadeurs se retirent, pleins de peur et d’étonnement, et le roi
des Parthes, effrayé de leur récit, se soumet (2). n

Nous pouvons en passant faire la même remarque que nous ont
déjà suggérée les lettres de Synésius. Synésius paraît étranger au

monde latin; il l’ignore presque entièrement, et nous en avons ici

une nouvelle preuve. Garin ne marcha jamais contre les Parthes;
et de plus, loin de mériter les éloges donnés dans ce discours à sa
tempérance et à son courage, c’est plutôt par les vices contraires
qu’il se signala. Le véritable héros de l’anecdote que notre auteur

raconte avec tant de complaisance fut Prohus.
(l) 0dyss., xv, 33:. - (2) Ch. «a.
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« Un autre Empereur, continue Synésius, alla en personne explorer le camp ennemi. Réguer, c’était remplir une dure fonction :

aussi quelquefois, après les fatigues d’une vie laborieuse, prenaiton le parti d’abdiquer : témoin Dioclétien. Les princes évitent avec

soin le nom de Roi, supprimé après les Tarquins; ils se donnent
celui d’Empereur : Empereur (abroxpaitwp) était le titre usité chez

les Athénicns pour désigner le chef revêtu de pleins pouvoirs; la
qualification de Roi s’appliquait à un magistrat d’un ordre inférieur. Cette crainte du nom de Roi, dans l’empire romain, n’indiquet-elle pas l’aversion qu’iuspire la tyrannie ? Le Roi, pour n’etre pas

un tyran , doit ressembler à Dieu, qui n’éclate point par des pro-

diges, mais qui se révèle par des bienfaits. Il ne doit point se
cacher, mais se montrer. Songea-t-on jamais à dédaigner le soleil
parce qu’il se laisse voir tous les jours? Agésilas attirait tous les regards, et, quoique boiteux, il était l’objet de l’admiration générale.

Pour le vaincre, il fallut un homme de mœurs encore plus simples,
Épaminondas (4).-11 faut donc bannir le luxe; il faut en revenir
à la sévérité des anciens temps, pour éviter les maux dont on est
menacé. Ces maux sont tels qu’on ne peut y échapper qu’avec
l’aide de Dieu et d’un vaillant Empereur : puisse Arcadius être le
héros qui sauvera l’empire (2) l »

Les fastueuses profusions étalées par la cour de Byzance pouvaient justement indigner un esprit nourri d’idées philosophiques;
mais un abus, dont les funestes conséquences commençaient à se
révéler, devait réveiller surtout le patriotisme du citoyen. De hautes
fonctions dans l’Etat étaient confiées à des étrangers; les dignités

militaires en particulier tombaient souventen partage à des hommes
de races barbares, naguère ennemies. Après la mort d’Athanaric,
leur roi, les Goths vaincus, mais redoutables encore , avaient été
admis dans l’empire, à titre d’alliés, vers 386, par Théodose, qui

leur avait donné pour résidence. la Thrace et plusieurs provinces
d’Asie. On avait compté qu’ils cultiveraient des campagnes dépeuplées et presque désertes : d’ailleurs quarante mille soldats, choisis

parmi ces barbares, et commandés par leurs chefs, devaient mettre
leurs armes au service de l’État, et l’orateur Thémistius (3) félicitait l’Empereur de sa générosité et de cette nouvelle espèce de conquêtes. Que cette mesure fût dictée a Théodose par la nécessité ou

par la clémence, toujours est-il que de tels alliés devaient bientôt
devenir dangereux, s’ils n’étaient contenus par une main vigou(l) Ch. 19.- (2) Ch. ’20. -- (3) Orat., XVI.
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reuse. L’esprit militaire allait s’éteindre chez les Romains, dès que

les défenseurs de l’empire se recruteraient surtout parmi les Goths.

Aussi, sous le règne d’Arcadius, les chefs sortis de cette nation
obtenaient-ils un crédit qu’on n’osait plus leur refuser (t) Plus
audacieux , sans devenir plus fidèles, à mesure qu’on leur accordait davantage, ils commençaient à effrayer et à troubler l’État de

leurs menaces et de leurs insultantes exigences. Tribigilde venait
de se révolter; Gaines, un autre Goth, chargé d’étouffer la rébel-

lion, allait au contraire lui donner de nouvelles forces en s’y associant. La honte et les périls auxquels l’empire est exposé excitent

la colère de Synésius; il poursuit de ses invectives hardies les
Scythes, comme il les appelle, les confondant, dans une même expression de mépris, avec ces peuplades errantes qui occupaient les
vastes contrées situées au delà du Danube et au nord du PontEuxin. Il donne d’énergiques conseils , que la timidité d’Arcadius
et peut-être aussi l’affaiblissement trop réel de l’empire ne permet-

taient point de suivre. Nulle part, dans ce discours, Synésius n’est

plus animé, plus véritablement orateur; outre les sentiments de
patriotique colère qui l’inspirent, on sent partout le dédain profond

du Grec pour les barbares.
a La philosophie nous apprenait tout à l’heure qu’un roi doit
» venir souvent au milieu de son armée, et ne point se renfermer
» dans son palais; car c’est, disait-elle , en se laissant approcher

n familièrement tous les jours qu’un souverain obtient cette af» fection, qui est la plus sûre de toutes les gardes. Mais quand

n le philosophe qui aime le Roi lui prescrit de vivre avec les
in soldats et de partager leurs exercices, de quels soldats entend-il
n parlerîetc. (2) »

Le discours n’offre plus ensuite un intérêt aussi continu. Laissons cette question de côté, dit l’orateur; et aussitôt il rentre dans
sa description générale des qualités d’un prince. « Après avoir fait

l’éducation du roi belliqueux , il reste à parler du souverain pacifique. La paix est ce qu’il y a de plus précieux; pour être sûr de la
conserver, on doit toujours être prêta faire la guerre. L’Empereur
se doit également à tous ses sujets: il faut qu’il se montre d’un
abord facile (3); qu’il reçoive les députés des provinces; qu’il
(t) On témoignait de la considération même pour les derniers d’entre
ces barbares. En expiation de la mort d’un soldat. goth, le peuple de Constantinople fut privé de la moitié d’une des distributions de pain qu’il rece-

vait chaque jour.
(2) Ch. 2l, 22, 23, 24. -- (3) Ch. 25.
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écoute attentivement leurs plaintes, leurs réclamations, et fasse
droit à leurs justes requêtes (t). Il ne doit point permettre que. le
soldat opprime le citoyen (2), ni que les villes soient écrasées d’impôts; car pourquoi établir tant d’impôts, si l’on sait dédaigner les

recherches d’une ruineuse magnificence? Il demandera le néces-

saire, et rien de plus; car quoi de plus bas qu’un roi cupide et
avare? Chez un particulier l’avarice se conçoit encore; mais chez
un roi! Chercher l’argent, c’est à coup sûr s’estimer bien peu.
L’âme est plus précieuse que le corps, et le corps plus précieux que

les biens extérieurs; l’avare renverse cet ordre, il se ravale au-

dessous de la fourmi. Loin de nous un vice si odieux! Le Prince
doit l’emporter sur tous en modération et en vertu. Un roi, doué
des qualités que nous demandons, fera renaître l’âge d’or; il sera

pieux surtout; et quel plus grand bonheur p0ur un souverain que
d’être uni à ses sujets dans la prière? Dieu le récompensera en lui
accordant ses faveurs (3). Le signe distinctif d’un roi, c’estde faire
des heureux : qu’il soit à cet égard comme le soleil qui répand le

bienfait de sa lumière sur les plantes et sur les animaux, sans se
lasser jamais. Ceux qui entourent le trône imiteront la générosité

du Prince; ses ministres se régleront a son exemple (à). Comme
l’Empereur ne peut, dans ses vastes États, tout faire en personne,

il faut bien qu’il envoie des gouverneurs dans les provinces : le
point important, c’est de les bien choisir. La providence divine
elle-mémé n’agit pas directement partout : elle a établi des lois
éternellesqui régissent les êtres (5). »

Si l’on se rappelle quelques-uns des faits que nous avons rapportés dans la biographie de notre auteur, les citoyens souvent
traités en ennemis par les soldats , les provinces épx.isées par des
impôts ruineux qu’établissait le caprice des gouverneurs, on comprendra sans peine qu’en énonçant des vérités, en apparence vul-

gaires, Synésius flétrissaitquelques-uns des abus de son temps. Un
scandale alors fréquent, c’était de voir des magistrats acheter leurs
charges à prix d’argent, pour s’indemniser ensuite et s’enrichir
aux dépens de leurs administrés, par des violences et. des exactions
en quelque sorte légales. L’éloge du désintéressement et de la pau-

vreté n’est donc plus un lieu commun dans la bouche de l’orateur,
témoin de tant de fortunes honteusement acquises. « S’il s’agit de

n nommer aux magistratures, on doit regarder, non pas à la for» tune, comme on le fait maintenant, mais à la vertu. Quand nous
(t) Ch. 26. - (2) Ch. 27. -- (3) Ch. 28. - (4) Ch. 29. - (5) Ch. 30.
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» avons besoin d’un médecin, ce n’est pas au plus riche que nous

n nous adressons, mais au plus habile. etc. (t) n Si la vertu, ajoute
Synésius, devient le seul titre pour occuper les hautes fonctions ,
bientôt on méprisera les richesses, on recherchera la pauvreté,
car les sujets règlent volontiers leur conduite sur l’opinion du
Prince.
L’orateur a fini d’énumérer toutes les qualités qu’il demande

dans un roi. « Permets-moi , dit-il, d’exprimer un vœu en terminant cc discours. Puisses-tu être saisi de l’amour de la philosophie! Et si je le désire, c’est pour toi plus que pour elle; car elle
n’a pas besoin des hommes, cette céleste favorite de Jupiter, tandis

que sa présence ou son absence influe en bien ou en mal sur les
choses humaines. Grave ces exhortations dans,ta mémoire; sois
philosophe z ce seul mot résume tout cc que j’ai dit.Tu auras alors
réalisé le portrait que j’ai tracé; et moi je jouirai le premier des
heureux fruits de mes leçons , quand je viendrai t’entretenir des
intérêts de Cyrène (2). a»

Tel est ce discours où, à côté des défauts du temps et de l’imitation trop servile des sophistes, se révèlent souvent des qualités qu’il
serait injuste de méconnaître et une originalité réelle. Nonobstant
le respect qu’il professait pour ses modèles, Synésius se sépare de

la mauvaise tradition oratoire, sinon par un sentiment exquis des
véritables beautés littéraires, du moins par l’indépendance de ses

convictions patriotiques. Nous aurions pu relever des expressions
d’un goût douteux, l’abus des formes poétiques, le retour trop fréquent de certains procédés de style; l’ensemble n’est pas assez bien

ordonné , et dans quelques parties on sent de la sécheresse, de la
subtilité et de la recherche. Il revient souvent, et avec une complaisance qui fatigue, sur cette idée d’une statue royale, statue dont

la piété forme la base, dont les autres vertus composeront les
diverses parties, et à laquelleArcadius doit donner le mouvement et
la Vie. Mais nous avons mieux aimé nous arrétersurles qualités que
sur les défauts de ce discours : l’œuvre de Synésius contraste d’une

façon vive et frappante avec les harangues souvent déclamatoires

et toujours louangeuses de ses devanciers. Esprit droit et ferme, il
mettait en lumière quelques-unes des véritables causes du mal qui
travaillait alors l’empire; ses invectives, si passionnées qu’elles
puissent paraître , ne sont que le cri qu’arrache à un ’citoycn le

spectacle des misères et des hontes de sa patrie; encore furent-elles

(t) eh. 30, 31.-(2) eh. 32.
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impuissantes à réveiller Arcadius et les grands de leur torpeur; et

il se trouve que ce contemporain, dans sa sanglante satire des
mœurs de la cour, n’a guère fait que devancer le jugement de l’histoire. On nous pardonnera peut-être , à ce titre , d’avoir insisté un

peu longuement sur ce discours , monument unique dans son
genre. D’ailleurs c’est ici surtout que nous devons rechercher les
caractères particuliers de l’éloquence de Synésius. Ses autres écrits

oratoires n’offrent ni la même importance ni la même étendue.

Les ouvrages dont nous allons parler appartiennent à. une autre
époque de la vie de Synésius. Depuis son ambassade à. Constanti- a
nople jusqu’à son élévation sur le siégé de Ptolémaïs, nous ne

voyons plus d’occasion où il ait eu à exercer son éloquence. Mais

une fois évêque, il dut souvent, du haut de la chaire, s’adresser
aux fidèles de son église : la prédication fréquente rentrait dans
les devoirs de l’épiscopat, et nul doute qu’il ne faillit point à cette

obligation de son ministère. Il serait curieux de posséder encore
les discours qu’il prononça, et de voir comment l’ancien adepte

de la philosophie alexandrine dispensait la parole chrétienne. Mais
soit que le temps ou la confiance en lui-même lui ait manqué, à
lui si nouveau dans le sacerdoce, pour écrire à loisir les instructions religieuses qu’il destinait au peuple, soit que cette partie de
ses ouvrages ne nous ait pas été conservée, nous n’avons , pour
l’apprécier dans son rôle et dans sa mission de prédicateur, que
des données très-incomplètes.

Il nous reste, sous le nom d’Homélies, deux morceaux très-

courts et qui nous donneraient de ses succès dans ce genre une
assez médiocre idée. Le premier, composé, on peut le conjecturer

du moins, pour détourner les fidèles des agapes trop somptueuses
qui succédaient aux jours de jeûne, n’est qu’une sorte de com-

mentaire du neuvième verset du psaume 74. Mais il est facile de
voir que l’évêque n’est pas encore habitué à l’explication des textes

sacrés; il en tire un sens subtil et forcé; il joue volontiers sur les
mots. Avec ses habitudes philosophiques de libre interprétation,
je ne sais même s’il a pour la lettre biblique tout le respect que le
prêtre doità la parole divine : aisément il ferait bon marché, si ce
n’est du fond, au moins de la forme; et la raison qu’il en donne est
assez singulière dans la bouche d’un évêque : « Les expressions
r paraissent absurdes, dit-il, mais le sens qu’elles cachent ne l’est
» point. Dieu n’a pas besoin de termes inspirés : l’esprit divin
n dédaigne les minutieux scrupules de l’écrivain.» La seconde
homélie, prononcée sans doute, non point la veille de Noël, comme
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l’indique le traducteur latin, mais la veille de Pâques, semble avoir
été adressée à des chrétiens nouvellement baptisés. Si quelques

lignes qui nous en sont restées suffisaient pour nous faire porter un
jugement, nous dirions volontiers que le ton , déjà plus simple et
plus grave, atteste un progrès. A ce passage se trouve joint, com ment? nous l’ignorons, un fragment qui n’a aucun rapport avec ce
qui précède, et qui certainement n’est pas de Synésius; car celui
qui l’a écrit demeure dans le voisinage de Léontopolis, en Égypte,

et soutient un procès coutre les habitants de cette ville.
Mais parmi les lettres il en est une, la cinquante-septième, que
nous pouvons regarder (et nous en avons déjà fait l’observation

comme un véritable discours : à ce titre nous pouvons en dire ici
quelques mots. Ce discours, ainsi que nous l’avons raconté, fut tenu
dans l’église de Ptolémaïs, quand Synésius vint déclarer au peuple

sa résolution d’excommunier Andronicus. A proprement parler, il

serait difficile de préciser a quelle partie du genre oratoire se rapporte une œuvre qui n’est ni une homélie , ni un sermon, ni une
confession publique , ni une simple condamnation du gouverneur
avec l’exposé de ses crimes .: c’est un peu de tout cela à la fois. Il

exhorte ses auditeurs à profiter des épreuves que Dieu leur envoie ;

il rappelle la vie heureuse dont lui-mémé a longtemps joui, ses
anxiétés quand il a du entrer dans l’épiscopat, les douleurs qui
depuis l’ont assailli; il raconte les crimes d’Andronicus, avec ses

propres faiblesses :la colère, le chagrin, les regrets, la résignation, tous ces sentiments apparaissent tour à tour. Il ne faut pas
demander à l’orateur des idées bien suivies : le désordre du dis-

cours représente assez bien cet état de trouble dont le nouveau
chrétien sortait a peine. La lutte intérieure entre l’homme et
l’évêque venait de finir: on voit qu’il s’essaie à parler cette langue

de la religion qui doit être désormais la sienne. Toutefois il la
bégaie plus encore qu’il ne la parle; et des expressions , tirées de
ses anciennes croyances, se mêlent aux emprunts qu’il faità l’Ecria
ture. Il sent lui-même qu’il n’est pas encore assez familiarisé avec
les devoirs qui lui ont été imposés : il gémit, il s’accuse, il se justifie; il prend à témoin ceux qui l’écoutent. Quelquefois on l’in-

terrompt, et alors une sorte de dialogue s’établit entre l’orateur
et l’auditoire : « Nommez un autre évêque a ma place ..... Quoi!
a vous vous récriez l Parce que cela ne s’est pas encore vu , faut-il

n que cela ne se voie pas aujourd’hui? Oui, nommez-moi un suc-

» cesseur, ou du moins un coadjuteur; mais dans tous les caS,
» nommez quelqu’un. » Et comme le peuple protestait sans doute :
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« Allons! cette proposition vous déplaît : eh bien! nous en repar-

» lerons plus tard »
A en juger d’après le début, qui ne manque ni de gravité ni d’é-

lévation religieuse, il nous semble que Synésius aurait pu se placer
parmi les orateurs chrétiens, si de vieilles habitudes d’esprit n’avaientpesé sur son éloquence, ou s’il avait eu le temps de se refaire
comme une. seconde éducation, et de se pénétrer profondément de

cette religion dont il était devenu l’interprète. On sent que sa
parole commence à se transformer, et que déjà un souffle nouveau
l’anime. Les premières pages se liraient peut-être, malgré quelques traces d’idées purement philosophiques, sans trop de désa-

vantage, même après quelques morceaux de saint Basile ou de
saint Jean Chrysostome. Seulement l’inspiration ne se soutient pas
longtemps.
« Les fléaux qui désolent le monde accomplissent sans doute

» les desseins de la Providence, puisqu’ils viennent punir des
in coupables; mais ils n’en sont pas moins détestés et maudits de
» Dieu. etc. (2) »

Le chef dont Synésius annonçait la prochaine arrivée réalisa,
nous le savons déjà, toutes les espérances qu’on avait conçues , et
plus tard l’évêque fit publiquement son éloge. Sous le titre assez

singulier de Catastases (3), deux discours nous sont restés, tous
deux écrits à l’occasion de la guerre contre les barbares, mais dans
des circonstances bien différentes. L’un est cet éloge d’Anysius,
prononcé, à. ce qu’il semble, dans une réunion générale d’habi-

tants de toute la pr0vince. Délivrée de ses ennemis la Cyrénaïque

respirait enfin; mais le général auquel elle devait cet intervalle de

repos allait bientôt partir; car le temps de son commandement
expirait. Interprète de la reconnaissance publique, Synésius rappelle les exploits accomplis par Anysius avec une si faible armée,
sa piété, son intégrité, et il exprime le vœu que, pour en finir avec

les ennemis, la Pentapole puisse conserver encore un chef aussi
illustre, et que de nouveaux soldats viennent renforcer ceux qui se
sont battus avec tant de courage. Sauf quelques détails assez intéressants pour la partie biographique, et que nous avons extraits
t Contre Andronicus, ch. H. -ï2) Ib., ch. t, 2, 3.
E3 Les rhéteurs désignaient ne quefois, ar le nom de Catastase, la

partie narrative d’un discours, c astre-dire ce le sur laquelle s’appuie en

quelque sorte tout le discours. lori] faut entendre sans doute par cette
expression , introduite par un copiste, des discours prononcés ans une

assemblée publique.
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déjà, ce discours, d’une assez faible étendue du reste, n’offre rien
qui mérite d’arrêter notre attention. Voyons l’autre Catastase.
Nous avons déjà dit, en racontant l’histoire de cette époque, à
quels dangers, après le départ d’Anysius, Ptolémaïs fut un instant
exposée. Assiégée par les barbares, la ville semblait condamnée à
une ruine inévitable. L’évêque, pour défendre son peuple , s’était

rappelé son ancien métier de soldat. Encourageant les citoyens par

son exemple et par ses exhortations, tour à tour priant et combattant, dans le temple aussi bientque sur les remparts, il s’était
montré l’un des plus fermes appuis de la ville menacée. Mais il
arriva un moment où, épuisé de fatigues, brisé de chagrins, et dé-

sespérant du salut de Ptolémaïs, il exhala librement en plaintes
une douleur jusque-là contenue. Les cruelles extrémités où se
trouve réduite la Cyrénaïque forment le sujet de cette Catastase.
Est-ce un discours ? est-ce une lettre ? C’est ce qu’il serait peut-être
assez difficile de préciser; car, si l’ensemble rappelle les formes or-.

dinaires du discours, si quelques expressions mêmes paraissent
évidemment s’appliquer à un auditoire, le début cependant laisse-

rait croire que Synésius sollicite l’intervention de quelque personnage influent pcur faire exposer à l’Empereur les périls de Ptolémaïs (t). Quoi qu’il en soit, le ton général et la passion qui anime
l’écrivain nous permettent de ranger ce morceau parmi les œuvres

oratoires.
Ce discours n’est presque d’un bout à l’autre qu’un cri de dou-

leur, qu’une éloquente lamentation. Les misères de ce pays si souvent désolé sont retracées avec une vérité, une vivacité d’émotion

qu’il est impossible de ne point partager. Uniquement préoccupé
du salut de son église et de sa patrie qui tout à l’heure vont être la
proie des barbares idolâtres, l’évêque a oublié les recherches de
diction, les laborieuses élégances : un sentiment profond et sincère
l’inspire. « Rien, dit l’illustre critique dont nous ne pouvons mieux

faire que de reproduire ici les expressions, rien de plus touchant,
de plus expressif que les plaintes de l’évêque grec, qui voyait
s’anéantir à la fois les deux civilisations qu’il aimait. Dans sa dou-

leur il mêlait tous ses souvenirs chrétiens et profanes avec une
(t) Le vocatif pluriel sept, (ch. 6) indique des auditeurs. D’un autre
côté, les mots ypoîqàe ab (ch. t) et les recommandations qui suivent semblent s’adresser à uelqu’un de ceux avec lesquels il entretient un com-

merce de lettres. il faut "remarquer d’ailleurs que plusieurs manuscrits
portent la suscription : A Thalélæus. Ausst trouve-t-on parfois cette Catastase rangée parmi les lettres.
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naïveté, image curieuse de ces temps. » Si l’on osait ajouter quelque

chose après M. Villemain, nous dirions que ces réminiscences pro-

fanes auxquelles il fait allusion appartiennent plus encore à la
personne de l’orateur qu’à son temps. Tout en abandonnant les
vieilles croyances païennes, Synésius n’avait point renoncé au culte

des souvenirs domestiques. Cyrène, l’antique demeure de ses pères,

restait pour lui la ville consacrée par leurs tombeaux; ne gardet-on pas les traditions de famille comme une seconde religion?
Nulle part Synésius n’a trouvé des accents plus véritablement
oratoires. Son éloquence s’élève en s’épurant :il a gagné, dans son

commerce avec les idées chrétiennes, des inspirations plus vives et

plus franches. Avec le progrès des années que fût devenu ce
talent, renouvelé et fécondé par la foi? On ne peut le dire; mais il
est au moins permis de croire que Synésius nous eût laissé de son
génie des témoignages plus nombreux et plus considérables. Mal-

heureusement le temps lui a manqué; et il ne nous reste, pour
l’apprécier, que des ouvrages où se révèlent sans doute d’incontes-

tables beautés , mais qui laissent pressentir l’orateur plutôt qu’ils
ne le font apparaître.

CHAPITRE IV.
PHILOSOPHIE DE SYNÉSIUS.
Dion. Trinité divine. Éternlté de la matière. L’univers peuplé d’esprits et de démons. Syl-

tbne cosmographique.- L’Émtlen, on la. Providence. nullement: rôle de Dieu
dans la allures du monde. - L’âme humaine. Doctrine morales.

Bien qu’une grande partie de la vie de Synésius ait été consacrée,
ainsi qu’il aime à le dire lui-même, à l’étude de la philosophie, on
ne voit point cependant qu’il ait jamais fait école. Disciple des alexan-

drins, il n’a guère fait que reproduire les idées de ses maîtres. Il

était de ces esprits souples et faciles qui ont le goût plutôt que le
génie de la métaphysique, et qui usent volontiers de la philosophie,
mais à leurs heures , pour s’en faire un délassement, et non une
occupation Véritable. Nulle part il n’a réuni en un corps de doc-
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trines les principes auxquels il se rattachait.- Il faut les chercher
épars çà et là, dans ses divers écrits, et les coordonner. Mais
d’avance il faut se résigner à n’obtenir qu’un système incom-

plet. ’

Tous les ouvrages de Synésius peuvent fournir des matériaux
pour ce travail; mais deux seulement, le Traité des Songes et celui
de la Providence, ont été réellement composés dans un dessein phi-

losophique. Encore est-il juste d’ajouter que, dans ces deux traités,

les amplifications purement littéraires occupent encore une assez
grande place. Et il ne faut pas nous en étonner : tout imbu de rhétorique et pénétré d’admiration pour l’art de bien dire, Synésius, à

son insu même, semble avoir cédé, non pas à un besoin de dogmatisme, mais au désir de trouver un texte fécond en développements
oratoiresfiou poétiques. D’ailleurs, en plusieurs endroits de ses ou-

vrages, il repousse les distinctions trop absolues entre la métaphysique et les belles-lettres; il veut que la philosophie contracte une
intime alliance avec l’éloquence et la poésie (l) : elle n’est pas une

science particulière; elle est ce qu’il y a de plus parfait et de plus
élevé dans chaque chose, le résumé et l’expression la plus vive de

toutes les sciences, de tous les arts. Elle est la réunion de toutes les

Muses (2). La il en fait une reine de qui relèvent tous les nobles
exercices de l’esprit; plus loin il la compare à l’aigle, et les arts à

une troupe de cygnes (3).
Si la rhétorique et la poésie accompagnent la philosophie, ce
n’est point seulement pour lui rendre hommage et lui prêter aide :

elles doivent aussi la cacher aux yeux du profane vulgaire. Il ne
convient pas que les vérités philosophiques soient livrées à la foule;

on ne peut les aborder qu’après une véritable initiation : il faut
donc que devant le sanctuaire s’étende un voile (A). Synésius recom-

mande souventà ses amis de se taire sur leurs croyances communes : sa correspondance avec Herculien est surtout curieuseà
cet égard. Les mystères de la philosophie sont sacrés; pour lui, il
se’garderait bien de les confier aux lettres; s’il les a révélés de vive

voix à son ami, sans aucun doute c’est qu’un Dieu l’a voulu (5).

Et plus tard, quand Herculien a manqué au secret, Synésius lui
reproche d’avoir divulgué , et par la exposé à de profanes commen taires des dogmes qui devaient rester cachés : « Je t’épargnerai les

(f) La oésie et la philosophie habitent ensemble dit-il uel ne art.

(Lett. 28. ’ q q p

(2) Dion, ch. 6. - (3) Ib., ch. la. - (4) Ib., ch. 7. - (5) Lett. 4.

7, ares].-.
auaras)
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» remontrances, lui dit-il, mais relis souvent la lettre que le py» thagoricien Lysis adressait à Hipparque (4). »
Faut-il cependant prendre au sérieux ces airs de mystère? Synésius aurait-il été l’adepte d’un enseignement ésotérique? Nous ne

le croyons point. Que Pythagore et plusieurs de ses successeurs
aient réuni dans l’ombre quelques disciples choisis et éprouvés

pour leur confier des doctrines dont la manifestation publique pouvait paraître une atteinte aux opinions religieuses des contemporains, cela se conçoit sans peine, et l’histoire est là pour attester
que de telles précautions étaient légitimes. Mais au temps de Sy-

nésius la philosophie n’avait plus de dangers à craindre; elle
pouvait s’exprimer et s’exprimait hardiment, et l’on ne voit point

que les alexandrins aient eu à déguiser ni à dissimuler leurs dogmes. Cette réserve calculée de Synésius doit donc être considérée

comme un jeu d’esprit et une fantaisie d’artiste : on se faisait son
petit cercle philosophique, en même temps que l’on avait sa coterie
littéraire.
Malgré l’affectation qui s’y mêle parfois, l’amour que Synésius

professe pour la philosophie reste pourtant, on ne peut le méconnaître, un sentiment véritable et sincère; il le porte dans sa retraite
de Libye, aussi bien que dans les assemblées savantes d’Alexandrie; les doctrines qu’il embrasselui donnent des inspirations pour
sa jeunesse, des forces pour son âge mûr, une règle pratique pour
toute sa vie : aussi n’en parle-t-il qu’avec enthousiasme; elles sont
pour lui une religion. Célébrer les sacrifices de la philosophie (2)

est une expression qui revient plusieurs fois sous sa plume; et le
philosophe n’est pas seulement un hiérophante, c’est presque un

demi-dieu. Plus tard sa foi nouvelle et les devoirs qu’elle lui impose le convertiront sans doute à d’autres pensées; mais la première
empreinte ne s’effacera jamais entièrement, et un titre qu’il aimera
à se donner lui-même sera celui d’évéque philosophe (3).

Dans cet esprit naturellement tourné vers les idées religieuses,
les spéculations métaphysiques devaient occuper une assez grande
place. Ses théories sur Dieu, sur le monde , sur l’âme , disent assez
quels ont été ses maîtres. Nous avons déjà vu plus haut, en étudiant

les Hymnes, que la trinité qu’il admettait n’est point du tout la
trinité chrétienne. Avantd’aborder les traités spéciaux qui doivent
(t) Lett. 49.-Plustard, quand Synésius repousse l’épiscopat, il allègue
que les croyances qu’il partage ne sont point de celles qu’il est permis de
révéler à la foule trop peu éclairée. (Lett. HO.)

(2) Lett. 84.’- (3) Lett. 455.
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être pour nous l’objetld’un examen particulier, résumons les idées
principales émises çà et là par Synésius, et qui servent à expliquer

toute sa doctrine.
Dieu , l’Unité première, est à la fois l’assemblage et le principe

de toutes les perfections : à le considérer en soi, il est l’Essence

pure. Mais cette Unité ne demeure pas immobile, et pour ainsi
dire renfermée en elle-même; elle se connaît et connaît les intel-

ligibles : elle apparaît donc comme l’Intelligence absolue. Mais
l’Intelligence , en se manifestant, ne se sépare point de l’Essence

pure; elle lui reste unie par la Volonté, sans laquelle d’ailleurs
elle n’aurait pu se manifester. L’Essence pure, l’Intelligence et la
Volonté, tels sont les trois termes dans lesquels se résout l’Unité

suprême. Nous pourrions dire les trois personnes, car Synésius
emprunte les dénominations mêmes qui servent, dans le dogme
chrétien, à désigner les trois hypostases, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit (4).
Ainsi que nous l’avons remarqué ailleurs, dans cette théodicée

la seconde personne serait l’Esprit : en effet il ne procède point
du Père et du Fils , mais il leur sert d’intermédiaire; la Volonté a

dû concourir à la production du Fils : elle lui est donc antérieure.
Mais cette antériorité est toute logique; car il n’y a point lieu de

distinguer, dans le temps, entre ces trois personnes : elles sont
coéternelles. Le Père produit nécessairement le Fils : mais comment le produit-il? Sur ce point la pensée de Synésius semble indécise; cependant elle se rattache le plus souvent à la doctrine de
l’émanation (2).

Il ne faut point chercher dans les Hymnes l’exposé précis et
rigoureux d’un système. Enivré de mysticisme et de poésie,
Synésius dédaigne les déductions scientifiques; il y substitue les
mouvements passionnés de l’enthousiasme. Envahi par toutes les
doctrines à la fois, il n’allie pas seulement des idées gnostiques
aux spéculations alexandrines : il y mêle aussi des aspirations vers
le christianisme, dontil balbutie déjà la langue avant d’en avoir
accepté les dogmes. Delà des expressions diverses qui trahissent
toute l’incertitude de sa pensée (3).

(4) Hymn., I, 52-76; Il, 25433, 60-66; IlI , 204-220; 1V, 60-75, 87-444;

VI, 5H56. - (2) Hymn.. 111, 201-246, 240.252; 1V, 406-116.
(3) On ourrait signaler plus d’une contradiction. Le plus souventSyné-

sius étah it une se aration profonde entre le monde et Dieu, il professe

un dualisme manie éon; d’autres fois il absorbe tout en Dieu, et semble
tomber dans le panthéisme (Hymn., Il, 60-66; llI, 444-200). Il varie souvent
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En dehors de Dieu existela matière qui est éternelle comme lui :
Dieu qui ne l’a point faite ne peut non plus la détruire, et le monde
n’aura pas de fin (4). Synésius admet donc nettement deux principes, sources, l’un du bien , l’autre du mal. Mais s’il n’y a point

eu de création véritable, dans le sens que nous devons attacher à
ce mot, Dieu du moins peut’modifier la matière, l’organiser, lui
donner une forme : c’est le Fils qui a été chargé de ce soin, et il a
ordonné le monde d’après les types intelligibles qui sont en Dieu :
voilà pourquoi il s’appelle aussi la Sagesse, le Démiurge. Avec l’aide

de l’Esprit il gouverne et dirige toutes choses (2).
Si la matière , quant à son existence même , est indépendante

de Dieu , rien ne périt; les êtres ne font que se transformer (3). Il

ne faut pas croire cependant que Dieu ne puisse rien produire : il
donne naissance , par voie d’émanation , à une foule de divinités
inférieures. Il y a toute une hiérarchie d’intelligences et d’esprits,

qui sont comme autant d’intermédiaires entre ces deux termes
extrêmes, dont l’un est Dieu, et l’autre la matière. De l’Ame du
monde on descend, par d’innombrables degrés , jusqu’à de grossiers démons et d’impurs fantômes, dont on ne saurait déterminer

la substance , êtres indécis qui ne sont ni corps ni esprits , ou plutôt qui tiennentà la fois de l’une et de l’autre nature. A ces derniers

confins du monde des âmes, il semble que la matière rebelle prend
sa revanche, ets’asservit, en se les assimilant en partie, des intelligences déchues qu’envahit la fange dans laquelle elles sont tombées. ll est même des démons dont l’origine n’a rien eu de divin ,
et qui ont été enfantés par la nature (4).
L’univers est donc peuplé d’une multitude d’esprits : les uns , et

ce sont les bienheureux , restent toujours auprès de celui qui est
leur principe et leur (in : ils chantent les louanges de la Trinité,
dans les dénominations u’il donne aux trois hy ostases : tantôt il fait
produire par le Fils l’inte ligence et l’âme, voüç mi 011i (Hymn, VI, 16-30) ;

tantôt il se rapproche davantage des doctrines de Plotin, et fait de l’intel- ’
ligence et de âme deux hypostases. Il déclare nettement, dans le Traité
de la Calvitie , que l’Ame du monde est le troisième Dieu (ch. 8). Beau-

coup de ces variations s’ex liqueraient sans doute par les progrès successifs de Synésius vers la oi chrétienne.

(t) «Je ne croirai jamais n, dit Synésius quand on veutl’élever à l’épis-

copat, a que le monde puisse érir. n (Lett. HO.)
(2) Hymn., Il, 25-33, 56-58; I, 400-409; IV, 74-79; V, l0-23; VI, 16-30.

- Voir aussi l’Égyptien, passim.

3 Hymn., III, 340-333; V, 22-24.
à Hymn., Il, 34-54; 1H , 269-300, 620-628; 1V, lit-59, 244-263; L’Égyp-

tien, ch. 9-H ; Des Songes, passim. i -
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et vivent da: ïs la contemplation de la beauté par excellence ;
d’autres, et il . sont déjà d’un degré inférieur, dirigent les astres ,

gouvernent les sphères, et réalisent l’ordre établi par la Providence. Dieu placé partout des ministres chargés d’exécuter ses

volontés : de: anges lui portent nos prières. Il est des âmes qui
veillent sur les villes et sur les contrées, et dont la destinée semble
Se confondre avec celle des pays mêmes confiés à leur garde.
.Inégales entre elles, ces diverses intelligences, empressées d’obéir

à Dieu, sont les protectrices de l’humanité. Mais au-dessous, et

dans le voisinage de la matière qui les assujettita ses lois, habitent
les esprits malfaisants : la peste , la famine, et tous les fléaux en
général ne sont que des démons déchaînés sur la terre : nos passions mêmes sont leur œuvre; quand elles nous dominent, c’est le ’

mauvais génie dont l’influence nous subjugue (l).
Quelques unes de ces idées sur le rôle et sur la classification des

êtres surnaturels rappellent un livre qui fut célèbre surtout dans
les écoles du moyen âge. (le livre , dont l’auteur, quel qu’il soit, a

dû vivre dans les premiers siècles du christianisme , expose avec
les détails les plus minutieux les noms , la nature, le caractère, le
rang, les fonctions des divers esprits qui composent les phalanges
célestes. La croyance qui attribuait cet ouvrage à saint Denys
l’Aréopagite a été singulièrement ébranlée par les travaux de la

critique moderne : et en effet il semble bien difficile d’admettre
qu’un disciple de saint Paul ait écrit un livre qui en plusieurs
points trahit une date plus récente. Mais certains savants ne s’en
sont pas tenus la : comme s’il leur en coûtait de laisser à un livre
l’anonyme qui doit le recouvrir, ils ont vouluà toute force nommer L
l’auteur de ce traité. Quelques-uns ont désigné Synésius : mais les

conjectures sur lesquelles ils s’appuient sont trop vagues. A côté
des ressemblances qu’ils signalent, il y a des différences trop tranchées pour que l’on puisse des deux écrivains n’en faire qu’un

seul , et voir dans cette opinion autre chose qu’une hypothèse toute

gratuite (2).
Pour en revenir à l’exposition des idées de notre auteur, aux
éléments dont se compose l’univers correspondent différents ordres

d’esprits , plus ou moins purs selon qu’ils appartiennent au feu , à
l’air, à l’eau ou à la terre. Synésius peuple les espaces et la nature

(l) H mn., I, 78-95; lll, 265-295; V, 20-24. - Lett. t9.- Contre Andro-

nicus , c . 2.- L’Égyptien et Des Songes, assim..
(2) Brucker, Historia philosophiez, t. Il , p. 507, a démontré la fausseté
de cette hypothèse.
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tout entière de démons bons ou mauvais , qu’il multiplie ainsi à.
l’infini. Mais au-dessus de toutes les âmes particulièus répandues

dans le monde est l’Ame même du monde, de laquelle les autres
sont sorties et qui les embrasse toutes. Dieu n’agit [joint directement sur l’univers : l’Ame lui sert d’intermédiaire. ,Produite par

Dieu, elle donne à son tour la vie et le mouvement au monde, qui

devient ainsi un grand corps animé (t). ,

Tout un système cosmographique se rattache à cette théorie de
. l’Ame du monde. Que l’on suppose un certain nombre de cercles,
ou plutôt de régions concentriques , échelonnées les unes au-

dessous des autres : la matière , que sa pesanteur retient au degré

le plus bas, occupe le centre; c’est la terre que nous habitons.
Ali-dessus flottent l’air et l’éther. Puis vient le feu, plus subtil
encore. Au delà s’étend la région des astres, parmi lesquels la lune

est le plus rapproché de nous. Le monde sublunaire est variable t
un et multiple tout à la fois, il se renouvelle sans cesse; mais sous
cette confusion apparente se révèlent cependant, à l’œil du sage ,

des lois certaines et un accord constant; le monde est 1m tout dont
les diverses parties sont liées entre elles: c’est à la science qu’il

appartient- de découvrir les actions réciproques , les rapports
intimes et cachés qui unissent tous les êtres. Synésius compare
cette harmonie à celle qu’on peut tirer d’une lyre , dont toutes les

cordes rendent chacune un son différent (2). ’
Ces influences mutuelles des choses, les unes à l’égard des

autres, ne se font plus sentir dans les espaces qu’occupent les
’ astres; là disparaissent les existences bornées, les phénomènes

contingents. Voisines du monde sublunaire, les planètes participent encore en quelque sorte au changement; elles se meuvent.
Mais plus haut les étoiles fixes sont affranchies de toute révolution
périodique. Auèdessus de ces chœurs majestueux d’astres brillants
s’étend l’Ame universelle qui de tous côtés enveloppe le monde z

elle n’est limitée que par le ciel. Enfin , après la sphère céleste ,
dans les profondeurs de l’immensité où Dieu réside , où l’Intelli-

gence se confond avec l’Intelligible, habitent le repos et le silence:
c’est l’Abtme, expression qui révèle, ainsi que plusieurs de celles

que nous venons de citer, un emprunt fait au gnosticisme (3).
A ne considérer que la dernière partie de ce système, la Divinité

El Hymn., .III, 558-568. - (2) Des Songes, ch. 3.
3 Outre divers textes indiqués plus haut, voir Hymn., Il, 9-27; Des
Songes, ch. Il, et passim.
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semble reléguée dans la solitude d’une existence abstraite. Nous
. allons voir cependant, en étudiant un traité dont l’examen trouve

ici sa place la plus naturelle , quelle part Synésius laisse à la providence de Dieu dans le gouvernement du monde.
L’Egyptien, ou la Providence, n’est pas le moins intéressant des
ouvrages de Synésius. L’auteur explique de guelte manière l’action

de Dieu s’exerce sur la terre, et intervient dans les affaires humaines. Mais ce livre n’est pas un traité purement métaphysique

que le philosophe seul doive lire: l’historien pourraitaussi le consulter avec quelque fruit. En effet, sous le voile d’une allégorie
assez transparente, Synésius a raconté quelques-uns des événe-

ments qui se passèrent de son temps a Constantinople. Lui-même,
dans la préface de son ouvrage , prend soin de nous avertir de son
dessein : « J’expose et j’établis, dit-il, des dogmes qui n’avaient pas

» encore été énoncés. Je mets sous les yeux du lecteur deux vies
» qui sont l’image, l’une de la vertu , l’autre du crime; et mon
» livre n’est que la représentation de notre époque. »

Pour comprendre toutes les intentions de l’écrivain, reportonsnous donc à l’histoire de ce temps-là. Le discours sur la Royauté
nous a fait connaître les craintes patriotiques qu’inspirait à Synésius la situation de l’empire. Les Goths, qu’il flétrit du nom de

Scythes , lui apparaissaient, non point comme les défenseurs,
mais comme les ennemis les plus dangereux de l’Etat : il signalait ’
d’avance leurs perfides projets. Ces prévisions ne tardèrent pas à
se réaliser : en 400, Gaïnas , l’un des chefs de ces barbares, con-

traignit Arcadius à bannir quelques-uns de ses plus fidèles ministres, et opprima Constantinople, jusqu’au jour où un mouvement populaire vint délivrer la ville de ces étrangers.
Il paraît assez probable que Synésius ne s’était pas contenté

d’annoncer et de déplorer les dangers de son pays. Lié, pendant

son séjour à Constantinople, avec quelques-uns des citoyens les
plus distingués , sans doute il s’était associé à leurs efforts pour

conjurer ces périls. Il fait allusion quelque part aux dangers qui
le menaçaient pendant son séjour à Constantinople (l). Quoi qu’il

en soit, il est certain que parmi ceux qui furent sacrifiés aux ressentiments jaloux de Gaïnas il comptait plusieurs amis.
Il est un de ces amis que nous avons déjà cité, mais dont le nom

doit se retrouver ici avec quelques détails de plus. Aurélien, fils
de Taurus, était l’un des principaux personnages de l’empire.
(1) Des Songes, ch. t8.
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Synésius , qui avait gagné sa faveur et son affection , ne parle de
lui qu’avec les plus magnifiques éloges. Aimé du peuple aussi bien
que de l’Empereur, Aurélien, après avoir été préfet du prétoire

en 398, se vit élevé en 1600 aux honneurs consulaires. Mais sachute
suivit de près son élévation :quelques semaines s’étaient à peine l
éèoulées, la volonté du chef des Goths, auquel Arcadius n’osait

plus rien refuser, envoyait en exil le consul Aurélien et le consulaire Saturnin. Mais vers la fin de cette même année 400, après la
défaite des Goths , les exilés rentraient, aux applaudissements pu-

blics , dans Constantinople. Les historiens, et Sozomènc en particulier, ont raconté les transports de joie qui saluèrent le retour
d’Aurélien. Après avoir encore occupé deux fois les fonctions de
- préfet du prétoire, il fut honoré d’une statue d’or, comme l’atteste

une inscription de l’Anthologie (l) :« Aurélien, l’ornement du
» consulat, a été trois fois préfet; des rois puissants l’ont appelé
» leur père. Cette statue d’or lui a été élevée par l’ordre du sénat,

» qui lui devait la fin de ses angoisses. n ’
Synésius fait entrer le récit de ces événements dans un cadre où
la fiction se mêle à la réalité. Il transporte son lecteur en Égypte :

la , sous les noms d’Osiris et de Typhon, il personnifie la lutte des
deux influences qui se disputaient l’empire. Osiris, le génie bienfaisant de l’Etat , vaincu par de détestables intrigues, cède la place
à son rival; mais bientôt il est rappelé par les Égyptiens , qui ont
secoué le joug de l’indigne Typhon.
Qu’Osiris représente Aurélien, c’est un point admis sans con-

testation. Mais quelques écrivains hésitent à croire que Synésius

ait dépeint Gaïnas sous les traits de Typhon. Nous ne pouvons
partager ce doute. On ne voit pas bien en effet que] autre personnage l’auteur aurait voulu désigner : n’est-il pas certain que le
véritable ennemi d’Aurélien fut (lainas? D’ailleurs les allusions
sont très-claires : Typhon, à la tête des Scythes, opprime l’Égypte :

or les Scythes ne sont-ils pas les Goths eux-mêmes? Synésius ne

les appelle pas autrement dans son discours sur la Royauté. La
première partie de l’Ëgyptien renferme beaucoup de traits assez
vagues : il faut un peu de complaisance pour reconnaître Aurélien
dans le jeune Osiris; l’écrivain donne carrière à son imagination
et fait un portrait de fantaisie. Dans la seconde moitié de l’ouvrage
abondent au contraire les détails précis sur l’expulsion des Goths.
C’est cette dernière partie surtout qui donne à Synésius le droit de
(t) 1V, 4.
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dire qu’il raconte ce qui s’est passé de son temps : c’est, à bien

peu de chose près , un véritable chapitre d’histoire. A notre sens,
Gainas est donc encore plus nettement indiqué que ne l’est Aurélien lui-même.
L’ouvrage, venons-nous de dire, comprend deux parties distinctes :
l’une, qui se termine à l’exil d’Osiris, fut composée, comme Syné-

sius même nous l’apprend, en 400, c’est-à-dire au moment où

Aurélien, tombé en disgrâce , emportait avec lui les regrets des

bons citoyens (4). Gaines triomphait; le désigner trop ouvertement, c’était braver sans aucune utilité sa vengeance : de là la

fable dans laquelle Synésius enveloppe sa protestation. Quelques
mois plus tard, après la chute de Gaînas, l’écrivain reprenait et
complétait son récit, mais en laissant presque entièrement de côté
des déguisements désormais inutiles. Cette seconde moitié doit
représenter assez exactement les scènes qui se passèrent à Cons-

tantinople , l’origine et les divers incidents de la lutte du peuple
contre les Goths. Selon toute probabilité , elle aura été écrite au
commencement de 404, si ce n’est même à la fin de 400 , peu de
temps après le rappel d’Aurélien.

Notre intention n’est point d’entrer dans les détails du roman
imaginé par Synésius : il nous suffira d’en offrir une analyse succincte (2). L’auteur ne s’attache pas scrupuleusement aux tradi-

tions égyptiennes, bien qu’il leur emprunte les noms et les prin-

cipaux traits de ses personnages. Osiris et Typhon ne sont plus
deux divinités, mais deux princes, fils d’un roi de Thèbes. Nés
avec des inclinations toutes différentes, dès leur enfance ils témoi-

gnent combien plus tard ils doivent peu se ressembler. Désireux
de s’instruire, Osiris, le plus jeune , écoute les sages vieillards qui
l’entourent et se règle sur leurs avis; Typhon, au contraire, repousse
toute instruction et ne se plaît qu’aux jeux les plus grossiers. Ils

grandissent tous deux et commencent à avoir part aux affaires de
l’État; l’un se signale par ses vertus : intelligence,équité, courage,

humanité, tempérance, il réunit toutes les qualités et devient
l’idole des bons citoyens, qui placent en lui toutes leurs espérances;

l’autre s’abandonne aux vices les plus abjects :inepte, injuste,
lâche, débauché, cruel, il ne s’entoure que d’êtres aussi vils que

lui (3). Le temps arrive où les Égyptiens ont à choisir entre les
il) L’Égyptien, Préface.

(2) Dans son Histoire du roman dans l’antiquité, M. Chassang consacre
à l(’E)g1fptiei; quelques pages très-intéressantes.
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deux frères celui qui doit les gouverner : Osiris réunit tous les suffrages. Les curieux détails que donne Synésius sur la manière dont
se fait l’élection (1) ont été recueillis sans doute d’après d’an-

ciennes
traditions. I
Quelques uns des plus fidèles conseillers d’Osiris l’engagent à
éloigner son frère, dont les complots peuvent nuire à l’État. Osiris

s’y refuse, comptant sur l’aide des dieux pour se préserver des
embûches de Typhon. Mais ses espérances sont trompées: vaine-

ment il rend ses sujets heureux; Typhon, obéissant à sa propre
ambition et aux suggestions de sa femme, aussi détestable que lui,
s’adresse aux soldats étrangers qui habitent l’ÉgypteJl fait croire

aux Scythes qu’Osiris veut les exterminer; il les séduit par ses promesses et les entraîne dans la sédition : il réclame même la mort

de son frère; mais, mus par un dernier sentiment de respect, les
Scythes se contentent d’envoyer Osiris en exil. Typhon n’use de la

royauté que pour assouvir ses passions. Toutefois , à de certains
présages envoyés par le ciel, on peut déjà prévoir sa chute.
C’est sur ces espérances que s’achève le premier livre; dans la

seconde partie nous allons les voir réalisées. Les Scythes traitent
l’Égypte en pays conquis; rien ne leur résiste. De secrètes terreurs

les agitent cependant : Dieu jette le trouble et la confusion dans
leurs conseils; à demi vaincus d’avance, ils succomberont à la pre-

mière lutte. Une circonstance fortuite met aux prises les citoyens
et les étrangers. Une i7ieille mendiante, qui se tient aux portes de
la ville, en voyant le matin sortir des soldats Scythes, poursuit de
ses invectives ces ennemis de son pays. Irrité, l’un d’eux veut la
tuer, mais il est tué lui-même par un Égyptien. Les soldats se pré-

parent à venger leur camarade; des habitants viennent au secours
de l’Égyptien menacé. De tous côtés on s’arme : la mêlée devient

générale. Bientôt le peuple est vainqueur : une partie des Scythes

a fui; ceux qui sont restés dans la ville se soumettent. Osiris est
rappelé, et il règne tranquillement après avoir pardonné au cou-

pable Typhon.
Nul, plus que Synésius, n’eut le droit de célébrer le retour d’Au-

rélien, puisqu’il osa, comme il le fait entendre, pendant la proscription de son ami exhaler librement ses plaintes. En effet, c’est
lui-même qu’il met en scène dans le personnage qu’il introduit à

la fin de son premier livre. Il a pris soin de se désigner trop clairement pour qu’il soit possible de s’y tromper (2) : ce philOSOphe,

(1)1, 6.-(2) 1,18.

134 1v. PHILOSOPHIE on smésws.
aux mœurs rustiques et sévères, et qui, grâce à Osiris, a été exempté

des charges publiques, et a obtenu pour ses concitoyensun dégrèvement d’impôts; ce poète qui n’aime que les modes doriens, et ne
veut pas livrer ses chants à la multitude , n’est-ce pas Synésius ? Il
rappelle avec un légitime orgueil qu’il a fait l’éloge d’Aurélien

exilé en face de Gaines lui-même, au milieu d’un auditoire nom-

breux. Dans quelle circonstance eut-il à donner cette preuve de
courage? Nous l’ignorons; ses autres écrits ne nous fournissent à
cet égard aucune indication. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il ne

fait point allusion à son discours sur la Royauté, qui avait été prononcé à une époque antérieure, et dans lequel on ne trouve d’ail-

leurs aucun hommage particulier rendu à Aurélien. Nous ne pouvons douter cependant de la véracité de l’écrivain : comment croire

en effet qu’il aurait osé se vanter, auprès de ses contemporains qui
pouvaient le démentir, d’un courage qu’il n’aurait pas eu réelle-

ment? Il est tout simple que l’orateur qui avait tenu, devant Arcadius, un langage si hardi, se soit une fois de plus signalé par son
indépendance.
Synésius ajoute à l’histoire des deux frères, en manière d’épi-

logue, quelques considérations philosophiques qui ne présentent,
du reste, que très-peu d’intérêt. Il se demande pourquoi souvent
des personnes issues du même sang sont si profondément dissemblables. L’explication qu’il donne est au moins singulière. En toutes
choses le bien et le mal se mêlent; mais si, à l’aide de dérivatifs, on
isole les parties impures, tout ce qu’il y a de mal passe d’un côté,
tout le bien reste de l’autre. C’est ainsi qu’agit la Providence z un

premier-né épuise toutes les misères de sa race; le frère qui le suit

reçoit en partage toutes les perfections (1). Puis, passant à un autre
ordre d’idées, Synésius remarque que l’histoire qu’il vient de

raconter présente des analogies frappantes avec des événements
tout récents. Il ne faut pas s’en étonner: si toutes les parties de
l’univers sont dans une mutuelle dépendance les unes des antres,
comment les lois générales qui régissent les astres ne régiraientelles pas aussi la terre? Les corps célestes , après avoir accompli
leurs révolutions diverses, reviennent à leur point de départ, et
présentent le spectacle qu’ils ont déjà offert à des époques reculées.

Puisque leur influence se fait sentir sur la naissance, sur l’éducation, sur la destinée des mortels, on conçoit que des causes iden-

tiques doivent reproduire les mêmes effets. Le passé se lit donc

(1) n, 6-7. .
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dans le présent, et l’histoire n’est qu’un drame qui se joue à diverses

reprises, par de nouveaux acteurs, devant un nouveau public (1).
Si cette doctrine pouvait être prise au sérieux, Synésius. en faisant
de la vie la répétition exacte et nécessaire des événements anciens,
condamnerait l’histoire à une sorte d’immobilité. Mais l’homme

n’est pas soumis, comme les astres , à des lois fatales : grâce à la
liberté dont il jouit, la scène du monde, malgré la présence des
mêmes intérêts et des mêmes passions , offrira un spectacle toujours varié; ce qui est vrai de chacun de nous peut se dire de l’hu-

manité tout entière : elle sera toujours diverse et ondoyante.
Mais ce qui mérite de fixer notre attention , c’est la théorie de
Synésius sur la Providence divine. L’auteur ne parle pas en son
propre nom , il est vrai; mais les idées qu’il met dans la bouche
d’un de ses personnages sontincontestablement les siennes. Des
amis d’Osiris conseillent à ce prince d’exiler Typhon : ils prévoient .
l’avenir et veulent conjurer les périls qu’une indulgence exagérée

peut un jour faire courir à l’Égypte. Osiris se refuse à bannir son
frère : il s’en remet à la Divinité du soin de le préserver du danger.

Son père alors prend la parole pour lui expliquer combien cette
confiance est imprudente : octupler toujours en ce monde sur le
secours prochain des dieux, c’est se faire de leur nature et de leur
action une fausse idée.

Existe-t-il donc une providence qui vienne en aide aux choses
humaines ? Et comment agit-elle ?A cette double question voici la
réponse que donne l’Égyptien (2).
L’Èlre pur, l’Absolu, ne s’abaisse pointjusqu’à l’action; il se con-

temple lui-même; la contemplation est la vie divine par excellence. De cette Unité suprême, comme d’une source, émane toute

une série de dieux : les uns, et ce sont ceux du rang le plus élevé,

jouissent constammentdu spectacle des beautés intelligibles : rien
ne vient les distraire de leur félicité. Les autres sont d’une condition inférieure : le gouvernement de l’univers leur est délégué.
Mais comme ils participent, quoiqu’à un moindre degré, de l’Essance pure, ils ne se détournent qu’avec effort de la contemplation,

dans laquelle ils trouvent leur perfection et leur bonheur : encore
tentent-ils, quand ils doivent agir, de régler le monde d’après les
types éternels qu’ils ont contemplés. De la ces lois fixes et générales

qui régissent les astres, le ciel; mais à mesure que l’on descend
vers la matière, livrée aux démons malfaisants, l’ordre disparaît;

(l) 11,7.-(2)1,9.u.
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riens ne demeure stable et permanent ici-bas; tout s’altère et se
corrompt. La matière inerte ne peut rien par elle-même : il faut
donc qu’un Dieu, abaissant ses regards sur la terre, vienne parfois
organiser et régler les mouvements du monde que nous habitons;
il lui donne une impulsion, à laquelle la matière obéit d’abord, mais
dont l’effet doit s’affaiblir par degrés. Pour vous rendre compte de

ce qui se passe, voulez-vous une comparaison prise des choses vulgaires ? Voyez ces petites figures, ces poupées qui servent à divertir
l’enfance : quand on a tiré le fil qui leslfait remuer. elles s’agitent

un instant, puis redeviennent immobiles.
Tout ce qu’il y a de bon dans le monde est donc dûà l’influence
des dieux : quoiqu’il leur répugne d’agir, leur action, quand elle
s’exerce, ne peut produire que le bien. Mais il ne faut pas réclamer
sans cesse leur intervention, ni croire qu’ils se tiennent prêts à des-

cendre au premier appel. A des époques fixes, ils mettent en jeu les
ressorts d’un État, lui impriment une direction, et envoient pour
le gouverner des aines choisies qui ont avec eux quelque affinité :

souvent, en effet, il entre dans les voies de la Providence de susciter un seul homme pour le salut d’une nation toutentière. Celui
qui a reçu cette mission doit toujours tendre à s’élever vers les
dieux, et non pas à les rabaisser jusqu’à lui; il doitaussi, songeant
à sa sublime origine, se tenir en garde contre les démons, qui, nés
de la terre, lui feront une guerre acharnée, et ont l’avantage de
livrer bataille sur leur propre terrain. Il n’est point d’âme ici-bas
qui n’ait ses infirmités : comme des assiégeants autour d’une place,

ces démons explorent le côté faible pour y porter tout l’effort de

leurs attaques : les passions sont la brèche par laquelle ils tentent
de s’introduire dans l’âme et de la subjuguer. Si leurs assauts sont

repoussés, ils cherchent à venger leur défaite en accablant sous le
poids des calamités l’homme dont ils n’ont pu faire leur esclave.

Par exemple, si celui qui leur a résisté est un roi, ils suscitent
contre lui les séditions, les guerres civiles. Pour déjouer leurs tentatives, il faut joindre la force à la prudence : Mercure aux deux visages, l’un jeune et l’autre vieux; le Sphinx à la tête d’homme et

au corps de bête, nous offrent le symbole de cette union. Séparées,
ces deux vertus sont impuissantes; associées, elles suffisent à toutes
les nécessités.ll est donc inutile,quand nous pouvons nous défendre

nous-mêmes, de faire unvappel aux dieux :fls ne descendront point
chaque fois que les lois qu’ils auront établies auront éprouvé
quelque atteinte. Mais quand leur œuvre est détruite , quand le désordre règne partout, alors seulement ils interviennent. C’est la tout
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ce que l’homme peut leur demander. S’il y a du mal sur la terre
(et comment en serait-il autrement dans le domaine de la matière?)
nous ne devons pas nous en étonner. Quand nous souffrons, n’accusons pas les dieux d’indifférence : ils n’empêchent pas, il est vrai,

les vices de se produire avec leur cortège de calamités; mais ils ont
mis à notre portée les secours dont nous pouvons user pour assurer
notre bonheur : sachons d’abord nous aider. La Providence n’est
point comme une nourrice qui accourt aux cris de l’enfant nouveauné, et veille, inquiète, autour du berceau; elle ressemble plutôt à
la mère qui arme pour le combat son fils adolescent, et l’envoie

braver les dangers.
« Voilà les vérités qu’il faut méditer sans cesse n , ajoute Syné-

sius. Mais cette théorie de la Providence , telle qu’il la conçoit,
peut-elle nous satisfaire? L’action divine , dans ce système , n’est-

elle pas trop réduite ? Sans doute il ne faut pas que l’homme , par

un excès de confiance dans la protection de Dieu , s’abandonne
lui-même et déserte sa propre cause : aide-toi , le ciel t’aidera.

Mais ces réserves faites , pourquoi ne pas reconnaitre , dans les
affaires humaines , le concours constant, quoique souvent caché ,

de la Providence? Pourquoi ne point lui faire sa part, et la plus
grande, dans les événements ? Que l’homme trouve dans son éner-

gie personnelle des ressources précieuses pour agir sur sa destinée,
c’est une vérité qu’il ne faut pas lui laisser oublier, afin d’ôter tout

prétexte, toute excuse à son inertie et à ses lâchetés : mais affirmer
qu’il peut seul, à l’aide de son courage et de sa prudence, triompher de tous les obstacles , c’est tomber dans une évidente exagé-

ration. S’il en était ainsi , le vaincu serait toujours coupable de sa
défaite; et cependant la conscience nous dit qu’il y a des revers

glorieux :
Disce, puer, virtutem ex me verumque laborem,
Fortunam ex aliis (t).

C’est le cri d’un héros qui, trahi par la fortune, se sent supérieur
à sa destinée.

Les erreurs de Synésius dérivent d’une fausse notion métaphysique. Son Dieu, c’est le Dieu des Alexandrins, l’Unité absolue,
(1) Enéide, X11, 435.

Faites votre devoir et laissez faire aux dieux.

Ce vers , souvent applaudi, mis par Çorneille dans la bouche du vieil

Horace, exprime admirablement ce sentiment de résignation active et courageuse, qui doit être si fréquemment la règle de notre vie.
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immobile, c’est-à-dire tout ce qu’il y a de plus contraire à l’idée

de la Pr0vidence. Pour combler l’intervalle qui sépare Dieu du
monde, il a fallu admettre toute cette série de divinités intermédiaires, dont les moins élevées s’occupent seules du monde : encore ne s’en occupent-elles qu’à regret, et à certaines heures.
Synésius ne garde de la Providence que juste ce qu’il en faut pour
. préserver le monde d’une ruine complète; elle n’apparaît qu’au

moment de la crise , pour débrouiller le drame, comme dans une
pièce de théâtre:

Net: Doue intersit nisi dignus vindice nodus.

Voyez d’ailleurs quel singulier rôlejoue la Providence. La vraie
philosophie, si nous l’interrogeons, nous répond qu’il a suffi à
Dieu d’ordonner une fois le monde d’après des lois immuables; et
que si ces lois , établies par lui, pouvaient jamais cesser d’exister,

ce ne serait que par un acte de sa volonté. Mais le principe dualiste , posé par Synésius , produit des conséquences toutes diffé-

rentes. Les bons et les mauvais esprits se disputent la terre, qui
subit tour a tour les influences les plus opposées. Gomme un artisan dont l’œuvre incomplète a toujours besoin d’être retouchée,
Dieu ne produit qu’un ordre éphémère; dès que sa main se retire

des rouages, la machine vacille et se disloque; la Divinité est
condamnée à rajuster sans cesse des ressorts qui vont encore se
déranger.

Cette Providence accidentelle, intermittente, avec ses langueurs
et ses impuissances, n’est point du tout celle que nous concevons.
En voyant le crime prospérer et la vertu souffrir, l’homme tressaille étonné, et se demande si de tels spectacles ne sont pas en
contradiction avec l’idée d’un gouvernement divin. Synésius, je

m’imagine, dut éprouver quelque impression dejcette nature en
assistant au triomphe de Gaïnas et au bannissement d’Aurélien : il

continua cependant de croire en la Providence; mais pour s’expliquer comment elle restait inactive , il admit qu’elle ne devait se
manifester que par de rares apparitions. Or limiter dans le temps
l’action providentielle , n’est-ce pas en réalité la supprimer ? Une

raison supérieure aurait appris à Synésius que si les voies de Dieu
nous échappent, que si la Providence ne se révèle pas toujours
clairement à nos regards troublés, elle ne s’en exerce pas moins
sûrement : tantôt elle se cache, tantôt elle éclate ; maisjamais il n’y
a d’interruption dans son œuvre. Peu d’années avant l’époque où

le chef des Goths opprimait Constantinople, un autre barbare , à.
O
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force de ruses et de violences , avait établi sa fortune dans l’empire d’Occident : témoin de la scandaleuse élévation de Rnfin, Glau-

dien indigné se demandait s’il existe des dieux; et pour raffermir
sa religion ébranlée, il fallait que le supplice de l’odieux ministre
vînt absoudre le ciel :
Abstulit hune tandem [infini pœna tumultum ,
Absolvitque Deos.

Au fond le doute de Clandien est plus respectueux envers la Divinité que la foi de Synésius : le pOète veut un Dieu vraiment digne

de nos hommages, et dans lequel nous puissions placer notre
confiance, comme dans l’auteur de tout bien. Mais qu’est-ce que ce

Dieu incomplet, mutilé, pour ainsi dire, que nous présente le
philosophe ? Et l’esprit peut-il se reposer dans l’idée d’une demi-

Providence ?
Nous avons exposé l’ensemble des croyances de Synésius sur la
Divinité z sa théodicée nous est suffisamment connue. Mais si nous

redescendons du ciel sur la terre, si nous abaissons notre pensée
sur nous-mêmes, qu’est-ce que notre âme? Quelle est notre nature
et notre fin ? Questions capitales, car de la solution qu’elles doivent
recevoir dépend la règle morale de la vie.
L’idée d’une Ame universelle, idée admise, comme nous l’avons
vu , par Synésius , n’était point nouvelle dans les écoles. Énoncé

surtout par les stoïciens, ce dogme avait conquis depuis longtemps
la plupart des esprits élevés du paganisme; à Rome, Virgile l’avait

exposé en vers magnifiques, comme l’expression la plus haute des
croyances philosophiques de son époque :
Principio, cœlum ne terras, camposque liquentes,
Lueentemque globnm Lunœ, Titaniaque astra
Spiritus intus alit; totamque infusa per artus
Mens agitat molem et magne se corpore miscet.
Inde hominnm pecudumque genns, vitæque volantum,
Et quæ marmoreo fert monstre. sub æquore pontus.
lgneus est ollis vigor, et cœlestis origo
Seminibns, quantum non noxia corpora tardant,
Terrenique hebetant artus, moribundaque membra (t).

Une. parcelle échappée de cetteAme et tombant dans la matière,
voila l’âme humaine. Avant d’habiter ce corps où elle est captive ,
(l) Éné’IÎde, v1, 724.
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elle vivait d’une autre vie (l). Tout ce qu’il y a de noble et d’élève

dans notre nature, c’est à cette céleste origine que nous le devons;
c’est l’Ame universelle si qui nous inspire quand nous pensons

)) bien; c’est elle qui nous reprend quand nous pensons mal. Nous
» ne tenons pas moins d’elle la raison que la vie. Elle est comme
» un grand océan de lumière: nos esprits sont comme de petits ruis» seaux qui en sortent, et qui y retournent pour s’y perdre (2). n
Ce qui est notre principe est donc aussi notre fin. Mais ce n’est pas

sans peine que la goutte remonte à sa source : notre vie ici-bas
n’est qu’une longue lutte. Souvent l’âme tombe sous le joug des

passions terrestres; esclave, elle s’affaisse chaque jour davantage
vers la matière. D’autres fois, se souvenant de son origine , elle

cherche à briser ses chaînes corporelles; heureuse quand elle
peut, d’un élan puissant, remonter jusqu’à Dieu (3).

Une des conséquences de cette doctrine, c’est que l’âme, im-

mortelle dans son principe (A), n’a cependant, comme substance
distincte du grand Tout , qu’une existence transitoire. Si elle doit
se confondre avec l’Ame du monde, la personnalité humaine disparaît (5); l’homme n’est plus qu’un phénomène qui passe, c’est-à-

dire qu’il n’est plus rien. Tontautre est le dogme chrétien: s’il ne
reconnaît pointa l’âme le privilége d’être une portion de l’Intel-

ligence universelle, s’il lui assigne une origine plus modeste , du
moins il enseigne que cette âme, une fois produite, ne cessera plus
d’être, qu’elle gardera toujours un état qui lui sera propre : l’homme

persiste, comme individu, par delà les siècles; il durera autant que
Dieu lui-même : l’Être suprême, si grand qu’il soit, u’absorbe en

lui aucune des existences humaines.
Dans le système adopté par Synésius il n’y a plus de place pour

les peines et les récompenses d’une autre vie. Comment, en effet ,
la justice pourrait-elle s’exercer sur des âmes, dès qu’elles perdent

(l) « Je ne pourrai jamais admettre que l’âme ait une ori ine posté- j

y» rieure à celle du corps. n (Lett. H0.) - Au moment où on e ressait i

d’entrer dans l’épiscopat, Synésius, pour expliquer son refus, allègue sa

croyance a une existence antérieure des amas.
E2; Fénelon, Télémaque, liv. 1V.

3 Hymn., l, 93-134 ; III, 558-568,708; 1V, 7l 1.719; VI, 47.-Des Songes,
assxm.
(4) Dans la lettre t6, Synésius, faisant allusion à un vers d’Homère,
parle d’âmes qui périssent dans les flots. Mais tout le passage indique

qu’il
ne fautv01r dans ces mots qu’une plaisanterie. j
(5) Dans cet ordre d’idées la résurrection ne se comprend plus : aussi
ce dogme est-il un de ceux auxquels Synésius, près d’entrer dans l’Église,

refusait de se soumettre. (Lett. H0.)
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tout caractère d’individualité? Que ces âmes particulières aient été

innocentes ou coupables, l’Ame du monde, qui les reçoit,n’enl
peut contracter ni mérite ni démérite. Synésius parle quelquefois,

il est vrai, de châtiments; mais c’est dans cette vie même que les

châtiments sont infligés aux natures perverses: en se plongeant
dans la fange des passions, l’âme abandonne quelque chose de son
caractère divin; elle tend à se matérialiser; elle souffre à mesure
qu’elle s’altère , et son crime fait en même temps sa punition (t).

Mais par la vertu elle se purifie; dégagée de tout alliage, elle est
plus véritablement elle-même à mesure qu’elle se rapproche de

son principe, et elle trouve son bonheur dans une affinité plus
intime avec l’Essenee universelle. C’est ainsi que doivent se com-

prendre ces aspirations , si fréquentes dans les Hymnes, vers une
félicité qui n’a déjà plus rien. d’humain: « Courage, ô mon âme!

» abreuve-toi à la source éternelle du bien; supplie le Père;
» monte, que rien ne t’arrête : laisse’à la terre ce qui vient de la
» terre. Bientôt, unie au Père céleste, et participant toi-même à la
» Divinité, tu te réjouiras dans le sein de Dieu (2). Donne , Père,
a» donne a ton serviteur de déployer les ailes de l’intelligence (3).
» Goutte céleste, j’ai été répandue sur la terre: rends-moi à la

in source d’où je suis sortie, fugitive et vagabonde... Permets
» qu’unie à la lumière je n’aille plus désormais me plonger dans

»Leslaidéesfange
(4).
n l de
de Synésiusterrestre
en morale ne sont que
la conséquence
ses doctrines métaphysiques. (le qui constitue, selon lui, la véritable perfection , c’est, ne l’oublions point, la contemplation absolue. L’être divin lui-même ne peut, sans déchoir, se mêler à
l’action. Une des plus grandes misères de l’âme qui tombe dans un
corps humain , c’est d’èzre distraite, par les nécessités terrestres ,

de la pensée des choses célestes. Sortie de Dieu, elle doit, par un

effort constant, tendre à retourner en Dieu. Mais comment pouvons-nous nous rapprocher de la Divinité? Par la vie spéculative.
L’action, quelle qu’elle soit, est toujours un signe d’infirmité;

rompre avec les affaires humaines , s’affranchir des relations
qui l’attachent au monde comme autant de liens , telle est la loi
que s’impose le philosophe. La vie, selon l’esprit, est la fin de
l’homme (5).

(l) Des Songes, ch. 743.- (2) I, 128434. - (3) IlI, ôté-fin.-

(4) Id., 7l3-728.
(5) Lett. 4. Voir encore la lettre 35, vers la fini.
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La conclusion rigoureuse de ces doctrines, c’est que dans. la vie
pratique il n’y a plus ni mérite ni démérite : les devoirs sociaux

peuvent être supprimés , quand ils font obstacle à la contemplation. L’unique vertu, c’est l’intelligence spéculative; les actes

n’ont par eux-mêmes aucune valeur morale; ils sont tous indistinctement frappés de réprobation. Le sage doit se désintéresser

de toutes les émotions qui font battre le cœur des autres hommes:
les préoccupations humaines de famille et de patrie troubleraient
sa méditation. Étranger à ce monde, il se confine dans sa pensée
solitaire; son détachement des choses d’ici-bas et son indifférence

pour tout ce qui l’entoure sont la mesure même de sa perfection:
il deviendra peut-être, comme l’appelle quelque part Synésius, une
sorte de demi-dieu; à coup sûr il cesse d’etre un homme.
Ces conséquences, pour n’être pas toujours exprimées d’une
manière aussi absolue, n’en sont pas moins acceptées par Synésius.
Il serait facile de citer dans ses écrits plus d’un passage où il condamne et flétrit l’action. « C’est tout à la fois, dit-il, un malheur
» et un tort d’aimer les choses sur lesquelles la fortune a prise. »
Pylémène, un de ses amis, exerce la profession d’avocat: c’est une

carrière indigne de lui; qu’il abandonne le barreau , pour se
tourner vers les biens intérieurs. La philosophie est inutile à l’ad-

ministration des cités : il faut rester en dehors des affaires, pour
s’occuper de Dieu et s’élever à la contemplation des principes (t).

Quoique éloigné encore des croyances chrétiennes , Synésius
admire les ermites de la Thébaîde, dans lesquels il voit, non pas
ce qu’ils ont été en effet, d’humbles et pieux solitaires qui cher-

chaient dans le désert un refuge contre les tentations, mais des
sages qui avaient réalisé, en partie du moins, son idéal philoso-

phique (2). r
Ces idées, comme la plupart des doctrines que nous avons déjà

analysées, ne sont guère qu’un emprunt fait à l’école des Alexan-

drins. Synésius répète la leçon de ses maîtres, et en particulier de

Plotin. Disciple sans conviction réelle, dans les choses de la vie il
déserte les théories qu’il professe dans ses ouvrages. Chez lui, et

nous constatons a son honneur cette contradiction, l’homme et
l’écrivain sont en désaccord. Cette indifférence qu’il vante comme

la perfection du sage, il ne l’épreuve point : les sentiments humains gardent snr lui tout leur empire. Citoyen dévoué à sa patrie, il sacrifie volontiers son repos , ses méditations , dès que les
(l) Lett. si, 35. - (2) Dion, ch. 40.
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circonstances l’exigent : magistrat, ambassadeur, soldat, quand il
s’agit de servir Cyrène, il est toujours au premier rang. Il n’a pas

besoin de se faire violence, comme pour une œuvre ingrate : on
voit aisément qu’il obéit à une inclination toute naturelle, et qu’il

apporte dans l’accomplissement de sa tâche toute la passion d’un

cœur patriotique. Et ce n’est pas tout : en dehors des devoirs que

nous subissons tous sans avoir le droit ni de les rejeter ni de les
modifier, Synésius s’impose des obligations nouvelles auxquelles il

pouvait se soustraire sans honte : il recherche tous les liens qui
l’enchaîneront, comme le vulgaire des hommes, plus étroitement

àla terre; il prend une épouse, il désire de nombreux enfants; et
quand le vœu de ses concitoyens l’appellera à la vie plus parfaite

du sacerdoce, c’est lui qui refusera, par attache pour les joies
terrestres, de gravir quelques-uns des degrés qui mènent vers
Dieu.
Quelque système que l’on embrasse, il est difficile de supprimer
entièrement l’idée de vertu. On a beau répéter que l’action est

entachée de misère et de bassesse, il est des actes qui forcent
notre approbation etvnos louanges; la conscience humaine les proclame dignes et»réSpectables, en dépit de tontes les théories; et

comme il faut donner satisfaction a cette voix de la conscience,
l’esprit s’arrête , inquiet, à moitié chemin, et revient par un détour aux principes qu’il avait d’abord paru méconnaître. Ainsi que
beaucoup d’autres philosophes , Synésius n’ose pas aller jusqu’au

bout de ses doctrines : il admet la vertu; mais, pour rester fidèle à
son système et tout concilier, il déclare que la vertu n’a de valeur

que comme préparation à la vie contemplative. Or réduire la
vertu à cet humble rôle, au fond n’est-ce pas la nier? Le jour où
le philosophe , par un élan mystique , sera parvenuà s’identifier

avec Dieu, ne pourra-t-il point rejeter la vertu, désormais inutile?
Et que l’on ne dise point que cette hypothèse ne doit jamais se
réaliser : l’histoire des systèmes est la pour nous apprendre dans
quelles aberrations philosophiques on religieuses peut tomber l’esprit humain. Ainsi les Carpocratiens , sous prétexte d’élever
l’homme au-dessus des faiblesses de la nature, affirmèrent que
l’âme est tout, que le corps n’est rien; les actions corporelles ne

peuvent être ni bonnes ni mauvaises, elles sont étrangères à
l’âme qui habite dans des sphères supérieures. Une perfection
chimérique servait ainsi à justifier les plus honteux désordres.

Tout est saint pour les saints. Il n’est point de crime auquel ce
principe, adopté par quelques sectaires, n’ait pu ouvrir la porte.
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Ces erreurs dangereuses se trouvent en germe dans les théories
de l’école à laquelle appartient Synésius. Ce qui fait, à ses yeux, le

mérite et le prix de la vertu, c’est qu’elle est une initiation , une
sorte de noviciat. L’essentiel n’est pas, comme le croit le vulgaire,

de vivre honnêtement : prendre la vertu pour but de nos efforts ,
c’est confondre les moyens avec la fin (t). Apprenons à estimer les

choses à leur juste valeur: si la tempérance, par exemple, est
louable en soi , pourquoi ne pas l’admirer dans les animaux qui
s’abstiennent de viande? Mais cette abstinence, qui n’est qu’un
pur effet de l’instinct, n’a rien de méritoire (2). Sans la raison il
n’y a point de vertu, ou plutôt la raison c’est la vertu même. Aussi

quelque estime que Synésius professe pour les solitaires de la
Thébaïde, il met une restriction à ses éloges : ces anachorètes ont

pratiqué la chasteté, il est vrai, mais pour elle-même, et non pas
en vue d’une perfection plus hante. Or c’est par l’intelligence que

nous sommes en rapport avec Dieu: quand Dieu descend en nous,
c’est dans notre esprit qu’il réside, comme dans un temple; la
vertu sert à purifier le temple, et a le préparer pour l’hôte qui doit

venir l’habiter. Elle exclut le mal, elle ne donne pas le vrai bien;
c’est à la raison seule qu’il appartient d’achever en nous l’œuvre

divine. Quand nous nous sommes affranchis des affections de la
matière, il faut nous élever encore plus haut; car ce n’est pas
assez qu’il n’y aitplus en nous rien de mauvais : réalisons le bien,

devenons Dieu (3).
L’absence du mal, voilà donc à quoi se réduit le rôle tout négatif de la vertu. L’activité humaine est frappée de stérilité : a
l’intelligence seule est réservée la production du bien. Entre les

vertus (car Synésius adopte la division établie par la plupart des
anciens philosophes), celles qui se rapportent a l’intelligence sont
les plus nobles, et l’emportent sur toutes les antres : ainsi la prudence doit être placée au premier rang. Mais toutes ensemble elles
ne sont pour ainsi dire que l’alphabet de la sagesse z savoir ses
lettres, c’est le fait d’un écolier qui commence , mais cela ne suffit

point pour lire couramment dans le livre (A).
Ces théories prouvent assez que Synésius était encore loin de la

foi chrétienne. Bien au-dessus de la science, en effet, le christianisme a placé la charité. Le Dieu de l’Evangile se révèle d’ailleurs

plus sûrement aux enfants et aux humbles de cœur qu’aux sages

(l Lett. 4. - (2) Même lettre. - (3) Dion, ch. lO-H.

(4 Dion, ch. il.
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enflés de leurs vaines connaissances (l). Le christianisme aurait
sans doute préservé Synésius de ces erreurs; mais il pouvait encore les éviter, à l’aide des seules lumières de la raison. Quatre
siècles plus tôt, la philosophie, unie à un admirable bon sens pra-

tique, avait mieux inspiré Cicéron. Dans son livre des Devoirs,
l’illustre Romain, dont la vie tout entière avait été consacrée au
service de ses concitoyens et de l’Etat, proclamait la supériorité de
l’action sur la spéculation : « Il serait contre le devoir, écrivait-il,

n de négliger les affaires pour les études , car le prix de la vertu
» est principalement dans l’action..... Si tout l’univers n’est qu’une

» famille, comme on n’en saurait douter, par une suite nécessaire

) le devoir qui tend au maintien de cette société est le premier de

» tous; car la contemplation . la connaissance de la nature, est,
» en quelque manière , imparfaite et insuffisante, si elle n’est
) suivie d’aucune action. Or cette action consiste principalement
» à être utile aux hommes. La justice appartient donc plus spé» cialement à la société du genre humain, et on doit, pour cette
a raison, la préférer à la prudence ..... Une conduite sage devant
a être le résultat de toute science et de tonte prudence, il en ré» sulte que de bien faire vaut mieux que de bien penser (2). »
Nous avons vu plus haut que Synésius dit que l’objet de la vertu
est de purger l’âme; il ne faut pas voir dans cette expression une
métaphore. Comme la matière est le principe du mal , dans le mal
il y a toujours quelque chose de matériel; le vice est une véritable
souillure qui, en se déposant sur l’âme, la matérialise et l’épaissit.
Dans cet état l’âme est comme une étoffe couverte de taches, qu’il

faut livrer au foulon si l’on veut lui rendre sa première blancheur.
De la, pour le coupable , la nécessité d’une expiation corporelle;
le châtiment, et le châtiment seul, lave toutes les fautes : théorie
dont nous avons déjà montré ailleurs la fausseté (3).

(l) a Confiteor tibi, Pater Domine cœli et terras , quia abscondisti hæc
a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. » (Saint Matthieu,
XI 25.)
,2 Les Devoirs (traduction de M. Victor Le Clerc). I, 6, 43, 44, 45.
3 Voir page 70.
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CHAPITRE V.
PHILOSOPHIE DE SYNÈSIUS (SUITE).
I Traité des Songes. - ne [Imagination - Légitimité de la divination.

- ne ln divination par les mon. ,
un" d Pantin sur le don d’un osmium.

Si l’âme peut, à certains instants, et par un effort surnaturel, remonter vers la source de toute vérité, dans son état ordinaire elle
ne connaît guère cependant que les objets contingents. Et de quelle
manière les connaît-elle? Ici nous rencontrons une théorie déve-

, loppée dans le Traité des Songes, livre curieux, sur lequel nous
devons nous arrêter, et qui contient a peu près toute la psychologie
de Synésius.

L’intelligence renferme en soi les images des choses qui sont réellement, c’est-à-dire des intelligibles, et l’âme, les images des choses

qui naissent (t). Mais ces dernières images doivent être en quelque
sorte réfléchies dans l’imagination comme dans un miroir. L’intelligence communique avec l’âme par l’intermédiaire de la raison;
l’intermédiaire entre l’âme et l’animal, c’est l’imagination : elle est

le sens par excellence. Mais ce sens ne se produit pas au dehors: il
a son siège dans la tête, d’où il domine l’animal. L’ouïe, la vue, le

toucher, sont ses auxiliaires : ce ne sont point de véritables sens,
mais plutôt de simples organes à l’aide desquels l’imagination com-

munique avec les objets extérieurs. Synésius compare ces organes

aux rayons qui aboutissent tous à un même centre z les rayons
peuvent-ils se concevoir sans un centre duquel ils dépendent?
Admettre le témoignage des sens et rejeter celui de l’imagination.
c’est se contredire, c’est oublier que les sens nous trompent parfois.
Ils ont leurs causes d’erreur, de même que l’imagination a ses maladies qui la troublent et ne laissent point arrriver jusqu’à elle de

claires visions (2). ,

L’imagination nous apparaît donc avec un double caractère :
elle est tout à la fois matérielle , puisque son action s’exerce par le
moyen d’organes physiques , et divine , puisqu’elle communique

(t) on. 5.- (2) en. 6-7.

I ’ ’ .51. up .

v. PHILOSOPHIE DE svmisws. H7
directement avec l’âme. Déterminer exactement sahnature , c’est

une entreprise difficile. Placée entre la matière et l’esprit, elle est

le moyen terme qui unit les deux opposés; elle emprunte quelque
chose à. tous les deux. Toutefois elle peut tenir plus de l’un ou de
l’autre, selon qu’elle s’est plus ou moins purifiée. Tandis que le

corps, cette enveloppe grossière et terrestre, est toujours asservi
aux lois de la matière, et ne peut s’élever a une condition meilleure; l’imagination est soumise à la direction de l’âme , et lui devient semblable. Elle lui sert de char : quand l’âme en effet descend
des sphères célestes dans le monde, elle s’empare de l’imagination
pour accomplir son voyage. Inséparables ici-bas l’une de l’autre,
et dans une sorte deqdépendance mutuelle , elles s’élèvent ou s’a-

baissent ensemble. Si l’âme est exempte de passions et de vices,
elle communique alors quelque chose de sa pureté à l’imagination,
qui se spiritualise , pour ainsi dire; mais si l’âme contracte quelque
souillure, l’imagination prend le dessus; elle s’épaissit, car tout
ce qu’il y a de matériel dans sa nature s’étend et s’accroît. En un

mot, dans ce commerce intime il faut que l’âme emporte avec elle
l’imagination vers les régions supérieures, ou que l’imagination

entraîne l’âme vers la terre. Le vice les appesantit, la vertu les
rend légères; et c’est ce qu’avaient déjà compris Héraclite et les
antres philosophes qui parlent de l’âme sèche et des ailes de l’âme.

Bouée de chaleur et de sécheresse, l’âme monte vers le ciel; au
contraire, surchargée d’humidité, elle tombe dans les lieux bas et
malsains, séjour des esprits, mauvais. Alors elle se plonge dans l’i-

vresse des voluptés grossières; et, ce qui est le comble du mal,
elle ne sent plus son mal et n’essaie point de s’en guérir. Car qui-

conque se sent malade cherche au moins des remèdes : la souffrance est salutaire. Heureuse donc est l’âme quand les douleurs
viennent l’avertir et la corriger; les calamités l’aident à rompre
avec les vils objets auxquels elle restait attachée. Les terrestres félicités sont un piège que les démons tendent à l’âme; elle s’y laisse

. prendre; car, à son entrée dans la vie , les douceurs de l’existence
sont comme le breuvage qui lui fait oublier sa véritable destinée.

Esclave des trompeurs attraits de la matière, elle ressemble à ces
insensés qui acceptent la servitude pour vivre avec l’objet qu’ils
aiment. Une fois qu’elle s’est laissé enchaîner, il lui est difficile de

briser ses entraves; pour sortir de captivité, il lui faut beaucoup
de courage et d’énergie , car alors toutes les forces de la matière
viennent fondre sur la rebelle pour l’accahler et la punir; elle doit
livrer de rudes combats, et c’est la sans doute le sens caché dans
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l’histoire des travaux d’Hercule. Si l’âme retombe après de vains

efforts pour franchir les murs de sa prison, la matière se venge de
ces mutiles tentatives par de rigoureux châtiments : ce n’est plus
alors cette vie dont parle Homère , mélangée du bien et du mal
qui sortent des deux tonneaux placés près de Jupiter; l’existence
n’est plus qu’une longue suite de peines (l ).
Dans sa chute, l’âme peut descendre jusqu’aux demeures entiè-

rement obscures; mais quand elle monte, comme il seraifhontoux pour elle de ne pas reporter aux globes célestes ce qu’elle en
a reçu, et de laisser sur la terre ce qu’elle a emprunté là-haut, elle
élève avec elle l’imagination. L’imagination peut donc parcourir

tout l’espace compris entre les deux extrémités du monde sublunaire, les sphères lumineuses d’une part, et de l’autre les profondeurs ténébreuses de la terre. De là. , pour elle, deux destinées possibles : l’une brillante et heureuse, l’autre obscure et misérable.
Mais entre ces deux limites il y a de nombreux degrés et des états
intermédiaires. Quand elle tombe jusqu’aux régions inférieures,
l’imagination ne renferme qu’erreurs et mensonges; si elle habite
à égale distance des deux points extrêmes , elle est partagée entre
l’erreur et la vérité; mais si elle arrive aux demeures d’en haut,

alors elle est pure, incorruptible , elle devient le réceptacle de la
vérité, et elle prévoit l’avenir. Il importe donc de la purifier, de la
guérir des maladies qu’elle peut contracter, et c’est la philosophie
seule qui nous donne les moyens d’assurer cette santé de l’âme et

de l’imagination. Il faut, pour cela, ne se mêler aux choses terrestres qu’autant que la nécessité l’exige, vivre surtout de la vie

de l’intelligence. La contemplation est excellente pour élever vers
Dieu la partie spirituelle de notre être : bientôt, par une sorte d’affinité, l’esprit divin est attiré vers nous; il descend en nous, et

vient résider dans le cerveau; car, comme la nature a horreur du
vide , il faut que le Cerveau soit toujours rempli par un bon ou par
un mauvais esprit : cette dernière condition est celle qui attend les
impies; occupés par d’impurs démons, ils subissent ainsi la peine
réservée a leurs vices et à leurs crimes (2).

Il est facile d’apercevoir tout de suite combien Synésius emprunte à. Platon et à Plotin. Avec beaucoup moins de poésie sans

doute , il reprend quelques-unes des théories du Phédon, de la
République, et surtout du Phèdre; parfois même il en reproduit
les expressions. La ressemblance avec plusieurs passages des En(l) Ch. 8-10. - (2) Ch. 11-13.
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néades sur l’âme, sur l’intelligence, sur la purification et la contemplation, n’est pas moins évidente. Mais tandis que Platon semble

souvent ne donner Ses mythes que pour ce qu’ils sont réellement,
c’est-à-dire pour de pures allégories, Synésius prend au sérieux
ces voyages de l’âme, montée sur l’imagination comme sur tin

char. Disciple des Alexandrins, il ne reste pas exclusivement fidèle
à leur école : aux systèmes de ses maîtres il mêle les superstitions
des Chaldéens. Il est inutile d’insister sur le peu de valeur scienti-

fique de tout cet amalgame d’idées z la simple exposition de ces’,

doctrines suffit pour les réfuter. Contentons-nous de remarquer
combien est incertaine et contradictoire toute cette théorie : l’esprit se change en quelque chose qui ne peut se définir, et qui semble
avoir quelques-uns des attributs de la matière; car qu’est-ce que
cet être qui vient, à la manière d’un corps, remplir les vides du

cerveau? Est-ce vraiment un esprit? L’auteur nous le dit; mais
conçoit-on la largeur et la profondeur d’une substance spirituelle? *
Synésius, dans ses rêveries, en vient, avec beaucoup d’efforts, à

imaginer une absurdité; si cette nature qu’il invente avait une
existence réelle , l’abîme qui sépare l’esprit de la matière serait
comblé. L’imagination, telle qu’il la définit, ne se comprend guère

mieux : est-ce simplement une faculté, une partie de l’âme? est-ce
une sorte d’âme inférieure? D’un côté elle peut appartenir même

aux animaux, qui sortent alors, il est vrai, de la condition ordinaire des brutes (l); de l’antre, c’est par elle que l’homme s’élève
jusqu’aux régions supérieures. Périt-elle avec l’homme? Doit-elle

lui survivre ? Ou bien, tantôt basse et tantôt divine, peut-elle ,
selon le degré de pureté auquel elle est parvenue, acquérir l’im-

mortalité qu’elle ne possède point par sa propre nature? Toutes
questions que l’on peut se poser, et que Synésius ne résout point.
Ce qu’il y a de plus clair, c’est que même dans son état de perfection, c’est-adire lorsqu’elle s’est le plus complètement purifiée,

l’imagination ne peut franchir les limites du monde sublunaire : la
partie la plus noble de notre être retourne se confondre avec Dieu;
l’imagination tout au plus va se réunir à l’Ame du monde. Quant à

sa nature , quelle est-elle au fond ? Quelque chose de plus subtil et
de plus impalpable que l’air et le feu, mais qui n’arrive point jusqu’à la spiritualité. Synésius aura beau raffiner cette sorte d’essence : quoi qu’il fasse, l’imagination, telle qu’il la conçoit, reste

toujours une substance matérielle. L’écrivain lui-même le sent

(a) Ch. a.

” fifi???”
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bien; car parmi les périphrases nombreuses dont il se sert pour
désigner l’imagination , l’expression de corps se trouve souvent re-

produite. Le vague de la pensée se trahit à chaque instant par la
variété même des termes (t).

Bien que l’imagination ne soit pas, par sa nature, ce qu’il y a de

plus noble en nous, elle joue cependant le plus grand rôle dans
notre existence. Nous ne pouvons former des pensées qu’avec son

secours (2), sauf quelques rares instants dans la vie d’un petit
nombre d’hommes privilégiés , qui sont alors comme transportés
au-dessus d’eux-mêmes et saisissent directement la vérité. C’est

encore en elle que l’âme souffre, et reçoit le châtiment dû a ses

fautes : l’imagination devient une sorte de démon qui tourmente

le coupable (3).
Le but que se propose Synésius, à travers ces longues et obscures
déductions, c’est d’établir la légitimité de la divination par les

songes. Il produit hardiment les plus singulières hypothèses comme
autant de faits certains, avec un sérieux, avec une bonne foi qui ne
permettent pas d’admettre un seul instant que se traité puisse être,

comme son livre sur la Calvitie, par exemple, un jeu d’esprit. On
peut d’ailleurs, en quelques endroits, reconnaître l’accent d’une
véritable émotion, qui prouve assez que l’écrivain ressent réellement les idées qu’il exprime, et qu’il est lui-même la dupe de son
sujet. Enfin, à. défaut d’autres preuves, une lettre à Hypatie témoi-

gnerait encore de sa sincérité : il lui envoie son traité, et il en parle

avec une sorte de respect qui montre quelle importance il attachait
à son œuvre. Il attribue son livre à une inspiration divine: a J’ai
n été poussé par Dieu à l’écrire, » dit-il en commençant. Et vers la
fin de sa lettre : « C’est Dieu lui-même dont la volonté m’a servi de

» guide dans la composition de ce livre que j’offre comme un hom» mage à l’imagination. Ce sont des recherches sur l’âme et sur
(l) Synésius nomme tour à. tour l’imagination , Çavraoia, 1è çavrotaflndv ,
l’ima ’nation, l’imaginatif; pumas-inlay maman, enraierai stadia, l’esprit ima-

ginatif, l’essence imaginative; «animant coula, l’essence corporelle; Omnium
cana, àzm’parev capa, le corps divin, le corps pur; ilne: «lux-ri, l’âme irrationnelle ; lamai»: msieu , mtnpaftx’à une, l’esprit animal; «pan-w «and qui;

le premier corps de l’âme, parce que l’imagination fait communiquer
directement l’âme avec le corps. C’est pour la même raison qu’il l’appelle
aussi mais; des; lin-Li; me dôjLGTGÇ, limite commune de l’âme et du cor s; ou

bien ointes; nichois, sens immédiat. Enfin, comme elle est l’image e l’esrit intelligent, et qu’elle peut d’ailleurs , à mesure qu’elle s’épaissit ,

Sevenir semblable à un fantôme ou à de grossiers démons, Synésius lui
donne encore en lusieurs endroits le nom d’animal, urinaux-h 96mg.

(2) Ch. 8.- (3 Ch. 9.
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» les images qu’elle reçoit, et sur quelques points qui n’ont jamais
été traités par aucun philosophe grec. Mais pourquoi m’appe-

) santirlâ-dessus? Ce livre a été composé tout entier dans une
seule nuit , ou plutôt dans une fin de nuit, après l’ordre que je

venais de recevoir dans une vision. Il y a deux ou trois passages
où il me semblait qu’étranger à moi-même j’étais un de mes au-

diteurs. Et maintenant encore cet ouvrage, quand je le relis ,
n produit sur moi un effet merveilleux : une voix divine, comme
» celle qu’entendent les poètes, résonne à mes oreilles. Je saurai
». bientôt par vous si d’autres doivent ressentir les mêmes impres» sions (l). »

Cette complaisance avec laquelle l’auteur parle de son livre dans
les épanchements de l’intimité fait place a un langage plus réservé

et plus modeste sans doute, quand il s’agit de livrer son œuvre aux
hasards de la publicité. Mais dans la préface perce encore le même
sentiment de satisfaction. Hypatie, j’imagine, avait goûté cette lec-

ture : fort de son approbation, Synésius insinue que les plus hautes

spéculations sont contenues dans le Traité des Songes. .
a Un procédé fort ancien et dont Platon surtout a usé, c’est de
» cacher, sous les apparences d’un sujet léger, les plus sérieux,

n enseignements de la philosophie; par la les vérités dont la re» cherche a coûté le plus de peine ne s’en vont plus de la mémoire

n des hommes, et elles échappent en même temps aux souillures
» du profane vulgaire. Tel est le dessein que je me suis proposé
» dans ce livre. Ai-je réussi? Mon œuvre répond-elle, dans toutes
n ses parties, aux exigences de l’art antique ? Je m’en rapporte au
n jugement des lecteurs éclairés et délicats. »

Quand même la nature de cet ouvrage ne nous apprendrait point
à quelle époque il fut composé , la lettre à Hypatie servirait â en

déterminer la date (2). Ce fut, selon toute apparence, peu de temps

t Lett. 63. .

2 Il est d’abord évident que le traité venait d’être achevé tout nouvel-

lement quand Synésius le soumit au jugement d’H atis. Pour établir l’époque on a dû être écrite la lettre ne nous venons e citer, nous renvoyons à l’Appendice. Il y avait. assez on emps déjà que Synésius avait

quitté Constantinople quand il fit son mité des Songes; car il parle ,
comme de circonstances qui ne sont pas toutes récentes, de son séjour
dans cette ville et de sa harangue a l Empereur (ch. l8). Enfin quand il
dit, en parlant de la divination : a Voila la science que je désire laisser à.

» mes enfants (ch. 45), r n’est-ce pas le vœu d’un homme qui est déjà père
on sur le point de l’être? D’ailleurs n’oublions pas qu’il envoie a Hypatie,

avec le Traité des Songes, son Dion, qui semble avoir été composé un peu
plus tôt. Or, dans le Dion, il s’adresse au fils qui doit bientôt lui naître.
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après son mariage, et pendant son séjour en Égypte, que Synésius
écrivit ce traité, c’est-à-dire vers l’an 404, alors qu’il vivait le plus

familièrement avec les littérateurs philosophes d’Alexandrie.
La croyance à la véracité des songes est presque aussi ancienne
que le monde. Nous voyons dans la Bible que les rois d’Égypte et
d’Assyrie se faisaient expliquer leurs rêves ponr connaître l’avenir.
La même foi se perpétue dans la GrèCe et à Rome. Au témoignage

de Cicéron, les philosophes qui admettaient l’existence de Dieu
avaient tous, si l’on excepte Xénophane, reconnu la légitimité de

la divination (l). Quelques-uns , les péripatéticiens par exemple,
repoussaient certaines façons de prédire l’avenir; mais ils s’accor-

daient à reconnaître, avec les autres écoles , la divination par les
songes. Les stoïciens en particulier se livraient avec ardeur à des
recherches sur les rêves, et Cicéron nous parle des ouvrages composés à ce sujet. Chrysippe, Antipater, avaient écrit plusieurs livres,

dans lesquels ils avaient rassemblé un grand nombre de songes et
en avaient donné l’explication (2). Avant eux, un certain Antiphon
d’Athènes, dont le métier était d’interpréter les rêves, avait déve-

loppé dans un grand ouvrage les règles de son art. Les plus grands
esprits n’avaient point échappé à cette superstition, et l’avaient en
quelque sorte consacrée par leur autorité. Telle était à cet égard la

foi de Pythagore qu’il avait prescrit à ses disciples de suivre un ré-

gime particulier, pour obtenir des songes calmes et véridiques.
Platon, dans sa République (livre 1X) et dans le Time’e, explique sé-

rieusement par quels moyens l’âme peut avoir des visions claires
dans le sommeil. Aristote lui-mémé, ce génie si positif et si indé-

pendant, n’ose point se prononcer absolument contre l’opinion
commune; il ne veut nier ni affirmer : après avoir élevé de solides
objections contre les croyances vulgaires , et déclaré que c’est au
hasard seul qu’il faut attribuer la réalisation de certaines prédic-

tions, il subit l’influence de son temps, et admet chez les mélancoliques quelque faculté de présage. Cicéron seul, et c’est un mérite
que l’on n’a peut-être pas assez relevé, n’hésite point à condamner

ces aberrations de l’esprit humain; il ne laisse rien subsister de la
science divinatoire; et c’est même à propos des songes que, sans se
laisser éblouir par l’éclat des noms de Pythagore et de Platon qu’il

vient de citer, il écrit Cette phrase justement célèbre :Je ne sais
rien de si absurde qui n’ait été dit par quelque philosophe : Nihil
tam absurde dici potest quad non dicatur ab cliqua philosophomm (3) .

(l) De Divinat., l, 3. - (2) Ib., I, 3-20, et Il, 48.- (3) Ib., Il, 58.

