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OUVRAGES pas MÊMES AUTEURS.

W

Histoire civile et religieuse des Lettres latines, au Ive et Ve siècle,
par F. Z. Collombet; I vol. in-8°.

Cours de Littérature profane et sacrée, par le même ; 4 vol.
in-80.
Mélodies poétiques de la Jeunesse , avec des notes Biographiques,

historiques et littéraires , par le même ; 4 vol. in-8o. -Ces
volumes renferment des jugements suries poètes français depuis
1789 jusqu’à nos jours, et des extraits de leurs livres.

Œuares de Saluien , trad. en français avec le texte en regard , par
J. F. Grégoire et F. Z. Collombet; 2 vol. in-8°.

Œuores de st. Vincent de Lérins et de saint Eucher de Lyon ,
trad. en français avec le texte, par les mêmes; l vol. in-8o.
Œuores de Sidoine Apollinaire , trad. en français avec le texte , par

. les mêmes, 3 vol. in-8°. ’
Lettres de saint Jérome , trad. en français avec le texte en regard ,
parles mêmes; 5 vol. in-8°.«- Le VIe volume des Œuares choisie
est sous presse, et renferme les Vies de Saints.
Œuvres de sainte Térèse , trad. de l’espagnol en français, par les

mêmes ; 3 vol in-t! et in-8°, renfermant les livres ascétiques.
-- Les autres ouvrages paraîtront en parties détachées.

Vie de sainte Térèse, par F. z. Collombet; t vol. in I2 et. in 8°.
Livre de Marie, mère de Dieu , emprunté aux Pères de l’Église,
aux orateurs chrétiens, aux poètes grecs,latins , français, italiens ,

espagnols , anglais et allemands , par Grégoire et Collombet 5
2 vol. in-18.

Etudes sur les Historiens du Lyonnais , par F. z. Collolnbet 5 l vol.

in-8° l" série. ’
Sous presse :

Poèmes de Florus , diacre de l’Einse de Lyon , suivis de ceux d’Agobard, évêque de la même ville;--Pour la première fois réunis et tra-

duits en français , avec une Histoire de la Poésie latine au lX!
siècle, par F. Z. Collombet; l vol. în-8°.

w

LYON. -- IMPRIMERIE D’ANTOINE PERISSE,
lmp. de l’Archevêehe et du Clergé.
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Ce volume se rattache à ce que nous avons
publié jusqu’ici de traductions des Pères de
l’Einse; les poésies de Grégoire de Nazianze
viendront aussi bientôt se placer à côté des

V.I

Hymnes de Synésius , et alors nous aurons mis

dans une plus facile circulation ces deux
grands poètes des premiers âges du Christianisme.
Il n’existe, en français, qu’une version de

Synésius; elle a pour titre : Les Hymnes de
Synese Cyrenean , evesque de Ptolemaide. Traduits du grec en français , par laques de Courtin
de Cissé, gentilhomme Percheron; Paris, Gilles
Boys, 4581, in-lQ, à la suite des Encres poéti-

ques du même auteur. Ce volume est rare; il y
en a toutefois un’exemp’laire à la bibliothèque

royale. Comme les poètes du XVIe siècle, Courtin de Cissé traduit son modèle en vers à peu

près aussi intelligibles que le texte , et il serait
malaisé de s’aider en quelque chose de son
travail.
Les bibliographes mentionnent les éditions
suivantes des hymnes de Synésius.
1555. Edit. (le Turnèlw.

1560. Edit. latine (le Cornurus, à Bâle.
i567. in-S, Bâle. par les soins deICunler , édition gréco-

" ’ Ialine. l i
1568. iu-52, Paris. Smash hymni ac linteaux Naziuuacni

t.

vij

Odæ , grœce, nunc primum et cum versione notisque edidit Franciscus Portus. Excudebat H. Stephanus.
1570. Paris , Ins8. ETNEEIOY Kupmmç Emmener: que: rie-1.0:.
PPHI’OPIOY, roc Nuëtavëmou aidait recoupa. filma-:911 orou
ISMINNOI’ Annotation!) vaoçstç mu 3507011140, apud 10an-

nem Bene-uatum. Le grec vient le premier , dans
cette édition imprimée en gros caractères d’un bel

œil, puis le latin arrive ensuite en plus petits
caractères et sur deux colonnes. C’est la version
de Portas, quoique rien ne l’indique.
1582.

In-16. Emondi Augerii Catcchismus parvus,
hoc est summa doctrinæ catholicæ, græce et la-

tine; accesserunt aliquot hymni et versus CLEunms Alexandrini, Cancan" Nazianzeni et SYaasu Cyrenensis, græce et latine. Lugd., [0anStrutius.
1586.

In-8. Synesii Hymni, Gregorii Nazianzeni Odæ.
græce. Paris, apud Fed. MoreIIum.

1586.

Edition publiée à Rostoch, suivant D. CeiIIier,
tom. X, pag. 516.

1590.

In-8. S. Gaacomi Nazianzcni carmina selecta (a!)

Hier. Bruæeilo S. I. alita), CYIIILLI Achand.
de Plantarum et animarum proprietatibns liber.
nunc primum in Iucem editus. Srrasu Hymnix.
CLnuEMis Alexaud. Hymnus Romæ; Zanetti.
1599. Édition publiéeàRome, suivant D. (lainier, (on cit.

viij
1605. In-la. Ppnyoptov fou Nuêmvêm. rou Scoloyov manu ma;

un rama ma. Gregorii Nazianz. theologi Odæ aliquot et quædam , omniu sedulo recognita et nolis
quibusdam illustrata. Græce et latine. Cum Synsu Hymnis. Turnoni.
1605. In-n. SYNEXIOT fou Kupmauou tau Emnonou [la].
tu (laçant; plan, un FPHPOI’IOY fou NaZtavêmou 1’01)

etoÂo’you 033m mon; au; une: un. SIRE!!! Cyrenæî

Episcopi Ptol. Hymni vario genere versuum conditi. Item Gnconu Nazianzeni Theologi Odæ aliquot et qnædam, omnia sedulo recognita et notis
quibusddm non pœnitendis illustrata. Græce et
latine. Turnoni.
61 2. ln-fol. ETNEEIOT mnonou Kuprnmç «navra TR cupwxo-

pour. Synesii episcopi Cyrenes opera quæ exlant
omnîa, græce ac latine nunc primum coniunctim

edita, inlerprete Dionysio Petavio; Lutetiæ, ex
oflicina Nivelliana, sumpt. Seb. Cramoisy, 16m.
in-fol.
La bibliothèque de Lyon possède deux exemplaires de cette édition , mais l’un des deux porte

le nom du libraire Drouart, et se trouve imprimé
sur un papier de moindre qualité.
Quoiqu’on ne le dise pas . la version des hymnes

est celle de Portas. Nous avions écrit, dans notre
première édition, que ce travail était du P. l’étau;

Dom Ceillier y a été pris comme nous , car il

transcrit ce passage de Vindret : c Infinita sunt
quæ peccavit Petuvius in Synesio vertendo, præ-

sertim in hyumis. a Da vita functorum statu,

ix
pag. 42. Dans l’édition de 1655, on a mis le nom

de Portus. ’
1614. ln-fol. Synesii Cyrenæi Hymni. Græce et latine.-

Inter Poetas Græcorum; Gencv. tom. IlI, pag. 162
et sqq.
:618. In-m. Synesii Cyrenæi hymni , Gregorii Nazian-

zeni Odæ, græce latine , Fr. Porti interpretatione
recognita. Paris, apud Th. Morellum.
. In-fol. Edition du P. l’étau; Lut. Paris, sumpt. Seb.

Cramoisy, 1635, in-fol.
1640. In-fol. même édition. D. Ceillier, toc. sil.

1677. lncfol. Dans la Bibliothèque des Pères; Lyon ,

Anisson, 1676, in-fol. tom. Vl. png. 67 et sqq.
’. In-8. Synesius fünfter Hymnus, übersctzt and
erlaütert von E. F. K. Bosenmüller. Leipz. - ln-

terpres, qui versioni sua: addidit orationem graa-

cam , præmisit commentationem de Synesii
vita et scriptis. Hoffmannî Lexical; bibliographicum. tom. HI, pag. 654.
1856. ln-8. Hymnes de Synésius, évêque de Ptolémaïs ,

traduits du grec en français, avec le texte en regard, par J.-F. Grégoire et F.-ZL Collombet; précédés d’une noticesur Synésius par M. Villemain;

Paris et Lyon, Perisse frères; impr. de Rossary,
I856, in-8.

X

1325. AAKAIOE EAÏFI’Q ElMQNlAHE ZI’NEZIOS AYPIKOI AIA-

(POPOI. Lyrici Græci, cul-ante Io. Fr. Boissonade.

Parisiis, apud Lefevre, 1825, iu-18.

1856. In-18. Hymnes de Synésius, texte grec; Paris.
J. Delalain, i856, in-18.
1859. In- 18. TA EKAEKTA son: tapant rompait!» fou aytou FpnyopLou 10v Naëimënvou , EYNEEIOT , KÂnyevroç , z. r. À.

-- Choix de poésies religieuses de S. Grégoire de.

Nazianze, Srnisms, S. Clément, etc. avec notices, analyses, notes, etc. publié par G.-B. Darolles;

Toulouse, Pradel , 1859, in-iS. Ce recueil étant
destiné à la jeunesse, on n’a pris des Hymnes de

Synésius que les endroits qui ne sont pas empreints de ses idées platoniciennes.

Je lis dans la Vie de Pierre Boissat , par Nicolas
Chorier , que Boissat avait fait une traduction des
Hymnes de Synésius : a Synesii Cyrænarum ( lis.

Cyrænorum) episcopi , hymnos e græco gallicc
vertit, et commentarüs illustravit doctis et labo-

riosis. u De Pari Boessatii V im amictsque titteratis libri duo; Gralianopoli , apud Fr. Provensa] , 1680, in-12, pag. 66. Cette traduction et ces
commentaires ont-ils été imprimés? Voilà ce que

Chorier ne dit pas, et ce qui n’est pas probable
non plus.

En publiant cette deuxième édition de Synésius, nous avons retouché quelques en-

droits de notre version , et nous avons suivi,
comme précédemment, le texte que notre

xi

grand helléniste, M. Boissonade, publia, en
4825 , dans son volume des byrici Grœci ; Le
Synésius moderne , plus complet que celui du
P. Pétau tient une grande place dans ce recueil,
et va de la page 97 à la ’l (il . M. Boissonade avait
bien voulu revoir alors nos épreuves , c’est-à-

dire nous communiquer avec une rare bienveillancepd’abondantes et précieuses remarques ,

dont nous fîmes notre profit , et qui sont
pour nous une garantie. Qu’il daigne trouver ici l’expression de notre vive reconnaissauce!
AuxHymnes de Synésius nous avons ajouté

un hymne de saint Clément d’Alexandric ,

hymne d’une haute importance , et qui se
trouve imprimé à la suite de plusieurs éditions

de notre auteur. Nous avons suivi le texte publié récemment en Allemagne , par M. Ferdi-

nand Piper , et enrichi de savantes scholies.
Le petit in-8° de M. Piper a pour titre : Titi
Flavii Clementis IIymnus in Cln’istum Saladercm. cheri Sancli Endelcchii carmen B’thOlüfllHt

de mortibus Boum cditlit vertit, illustrant! Ferdinand’us Piper; Goltingæ , Douerlich; 4835.

Un ancien éditeur disait, en parlant de
l’Hymnc de saint Clément : u Quin ctiam Cle-

XI]

mentis Alexandrini hymnum satis insignem ,
quoniam ejusdem est et generis et carminis ,
ad finem velot 51:11:51,501! adjecimus. r C’est la

raison aussi pour laquelle nous mettons à la
fin de cet ouvrage l’Hymne de saint Clément.

Enfin, nous avons remplacé par une longue
étude sur la vie et sur les écrits de Synésius la

brillante , mais incomplète notice de M. Villemain.

muse sur la me
a! daé (à (gewâ

sa aimasses.
«ou...

Le 1V° siècle est une des grandes et solennelles époques
de l’Église ,qui brillait alors de la double auréole du savoir

et des vertus. Elle eut une physionomie bien spéciale , suivant les lieux et les hommes ; cette variété même jette dans

ses annales un saisissant intérêt et une puissante vie. Sous
le ciel oriental, aux rives du Bosphore , dans la docte cité
d’Athènes, le long des sinueuses côtes d’lonie, elle fit en-

tendre au monde ravi les sacrées inspirations de la muse antique , l’harmonieuse voix de ses orateurs , la brillante parole de ses écrivains. C’était la Grèce toujours , c’était en-

core la molle Asie, mais l’Asie et la Grèce changées par
les enseignements d’un sublime Platon descendu des cieux.
Les oracles du lac de Tihériade et de la Galilée réveillaient

x1v

les échos endormis du cap Sunium, tandisque Bouched’Or
commentait au peuple de Byzance les Epîtres de Paul, qu’il

répétait avec amour ce grec à demi barbare , lui si poli,
ou bien qu’il jetait au milieu des factions de l’hippodrome

ses vives apostrophes , ses ardentes métaphores, et que le
chemin de l’exil ne pouvait comprimer sa généreuse élo-

quence. Alors aussi c’était le jour des deux Basiles, ces
rois de la parole ; c’était le jour de Grégoire de Nysse , heureux frère du grand Basile ; c’était celui de Grégoire de Na- .

zianze , ame rêveuse et malade de’mélancolie en face des
tristesses humaines. Tous ces nobles amis, zélés pasteurs
des peuples ,devenaient l’ornement et l’appui des lettres,
qu’ils ne séparèrent jamais de leur sainte mission. A eux

seuls ils remuaient le monde , et savaient contrebalancer
en faveur du pauvre et de l’opprimé le terrible ascendant
de la puissance séculière. Ces nouveaux Sages prêchaient
sans artifice comme sans crainte la doctrine du Maître , cou-

laient dans un silence occupé une vie simple et grave,
attendant qu’il fallût apparaître au milieu des peuples,
pour les instruire et les consoler, ou bien s’offrir aux yeux

du monde , pour défendre leurs enseignements et leurs

actes. .

Le paganisme , qui se mourait d’impuissance et quiser-

rait autour de lui sesdemiers protecteurs , opposait vainement aux Pères de l’Église l’éloquence-fleurie de ses Li-

banius ; l’heure était venue , et Grégoire de Nazianze , qui
le savait, se montra jaloux de leur disputer jusqu’à la gloire ’

de la proie. Abreuvé aux sources antiques , il n’en avait
pas rapporté néanmoins ce culte idolâtre qui s’est prolongé

si long-temps a travers le monde chrétien. Il chantait, et
pour la jeunesse principalement; il chantait, afin de lui ’
montrer que la vraie poésie se trouve ailleurs qu’au fond
des fables païennes , et qu’il vient des cimes du Carme] de ’

tout autres inspirations que du haut du Parnasse. Il pensait
aussi que, attirées par l’harmonie du langage, les aines ’
goûteraient mieux la sévère beauté de la doctrine chré-

KV ’

tienne. Retiré dans sa solitude d’Arianze, il confiait a un

brillant poème les pieux et tendres secrets de toute sa vie;
il célébrait sur sa lyre , avec une docte fidélité , les graves

enseignements de la foi , s’élevait a Dieu par des hymnes
d’amour, se repliait ensuite sur lui-mémé et interrogeait les

tristes mystères d’ici-bas. Or, cette pauvre ame en peine

se brisait contre ces douloureuses pensées, et la nature
joyeuse qu’elle aimait a contempler , qu’elle se plaisait à
reproduire dans ses hymnes , n’avait pas de quoi combler ses

vastes désirs. Grégoire alors soupirait ainsi sa plaintive
méditation :

«Hier , abattu par mes tristesses, éloigné de tous les
hommes , j’étais assis dans un bois ombreux , et dévorais
mon ame , car , au milieu des sonfi’rances , le remède que
j’aime c’est de converser en secret Lavec mon cœur. L’air

bruissait avec les oiseaux chanteurs , qui, perchés sur les
rameaux , charmaient par un doux concert mon ame grandement attristée. Cependant, du haut des arbres , les cigales

à la poitrine harmonieuse, ces amies du soleil, remplissaient de leurs cris sonores le bois tout entier, tandis qu’une
onde fraiche , qui doucement coulait à travers l’humide foret, venait baigner mes pieds. Et moi, déchiré toujours par
les plus vives peines , j’étais insensible à toutes ces choses,
car le cœur , lorsqu’il est inondé d’amertume , ne veut pas

s’ouvrir aux douces impressions. Mon esprit donc, emporté

dans des tourbillons de sentiments, soutenait la lutte de
ces pensers contraires :
u Qu’ai-je été? Que suis-je? Que dois-je être i’ Je ne le

vois point clairement, et de plus sages que moi ne le savent pas davantage. Enveloppe de ténèbres de tous côtés,
j’erre sans avoir rien , pas même le songe de ce que je dé-

sire. Ils rampent sur la terre , et sont tous vagabonds ceux
qu’enveloppe le sombre nuage d’une chair grossière ; il est

plus sage que moi celuiqui plus que les autres est abusé
par le verbeux mensonge de son cœur.

171

t Je suis , dis-moi quelle chose P Une portion de moi.
même s’en est allée; je ne suis plus ce que j’étais ; je serai

autre encore , si toutefois je suis. Rien de stable; je suis le
courant de ce ruisseau troublé , qui toujours coule sans s’ar-

rêter jamais. Que penses-tu que je sois de ces trois choses P
Dis-moi ce que je te parais être le plus, et, bien que je me
’ trouve ici, regarde que je ne fuie loin de toi. [encuve que
tu as une fois passé , tu ne le passeras pas une seconde fois,

et tu ne verras pas de nouveau l’homme que tu as vu
déjà.

n J’étais d’abord dans la chair de mon père, ensuite ma
mère me reçut, formé ainsi de l’un et de l’autre.

a Ensuite, je devins une chair indigeste, qui n’a rien de
l’homme; une hideur informe, sans raison , sans pensée ,
ayant ma mère pour tombeau.

s Deux fois ensevelis, nous vivons dans la complice; la
vie que je parcours , c’est , je le vois, la perte de mes années,

car elle me verse la pernicieuse vieillesse. Que si là-bas
une éternité doit, comme on le dit, me recevoir, réponds,
est-ce que la vie n’est pas la mort, ou la mort une vie , au-

trement que tu ne penses ? r A
Dans les tumultueux élans de son inquiète curiosité , le
poète continue d’interroger notre double et mystérieuse

nature , il dit :
c Mon ame , qui es-tu P d’où viens-tu P qu’es-tu P Qui donc
t’a condamnée a promener un cadavre? qui donc t’a enlacée

dans les pénibles liens de la vie , toi qui t’afl’aisses toujours
vers la terre P Comment as-tu été unie , souille,à l’épaisse

matière; esprit, à la chair; substance légère , à un pesant

fardeau , car ces choses se combattent entre elles P
n Si tu es née à la vie en même temps que le corps, oh!

quelle union depuis long-temps fatale pour moi l
a Je suis l’image de Dieu , et j’ai été fait le fils de la honte;

je rougis d’avoir la corruption pour mère de ma gloire.

s Homme aujourd’hui, je suis bientôt non plus home,

xvu
mais poussière. Voilà les dernières espérances. Si tu es quel
que chose de céleste, qui es-tu i’ d’où viens-tu i’ je désire le

savoir; enseigne-le-moi.
. Si tu es un souille et un présent de Dieu, comme tu le

penses , rejette le vice , et je te croirai, car il ne convient
pas qu’étant née de celui qui est pur , tu aies la moindre tache. x
Au milieu de ces incertitudes, tout-à-coup le poète s’arrête

enrayé; il blâme et rétracte ses paroles; il se prosterne
devant la Trinité qu’il adore , et il dit :

u Maintenant ténèbres, mais ensuite lumière , tu cannai.
tras tout, soit en voyant Dieu , soit en étant dévoré par le

feu. I V

On aura pu remarquer la gracieuse et mélancolique expo-

sition de ce poème , où les tons suaves et découragés rappellent si bien ces paroles d’une frappante analogie :
Mais à tous ces tableaux mon aine indifiérente
N’éprouve devant eux ni charme ni transport (t).
Aürâp Ëywys

Toi; ixo’pnv upa’rsprîn; 517m; à; 535651.19».

Merveilleuse ressemblance , en vérité! poésies sœurs l’une

de l’autre i chastes et suaves amies qui se donnent gracieusement la main !
Quand Grégoire de Nazianze avait à parler a des femmes

du monde, voici que] aimable et pieux langage il savait
leur tenir. Olympias , noble et illustre dame, venait de passer sous les lois d’un époux; Grégoire lui écrivit, a cette

occasion , un admirable poème.
«Ma fille, je t’envoie aussi mon présent de noces, moi
Grégoire , et ce sont de tendres conseils , ce qu’un père a de
meilleur. L’or mêlé aux pierres précieuses n’est point potu
(l) Lamartine , Méditations.

SYNÉSIUS. b

niij
[a femme une parure, 0 mon Olympias , et ce n’en est pas
une non plus que d’ensevelir une r0) ale figure sous des couleurs étudiées , flatteur enlaidissement, ni de placer sur un

autre visage un visage pernicieux.
n A d’autres femmes les vêlements empourprés, dorés ,

transparents, splendides, à ces femmes qui n’ont pas
pour ornement l’éclatd’une vie sainte; maisà toi le souci
de la pudeur et de cette beauté dont les yeux intérieurs s’é-

merveillent , car, pour une femme embellie d’une glorieuse
renommée, les mœurs honnêtes sont comme une rare fleur,
debout sur sa tige inébranlable.
» Honore Dieu d’abord, ensuite ton mari, cet œil data
vie , ce conseiller de ta pensée. A lui seul ton amour , en lui
seul la joie de ton cœur , et cela d’autant plus qu’il te chérira

d’une ardeur plus vive , et que . sousles liens de la concorde,
il sera épris d’une affection plus inaltérable. N’use point

avec lui de tout l’abandon que provoque la tendresse d’un
époux , mais n’en montre que ce qu’il convient, car toutes
choses ont leur satiété ;toutes choses , sans doute, ont leur
satiété , mais l’amour ne devrait pas avoir la sienne.

n Tu es femme, ne te donne point les airs de l’homme.
N’afiiche point l’éclat de ta naissance , ne t’enorgueillis paint

de la splendeur des vêtements, n’étale point une vaniteuse

sagesse; la sagesse pour toi, c’est de te plier aux lois du

mariage, car le lien qui unit vos deux vies vous a rendu
toutes choses communes.
n Cède à ton époux, dans sa colère; soulage-le, danslses

peines; prodigue les douces paroles , les sages conseils.
Un prudent gardien n’endort pas avec la violence le courroux du lion qui s’exhale en rugissements entrecoupés; il

le dompte, au contraire, avec une main caressante , avec un
son de voix flatteur.
n Ne va pas , quelle que soit ton émotion , lui reprocher
une perte d’argent , car il est pour toi le plus riche trésor;

- une entreprise sans succès , car cela ne convient pas , le
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démon plus d’une fois déconcertant les plus sages projets;

- un défaut de courage, car le glaive est au fort.
n Ne va pas louer un homme qu’il n’aime point, et, sous

des paroles indirectes , garde-toi de censurer ainsi ton
époux, car la simplesse de mœurs sied aux ames nobles ,

aux hommes comme aux femmes, mais aux femmes surtout.
n Partage avec lui et les joies et les douleurs , partage encore les soucis, car voilà ce qui élève une maison. Que Il.

prudence devienne ton apanage, que la force soit celui de
ton époux. S’il est ailligé, même légèrement, amige-toi

avec lui , car c’est un doux remède à la douleur que celui
qui vient de l’affection. Hâte-toi, par un visage serein , de
dissiper les ennuis de son ame; une épouse est a l’époux

battu de sollicitudes un port favorable et sur.
7. Aie souci d’avoir en tes mains la navette et la laine,
prends plaisir-à méditer les divines paroles; laisse à ton
époux les affaires du dehors. Franchis rarement le seuil de
ta maison; ne va point a ces réjouissances tumultueuses,
ni à ces indécentes réunions qui dépouillent de sa rougeur

un front même chaste , et ou les regards provùquent les
regards. La pudeur bannie donne libre accès a tous les

vices. I

n Je veux que , avec de sages compagnes, tu fréquentes
de saintes assemblées , pour en rapporter quelque parole
pieuse , qui, se gravant dans ton cœur, y détruise le mal,
et y adermisse le bien.
. Que ta maison soit pour toi la cité et les jardins publics,
en sorte que tu ne sois vue de personne , si ce n’est de pa-

rents vertueux, ou de prêtres, ou de vieillards que leur
age place au-deSSus de la jeunesse. Ne fréquente pas ces

femmesà la tète haute et aux airs mondains, ni les personnes méme pieuses, que tu honores beaucoup, mais
que ton mari éloigne de sa maison. Qui donc pourrait te
devenir aussi utile qu’un bon époux , si tu l’aimes vivement,
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lui seul? Nourris des pensées élevées, mais non point or-

gueilleuses. Je loue les femmes qui vivent ignorées des
hommes. Ne hante ni ces festins de noces , ni ces repas de
naissance ou l’on boit , où l’on danse , où l’on rit, et ou l’on

respire une messéante gaité; car, de même qu’un rayon
du soleil amollit bien vite la cire , de mémé tout cela ne fait
qu’énerver les cœurs les plus chastes.
1. Ne célèbre de festins dans ta maison , ni en la présence,

ni en l’absence de [on époux;un ventre qui sait garder
certaine mesure peut maîtriser les fougueux appétits de la
chair ; je redoute un estomac qui n’a point de portes , et un

mari le redoute aussi. Que jamais de voluptueux bondissements, ou des accès de convulsive colère ne fassent tres-

saillir tes joues , car si de telles choses sont un opprobre
chez les hommes , elles le sont principalement pour les femmes , et décomposent les traits du visage.
» Que le double ornement de les oreilles soit d’admettre
les bonnes paroles , et d’opposer aux mauvaises la clef de
l’ame; car, ouverte ou fermée , l’ouïe doit être chaste.

, Répands sur ton époux une virginale rougeur par tes
pudiques regards , et les hommes qui te considèrent fais-les
rougir, en ayant des yeux voilés et un front baissé vers la
terre. Si ta langue n’a pas de frein , tu deviendras odieuse a
ton époux; souvent une langue effrénée prête à l’innocence

les couleurs du vice. Mieux vaut retenir la parole appelée

et attendue, que de la jeter inopportune et indiscrète.
Fais toujours désirer la tienne.
- n Une démarche hautaine accuse peu de modestie , car les
pas ont aussi leur lubricité. Ecoute un conseil encore , c’est
qu’il faut ne pas te laisser emporter aux désirs indomptés
de la chair, ni vaquer en tout temps à l’œuvre conjugale.
Engage ton époux à tenir compte des jours de fêles , car il
est juste que l’image du grand Dieu se conforme aux préceptes célestes; et si le Verbe éternel, subvenant à l’ouvrage de ses mains , a institué pour notre espèce la loi sa-
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crée du mariage, c’est afin que, les uns s’en allant et les

autres arrivant, la vie humaine, cette noble race, continue son cours , pareille à un fleuve , et retrouve dans les
naissances tout ce qu’elle perd dans la mort.
p Mais pourquoi m’arrêter à ces minutieux détails? Je

sais où tu rencontreras des conseils meilleurs que les miens,
car près de toi se trouve l’aimable Théodosis. Qu’elle soit le

modèle vivant de tes actions et de tes paroles, cette rivale de

Chiron , cette pieuse institutrice des jeunes vierges, elle
qui te reçut des mains de ton père , et qui te façonna aux
mœurs honnêtes ;cette sœur d’Amphiloque, l’irréprochahie

pontife que j’ai envoyé à Dieu avec la chaste Thécla, com-

me un puissant messager de vérité et un objet de gloire
pour moi.
n Si ma vieillesse t’a donné quelque sage leçon , je veux

que tu la repasses dans le fond de ton ame.
p Voilà que! présent de noces je te donne. Si tu désires

quelque chose encore, eh! bien, puisses-tu, semblable à
la vigne féconde , te voir entourée de nombreux rejetons ,
afin qu’il y ait plus de voix à chanter des hymnes au grand
Dieu , de qui nous fûmes engendrés , et vers lequel nous

nous acheminons, au sortir de la vie! n
Plus loin , au-dela de l’Euphrate , un diacre d’Edcsse , qui
recelait dans sa religieuse solitude les trésors d’une sombre

poésie , et les épanchait parfois en larges torrents , saint
liphrem ,composait des hymnes que les Églises (le Syrie
chantent encore aujourd’hui dans leurs omcesdes morts (i).
Cette aine ardente et mélancolique se trouvait constamment
aux prises avec les tristes pensées de la tin dernière , et se
brisait sous l’appréhension du jugement de me". Saint
Ephrem pleurait ses amis trépassés etcêlehrait leurs vertus,
mais c’était toujours pour en revenir a ses lugubres ])l’t”nt’-

(l) Asacmani, Bibliotheca orientalis, tom. I, mg. (i0. -- Sam-li
Ephraem 0pera,lom. Il], pag.XX. édit. de Rem...

qu
cupations , et pour faire retentir la fatale trompette. On dirait l’ange de la mort, tant il se plait à remuer des ruines ,
à étaler le néant de l’homme , la vanité du monde a la briè-

veté de la vie , et cela dans ses discours aussi bien que dans
ses hymnes funèbres. Il excelle a communiquer l’effroi qui
l’agite , et sa parole terrorifiante n’ en est pas moins entrainante de chaleur et d’onction.
Ce qui d’abord peut-être fournit à saint Ephrem l’occasion

de faire vibrer les cordes de la lyre , ce fut le zèle religieux.
Harmonius, fils de Bardésanes, avait jadis composé des cantiques où le venin de l’erreur se trouvait habilement déguisé

sous les fleurs du langage , et se glissait ainsi au cœur des
fidèles. Saint Ephrem comprit qu’en dérobant à Harmonius

le mode sur lequel il avait chanté , et en demandant a la
muse des hymnes qui fussent avoués par l’orthodoxie , il
réparerait le mal qu’avait pu faire un hérétique, puis otTri-

rait aux ames chrétiennes un remède agréable et salutaire.
Il en fut ainsi . et les cantiques d’Ephrem , comme l’atteste
Théodoret , contribuèrent à la joie et à l’éclat des solennités

célébrées en l’honneur des martyrs (l). Le poète recourait

inditïéremment à un mètre de trois , de cinq , de sept et

de dix syllabes (2). Comme il savait que la musique et le
chant exerçaient un puissant empire sur l’esprit des habitants d’Edesse , il voulut par la aussi les arracher aux profanes pompes,forma des chœurs de jeunes filles, qui vouaient
à Dieu leur virginité , et leur fit célébrer dans ses sublimes
odes la Nativité , le.Baptême , le Jeûne, la Passion, la Bésurrection , l’Ascension du Christ, les autres mystères de la

foi , les Martyrs , la Pénitence et les Morts. Quand , aux
jours du Seigneur et aux solennités saintes, les hymnes
d’Ephrem retentissaient à l’église , il apparaissait au milieu

des chœurs mélodieux, et , modérateur suprême de cette
(t) Theodoret; flirt. Eccl. 1V, 29. - Sozomen. lll, 16. --Assemaui,
oc. cit. tout. l, pag. 48.
(2) Asscmani, ibid. pas. en.
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large harmonie , enseignait les modes sacrés , gagnant ainsi
l’amour et l’admiration de ses concitoyens , tandis qu’il

confondait ses adversaires. Un jour qu’il parlait au peuple :
« Nous autres , dit-il , nous ne mettons point notre espé» rance dans les Sept (l) , auxquels croit Eardésanes (3).»
Les Nécrosimes ,ou Canons funèbres de saint Ephrem respirentune émouvante tristesse, dont il nous est ditficile, à nous ,
de connaître toute la profondeur, puisque nous avons le malheur de n’en juger que d’après une version latine faite sur

le syriaque. Mais encore ces sons affaiblis gardent-ils une
force native que l’on sent partout à travers des élégies où il

pleure le trépas des petits enfants , des jeunes femmes , des
cénobites , des clercs , des diacres , des prêtres , des évé-

ques. Que de larmes sur ces gracieuses fleurs que le souffle
de la mort a flétries avant le temps! Que de regrets et de
tendres adieux il met aux lèvres de cette pauvre mère, inutilement redemandée par une famille en deuil! Comme il
dépose pieusementau sommeil de la tombe ces rigides cé-

nobites , parfum de la solitude; ces vertueux lévites, ce
vénérables pontifes , lis embaumés du temple ! Ecoutez cet

incessant dialogue entre la vie et le trépas, entre la crainte
et l’espérance ! A cette juste appréhension du sombre clie-

min qu’il faut aborder, voyez quelles consolantes paroles il

oppose!
«Père très saint , nous te souhaitons, à toi qui vas t’en

aller , tout ce qui te peut être prospère et hon, et nous
avons l’espoir que ton Seigneur te rendra heureux dans
cette réunion de tous les biens.
M Voilà que je m’achemine pour un voyage lointain et par
la même périlleux; venez donc , frères , et, à mesure que
j’entre dans la route, accompagnez-moi de vos prières, afin
que j’arrive à un heureux terme.
(t) Il s’agit des Sept Cieux, doctrine que Bardésancs avait puisée dans

le Valentinianisme.
.12) Assemani , (ce, cit. pag. 47.
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-- Garde-toi , 0 Père , d’appréhender les dangers au point
d’oublier que tes bonnes œuvres te précéderont , pendant
que tu te hâteras d’arriver devant le Seigneur.
-- Mes œuvres sont connues de Dieu , que j’ai otfensé , et

je tremble en songeant à la peine que m’infligera ce souve-

rain Juge.
-- Mais le Seigneur connaît aussi les secrètes pensées de

ton cœur, ton amour pour lui , amour en vertu duquel il se
comptait merveilleusement en toi, qui toujours as pleinement et parfaitement accompli ses ordres.
- 0h! jamais il n’arrivera que mon esprit se rassure luiméme , ni s’afl’ranchisse de cette crainte du jugement , car il

est persuadé que la bas il n’y aura pour les méchants au-

cune indulgence , aucun pardon.
- Au contraire, bienheureux Père , le Seigneur te réserve
le royaume promis aux justes , et récompensera de la sorte
ton amour pour lui. Confiance donc, tu vas passer à un nou-

veau genre de vie. ’

-.-Voilà qu’exilé, indigent , dénué de tout, je m’en vais de

ce monde , sans qu’il m’ait servi a rien de vivre , puisque la
vie ne m’a valu que mes péchés.

--- Tu dois être dans un calme parfait, é Père ; tu le retires des choses humaines , tranquille et paisible ;autre Moïse
que tu es; une seule chose te reste à faire , c’est de prier
sans cesse pour notre peuple.
--llélas! la vérité l’emporte,etcc n’est point une vaine sol-

licitude que celle qu’excite la crainte d’un juge qui assied ses

jugements non point sur le crédit ou sur la richesse , mais
sur une juste sévérité.

-- Cherche plutôt de sinistres présages pour qui a nié la
foi et a renoncé Jésus-tlhrist, mais nous devons t’appeler

heureux , et te prédire toutes sortes de bonheurs , a toi qui
as observé les lois et les commandements de Dieu.
-- De grâce , mes frères , n’allez point contre mes ap.
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préhensions; ellea frappé mes oreilles cette terrible trompette dont le son fait trembler l’univers entier.

-- Nous te souhaitons une meilleure destinée , et nous
espérons que, à la grande résurrection des morts , les an-

ges te placeront a la droite du juge, car nous en prenons
la persuasion dans ta vie exempte de vices, et qui s’est
écoulée sans tache ; dans ton abstinence, dans ta piété, dans
ta religion, dans ta généreuse libéralité envers les indigents.

Voila pourquoi nous nous affligeons en te perdant, pourquoi

nous pleurons ta mort, tontes les fois que nous revienta la
mémoire ton nom , vénérable Père. Autrement, il n’y aurait

pas de cause pour que nous fussions si attristés de ta mort;
car les justes , eux qui sont en possession d’une béatitude

sans fin , mèneront une vie bienheureuse dans leurs corps
qu’ils reprendront. Ton Seigneur , ô Père , lui dans la foi et

dans les préceptes duquel tu as vécu , usera envers toi de
sa clémence, puisqu’il te fit pasteur et pontife de son
troupeau.
-- Miséricordieux Jésus , mon asile et mon refuge, sanvemoi du châtiment que j’ai mérité, et réjouis-moi des clartés

de ta lumière.
w- Oui, Jésus exaucera tes vœux, et à toi qui t’aimas, à toi

qui observas ses préceptes , il rendra au centuple la récom-

pense de tes travaux. On réserve a ceux qui mènent une
vie chaste et intègre la couronne de gloire que les justes mettront sur leurs tètes , en chantant au Dieu rémunérateur un

hymne de louange, quand ils auront repris leurs corps ranimés. Ainsi donc, 0 Père, aie confiance; voilà quelle récompense est réservée à la vie pure ; nulle doute que , mêlé aux
justes, tu ne doives mener dans toute l’éternité la vie la plus

heureuse.
- Que le Seigneur, je l’en supplie, exauce vos vœux.
mais toutefois je vous conjure, pères et frères lrésrhers,
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de ne m’oublie]. jamais, lorsque vous prierez Dieu pour
le salut de tous (1). a
L’Eglise occidentale était représentée , à cette même épo-

que, par des hommes qui imprimaient le mouvement au
monde religieux, et qui surent le dominer si bien qu’ils en
sont restés comme la plus haute expression et les éternels
représentants. Chose étrange! ces puissants génies qui guidaient la chrétienté, qui en épiaient les besoins et en sur-

veillaient la marche, qui échangeaient entre eux des lettres
fréquentes, qui concouraient a un même butpar des natures
diverses, avaient été jetés par le hasard de la naissance à une

grande distance les uns des autres.
Sorti des âpres confins de la Pannonie et de la Dalmatie ,
Jérome était allé abriter dans l’isolement de sa cellule
Bethléémitique les turbulentes ardeurs de son ame, et de la,
attentif aux destinées de l’empire romain sur son penchant,

instruisait la noble descendance des Fabius, des Paul-limite,
consolait poétiquement ces délicates et opulentes matrones
que le glaive barbare avait expulsées de l’Italie; se mêlait
incessamment aux luttes de l’Église; assistait a tousles débats

théologiques; signalait les écueils et de la voix et du geste ;j
traduisait et commentait les Écritures; rappelait la mémoire
de ses plus glorieux prédécesseurs dans la foi, et achevait,
sous les rigueurs de la pénitence , une vie commencée au inilieu des délices de Rome. Simple prêtre, il mérita de devenir
souvent le conseiller des évêques , et d’être partout entendu

du fond de sa grotte.
Augustin, plus actif encore et plus grand , lui dont le regard
d’aigle s’étendit à toutes les questions débattues , composait

ces nombreux ouvages qui versaient à flots sur le monde les
trésors de sa doctrine (2). Qu’y eut-il d’étranger à ce Bossuet

(l) Sancli Ephraem Ûpp. tain. lit, pas. 269. Carton xxt.
(2) Flumina librorum mundum emuxcre pcr omncm. S. Paosreal ,
de lngralis, Carm.
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africain P Il porta la lumière dans les questions les plus abstrailes"; Hcréa tout un langage théologique; fut orateur et poète,
poète à un haut degré , car il écrivit le livre des Confessions, étonnant récit des luttes de son ame , vaste et sublime
étude psychologique,où il n’avait pas eu de devancier, et où
il jeta de si ravissantes peintures. L’Eglise d’Afrique, longtemps dotée de rudes et vigoureux athlètes , retrempés dans
la brûlante âpreté de son climat, dut être singulièrement
fière de son Augustin , elle qui avait déjà Tertullien et l’Evê-

que de Carthage.
Saint Ambroise, à qui l’Eglise devait le fils de Monique ,
brillait alors sur le siège de Médiolanum , et défendait contre
l’impératrice Justine les droits des orthodoxes; reprochait à

Théodose les atfreuses tueries de Thessalonique; pleurait
sur les funérailles des princes. Il sut encore , au milieu d’une
vie si occupée, composer de nombreux écrits ou éclatent
de grandes beautés , et plaider avec la plume la cause sacrée
qu’il plaidait avec la parole. Malgré son énergie , saint Ambroise avait dans l’ame assez de douceur et de bonté pour
qu’on ait prononcé son nom plus d’une fois à coté de celui de
Fénelon.

Un autre grand pontife de ces temps-là , saint Paulin, que
le midi des Gaules avait d’abord possédé , vivait en Italie , à

Nola , et, quoique dans un cercle plus rétréci et avec des forces moindres, exerçaitune influence assez large pour compléter cet imposant quatuorvirat. Ces deux Eglises , sœurs d’origine et d’union, rivales de science et de sainteté , l’Église
occidentale et l’Église orientale difl’èrent profondément l’une

de l’autre dans leur aspect universel, comme dans la nature
particulière de leurs guides et de leurs défenseurs. En orient,
pays des méditations calmes et solitaires , il y a plus de tranquille philosophie , de mysticisme rêveur; on se ressouvient
de Platon et d’Horuère. En occident, c’est autre. chose ; la polémique religieuse l’emporte, mais une polémique sévère,

brusque et sèche , quand elle n’est pas violente. Il y a néan-
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moins, au quatrième siècle , un point de contact entre les
deux Eglises , et le rapprochement se fait par saint Athanase
d’un côté , par saint Hilaire de l’autre. Ces intrépides cham-

pions de l’orthodoxie , que rien n’abattait , ct qui se tenaient
tout d’une pièce, nous apparaissent avec la même physionomie impétueuse, la même ardeur belligérante. Chez l’un
comme chez l’autre , la pensée de toute la vie, c’est le triom-

phe d’une cause dont ils deviennent la plus éclatante per-

sonnification. .
Paulin de Nola avait tenté de plier les cordes de la lyre

à la poésie chrétienne; saint Ambroise avait écrit pour l’E-

glise de Médiolanum quelques hymnes que chantaient les fidèles, et qui furent alors beaucoup aimées , comme nous
l’apprenons d’Ambroise lui-même (1):

Toutefois ce n’était point encore, sauf quelques rares accents,

la vraie poésie religieuse que les ames tendres pouvaient réVBI’ , et que l’Église grecque avait heureusement devinée. Il

n’y eutque Prudentius pour initierles Latins à ces chants nou-

veaux que demandait depuis long-temps lafoi nouvelle. Prudentius , qui essayait d’être poète à un age ou d’ordinaire on

cesse de l’être, eut du moins le mérite de se frayer une roule
et d’y cheminer hardiment. L’Eglise se reposait de ses longs

martyres; elle avait ses catacombes pleines, et ses héros à
célébrer après un combat de quatre siècles. Il fallait ,par
cette aurore d’un avenir d’espérance , chanter avec enthou-

siasme les triomphes de l’Evangile, tressaillir de joieà la
pensée de ses glorieux destins, et Prudentius fut assez souvent a la hauteur de sa miSsion. Certainement il y avait une
riche veine poétique dans l’ame qui trouva les gracieuses
strophes aux jeunes enfants immolés par l’aveugle fureur
d’Hérode.

lit quant à ce quiest de l’hymne, laquelle était encore à créer,

Prudentius comprit assez bienquelles en de vaientétre la forme
(t) ne Basilicis non lradenüs , u" 35.
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et l’allure; se rapprochant des larges proportions de l’ode
antique, et mêlant le drame au récit, il sut faire une œuvre
originale, plus splendide et plus ample que n’a été celle de
ses successeurs. J’aime assurément la verve poétique, le
chaleureux enthousiasme de Santeul; j’admirerai toujours sa

strophe pure et belle; toujours aussi la mélodieuse onction
de Coffin parlera à mon cœur; mais en reconnaissant le mérite de ces petites odes arrangées avec une docte symétrie ,
je regrette l’absence de. qualités plus précieuses, et dont Prudentius avait sûrement l’instinct.
1l nous reste de lui, en [été de son livre des Couronnes, une

pièce lyrique, la seule où il parle un peu longuement de luimême; ce morceau d’inspiration triste et grave, dénote un

véritable poète, un homme chez qui abondaient la chaleur

et le sentiment. On en pourra juger.
a Déjà, si je ne me trompe, j’ai vécu cinquante ans, et
voici encore qu’il s’écoule une septième année , depuis que

je jouis de la vue du soleil.
» Le terme approche , et déjà Dieu hâte le jour voisin de
la vieillesse. Qu’ai-je fait d’utile, moi, dans un si grand es-

pace de temps 9
a Mon jeune age pleura sous les férules retentissantes; la
toge virile , me trouvant bientôt infecté de vices et rempli de
crimes, vint m’apprendre a proférer le mensonge.
a Alors, une funeste lascivité , une licence effrénée , - j’ai

honte , hélas! et douteur de le rappeler, -- flétrirent ma jeunesse avec les souillures du péché.

a Les fquerelles du Forum agitèrent ensuite l’ardeur de
mon esprit , et un désir immodéré de triompher me causa de

tristes catastrophes.
p Deux fois je gouvernai de nobles cités, et fus l’interprète

des lois; je rendis la justice aux bons , j’épouvantai les
méchants.

a Enfin la bonté du prince daigna m’élever à un haut
grade militaire, et me placer au premier rangé coté de lui.
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z Pendant qu’une vie fugitive a amené tout cela, les cheveux blancs ont paru tout-à-coup sur ma tété de vieillard .
et m’ont fait souvenir du vieux consul Salia, sous lequel je
vis le jour. Depuis lors, il s’est écoulé bien des hivers, et ,
après les froids , bien souvent les près se sont couverts de roses ; la blancheur de ma tête en est la preuve .
n Est-ce que , au trépas de la chair , ces faveurs ou ces coups
de la fortune serviront de quelque chose , quand la mort déjà
aura détruit tout ce que je fus jadis P

a On pourra bien me dire : - 0h! qui que tu sois , ton aine
a perdu ce monde qu’elle adora; ce ne sont point des choses
de Dieu, ces objets de son amour , qui te posséderont main-

tenant. -a Eh! bien donc, puisque le terme est la . que mon aine
pécheresse renonce à sa folie; que de la voix au moins elle
loue Dieu , si elle ne peut le louer par ses vertus.
a Qu’elle occupe ses jours à chanter des hymnes; qu’elle

ne laisse passer aucune nuit sans louer le Seigneur; qu’elle
lutte contre les hérésies; qu’elle explique la foi catholique ;
a Qu’elle foule aux pieds les rites des Gentils; qu’elle porte

un coup fatal a tes idoles, o cité de Rome; qu’elle voue ses
chants aux martyrs; qu’elle célèbre les Apôtres.
» Tandis que j’écris ou que je parle ainsi, plût à Dieu que,
dégagé des liens du cerps , je pusse librement m’élever la où

montera le dernier son de ma voix l a
ff’ Voila où en était la poésie religieuse, à l’époque où Syné-

sius faisait vibrer, dans la patrie de Callimaque , les cordes
d’une lyre harmonieuse.

Il naquit au milieu du quatrième siècle. Cyrène fut sa patrie. Cyrène était au nombre des cinq villes importantes de
la Pentapole ou Libye Cyrénaïque , l’une des deux grandes

fractions de la Libye maritime; les quatre autres villes
étaientPtolémaïs, Arsînoé , Bérénice , Apollonia. Dans le prin-

cipe, Ptolémaïs , à qui Ptolémée donna son nom, s’appelait

Barce; aujourd’hui, c’est Tolométa. Elle est située sur la

xxxj
pointe septentrionale de la Cyrénaïque. La ville d’Apol-

lonia, un peu a l’est, dans les terres, s’appelle maintenant Bonandréa. La ville de Bérénice, aujourd’hui Bernich,

est située dans la direction des extrémités occidentales du
Péloponnèse. Ce fut à partir de cette ville que Marcus Caton

fit en trente jours de marche le tour de la Syrie , à la tète de
plus de dix mille hommes partagés en plusieurs troupes, de
manière qu’ils ne manquassent pas d’eau; il marcha a pied a

travers des sables profonds et par des chaleurs brûlantes (l),
Arsinoé , d’abord Teuchira, et aujourd’huiTeukéra, se trouve
sur les mêmes côtes , entre Bérénice et Ptoléma’is (2).

Cyrène , maintenant Corène et Cirène , se trouve à douze
milles pas du rivage , au midi d’Apollonia. C’était, du temps

de Strabon, une grande ville située dans une plaine unie
comme une table , en sorte que de la mer ill’aperçnt distinco

tement. Elle dut sa fondation à des habitants de Théra, ile
peuplée par des Lacédémoniens , et appelée originairement

Callisto (3) , comme le dit Callimaque :
Kalliçn apanagerez, ré 3’ Üçepov envoya Gripn ,
Mfirnp caïn-trou rat-midi); épirëpnç.

c Cantate, nommée ensuite The’ra , et qui est la mère de ma

a patrie aux excellents coursiers (4). a

La ville de Cyrène eut pour fondateur Battus (5), dont
(l) Sidon. Epist. Vin, I2.
(2) Strabon , livre XVII, tom. V, pag. 484 de la trad. fr. -- Ph.
Cluveriilntrod. in 1min. Geographiam . pag. 1170.
(3) C’est-à-dire, la très-belle.

(li) Callimaehi Epiyramm. XXVII, edit. Var. Ultrajccli , 1697,
in-8. Callisto se nomme aujourd’hui Santorini , et; aplat :23 étym; Eifinlun, comme l’appellent les Grecs modernes, c’est-à-(Iire , l’île de sainte

Irène, qui en est la pali-onc.
(5) En suturant Jésus-Christ.
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Callimaque se vante de descendre (1) , « et qui s’étant acquis

n une longue puissance,fut long-temps le boulevard de la cité
» et l’admiration des étrangers (2). Mille devint florissante par
l’heureuse fertilité de son territoire , que Pindare célébrait

dans une ode au roi de cette ville. c Sois fier aussi. disait-il a
» Arcésilas, sois fier aussi de la gloire de Cyréne, où les
n jardins délicieux de Vénus brillent de la plus riche pa» rure (3). n Cyrène était également renommée pour la
beauté de ses édifices (4); elle avait de grandes forets con-

sacrées aux dieux (5) , de riches temples ou Apollon recevait des sacrifices expiatoires. cr A l’extrémité d’une magni-

fique place , reposaient les immortelles dépouilles de Battus , heureux tant qu’il vécut parmi ses sujets , et depuis honoré par eux d’un culte public. Séparément, et prés de la

ville , s’élevaient les tombeaux des augustes souverains qui
subirent . après-lui, la loi du trépas (6). n
Cyrène assise sur un trône d’or (7), au sein des fertiles

campagnes de la Libye, produisit un grand nombre d’hommes remarquables qui surent courageusement défendre l’indépendance de la patrie , et résister avec constance aux efforts des barbares de l’intérieur (8). Aussi la ville fut-elle
tout d’abord autonome.

Les descendants de Battus régnèrent sur une assez grande
(l) Burida’m sapât aïno: çïpu; de»; a; [Liv 5mm
Ela’o’rcs, Æ 6° diva: Xflifllü nyyùieau.

e Tu portes les pas au tombeau d’un Battiade, habile à chanter et

n a rire à propos dans un festin. n Epigr. XXXVII.
(2) Piudari Pyth. 0d. V, 72.
(3) l’yth. 0d. v. 30.

(A) au. 106-7.
(5) Ibid. 119.
(6) Ibid. 127 et suiv.
(7) lin-d. 0d. iv, 464.

(S) Strabon, tout. V, pag. 486.
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étendue deipays , parce que la fertilité de la Cyrénaïque,

ses ports et l’avantage de sa situation y attirèrent
un grand nombre de Grecs, qui bâtirent d’autres villes. Les
rois de Cyréne résistèrent a la puissance des rois d’Égypte .

et même a celle des Perses. La race des Battiades étant
une fois éteinte , les peuples de la Cyrénaïque se partagérent en plusieurs républiques; mais, comme leurs lois n’a-

vaient point été faites pour des peuples libres, et que la
forme de l’ancien gouvernement les avait accoutumés a la
dépendance , ils jouiSSaient moins de la liberté qu’ils n’en
abusaient , et l’égalité qui régnait entre les citoyens deve-

nait une source de troubles et de séditions.
Plutarque rapporte que ceux de Cyréne s’adressèrentà

Platon pour le prier de leur donner des lois , et de leur tra-

cer un plan de gouvernement, mais que" ce philosophe
leur répondit qu’ils n’étaient pas en état de pouvoir sup-

porter de bonnes lois, et qu’ils avaient besoin d’être
préparés par l’adversité (1). C’était la une espèce de prophé-

tie philosophique, que l’évènement se chargea de vérifier.
La Cyrénaïque jouissait encore de sa liberté au temps d’A-

lexandre, et, dans son voyage au temple d’Ammon, il fit
alliance avec les diverses républiques de ce pays. Lorsque
Ptolémée , fils de Lagus , se fut rendu maître de I’Egypte,

il pensa à s’emparer de la Cyrénaïque, qui devint une
province de I’Egypte , ce qui dura jusqu’au septième Ptolémée , surnommé Physcon , ou Evergète Il. Ce prince sépara

la Cyrénaïque, et en fit un royaume particulier en faveur
de son fils naturel, surnommé Apion , qui, se voyant sans
enfants , voulut, à sa mort, léguer son royaume au peuple
Romain. Cet événement date de l’an 96 avant Jésus-Christ;
Physcon était mort des l’année 118.

Les Romains rendirent la liberté aux villes de la Cyrénaïque,et se contentèrent de la propriété des terres qui
(l) Plutarch.,ad Princip. incrudit. tout. IX, pag. tt7, Lipsiæ , 1788,

in-s.

SYNÉSIDS. c

:1:in
composaient le domaine des rois; ces terres turent airera
mecs au profil de l’état, et cette régie donna lieu a divers
règlements , à difiérentes recherches , ce qui est cause que

dans les écrivains anciens il en est souvent fait mentionLes troubles et les guerres civiles recommencèrent dansla
Cyrénaïque , dès que ce pays cessa d’avoir un mettre; et les
règlements de Lucullus n’étant pas capables de rétablir la
tranquillité , les Romains crurent devoir ôter aux Cyrénéens
une liberté qui ne servait qu’à les rendre plus malheureux.

Ainsi, ils réduisirent ce pays en province tributaire,à peu
près dans le même temps qu’ils soumirent l’ile de Crète,
vers l’an 66 ou 69 avant Jésus-Christ (l).
Cyréne .fut la patrie de Carneades , d’Aristippe et de sa fille
Aréla , puis d’Antipater.

Plutarque nous a transmis le souvenir «Tune courageuse
héroïne, d’Arètaphile, qui, au temps de Mitridate, afiranchit

Cyréne de la tyrannie de Nicocratès, retourna ensuite cacher
dans le gynécée sa beauté et son habileté politique , passant

le reste de sa vie au milieu des fuseaux , avec ses amis et
ses familiers (2).
Cyréne enfin vit naître dans ses murs le poète Callimaque,

ce docte chantre des divinités païennes. A plus de deux
mille ans de distance , avec d’autres mœurs et une autre re-

ligion , il nous est ditficile de voir dans les hymnes de Callimaque autre chose que la poésie et l’histoire , car le reste
nous louche peu; mais sous le double aspect que j’indique,
ces divers poèmes acquièrent de l’intéret et du prix. us
n’ont , en général , ni la richesse des Hymnes homériques,

ni la majestueuse luxuriance (le Pindare , ni le feu des
chœurs tragiques, mais nous pouvons dire toutefois que
Callimaque, dont le principal mérite ne consiste, si l’on
(l) Hist. da l’Acad. du badin. loin. XXI;Mém. pas. 232. sont. Il]. (mg. 39L
(à) Plutarchitom. V11, papal.
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Veut, que dans une élégance continue et dans la variété
des détails qu’il sait placera propos , montre pourtant quel’
quet’ois et de l’élévation et de la force. Son stylo est simple

et clair, bien que laborieux , mais l’obscurité doit venir

Surtout des allusions mythologiques. i

Ovide , dans des vers bien applicables à lui-même , refu-

sait le génie a Callimaque , et ne lui accentuât que de l’art :
nomades semper loto canlabitur orbe;
Quanwis ingenio non valet, arlc valet (l).

Ce jugement a paru quelquefois trop sévère, mais on s’accorde sur l’utilité dont les Hymnes de Callimaque-peuvent
être pour aider a l’intelligence de la fable et de l’histoire
ancienne, surtout par rapport aux cérémonies religieuses de
plusieurs solennités célèbres dans la Grèce. C’est en étudiant

avec attention ces poèmes, que l’on peut avoir une idée plus

juste des Thesmophories, des fêtes Carnéennes, de celles
des bains de Pallas et des pompes de Délos (2). Reste toujours à savoir si le poète a quelque valeur comme chantre
inspiré , comme lyrique. Nous ne le sentons point en nousmeme et nous ne croyons pas que le paganisme pût inspirer à l’homme ces strophes ardentes qui montent , montent

vers les cieux, et portenta la divinité les prières, les sou-

pirs de la terre. il y avait tout simplement place pour les
riantes fantaisies de l’imagination, pour les poétiques jeux

de
l’esprit.
Voilà
tout.
La patrie
de Callimaque
. cette fertile
contréev
, avait perdu heaucoupde son luxe, de son commerce et de son antique splendeur , a l’époque où parut Synésius. La famille

du jeune nourrisson de la muse était riche cependant , et
non moins considérée pour l’ancienneté de sa noblesse que

(l) I. Amar. XV. 13.
(2) La perle du Theil, Hymnes de Callimaque, Disc. prél. pag

viij.ix. I ’
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pour ses grands biens. Elle remontait aux Héraciides. Luimême appelle Doriques les tombeaux de ses aïeux,’t0mbeaux que l’on voyait à Cyréne, et prétend rattacher ce
nom à la mémoire des Doriens qu’Aristène avait conduits
à Sparte , onze siècles environ avanil’èrc chrétienne.

il fut élevé danssa patrie avec un nommé Auxentius,
que plus tard il ramenaità lui par ce souvenir d’enfance (i).
Bientôt, après de grands Succès qui couronnèrent ses études,

Synésius conquit une réputation philosophique de quelque
importance. Son habileté dans l’art de la parole lui valut
de nombreux sutïrages , et déjà i’atticisme de sa diction ne

trahissait point les souvenirs des écoles Libyennes , ou se

parlait un grec corrompu. On vantait ses compositions et
sa merveilleuse facilité a imiter les auteurs dans les genres
les plus opposés. Lui-même nous a laissé lai-dessus des réivélations d’une certaine coquetterie.
a Pour moi, dit-il à son fils , je n’irai vers nul autre me glorifier avec jactance , mais je te déclarerai la vérité. Souvent,

je ne crois pas devoir attendre la fortune d’un livre , pour
qu’il m’advienne quelque chose de bon; mais, relevant les
yeux, je m’exerce moi-nième a la composition; puis, sans la
"moindre intermittence , je cède à l’inspiration dumoment ,I et.

comme si je lisais de suite , j’ajoute, suivant que le diète la
pensée , ce qui me parait venir naturellement. ile confère en;
suite avec les choses écrites les choses’improvisées , et souvent , il m’en souvient, je suis arrivé à avoir non-seulement
le même sans, mais encore les mêmes expressions; d’autres
mis , j’ai deviné avec tant de bonheur la pensée de l’ouvrage
que, s’il y avait’queique dinerence dans les mots , tout néan.
moins se trouvait merveilleusement imaginé pour l’harmonie
’ ’de- la composition. Le sens miterait-il P il allait cependant à
l’auteur du livre -, et était de telle nature , que ,is’il 1mm venu,
il ne l’eût point dédaigné.

(1) Epiu. LX.
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a il me souvient encore que , me trouvant au milieu de
quelques hommes , puis, ayant entre les mains un ouvrage
grave et distingué , ou me pria d’en donner lecture publique,
ce que je ils. Si parfois cela était possible, j’ajoutais de moimeme , j’exposais quelque chose , non point -- je le jure par
la divinité qui préside aux lettres, -- non point avec étude,

mais permettant a mon esprit et a ma langue ce qui s’ofirait
tout d’abord. Il s’élevait bientôt un bruit général ; bientôt

éclataient de vifs applaudissements, qui s’adressaient a l’au-

teur de l’ouvrage , surtout pour les additions mêmes , tant le
Seigneur m’a fait une ame qui est la délicate image des caractères contenus dans les paroles et dans les mœurs.
s Souvent encore j’ai parie tragiquement dans les tragédies, causé plaisamment dans les comédies , suivant le travail de chaque écrivain. On m’aurait dit l’égal tantôt de Cra-

tinus et de Craies , tantôt de Diphilus et de Philémon ; il n’est
aucun genre de mètre ou de poème auquel je n’ose étendre

et élever mes tentatives, soit en opposant à des compositions
entières des compositions entières aussi , soit en luttant avec
des fragments , et si nombreuses , si dili’érentes que soient les

formes du style , il me faut en chaque chose les imiter fidèlement, de même que la dernière corde de la lyre , tout en restant ce qu’elle est, mélo son rhythme à la mélodie éveil-

lée
(1). a ,
l Synésius s’appii’qua beaucoup àl’étude de la géométrie et
de l’arithmétique, sciences qu’ilregardait comme d’infaillibles

gics de la vérité (2). Souventil veillait pour observer le icver et le cours desastres(3) , et rien n’égalait son avidité de

connaître. -

En ces jours-là une femme célèbre enseignait, à Alexandrie, le platonisme adouci par Plotin. Plus d’une fois , dans
(1) Dia, mg. 6P, édit. de Paris . l633, Seb. Cramoisy , in.i’ul.
(2) A! Pœon. pag. 310.

(à) Courants , pas. 303.

xxxviij
cette ville . les femmes avaient participé aux études des savants. Hypatia était fille de Théon , philosophe et mathématicien célèbre du temps de .Valens. L’heureuse nature qu’elle

avait apportée en naissant, fut cultivée parnn père habile, qui
trouva une élève d’un esprit studieux et distingué, et la jeune

Hypathia pénétra dans les mathématiques bien plus avant
que n’avait fait son père lui-mémé. Elle voulut aller au sein
de la docte Grèce interroger les écoles d’Athenes , et bientôtelle revint dans sa patrie , amenant une riche colonie d’idées.

Les magistrats ne tardèrent point a choisir Hypatia pour continuer ce lar ge enseignement qui avait été transmis déjà par

tant de bouches éloquentes. Quelle gloire pour une femme
que de monter dans la chaire qu’avait illustrée Ammonius
Sakkas , et où avaient brillé tant de personnages d’un savoir

éminent! Elle eut des auditeurs nombreux et supérieurs;

comment ne pas se plaire a entendre la voix gracieuse , la
parole nette et pure , le sage et noble raisonnement de cette
femme , qui savait concilier avec une aimable liberté la mo-

destie et les vertus de son sexe P v ’

Hypatia était le dernier, mais l’un des plus beaux anneaux
de cette longue chaîne de philosophes qui, pendant trois siècles , avaient lutté avec plus ou moins d’éloquence et d’a-

dresse contre la sublime doctrine du christianisme. Synésius
alla s’inscrire au nombre de ses disciples, et conçut pour
elle une admiration qui ne se démentit jamais, pas même aux
jours de son épiscopat. On a de lui encore huit lettres adres.
sées a cette femme célèbre, qu’il nomme sa sœur, sa mère,

sa maîtresse en philosophie , sa bienfaitrice (l). il va jusqu’à
dire que c’est une ame divine (2). L’inscription de ses lettres

porte simplement: A la philosophe, 1p gluten, ou bien r .4 la
philosophe Hypatia. Cette expansive admiration,qui était un
peu dans la nature de Synésius, éclate en témoignages d’un

(l) Epirt. XVl.
(2) Epist. X.

un:

vif attachement, toutes les fois que le disciple reporte sa
pensée vers l’Egypte. Il se loue d’un voyage qu’il avait fait

à Alexandrie avec Herculianus, parce qu’il connut la ce
qu’il n’avait pu croire d’après la renommée, et qu’il y fut

spectateur et auditeur d’une femme si extraordinaire (1).»
L’amitié qui liait Synésius et Hypaiia n’avait rien que de
noble et d’élevé , car le pontife chrétien admirait plus encore

dia vertu que le savoir de la philosophe. C’est pour cela que,
après avoir parle des malheurs qui mitigeaient la Cyrénaïque,

il dit a Hypatia : a Je te compte avec la vertu comme un
très-sûr asile (2). s
Le souvenir d’Hypathia exerçait un tel ascendant sur l’ame

de Synésius que , si quelque chose eût pu le décider à quitter sa patrie au sein des calamites qui l’aftligeaient , c’eût été

la philosophe. la philosophe seulement. a Lors même, lui

écrivait-il , -

n Lors mente qu’on oublierait les morts dans les enfers ,
moi cependant je m’y souviendrai toujours de ma chère
Hypatia. Moi, dis-je, qui suis environne des malheurs de la
patrie, et qui m’ennuie d’elle, parce que je voischaque jour les

armées ennemies, queles hommes sont égorges comme des
victimes , que je respire un air corrompu par la putréfaction
des cadavres, et que je m’attends à soutîrir d’autres choses

de ce genre , - car, ou prendre quelque doux espoir, quand
l’air est triste et voilé par l’ombre d’oiseaux carnivores, --

moi néanmoins, qui, au milieu de tout cela, aime cette pa-

trie, -- eh! que faire , puisque je suis Libyen, et ici ne, et
que je vois les sépulcres non inglorieux de mes ancêtres , -moi donc , c’est pour toi seule , ce me semble, que je dédaignerai la patrie , et que, si j’ai quelque repos , j’émigre-

rai (3). n
(t) Erin. CXXXVI.
(9) 2: puât :97; 6:51:37; 5:71.437 imita 51.410.145» Epist. LXXL

(3) IEpùt. CXXlV.
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’ La vénération de Synésius pour Hypatia allait plus loin-

encore." la constituaitjuge de ses propres ouvrages, disposé
qu’il était a les corriger, sur son avis, ou à les condamner,
si elle ne les croyait pas dignes de parattre. C’est ce qu’il lui
dit dans une lettre qui accompagnait l’envoi de trois ouvrages, le Dion, le traité des Songes et le petit écrit sur le don
d’un Astrolabe d’argent (l).

On ne saurait trop déplorer laiperte des lettres qu’iiypatia
écrivit à Synésius, car cesletires jetteraient quelque jour sur

la vie de la philosophe et sur celle du poète, comme aussisur l’état des sciences dans Alexandrie. Une perte égaiement
fâcheuse, ce sont les ouvrages qu’Hypatia avait composés.

Le premier était un Commentaire sur Dîophante, dont nous
avons un livre d’arithmétique. Diophante vivait sous le règne

d’Antonin, au deuxième siècle , et on le regarde comme
l’inventeur de l’algèbre. -- Le second ouvrage était un Canon

astronomique , et le troisième, un Commentaire sur les Goniques d’Apollonius de Cerge , ville. de Pamphilie , lequel
était regardé de son temps comme un géomètre distingué. Il
vivait sous le règne de Ptolémée Evergéte. Ces trois ouvrag
ges d’Hypatia étaient écrits en grec, et nous révèlent la na.-

ture de ses goûts, le genre de ses études. Le premier livre
de cette docte femme était donc un ouvrage d’arithmétique

ou d’algèbre; le second, un ouvrage d’astronomie, et le

troisième,
de géométrie. .
On loue ses mœurs aussi bien que son esprit et sascience.
Elle était fort sage et fort prudente dans sa conduite. Elle aimait la justice , et portait jusqu’au scrupule cette chasteté
pleine de réserve . qui fait le principal ornement d’une fem-

me. Elle conversait néanmoins avec tout le monde, mais
toujours dans les bornes d’une honnête liberté , et sans don.-

ner prise à la médisance. Elle ne rougissait pas non plus de
paraître en public avec le manteau de philosophe, et aimait
(g; Epist. CLIN.
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sa profession jusqu’àlen reSpecter toutes les marques ex-

térieures. I

La science devait acquérir un-charme spécial en passant

par cette gracieuse bouche de femme; et bien des fois, sans
doute, sa. douce voix alla remuer, dans les rangs des auditeurs , quelque ame jeune et ardente qui s’épreuait de tant
de beauté, de vertu et de doctrine. Si l’on pouvait accepter
sur un fait de cette époque reculée le témoignage d’un lexi4
cographe de la fin du neuvième siècle, il serait certain qu’un
disciple d’Hypatia conçut pour elle une vive passion qu’il

lui manifesta, et que la philosophe honteuse , attristée, ne
pouvant ramener panses paroles cet esprit malade ,sut enfin
le guérir par un moyen hardi et singulier autant que de sa
nature il pouvait etre emcace (l).L’anthologie grecque présente dans ’une mauvaise épi-

gramme de Paul Florus (2), poète du sixième siècle, un
juste. éloge des qualités d’Hypatia. Voici ces quelques

vers: .
E12 TllN QIAOSOoON maman.
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DE LÀ PHILOSOPHE RYPATIA.

c Quand je te regarde, j’adore les lettres. je les adore en
contemplant lademeurelétoiiée de la vierge, car tu n’as
(l) A3612 ü rponr-yxuprnîu a": une 70121:2!!th [lazzis Ën’ «6:55 ramai-m ,
mi si) dépêcha) ËæzùiEmcm tu; axafiîpnî yzvs’nwç- To632 [d’1 tu feint: 3.4.55

Æ var-aima, urbi; à GÔJno’ç. Suidas , verbe fun-t’ai.

(2) Ce poète est nomme aussi Paul la Silenliuiro, et cela à cause de
la charge qu’il occupait. -(3) Lib. I, Tilul. LXXYI, 5.
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affaire qu’avec le ciel, auguste Hypatia, doux ornement des

discours, astre pur du sage enseignement.
Autrefois ,- pour désigner une femme savante, on disait

une autre Hypatia , rut-(2 au; ce proverbe se trouve dans
Nicephore Grégoras , philosophe et historien du quatorzième

siècle (l). ’ I

Tant de vertu et de science avait fait d’Hypatia l’ornementde son époque , et l’oracle presque des magistrats. lis la con-

sultaient dans tontes les amures importantes, et la venaient
Voir souvent. La ville entière’d’Aiexandrie avait pour elle de

grands égards; mais cet éclatant mérite devint la cause de
sa perte ; il fut envié , et Hypatia périt victime d’une jalousie

brutale. I

Une de ces commotions populaires, si fréquentes dans

Alexandrie, avait amené entre le préfet Orestes et l’évêque

Cyrillus quelque dissentiment que les évangéliques-démar-

ches de celui-ci ne purent calmer. Hypatia, qui vivait en bon
accord avec Orestes, fut accusée d’etre un obstacle à toute
réconciliation. Lit-dessus quelques séditieux , guidés par un

lecteur nommé Pierre, résolurent de la mettre à mort. lis
profitent d’un moment où elle rentrait chez elle, l’arrachcnt

de sa chaise , la trament insolemment jusqu’à la grande
église nommée Cæsaréon, ou la Césarée , la dépouillent de

ses vêtements , et la massacrent à coups de tuiles et de pots
cassés. Leur fureur n’étant point assouvie, ils hachent son

corps en pièces, traînent ses membres par toute la ville, et
les brûlent dans un lieu appelé Cinaron (2). Ce monstrueux
assassinat, qui vint finir si tristement une si belle vie , et qui

vous serre , qui vous oppresse le cœur, arrivait au mois de
mars 415, sous le dixième consulat d’Honorius et le sixième

(t) Niceph. flisl. V!"l 5.
(2) Socrate, Vil, 15. -- Desmolets. Continuation des Iléon. de
lm. tout V. part. I, png. 139487, dans une Dissertation sur Hypado’
--- Ménage. Hirt. malienne philosopherai», pag. 52 ct-su’ut.
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de Théodose. L’évêque Cyrille donna de sincères larmes à la

fin tragique de la muse idolâtre.

Synésius qui avait vu Alexandrie et entendu Hypatia,
voulut aussi visiter Athènes. il fut conduit dans les écoles
bien moins par le désir de se perfectionner dans la philosophie , que pour n’être plus obligé de regarder avec une sorte
de vénération ceux qui y avaient été. a: Je gagnerai a ce
voyage d’Athènes , dit-il à son frère, non pas seulement de
me voir éloigné des maux présents, mais encore de ne plus
vénérer désormais pour leur éloquence ceux qui reviennent
de la; car , bien qu’ils ne diffèrent point de nous autres mortels , qu’ils n’entendent pas mieux que nous Aristote et Pia-

ton , cependant ils se regardent parmi nous comme des demie
dieux parmi des mulets, parce qu’ils ont vu et l’Académie,
et le Lycée, et le Pécile où philosophait Zénon , le Pécile qui

n’est plus Pécile (1) maintenant, car le proconsul en arfaifi
ôter les tables , eta défendu à œs genslà de s’enorgueillir de

leur sagesse (2). n
Ainsi donc le voyage d’Athènes était devenu pour beau-w
coup de prétendus philosophes une simple alfaire de vanité,
comme aujourd’hui pour beaucoup de provinciaux celui de.
Paris ; et bien qu’elle n’en un point encore a l’état d’abaisse-

ment où Synésius la fait descendre, elle avait sans doute
perdu beaucoup de sa splendeur littéraire et artistique. Le
tableau , s’il est chargé. n’en est pas moins curieux.

c Me servent Athènes, autant que tu le désires! Voilà donc
que déjà je me crois plus savant et d’une palme et d’un doigt.

Or , tu peux prendre toi-mémé quelque idée de cette divine
science , car c’est d’Ana gyre que je t’éCris, et j’ai été à Sphet-

(l) Le Pèciie. limai; gain, nom d’un portique d’Athènes , lequel
était orné de différentes peintures qui représentaient le combat de Mn-

ralhon. Notre auteur fait un palme jeu de mols avec limai; , qui signifie cariai.

(a) Episl. Liv.
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tes , aThrium , a Céphise , a l’halére. Que puisse-Hi périr

le malheureux nautonnier qui m’a conduit ici; car Athènes
aujourd’hui n’a d’auguste que d’illustres noms de lieux; et,

de même que d’une victime consumée il ne reste que la peau,

indice de ce qui fut autrefoisun animal , de même la philosophie s’en étant ailée d’ici, il n’y a plus a admirer pour le pé-

lerin que i’Académie , le Lycée, et,par Jupiter , ce portique
l’éciie , duquel la philosophiede Chrysippea reçu son nom ,
et qui a présent n’est nullement Pécile (l) , car le proconsul

a enlevé ces tables auxquelles avait mis son art Polygnote I
de Tbasos. Ainsi donc , de nos jours , i’Egypte nourrit les
germes de sagesse que lui a donnés Hypatia; mais Athènes.
qui était jadis la cité domicile des sages , n’est plus célèbre

maintenant que par des apprêteurs de miel. Ajoutez aiceia
encore cette paire de-sages plutarquéens, qui dans les théâtres

rassemblent les jeunes gens non point par la renommée de
leurs discours , mais par leurs amphores de l’Hymette (2). n
De retour a Cyréne , Synésius s’attacha plus que jamais a

la philosophie et à la culture des lettres , mais il les chercha
comme un délassement , et non point comme une passion;
il en fut l’ami , et non pas l’esclave.
Riche , heureux ,exempt de soins , fuyant l’éclat et la gène

des affaires , il ne demandait qu’à couler en paix une vie
obscure , inconnue des autres mortels , mais connaissant les
choses de Dieu (3). Comme on le raillait de ce qu’il restait,

simple particulier, tandis que ses parents ambitionnaient

les magistratures : a J’aime mieux, disait-il , voir mon aine

gardée par une couronne de vertus, que mon corps envirenne de soldats, puisque l’état des alfaires n’admet plus

pour administrateur un philosophe (4).: Toutefois , alliant
(l) même jeu de mois que ci-devant’.

(2) EpisI. cxxxv.
(3) Ilymn. I, pag 5 de ce volume.
(l) Ept’st. C, pas. 240.
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à la gravité platonique un facile enjouement, il aimait le
plaisir, donnait des fêtes. partageait son temps entre de
graves étudeset de rustiques délassements. r Je ne fais pas
profession de l’art oratoire , écrit-il, mais j’ai toujours tra-

vaillé à deux arts dans la vie , à cultiver des arbres, a former

des chiens pour la chasse des bêtes les plus terribles, et mes
doigts sont plus fatigués par les bêches et par les dards que
par la plume (l). a
I Synésius avait anisa destinée à celle d’une femme qui
était’chrétienne, sans doute, puisqu’il dit l’avoir reçue de la

main sacrée de Théophile (2), patriarche d’Alexandrie. Cela
ne put arriver qu’après l’année 385, époque de l’ordination

de Théophile, et quelques auteurs reculent jusqu’à l’année 403 l’époque de ce mariage. il en eut trois enfants, a
l’éducation desquels il se vouait avec amour dans sa déli-

cieuse retraite de Libye.
il n’en sortit que pour répondre à l’appel de Cyréne et de

toute la Pentapole. Ce pays appartenait a l’empire d’Orient
et en était la borne du coté de l’Afrique. Tous les fléaux qui

peuvent affliger la terre concouraient a ruiner ce pays fertile et cultivé. Les Austurîens et les Maziques portaient le fer

et le feu dans les campagnes; ce qui leur échappait devenait
la proie d’un ennemi plus destructeur encore qu’une nombreuse armée de barbares. Des nuées de sauterelles appor-

tees par le vent du midi, dévoraient les semences et mangeaient l’écorce des arbres, jusqu’à ce que, redoublant de

violence , le même vent les emportai dans la mer. Les trem-

, blements de terre renversaient des villes; tous ces maux
produisaient la famine, et Cyréne, autrefois si opulente, n’était
plus qu’un désert semé de ruines. La province désolée en-

voya à Constantinople plusieurs des principaux citoyens,
pour obtenir de l’empereur quelque soulagement. Le chef
(t) Calvitsï Encomium . pag. 66
(3) Eps’st. CV, png. 268..
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de la députation fut Synésius. Son courage et son éloquence
ne pâlirent point en face du grand nom de Bouche-d’Or, et.
des qu’il putaborder le jeune empereur , il prononça devant

lui son noble et généreux discours sur» les devoirs de la
royauté.

Nous avons quelque peine a croire que ce morceau d’éloqucnce philosophique ait été dit tout-à-fait tel qu’il nous

est parvenu, ou bien la cour de Byzance prenait les vérités
assez patiemment. Les députés étaient chargés de présenter

à l’empereur une couronne d’or,et de demander une remise
.d’imposilions. Synésius profita de cette occasion pour instruire le jeune prince. c Cyréne m’envoie, dit-il, couronner
la tété aVec de l’or , ton aine avec laphiiosophie, Cyréne,
ville grecque, antique et vénérable nom, célébré jadis par

les chants de mille poètes; mais aujourd’hui cité pauvre et

humble, vastes décombres, ayant besoin d’un roi, si elle
veut faire quelque chose qui soit digne de sa vieille origine.
Tu remédieras à cette indigence quand tu le voudras, et il

est dans ta volonté que, de ma patrie grande et heureuse
alors, je t’apporte une seconde couronne (l). s
Au surplus , cette coutume d’olïrir aux souverains des couronnes d’or n’était pas nouvelle. La Grèce en avait donné une

a Alexandre-le-Grand, en retour de. ce que lui devaient le
salut et la liberté du pays (2); les cités de la Gaule en avaient
présenté une à l’empereur Probus(3) ; les Saracéni reconnu-

rent Julien pour leur maître , en lui faisant semblable
don (4), et Théodose le jeune reçut aussi une couronne d’or

qui lui fut décernée par Ursus, préfet de Rome, et par le
sénat (5).

. (l) De Rogue , pag. 2.
, (2) Q. Cul-tins. lib. 1V.
L3) A pud Vopiscum.

(A) Ammian. Marcel]. lib. XXlll.
(à) Petavius , Net. ad Synosium , pag; 1.
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En terminant son discours, Synésius disait à l’empereur

qulil allait conférer avec lui des demandes de la Pentapole,
et nous voyons qu’il obtint des secours pour sa patrie ; mais

que pouvait de grand un débile prince dont lempira allait
s’afiaissant de toutes parts , et à qui échappaient les pro-

viuces les plus belles? Il y eut, certes , une opportunité
rare dans ces paroles inaccoutumées que faisait entendre le
philosophe Libyen, et il a raison de dire avec orgueil que nul
Grec jamais n’avait tenu devant le prince un langage si
hardi (l). Il aime à revenir sur cette pensée , et c’est à hon
escient qu’il exerce l’otlice de censeur , n’épargnent pas

les mœurs de la cour’, frondant cette pompe extérieure
dont la splendeur aflecte de s’accroître à mesure que le
mérite réel décroit et s’anéantit.- Quoiqu’il vit alors tant
de Barbares placés aux premières dignités de l’état, il s’é-

lève librement contre cette coutume de prodiguer les honneurs aux ennemis naturels de l’empire. Il conseille d’éloigner les étrangers. Ce n’était pas seulement les places et les

légions qui se recrutaientde Barbares; la Scythie envahissait
la société. c Pour moi, dit Synésius , notre sottise en beau-

coup de choses , et principalement en ceci, me surprend, car
toute maison qui vit avec un peu d’aisance a par la même un

esclave Scythe , et il faut à chacun un menuisier, un boulanger , un amphoraire (2) qui soit Scythe encore. Les suivants qui portent sur leurs épaules ces lits bas et pliants ou
les maures peuvent s’asseoir même dans le chemin, ces hom-

mes-la sont tous des Scythes, et il semble que cette nation
était de temps antique fort apte à servir les Romainset très-

digne de le faire. Mais que ces hommes blonds et portant
leur chevelure à la manière des Euhéens soient magistrats

en public chez les mémes peuples ou ils sont esclaves en
(1) Do brunira: , png. 148.
(a) L’IIfaptufo’poh un porto-amphore, amphorarîusi
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particulier , c’est quelque chose d’inouï ,’c’est un spectacle

des plus étonnants (1). a
Synésius ne faisait point ici une vaine déclamation; ’îi en-

trevoyait , il signalait un péril d’autant plus imminent , que

la discipline mollissait de jour en jour dans les armées de
l’empire. Le discours sur la royauté est consacré tout entier
à développer l’idée d’un véritable prince. par opposition au

tyran 4, afin»; , expression que l’orateur prend ici dans son
acception véritable et première. Il exhorte l’empereur a se
choisir des amis sincères et éclairés, à se faire aimer des ’

troupes , à ne nommer pour gouverneurs et pour magistrats
que des hommes désintéressés et qui aiment les peuples ,
parce que ceux-là seuls aiment le prince ,et à veiller par luiméme sur la conduite de ceux qu’il emploie. Du reste, on re-

trouve constamment sur ses lèvres de fidèles souvenirs de
Platon et de Dion de Prusium , avec l’allure dogmatique et
posée d’un homme qui a long-temps philosophé , et qui se
plait à épancher les trésors de ses méditations. C’est moins
un discours qu’un traité suivant toutes les règles de la rhé-

torique. La généreuse franchise de Synésius, cette liberté
qui devait être si dangereuse sous le ministère d’Eutrope ,
ne lui attiracependant aucune disgrâce. Il n’en fut puni que
,par le peu de succès de ses avis. D’ailleurs , il’réussit dans

l’objet de sa députation , car-il obtint un soulagement pour

son pays.
Pendant sa légation , Synésius ofl’rit un astrolabe d’argent à

un homme qui avait du crédit auprès de l’empereur. Il accompagna ce présent d’un discours adressé à Pæonius, le même

apparemment qui avait reçu l’astrolabe. Il dit , dans ce discours, que Pæonius avait commencé à l’aider en sa léga-

tion, et à chasser les chiens qui aboyaient contre lui (2),
puis il parle de l’astronomie comme d’une science honnête et
(t) Da Rogue , pag. 2A.
(2) De dona 4strolabii , pag. ail).
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respectable. Le présent et le discours ne furent pas inutiles a
la l’entapoleü) ;mais le poète soumit beaucoup sur les rives
du Bosphore. a Plûtà Dieu , s’écrie-t-il , que je n’eusse pas

vu ces trois misérables années en ma vie (2), et il nous ra-

conte, dans l’liymne 1H9, les douleurs de son ame et de
son cœur , les prières envoyées vers les cieux pour le bon-

heur
patrie.
qretour , je viens
a 0 Roi dude
vaste la
univers
, disait-il , à son
accomplir le vœu que j’ai formé en Thrace , ou j’ai habité

trois ans, près de la demeure royale de la terre , où j’ai en-

duré de nombreuses fatigues, de lamentables tourments,
quand je portais sur mes épaules la mère-patrie.
n La terre était arrosée de la sueur de mes membres qui

combattaient chaque jour.
n Ma couche était inondée des larmes qui sortaient de mes

yeux chaque nuit.
» Les temples construits pour servir a ton culte, o Roi , je
les ai tous visités.

u Je m’inclinais suppliant, je baignais le solde mes pleurs,

et, pour que mon voyage ne devint pas inutile , j’implorais tous les esprits immortels, les ministres qui protègent
les fécondes régions de la Thrace; qui, sur le continent
opposé , président aux champs Chalcédoniens, et que tu as
couronnés des rayons angéliques , pour en faire tes sacrés

ministres, o Roi.
a Ce sont ces étres bienheureux qui ont écouté mes priéres; ce sont eux qui m’ont aidé , soulagé dans mes maux.
a La vie alors ne m’était point douce , parce que ma pa«
trie était opprimée; mais , O Roi , tu l’as adraneliie de son

deuil , toi qui ne connais pas la vieillesse , 0 Souverain du
monde.
v Mon ame était défaillante, mes membres languissaient;
(l) Epiïst. CLIN.
(2) Deîlnsnmniis , png. 148.
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tu as ranimé leur vigueur ,.tu as donné une force nouvelle
à mon ame malheureuse.

. Tu as su mettre , selon mes vœux, un doux terme à
mes fatigues; tu m’as accordé , 0 Roi, le repos après de

longues peines (l). b
1l met au rang des avantages qu’il retira de sa légation
une chose bien singulière , c’est qu’il fut averti en songe

des enchantements de quelques magiciens qui évoquaient
les aunes, et qu’il put se garantir de tristes artifices (2).
Dans un autre endroit, il flétrit un Cyrénéen , Julius, qui
s’était violemment jeté au travers de ses démarches pour la

Pentapole (3), et il donne de justes éloges au sophiste Troïlus , qui l’avait secondé . au contraire, avec un généreux

empressement. Aussi , quelle reconnaissante atïection il
vouait dans son cœur à ce généreux ami! a Quand même ,
lui écrivait-il,
Quand même on oublierait les morts dans les enfers .
Moi, je me souviendrais toujours là de mon cher compagnon;

Ces vers ont bien été faits par Homère 9 mais je ne sais si la
teneur en doit être plutôt appliquée par Achille à Patrocle
que par moi a tatéte si amie et si généreuse. En eti’et, je
prends à témoin la divinité , elle que la philosophie honore,
je la prends à témoin que partout je porte gravée au milieu

de mon cœur l’image de ton aine sainte et douce , et que
le son merveilleux de tes sages discours retentit sans cesse à
mes oreilles.
. Lorsque je revins de l’Egypte dans ma patrie , et que je
lus tout à la fois tes lettres de deux années , quelle abondance de larmes je versai sur ces écrits, car je ne me réjouis(l) Hymnls , pag. 53.
(2) De Insomniie , pag- 148.

(3) Epist. XClV , pag. 235.
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sais point tant de jouir de toi , par ces lettres, que je ne
m’amigeais en me ressouvenant par elles de nos vivants
rapports , et en songeant de que] ami, de que] père véritablement vivant je me trouvais privé! Certes, j’entreprendrais volontiers en faveur de la patrie de plus graves luttes,

pour avoir occasion encore de retourner vers toi. Te reverrai-je quelque jour , père véritablement légitime P Embrasserai-je quelque jour ta tète sacrée P Me trouverai-je à cette

réunion , qui est heureuse de toi? Si ce bonheur m’est
donné, je ferai voir alors qu’il n’y a rien de fabuleux dans
ce que l’on raconte d’Æson (t) le Thessalien qui, suivant

les poètes , fut pubère deux fois , et, de vieillard devint

jeune (2). s .
Synésius quitta Constantinople en l’année 400, et ce fut
sans doute peu de temps après son retour qu’il écrivit la
lettre suivante a Pylémènes :
a Le tachygraphe Astérius ayant vu le grand tapis égyp-

tien destiné a être mis non point sur un matelas, mais a
en étre un lui-même, me le demanda, au temps où il me

fallait dormir devant le grand palais. Je lui promis de le
lui laisser en présent, lorsque je m’en irais , car il ne con-

venait point à un homme qui luttait avec la neige des
Thraces de faire largesse d’un pareil objet. Je l’envoie donc

maintenant, car alors je ne le laissai point; tu le lui dom
neras avec une excuse pour laquelle toi«méme seras témoin, si tu rappelles et le temps où je m’éloignai de la
ville, et la manière dont je m’éloignai; car plusieurs fois
par jour Dieu ébranlait la terre , et ça et la les hommes se
prosternaient pour des supplications , parce que le sol trem-

blait. Comme je pensai que la mer et les flots seraient plus
sûrs que la terre, je courus a la hâte vers le port, ne parlant à personne, excepté au bienheureux Photius, et en(t) J ason-

(2) Episl. CXXlII.
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core l’appelant de loin , puis lui faisant signe de la main

que je partais. Or maintenant, celui qui laissa sans adieu
son ami Aurélianus , son cher consul, celui-là faitses excuses pour le même sujet a l’otllcier Astérius. Voilà comment

alors la chose se passa.
u Bien que , depuis mon retour , ce soit la troisième fois
déjà qu’un navire est envoyé dans les contrées de la Thrace, néanmoins c’est la première fois que je l’envoie. Aussi-

tél donc que je le peux , je paie ma dette par ton entremise. Fais-moi l’amitié de trouver cet homme , dont je t’ai
fait connaître déjà le nom et la profession. Mais il faut ajou-

ter encore d’autres renseignements, car il peut se faire
qu’il y ait quelqu’un de même nom et de même métier;

toutes les mémés choses néanmoins ne sauraient facile-

ment convenir au même personnage. Celuivci donc est Sy-

rien de nation, il a la peau noire, le visage maigre , la
stature médiocre; il réside près du palais impérial, non

point du palais public, mais de celui qui en est voisin et
qui appartenait jadis à Ablavius, puis qui appartient maintenant à Placidie , sœur des empereurs. Que s’il a émigré ,

car c’est une chose possible , cherche alors Marcus , personnage très-connu, et qui est de la cohorte de l’hyparque (t); il était en ce temps-là chef de la classe des tachygraphes , dans laquelle se trouvait Astérius. Ainsi, par le
moyen de Marcus , tu trouveras la classe même, dont Astérius était non pas le dernier , mais le troisième ou le quatrième , et dont maintenant peut-être il est le premier. Tu
lui donneras ce lourd tapis et tu lui diras ce que je t’ai dit
sur le temps; si même tu veux , tu lui liras cette lettre, car

la guerre ne me laisse pas le temps de lui écrire, mais
rien n’empêche d’être juste. A Dieu ne plaise que les armes
aient jamais tant d’empire (2) l a»

(i):Aulrement, de la garde préfectorienne.

(2) Episl. LXI.
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Les écrivains qui ont repoussé jusqu’à l’année 403 l’épo-

que de son mariage , supposent qu’il fit un second voyage a
Alexandrie , etqu’il y demeura plusieurs . années.

Depuis que Synésius était de retour de Constantinople ,
la Pentapole avait ses espérances et ses regards fixés sur
lui, et le protecteur d’une province infortunée devait en-

core être un jour sa gloire, en devenantvle premier et le
plus noble de ses représentants.
lei donc s’ouvre une carrière toute nouvelle, et de sublimes destinées se révèlent soudain au philosophe par les
acclamations d’une église éplorée. Ptolémaïs, capitale. de

la Cyrénaïque , vint à perdre son évêque et fit choix de
Synésius pour le remplacer. Synésius n’avait pas reçu la
consécration baptismale (l), mais ses vertus et son aménité
le faisaient également chérir des païens , dont il évitait les
sanctuaires, et des chrétiens dont il n’avait point encore
abordé les autels. On connaît sa longue et vive résistance ,
aussi bien que les motifs de son refus. C’était sa vie de loisirs et de fêtes; c’étaient quelques opinions particulières sur
la création des amcs , qu’il supposait antérieures a celle des
corps ; sur le monde et ses éléments , qu’il pensait ne devoir jamais périr; sur la résurrectiop de la chair, qu’il in-

terprétait dans un sensmystique; c’était enfin son maria-

ge , dont il ne voulait pas briser les nœuds aimés , preuve
irrécusable de la discipline constamment en usage dans l’E-

glise grecque au sujet de la continence épiscopale, puisque
Synésius présente comme un obstacle à son ordination le
désir de continuer la vie conjugale.
Ces trois motifs de sa résistance , il les formule d’une
manière expresse à l’évêque Théophile de qui dépendait le
siégé (le la métropole Cyrénaïque,et au clergé de Ptolémaïs ’

puis à son frère Evoptius. l] développe longuement àcelui-cî
tout l’état de son ame.

(t) Evag. I, 15.
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a Je serais un insensé, dit-il , si je ne rendais de grandes
actions de grâces aux habitants de Ptolémaïs, qui me jugent digne de plus d’honneur que je ne m’en juge digne
moi-môme. Toutefois il s’agit de considérer non point quelle
dignité ils me défèrent, mais s’il m’est possible de l’accep-

ter, car lorsqu’un homme arrive à des honneurs presque
divins , il goûte un extrême plaisir, s’il en est digne; mais
s’il est bien loin de les mériter, ils lui deviennent une cruelle
sollicitude pour l’avenir. C’était chez. moi une appréhension

non point nouvelle, mais fort ancienne, au contraire, que,
si j’otl’ensais Dieu en quelque chose , je ne fusse honoré par
les hommes. Or, quand je m’étudie moi-même, jeme trouve.
tout-a-fait incapable de répondre à la dignité du sacerdoce ,

et je veux conférer avec toi des sentiments de moname,
car je n’ai personne autre qui puisse mieux en recevoir le
secretque ta tète chérie et avec moi élevée. Il est juste que

tu partages les mémés soins , que tu veilles la nuit . que tu
penses le jour, afin qu’il m’arrive quelque chose de bien, ou
que j’évite quelquechose de mal. Ecoute donc où en sont

mes atl’aires; au surplus, tu les connais déjà en grande

partie.
a l’avais pris un léger fardeau ,qu’il me semble avoir dignement porté jusqu’à ce jour; c’est la philosophie. Comme je
parais ne point m’être trop éloigné d’elle, je me vois loué

par quelques personnes , et jugé digne de plus grands honneurs par d’autres qui ne peuvent pas prononcer sur l’aptitude de l’ame. Je crains donc que,devenant vain en accep--

tant ces honneurs , je ne perde deux choses : l’une , pour
l’avoir méprisée; l’autre, pour n’en. avoir pas la dignité.

Vois un peu , en effet. Chaque jour je partage mon temps
entre deux occupations, le jeu et l’étude. Quand. j’étudie ,

surtout les choses divines, alors je suis seul; mais quand je
joue,je suis visible à tous , car tu sais que lorsque je relève
les yeux de dessus les livres , je suis disposé à toutes sortes

de jeuxaMais il tant que le prêtre soit un homme divin, un
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homme étranger à tout jeu , comme la Divinité , et que des
milliers d’yeux: observent, afin qu’il garde son genre de vie

un homme qui est inutile , ou utile à peu de choses , s’il ne

se trouve fait de telle nature qu’il soit grave , recueilli et
inaccessible à toute volupté. Dans ce qui regarde Dieu, il
doit n’être pas seul, mais être avec tous, puisqu’il est le doc-

teur de la loi ,. et qu’il en parle le langage. Or , il lui faut , à
lui seul , gérer autant d”aflaires , que tous les autres ensemble , car il est dans l’obligation de gérer seul les aflaires de
tous , ou bien d’être en butte à toutes les accusations. Com-

ment donc , sans une aine grande et forte , supporter le poids
de tant de soins , ne pas y abîmer son intelligence, et ne pas
voir s’éteindre en l’esprit la divine parcelle , quand il est
distrait par une si grande variété d’occupations P Je sais

bien que plusieurs personnes peuvent remplir une si pénible
tâche , et j’estime bienheureuses de telles natures , et je regarde comme véritablement divins des hommes que l’assidu

maniement des airains humaines ne détourne pas de Dieu;

mais je sais que je vais en ville, moi, que je reviens de la
ville , que je m’implique dans des choses qui entraînent vers

la terre , et que je suis couvert d’une souillure que nul ne
saurait dire ,car la moindre tache ajoutée à mes souillures
anciennes vient y mettre le comble.
s Je n’ai point de forces , et l’intérieur n’est pas sain ,’et je

ne puis sulfire aux choses extérieures, et je suis loin (le.
pouvoir supporter les angoisses de la conscience, et lorsque
quelqu’un m’interpelle , je n’hésite point à dire qu’il faut

qu’un prêtre soit en tout beaucoup plus pur que tous les
autres, comme étant destiné à laver leurs souillures, et il
faut que cela s’ajoute aux lettres que j’envoie a mon frère.
x Or, bien des gens liront celle-ci, car je l’ai surtout écrite
pour qu’il soit manifeste à tous que j’ai appréhendé ce far-

deau, et afin-que , quelque chose qu’il advienne , je sois in«noceut devant Dieu et (levant les hommes, principalement
devant le père ThéophileÆp Gilet ,.puisque je mets en vue

h’j

tout’ce qui me concerne , et que jellui donne en tout plein
pouvoir dei décider deîmoi , en quoi serais-je blâmable .9
j; n bien donc , et lajloi et la main sacrée de Théophile m’ont
dt nué une épouse. Ainsi j’annonce àtous et je leur atteste que
je ne m’éloignerai nullement d’elle,et que je ne vivrai point

en secret avecfelleîcomme un adultère, car la première de ces
deux choses n’est pointpieuse , et celle-ci n’est point légale;

mais je veux et je désire en avoir des enfants nombreux et
bons. ll ne faut pas qu’il en ignore, celui qui est le maître.
de la consécration.....
n Comparé a tout le reste, ceci n’est rien, car il est difficile,

pour ne pas dire impossible, que des dogmes qui, a l’aide de
la science, sont passés dans mon esprit à l’état de démons-

tration, viennent à en être arrachés. Or , vous savez que la

philosophie est en opposition avec beaucoup de ces dogmes
divulgués. Et, par exemple , je ne me persuaderai jamais
que la naissance de l’ame;soit postérieure à celle du corps;

je ne dirai jamais que le monde et ses diverses parties péris-

sent avec lui. Cette résurrection dont on parle tant, je la
regarde comme quelque chose de sacré et d’ineflable, et je

suis loin d’approuver les opinions du vulgaire. Un esprit
philosophique et spectateur du vrai souscrit à l’utilité du

- mensonge , car il y a du rapport de la lumière au vrai, de
l’œil au vulgaire, puis , de même qu’une lumière trop abon.

dante nuiraita l’œil, et que les ténèbres sont plus utiles à

une ophthalmie que la clarté, de même, je le pense, le
mensonge est utile au peuple , tandis que la vérité nuit a
ceux qui ne peuvent tenir les yeux fixés sur la clarté des
a choses.
a Si les lois de notre sacerdoce m’accordent cela, je puis
être prêtre, de manière à philosopher dans mon intérieur,
et à m’occuper de fables au dehors , ne désenseignant rien,

si je n’enseigne rien non plus, et permettant de rester dans
une opinion préconçue. Si l’on me dit qu’un pontife doit

aller ainsi, et être populaire par ses opinions, je ne m’y

lvij

opposerai pas , et me ferai connaltre de tous , car que peut-il
y avoir de commun entre le vulgaire et la philosophie 9 Il
faut que la vérité des choses divines reste cachée ; le peuple
a besoin d’être affecté d’autre chose. Je dirai et je dirai souvent que, s’il n’y a aucune nécessité, il n’est pas d’un sage

de reprendre, ni d’être repris; mais appelé au sacerdoce,
je n’irai pas dissimuler les dogmes. C’est Dieu, ce sont les
hommes que j’en prends à témoin. La vérité est la familière

de Dieu, auprès de qui je veux être affranchi de toute faute.

Voila la seule chose que je ne puisse pas dissimuler; car,
étant ami du plaisir , comme je le suis, moi a qui l’on a fait
un crime du goût immodéré que, des mon enfance , j’ai eu

pour les armes et pour les chevaux, je serai certainement
affligé. Comment , en effet, pourrai-je voir que mes chiens si
fort aimés soient déshérités de la chasse , et que mes arcs
soient rongés par les vers P Je le supporterai cependant, siDieu i
l’ordonne. Quoique je haïsse les embarras , je saurai , malgré

la peine, supporter encore des procès et (les affaires , remplissant pour Dieu cet office, quelque pénible qu’il soit. Je
ne cacherai point mes opinions, et mes paroles ne dill’ère-

ront pas de mes pensées. Avec de tels sentiments et un tel
langage, je pense plaire à Dieu. Je ne veux donner a personne le sujet de dire que j’ai brusquement enlevé cette
élection sans être connu; mais je veux que le père Théo-

phile, chéri de Dieu, et qui est instruit de tout, me fasse
savoir qu’il en est instruit parfaitement, et décide de moi.

En effet, ou bien il me permettra de rester dans ma situation
et de philosopher avec moi-mémé; ou bien il ne se laissera
nulle raison de me juger ensuite ni de m’éter du chœur des
évêques. En face de ceci, tout le reste n’est qu’un badinage,

car je sais que la vérité surtout est aimée de Dieu. Ainsi, je
jure par ta tété sacrée , et qui plus est , par ce Dieu qui pré-

side a la vérité, que je supporte ceciavec peine; et comment
en serait-il autrement, lorsqu’il faut que je passe d’un genre

de vie a un autre? Mais quand seront une fois manifestes
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toutes ces choses que je ne veux nullement cacher , si celui
à qui le pouvoir en a été donné de Dieu, me met au nombre
des évêques, je céderai à la nécessité, et je recevrai une

sorte d’injonction divine. Je me dis , en effet, que si un empereur ou» quelque malheureux Augustal me donnait un ord", et que je n’y obéisse pas, je serais puni; mais il faut
obéir à Dieu spontanément. Si Dieu m’accepte pour son mi-

nistre (l) , il me-faut, des le principe , aimer la vertu la plus
divine , la vérité, et ne point vouloir par la chose qui lui est
le plus. opposée, commets mensonge , me glisser a son ser-

vice. Fais donc en sorte que les scholastiques comprennent
ceci, et qu’on en instruise Théophile (2). in

On ne voit pas dans l’histoire, non plus que dans les lettres de Synésius comment l’on satisfit a ses diflicultés.l.a
première n’en était pas une. L’évêque réformerait assez de

lui-mémé et par le secours divin les mondaines habitudes du
philosophe. Un ancien dans l’épiscopat lui disait en souriant:

a L’Esprit saint est un esprit de joie, et il donne la joie a
ceux quiparticipent de lui (3). a Ce saint vieillard ajoutait a
Synésius que les démons avaientlutté avec Dieu à son sujet,

et qu’il les attristait en embrassant le meilleur parti. ’
Les deux dernières allégations étaient plus graves. Malgré

cela, suivant M. Villemain , mon eut égard à tous les scrupules de Synésius; on lui permit de garder sa femme et ses
opinions (4).» Certes, ce n’est évidemment la ni le langage
des historiens ecclésiastiques, ni celui de la vérité. La continence épiscopale était d’une discipline trop rigoureuse et

trop constamment suivie dans les deux Eglises pour qu’on
(t) Au lieu de n’ait [à imaginent, qui constitue une négalion dans le
P. l’étau, j’ai adopté si a? au de l’édition de CL Morel j Pari-î, 14695)

iu-S.
(2) Episl. CV.

(3) aplat. LV1]. mg. 195.
(la) Mélanges, tom- lll, pag. 39’].
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passât légèrement sur ce point regardé comme capital. Quant
aux dogmes et à la croyance , c’eût été une énormité sans

exemple. Baronius soutient avec force que Synésius n’alle-

guait ce dernier motif que par une pieuse fraude et par un artifice d’humilité mal entendue , ce qui était assez commun
à cette époque, chez ceux qui fuyaient l’épiscopat. Milan ne

vit-il pas Ambroise, placé dans la même alternative, employer les mémés déguisements, et s’accuserlui-méme d’ -

dultère et d’assassinat 9 Synésius, en acceptant le joug
sacré, n’aurait eu à sacrifier , dans cette hypothèse , que ses
goûts de retraite et ses loisirs trop prolongés.

La foule des historiens et des critiques en a jugé tout autrement, et le P. Pagi mesemble réfuter avec assez de solidité le cardinal Baronius. u Mais il y a bien de l’apparence,

ditle sage Tillemont , que la grâce de Dieu qui le voulait
évêque , agissant dans son cœur et dans son esprit, les instructions qu’il reçut de Théophile ou d’autres, avant son ordination , levèrent bientôt toutes les difficultés qui l’arrétaient

soit sur le dogme, soit sur la continence et les autres points
de la conduite épiscopale (l). a .. Sans doute , poursuit Dom
Ceillier , on ne l’ordonna qu’après s’être assuré de sa foi dans

les points essentiels (2).

Il se pourrait absolument que, dans une circonstance difficile , et vu la rigueur des temps, l’adoption d’un si grand

homme eut pu faire relâcher quelque chose des rigueurs de
la diScipline (3). C’était une si noble conquête! D’ailleurs la

malheureuse Pentapole attendait tout de sa réputation , de
sa fortune, de son éloquence , de son crédit a la cour . de la
beauté de son génie, de l’élévation et de l’aménité de son

caractère. L’exception serait la confirmation de la règle, et

pourtant il est didlcile de l’admettre, car rien ne la prouve.
(t). Mém. tout. X11, pag. 520.

(2) Hist. des auteurs ceci. tout. X, png. 508.

(3) Fleury, litai. eccl- liv. XXll.
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Le mandement de Synésius a ses prêtres, après son ordina-

tion, mandement dans lequel il ne fait aucune mention de
cette étonnante dispense; le nom de sa femme , de cette
femme si chére , lequel disparaît et fait place, dans ses let-

tres, au nom de ses enfants, dont il déplore la perte avec
tendresse; le silence des historiens, des Pères , tout cela
ne semble-t-il pas démontrer que la règle fut suivie , et que
le néophyte accepta , sans humaine réserve , le joug éPÎSCO-

pal. Vers le même temps, un concile d’Antioche, présidé
par saint Jean Chrysostome, déposait l’évêque Antoninus,
qui était accusé en particulier d’être retourné à safemme
après l’épiscopat.

Quant à ses Opinions, la chose est plus avérée encore.
Quel schisme n’eût pas fait éclater dans la Pentapole et dans
toute l’E glise d’ Alexandrie l’ordination d’un hérétique , d’un

philosophe demi-païen, et connu comme tel? Les ennemis
de Théophile, -etils étaient nombreux, c’étaient les par-

tisans de Chrysostome , - eussent-ils manqué de porter conire le patriarche et à la face de l’E glise catholique une si terrible accusation? Quelle sonmission Synésius eût-il pu exiger de ses prêtres et de son peuple , qui cependant le chérissait et le vénérait? On voit en outre par le récit de l’abbé:
Moschus , auteur d’un livre fort célèbre dans l’antiquité , que
l’évêque de Ptolémaïs convertit le philosophe Evagrius, et

lui zfit embrasser la foi chrétienne sur la résurrection des
corps. Indépendamment de leur valeur historique , ces pages
respirent un singulier parfum de poésie religieuse, que nous
chercherons a leur conserver dans notre version.
c Comme nous étions à Alexandrie, Léontius- d’Apamée ,.

homme ami du Christ et fort religieux, arriva. de la Pentapole ; il faisait depuis assez long-temps sa résidence à Cyréne.

Or , il arriva aux jours du saint Eulogins , pape Alexandrin ,
et était destiné à devenir évêque de cette même ville de Cy-

réne; puis . comme nous nous trouvions réunis, il nous ra-

conta Ies choses suivantes : L
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n Au tempsidu bienheureux Théophile , pape d’Alexandrie,
il y eut à Cyréne pour évêque le philosophe Synésius. Etant

donc venu à Cyréne , il trouva la un certain philosophe , du
nom d’Evagrius, qui avait été son condisciple dans ses étu-

des , qui était son ami très-cher, et qui vivait grandement
adonné au culte des idoles. L’évêque Synésius voulut le con-

vertir, et non-seulement le voulut, mais encore s’elTorça de
le faire, et y apporta beaucoup de soins et d’efforts , à cause
de l’ancienne aflection qu’il avait pour lui. Celui-ci toutefois

n’y consentait point, et ne pouvait admettre sa doctrine.
Lièvéque néanmoins, dans sa vive amitié pour lui, ne reculait pas,et ne cessaitchaquejourdel’inslruire, de l’exhorter,
puis de le disposer à croire au Christ et à le connaître enfin.
Comme tous lesjours il répétait au philosophe le même langage: - a Véritablement, seigneur évêque , dit celui-ci , en» ire autres choses qui me déplaisent,il y a ce que vous dites,
vous chrétiens , que la fin de ce monde arrivera, et qu’après ,

cette fin , tous les hommes qui furent des le commencement
se lèveront dans ce corps , reprendront cette chair incorruptible et immortelle, vivront dans tous les siècles , recevront leurs récompenses ; que celui qui a pitié du pauvre,
n pre te à intérêt au Seigneur même ; que celui qui est libéral

» envers les malheureux et les indigents, thésaurise dans
t les cieux, et que, à la régénération, le Christ lui rendra
n au centuple avec la vie éternelle ce qu’il aura donné: tou-

a tes choses qui me semblent, à moi, une dérision , une
D plaisanterie, une fable. n
a L’évêque Synésius affirmait , au contraire, que toute la
doctrine des chrétiens est véritable , qu’elle n’a rien de faux
ni d’opposé à la vérité , puis il s’etl’orçait de montrer par plu-

sieurs preuves qu’il en est ainsi. [layant enfin amené, après

bien du temps, à se faire chrétien, il le baptisa, lui et ses
enfants , et tous ceux qui étaient dans sa maison. Peu de temps
après son baptême, il donna à l’évêque trois cents pièces

d’or pour les pauvres , et lui (lit: «Prends ces trois cents

a
O
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r pièces , donne-les aux pauvres, et fais-moi par écrit la
v promesse que le Christ’me rendra cela dans lesiècle futur.»
L’Evéque ayant pris l’or , lui fit aussitôt un billet comme il le

voulait. Le philosophe vécut quelques années encore après
avoir reçu le saint baptême, et tomba dans une maladie mortelle. Se voya’nt près de mourir , il dit à ses enfants : c Lorsque

y vous ferez mes funérailles, mettez dans mes mains cet
a écrit, et inhumez-le avec moi. r Quand donc il fut mort, ses
enfants exécutèrent ce qu’il avait ordonné, et l’inhumèrenl:
avec le billet. Le troisième jour après qu’il eut été inhumé,

le philosophe apparut à l’évéque Synésius, la nuit, pendant

qu’il reposait, et lui dit: aViens au tombeau où je suis cou.
» ohé, et prends ton billet , carj’ai reçu ce qui m’était du i
n et il m’a été fait satisfaction , et je n’ai aucune réclamation

a à élever contre toi , et pour que tu sois plus sûrde lachose,
u j’ai souscrit de ma propre main. a
a Or l’évêque ignorait que le billet du philosophe eût été

inhumé avec lui. Le matin, il manda les fils d’Evagrius, et

leur dit .: n Est-ce que vous avez mis quelque chose avec le
n philosophe dans son tombeau 3’ o Ceux-ci, croyant qu’il
leur parlait d’argent, répondirent: s Nous n’avons rien mis ,

a seigneur, excepté le linceul. r - c Quoi! donc? n’avez: vous point enseveliavec lui quelque billet? s Ceux-ci donc,
reprenant souvenir, car ils ignoraient qu’il leur parlât du
billet : t Oui, seigneur, répliquèrent-ils , car, en mourant,
n il nous donna certain écrit, et nous dit: Quand vous m’en-

. sevelirez , mettez-moi ce billet entre les mains, sans que
a personne en sache rien. a
s Alors l’évéque leur raconta le songe qu’il avait eu cette

nuit-là; puis, les emmenant avec les clercs et les principaux
habitants de la cité, il se rendit au tombeau du philosophe.
Ils ouvrirent ce tombeau , trouvèrent le philosophe là gisant,
et tenant entre ses mains le billet écrit par l’évêque même.
Prenant donc ce billet , ils l’ouvrirent et trouvèrent qu’il por-

tait ces mots récemment écrits de la main du philosophe:
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Moi, Je philosophe Evagrius, au très-religieux seigneur, à
l’évêque Synésius , salut. J’ai reçu la dette écrite sur ce billet ,

il m’a été fait satisfaction, je n’ai aucune réclamation à élever

contre toi , au sujet de l’or que je l’ai donné , et que j’ai donné

par toi au Christ-Dieu , à notre Sauveur. Ceux qui étaient la
furent saisis d’étonnement, et , durant plusieurs heures , ne

cessant de faire retentir ces mots: Kyrie, eleison (t),glorifièrent le Dieu qui opère des prodiges , et qui donne toujours
à ses serviteurs une si large manifestation. .
n Le même seigneur Léontius assurait que le billet qui porte
la souscription du philosophe subsiste aujourd’hui encore ,
qu’on le conserve dans le trésor de l’Église de Cyréne , et

que, quel que soit le gardien préposé là au soin des vases
sacrés, ilest chargé de garder avec la plus grande attention
cet écrit, puis de le livrer sain et saufa son successeur (2). n
Le bibliothécaire Photius (3) , et l’historien Evagrius le
Scholastique ont écrit que l’on baptisa Synésius faible encore
dans la croyance , mais qu’on avait l’espoir que la grâce de
Dieu ne manquerait pas d’ajouter à tant d’autres vertus dont
il était orné l’inefi’able présent de la foi. En elfe! , disent-ils ,

Synésius ne fut pas plus tôt baptisé qu’il crut et professa la

doctrine de la résurrection des corps, inadmissible récit, mais

dont ne se prévaudront, pas sans doute , les lecteurs de
M. Villemain, qui afiirme que l’évêque garda les opinions

du philosophe.
Il était trop pénétré de la sublimité de son état, le noble

pontife , pour oser en aborder les fonctions avec l’empressement d’un indiscret néophytisme. Sept mois entiers séparèrent son ordination du premier acte qui constate l’exercice
de sa dignité. il avait voulu voir dans sa retraite si le sacer-

doce , au lieu de le faire descendre des hauteurs de la philo(l) Seigneur , pitié.

(2).Joaunis Mosehi Pralum spirituale,cap. CXCV,
(3) Biblioth. n. XXVI.
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sophie, neluidresserait pas vers elle un de gré d’ascension (l),
et il était si préoccupé de cette pensée, qu’il écrivait à Olym-

pius : a J’en prends Dieu à témoin , j’eusse mieux aimé plu-

sieurs morls que l’épiscopat; mais puisque le Seigneur m’a

imposé ce que je ne voulais pas, et non point ce que je voulais , je le prie , lui qui est l’auteur de cette nouvelle vie , d’en
être aussi le guide, afin qu’elle me semble non point une des-

cente de la philosophie , mais une ascension vers elle.
c En attendant, de même que s’il m’était arrivé quelque

chose d’agréable, je t’en aurais averti, toi, la plus aimée

de toutes les tètes , de même je te ferai part de mes ennuis ,
afin que tu me plaignes , et que si, après avoir envisagé l’affaire d’après ma nature , tu peux quelque chose , alors tu me
révèles ton sentiment et me dises ce qu’il faut que je fasse. Je
sens maintenant de loin cette fonction pénible , car m’y trouvant engagé déjà depuis sept mois, je vis éloigné de ceux
dont je dois être l’évêque, attendant que j’aie parfaitement

compris quelle est la nature de cet office, et, s’il est conciliable avec la philosophie, je m’en chargerai. Que s’il est con-

traire à mon genre de vie et a mes habitudes, quel autre
parti me restera-t-il que de sortir d’ici et de naviguer tout
droit vers l’illustre Grèce; car, des que j’aurai refusé l’épis-

copat, il me faut renoncer aussi ala patrie, si je ne veux
être le plus déshonoré et le plus exécré de tous les hommes

en vivant assidument au milieu de gens qui me haïront (2). n
Dieu, qui a l’intelligence des cœurs et qui récompense les
hommes de désir , ne manqua point à son ministre. Afl’ermi
par la grâce, Synésius marcha le front haut et le cœur dégagé dans les nouvelles routes que l’Église avait ouvertes devant lui. Les vieux évêques qui l’avaient demandé pour col-

(l) Eî 7&1) a); imbue; ànokqafiu’yv 959;, r57: 796101421 rira irlawruvrîu du:

vinifiant: pâma allongeras, in. hawaïen. Episl- Xi.

v (2) Epist. xcv.
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lègue, se réjouirent de trouver en Synésius un modèle. ll

sut toutefois, sans renoncer à ses goûts, les allier avec ses
devoirs. On le vit associer dans une libre , mais sainte indépendance, la méditation des vérités métaphysiques à la sévère

rigidité de la foi, la culture des arts etde la poésie a l’étude

du code sacré, la douce amabilité du caractère aux nobles
soins et à la majesté de l’épiscopat. Ce n’est plus un philoso-

phe oiseux etæontemplatif , c’est un pontife de Jésus-Christ.
Qu’on lise ses lettres , que l’on parcoure son histoire; tout
vientrendre témoignage au dignité de ses mœurs et àl’inté-

grité de sa foi. .

D’une part, en effet, ilnese met plus enpeine ni deshonneurs
ni du mépris des hommes (i); il rend grâces à ceux qui le persécutent , et il regarde comme un martyre pour lui-même les

injures que l’on fait la Dieu (2). De l’autre; il enseigne qu’il

faut repousser sans pitié ceux qui nuisent a l’Eglise , et il ap-

puie son opinion sur un proverbe bien expressif: Clavus
clava pellitur (3); il extirpe dans la Ptolémaïde jusqu’aux dernières semences de l’Arianisme; il chasse’de son diocèse les
.Eunomiens qui, sous prétexte d’affaires , étaient venus en
Libye pour y répandre le venin de leur impiété (4). En face

de tels faits et de tels souvenirs , tous retracés de la main de
Synésius , comprendra-bon que M. Villemain le loue d’avoir
conservé dans cet état nouveau les habitudes de sa première
vie , d’être aresté indifférent à ces controverses de théologie si
épineuses et si subtiles, dam le sacerdoce chrétien fatiguait l’es-

prit des peuples (5) P Et remarquez-le bien, le sacerdoce qu’on
traite de la sorte était représenté alors par Athanase , par
Chrysostome, par Augustin, par lémure, c’est-à-dire par les

(a) Epist. LVII, pag. les;
(2) me. pag. 197.
(3) Epül. XLV. Oi raineriez 731,4 tituba; Ëzxfiovmtâ

(à) Epist v.
(5) Mélanges , Ibid.
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plus hautes intelligences qui aient rayonné dans nos dix-huit
siècles chrétiens ! Passons; aussi bienceslignes sont-elles déjà

vieilles de date , et que savons-nous P écrites peut-être sous
une inspiration que l’on ne suivrait pas aujourd’hui.
S’il fallait entasser encore une fois des faits pour venger Synésius des éloges de son panégyriste , les faits viendraient en
grand nombre à l’appui de notre assertion. N’est-ce pas dans
un esprit de fermeté vraiment épiscopale qu’il propose de rédu ire à la communion laïque les évêques qui se promenaient
sans motif d’église en église , de province en province P N’estce pas avec la pensée de maintenir l’intégrité de la hiérarchie
que, dans l’exécution d’un ordre de Théophile, il frappe de ma-

lédictions terribles ceux qui oseraient parler contre l’obéis»
sauce due à l’Église (1) P N’est-ce pas avec la même vigueur

apostolique qu’il s’arme du glaive de l’excommunication
contre le tyran de la l’entapole, et que, en tête de son clergé,

il prononce contre lui cet effrayant anathème:
a A Andronicus et aux siens , à Thoas et aux siens , que
* nul temple de Dieu ne soit ouvert. Qu’on leur ferme tout
lieu sacré , toute chapelle, toute enceinte religieuse. Le diable n’a point de part auparadis. S’il y entre encachette , il
en est chassé. l’engage tout particulier et tout magistrat a

ne se trouver avec eux ni sous le même toit ni à la même

table; que les prêtres surtout ne leur adressent pas la pas
rote , de leur vivant, et qu’après leur mortils ne les accompagnent point. Que si quelqu’un méprise cette Église comme

étant celle d’une petite ville , et si, ne croyant pas qu’il
soit nécessaire de lui obéir, parce qu’elle est pauvre , il vient
a recevoir ceux qu’elle a v excommuniés , que celui-la sache
bien qu’il déchire l’Eglise qui , suivant la volonté du Christ,

doit être une. Celui-là , soit lévite , soit prêtre , soit évêque,

nous le mettrons au rang d’Andronicus , et nous ne lui dort

(l) Epist. LXVlI, p33. 216.
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nérons point la droite , et jamais nous ne mangerons à la
même table que lui (l). n
Sans doute , et Synésius l’avoue , cette sentence n’avait

rien de politique , mais ,. de l’homme qui la proclame il y a
loin , ce nous semble , ana indifl’érent ; il ne suffit pas du patriotisme que pouvaient inspirer a un Grec les vexations d’un
barbare proconsul; la foi même du chrétien devait être rele:
vée par la sainte et généreuse liberté de l’évêque catholique.

A coté de ces traits où brillent la foi de Synésius, son res-

pect pour la discipline , son zèle intrépide , on aime à retrouver soncœur si aimant, si généreux , si compatissant et
si dévoué. Quelle grandeur il déploya dans les calamités de

sa patrie l» ’

La Cyrénaïque, ainsi’que la Libye , avait été long-temps

gouvernée par le préfet d’Egypte; mais le commandement
militaire varia dans les différents temps. D’abord , ce fut le
même commandant pour l’Egypte et pour la Libye ; ensuite
les fréquentes incursions des Barbares engagèrent à créerun
une particulier pour la Libye et pour la Cyrénaïque ,et ce duc
fut en même tempschargé du recouvrement des impôts. Le
syrien Gennadius , revêtu de ce titre , s’était comporté avec

justice et intelligence (2). ,
Andronicus lui succéda, après avoir acheté la recomman’
dation des eunuques de la cour. Il était fils d’un pécheur de

Bérénice (3), et ne s’étant avancé que par intrigues , il avait

porté dans les grands emplois la bassesse d’esprit et la grossièreté qu’il tenait de sa naissance. Comme la conduite de son

prédécesseur devait former un fâcheux contraste avec celle
qu’il avait dessein de tenir, il tacha de la noircir d’abord ; il

voulut faire condamner Gennadius comme coupable de péculat, et fit mettre en prison un avocat parce qu’ilrefusait
(t) Epist. LV111 , pag. 203.
(2) Eptst. LXXIII, pag. 221.
l3) Epist. LVl-I, pag. 197. -- LVllL
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son ministère à cette odieuse accusation. "Ses efi’orts furent
inutiles; il fallut laisser a Gennadius sa réputation d’intégri.

té; mais Andronicus suivit sans honte et sans remords son
penchant naturel à la rapine et à l’injustice. l] enlevait les

deniers publics , et faisait mourir de faim dansdes cachots
les officiers chargés de ’les recueillir. Ce pays avait déjà

beaucoup souffert; Andronicusfut un antre fléau. Il inventait des supplices inouïs. Un scélérat nommé Thoas , qui, de

geôlier était devenu receveur des impôts, lui servait de con-

seil. Ce Thoas”fit un voyage à Constantinople, et , voulant
perdre deux honnêtes citoyens de Cyréne , Maximinus et

Clinias , il rapporta, àson retour , comme un secret fort
important, ’Anthémins, alors préfet du Prétoire , étant
malade, avait été avertien songe qu’il ne guérirait’pas qu’on

ne fit mourir ’C’linias et Maximinus. Aussitôt Andronicus , af-

fectant un zèle ardent pour la santé du ministre , fit pendre
ces deux citoyens; mais ce qui prouve dans son [procédé
moins d’illusion que de méchanceté , c’est qu’il ne les mit

pas a mort sarde-champ ; ils fluent cruellement maltraités à
plusieurs reprises; c’était le passe-temps d’Andronicus; il
revenaita eux , loquu’il n’avait personne à tourmenter (l).
Ce commandant inhumain n’était redoutable qu’aux peuples; il n’avait ni courage, ni expérience militaire. Les Au-

suriens entrèrent dans lepays, ruinèrent les villages, et
osèrentmême attaquer les villes. Quatre centuries auraient
suffi pour leur résister, mais les soldats désertaient-et laissaient la province sansdéfense. Le mépris que les Ausuriens

avaient pour Andronicus et pour ses troupes était tel que
leurs femmes mêmes prirent les armes ; elles vinrent partager avec leurs maris l’honneur et le butin. Les barbares traversèrent les montagnes, se’rendirent maîtres des forteres-

ses, emmenèrent cinq mille chameaux chargés de butin , et

(1) Epist. LXXIX.
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un nombre,de prisonniers trois fois plusjgrand que n’était le

leur.
Synésius tachait de protéger la province contre la cruauté

du commandant et des barbares. Il armait les habitants, donnait les ordres , distribuait les postes et faisait les fonctions
de général. Il implora le secours d’Anthémius , afin de répri-

mer le tyran; il demanda l’exécution de la loi qui excluait

du commandement dans les provinces ceux qui y étaient
nés ou établis. Il menaça d’excommunication Andronicus;

les prélats de la province obtinrent un délai en. faveur de ce
méchant homme, qui promit tout. ce qu’on voulut, et ne tint

aucune de ses promesses. Andronicus continua de proscrire,
de piller , de faire périr les citoyens. Il fit mourir Magnus,
un des principaux , des plus vertueux habitants de la Cyrénaïque ,et dont les grands biens étaient le seul crime. Enfin,
Synésius lança la terrible excommunication. Andronicus put
encore se soutenir quelque temps v, malgré la droiture d’Anthémius. Toujours d’intelligence avec les corrupteurs dont

ils étaient pensionnaires ,.les eunuques de la cour fermaient
toutes les avenues àla vérité. On ne pouvait se plaindre impunément , et si l’extrême nécessite forçait les sujets à por-

terleurs gémissements au pied dutrOne , ils étaient épuisés
par les frais de ces députations éloignées , souvent inutiles

et toujours ruineuses. La cour cependant finit par ouvrir
Ier yeux. Synésius eut recours à Troïlus (1 ), quiobtint que
la province fût délivrée de ce monstre. Andronicus fut destitué de sa charge; on établit une commission pour lui faire
son procès. Synésius alors se conduisit tout autrement que
les amis d’Andronicus; ceux-ci s’éloignèrent , l’évêque se

rapprochade lui. c C”est , disait-il , c’est le caractère de PE-

glisc , d’abaisser les superbes, et de relever ceux qui sont
abattus (2). n Il le sauva de la condamnation qu’il méritait;
(n) Episl. LXXIII.’

(2) Episl. LXXXIX,

tu
il l’assista (tant sa misère , et par cette charité vraiment épis-

copale , il ofiensa même quelques personnes puissantes, que
la vengeance animait à poursuivre la punition du criminel.
Jean, appuyé du crédit de l’eunuque Antiochus, alors tout
puissant à la cour , prît la place d’Andronicus. C’était un

fanfaron , qui, après plusieurs bravades, se cacha a l’arrivée
des Ausuriens. Lorsqu’il les crut retirés, il revint se mettre
à la tète des troupes , et s’enfuit des qu’il aperçut les ennemis (I). Synésius , né pour réparer les fautes de la cour, se

chargea encore de la défense du pays. Il n’avait rien a espérer des troupes réglées; c’était uncorps de Marcomans

auxiliaires, énervés par la chaleur du climat, et conduits

par un lieutenant sans courage et sans honneur, nommé
Chilas , qui ne devait sa fortune qu’au honteux talent de séduire les femmes , et de fournir aux débauches du généra] (2). L’évêque m forger des armes; il se mit a la tète des
habitants. ll parait qu’on lui faisait un reproche d’entrepren-

dre un métier si peu conforme au caractère de son emploi;
il s’en justifiait par la nécessité. c Quoi! disait-il, on ne nous

permet donc que de mourir etde voir égorger notre trou.
peau P n.
Enfin , la Pentapole respira sous le commandement d’Any-

sius. [tétait jeune , mais plein de sagesse et de courage. Il
commença par arrêter les pillages des soldats et des officiers.
Vigilant ,juste-, pieux , omettant en Dieu sa; confiance, incorruptible, il rejetait même les présents qu’il pouvait légitimement accepter. Les Ausuriens entrèrent dans. le pays avec

mille chevaux. Anysius trouvait un. nombre suffisant de trou.
pes, mais il comptait peu sur leur valeur. Il ne fit usage que
de quarante soldats , que, Synésius appelle Unnigardes. On

(t); Dans une lettre à son frère , In CM7 du recueil , Synésius fait un
plaisant récit de toutes les léchés forfanteries de ce soldat Plu-iglou,

(2) Ellisf. (1x.
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ne les connaît que par la bravoure qu’ils montrèrent sous
la conduite d’Anysius. A la tété de cette petite troupe qu’il

animait par son exemple, il voltigeait dans toute la’province,
etse trouvait toujours où paraissait l’ennemi. Il battit trois

fois les barbares, leur tua plus de huit cents hommes, les
chassa du pays et les empêcha d’y rentrer (t). S’ileùt eu seu-

lement deux cents soldats aussi vaillants , dit Synésius, il eût
porté la guerre chez les Ausuriens , et leur eût arraché les
prisonniers qu’ils tenaient dans les fers (2).
Un si bon commandant méritait d’être continué dans sa

charge, et la province le demandait avec instance, mais la
cabale l’emporta. Au bout d’une année, il fut remplacé par

unyieillard infirme, nommé’lnnocentius. Les Ausuriens revinrent dans la Cyrénaïque. Ils y firent d’efi’royables ravages,
et, s’étendant du coté de l’Egypte , portèrent la terreur jus-

que dans Alexandrie.
Marcellinus eut plus de succès, l’année suivante , 413. li

défit les Ausuriens dans un grand combat , et délivra les
villes qu’ils tenaient assiégées.:Au sortir de sa charge , il fut
accusé ; mais le pontife, qui avait sauvé du péril le coupable

Andronicus, se porta avec beaucoup plus d’ardeur à dé-

fendre la probité de Marcellinus (3). V
Tout cela se passait de la tin de 410 à l’an 413 , suivant les I

calculs de Tillemont (4). Ce fut dans cet intervalle, et la première année de son épiscopat que Synésius écrivit à Théophile d’Alexandrie , au sujet d’Alexandre , évêque de Basino-

polis en Bithynie. Cet Alexandrel, qui était de Cyréne , et
(t) Epiu. LXXVIlI.
(2) Syn. pag. 305.
(3) L’histoire de ces gouverneurs dela Cyrénaïque occupe une grande

place dans les Lettres de Synésius; le tableau raccourci que nous venons d’en présenter est emprunté presque littéralement à l’Hisl. du

Bac-Empire, par Le Beau , livre XXIX, chap. xut.
(à) Mém. tout. XI], png. 726.
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d’une famille sénatoriale , avait passé parla vie monastique,
avant d’arriver au sacerdoce , et avait été fait évêque par
Jean Chrysostome. Quandvune étrange persécution vint s’a-

charner à ce noble pontife, Alexandre fut du nombre de
ceux qui lui demeurèrent fidèles. Il se vit contraint de quitter son diocèse , et se retira a Ptolémaïs. Synésius trouva
qu’on était loin d’avoir pour Alexandre les égards obligés;

quelques prêtres n’eussent pas-même voulu le recevoir chez
eux , de peur de violer les canons de I’Eglîse, et ils avouaient

néanmoins ne pas savoir quelle était la faute du pontife.
Comme Synésius était peu instruit encore des choses ecclé-

siastiques , il n’osait pas blamer ces prêtres , mais il ne les
imitait pas non plus. Ainsi, pour ne point violer ce qu’on lui
disait être une régie canonique , ilnele recevait pas a I’Emise , et ne communiquait point avec lui à l’autel. S’il le
rencontrait en se rendant à l’Eglise, il détournait les yeux
pour ne pas le voir, ce qu’il ne pouvait faire néanmoins
sans rougeur au front ,mais dans sa demeure épiscopale , iI

le recevait avec tous les honneurs dus a son rang. Il agissait
ainsi par un naturel penchant à la douceur , par une inclinanon qu’il ne pouvait plier aux lois de I’Eglise. Toutefois, cette
lutte le brisa , et il écrivit à Théophile pour savoir s’il devait

ou non traiter Alexandre en évêque. Ce doute de Synésius ,
qui avait toujours vécu sous ThéOphiIe, et qui témoigne
pour lui une religieuse déférence , nous révèle un caractère
d’une grande équité; il savait bien quelle avait été l’anime-

sité de Théophile contre Chrysostome, et il ne l’en appelle

pas moins le bienheureux Jean, « car il faut, dit-il , que nous
honorions la mémoire d’un homme mort; toute haine s’ab-

dique avec cette vie (I). n
Théophile ne jugea pas a Îpropos de répondre à cette mis-

sive , ni à une seconde lettre que Synésius lui écrivit sur le

même sujet.le lui rendait compte , dans celle-ci , de diverses
(l) Epist. LXTl.
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commissions que Théophile lui avait données pour la Penta-

pole. v

La première concernait I’Eglise de Palébisca et celle d’Hy-

drax , bourgades situées sur la frontière des déserts de Libye. Théophile désiraitque Synésius mit un évêque à Palé-

bisca , et voulait ainsi arracher ces deux bourgades à la dépendance de l’évêque d’Erythre. Synésius , s’étant transporté

sur les lieux , assembla le peuple , leur remit les lettres de
Théophile , et leur voulut persuader d’élire un évêque ;

mais iIne put, malgré ses cirons, triompher de l’affection
que le clergé et le peuple de Palébisca avaient pour Paulus ,
évêque d’Erythre , duquel ils dépendaient. Ainsi , cette
bourgade , comme celle d’Hydrax , demeura soumise a l’évêque d’Erythre (l).

La seconde commission de Théophile concernait un différend qui avait été poursuivi entre l’évêque d’Erythre et ce-

lui de Dardanis , au sujet d’une ancien-ne forteresse située
surles confins deces deux diocèses. Synésius accommoda les
parties , en amenant Dioscorus , évêque de Dardanis , a ven-

dre à Paulus d’Erythre cette forteresse et toutes les terres
qui s’y trouvaient annexées. (2).

La troisième commission de Théophile était relative àun
démêlé survenu entre deux prêtres , l’un nommé Jason , et

l’autre Lamponianus. Celui-ci avoir reçu quelques injures de
son collègue , et l’avait frappé. Il en témoigna son repentir
par des larmes , et Synésius le sépara de la communion de
l’Église , le renvoyant dia chaire pontificale , c’est-a-dire à

Théophile, et déclara seulement que tout prêtre serait admis a lui donner la communion , s’il se trouvait en danger
de mort (3).
Anysius avait protégé la l’entapolc , tant qu’il y était de-

(r) Epist. vau.
(2) Ibid.

t3) (tu.
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meure , mais , lorsqu’il ne fut plus la pour la défendre, elle
fut envahie et sillonnée par lœhordes barbares. Synésius ,
qui fut assiégé dans Ptolèmaïs , ou qui du moins s’atten-

dait à voir la cité pressée entre les rangs ennemis ,écrivit
alors cette lamentable élégie sur le triste état et sur la ruine
entière de la province.
a Je ne sais ce qu’il faut dire des calamités que nous avons
sousles yeux , car ils n’ont pas le temps de discourir , ceux

qui sont dans. la nécessité de pleurer , et ils ne sauraient
trouver un langage en harmonie avec les choses. Quelques
uns même , frappés de la grandeur des maux présents . ont

perdu la faculté de pleurer. Mais comme Dieu comprend
ceux qui pleurent , et qu’il faut que ceci soit connu de ceux
qui gouvernent l’empire romain, écris, autant que tu le
peux, aux personnes capables d’en parler dans le conseil
impérial. Fais en sorte que quelqu’un leur annonceau plus tôt

que la l’entapole , il y a trois jours seulement, était encore
une excellente possession , et que si elle le cédait aux autres
en puissance , elle les surpassait toutefois en intentions bien-

veillantes. Ils le savent bien , ceux qui se sont appliqués
avec soin au. maniement des alliaires publiques , et j’en suis
tout-à-fait persuadé lorsque j’apprends que le grand Anthe-

mius tient parmi eux le premier rang. Il sait donc , lui . com
bien dans tous les temps et surtout dans ceux-ci , où il s’est
trouvé tant de tyrans , nous avons été , sans tergiversation ,
dévoués à l’empereur. Jusqu’à ce jour, hier et avant-hier ,

la Pentapole est restée au pouvoir des Romains , qui , ayant
perdu cette nation , ne l’ont pas comptée dans leurs préfec-

turcs.
a C’en est fait maintenant de la Pentapole, c’en est fini
d’elle. Depuis sept ans déjà elle soutirait d’étranges douleurs,

mais pareille à un animal qui se meurt difficilement, elle
recueillait et ramassait un dernier souille. Bénie soit la mémoire d’Anysius, car il a ajouté une année au temps de la

l’entapole , en employant les boucliers de tous, et avec op-

fifi
portunité les mains des Unnigardes! Par la le mal a été différé de quelque temps, et toute leur multitude n’a point

couru encore à travers le pays. ils se sont appliqués au brigandage , fuyant et revenant. Mais depuis qu’ils se sont battus trois fois en bataille rangée , ils ont changé d’avis î tantôt

leurs cavaliers occupent la campagne, tantôt ils tiennent
nos soldats prisonniers dans leurs murailles , dispersés ça et
la, calamité qui remonte à. Céréalis , et ils ne peuvent être

utiles les uns aux autres, parce qu’ils ne sont pas réunis.
Ainsi les atraires des ennemis sont brillantes. Eux qui, l’an
passé , étaient agiles et dispos a la fuite , les voila maintenant
assiégeurs de villes; et après qu’ils ont renversé les murs

des bourgs, ils mettent de nombreuses armées autour des
villes. Quelle entreprise ne leur réussit pas? Les Ausuriens
ont revêtu les cuirasses des cavaliers thraces , non pas par
besoin, mais pour se moquer de cet objet. lis se sont ensuite
servis des boucliers des Marcomans. La légion romaine en est
réduite à ses soldats armés a la légère , et qui n’ont du leur

salut qu’à la pitié de l’ennemi. Je pleure sur de tels hom-

mes, je ne leur reproche pas leur malheur. Que pouvaient
contre une foule beaucoup plus nombreuse les. Unnigardes
qui avaient affaire par détachements à une masse compacte P
Ainsi donc , autant qu’il a plu a Dieuj, et qu’il a dépendu de

leur force et de leur habileté dans les armes, ils sont sains et
saufs. Quant aux chefs, quel grand mal pouvaient-ils faire à
un ennemi contre lequel ils ne menaient pas volontiers leurs
soldats, les retirant aussitôt, s’ils se lançaient comme des
chiens timides, et les rappelant déjà avant qu’ils fussent
rassasiés de lacourse et d’une féroce tuerie P

r Du reste, il faudrait aux Unnigardes une queue d’armée
et des troupes rangées en bon ordre , car il est nécessaire , je
le crois , que, semblable à une forte épée , la plus vive portion

de la phalange soit en avant, et que. la plus vigoureuse survienne ensuite , car la plaie pénètre ainsi plus profonde.
En un mot,ils sonttrop peu nombreux pour pouvoir soutenir a
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cotte guerre , qui ne saurait même se faire aisément ” :s nos
contrées. Si quelqu’un n’envoie pas les Unnigardes contre

l’armée des ennemis , il faudra lui opposer quatre centu-

ries ;ou plutôt, il fallait ce nombre-là, il fallait un chef,
avant que nous fussions entièrement perdus , avant que les
affaires de l’ennemi en fussent venues à- ce degré de force.

n Dans. cette dernière guerre, des femmes même ont combattu. .l’ai vu, j’ai vu souvent une femme porter le glaive

tout à la fois et allaiter son enfant. Qui donc ne regarderait
pas comme heureuse une guerre ou se trouve tant de sécurité P
l’ai honte d’avoir craint pour moi , pour les temps, pour la

république. 0h! la fierté de ces anciens Romains qui triom-

phaient partout, qui unissaient par leurs trophées les terres éloignées les unes des autres, et qui maintenant sont en

danger de se voir arracher par une nation malheureuse et
nomade les villes de la Grèce, celles de la Libye , et l’Alexandrie d’Egypte me qui regarde l’or,a, sansdoute, beaucoup d’importance ,. mais il n’y a pas moins de gloire à savoir rougir et à tenir quelque compte de l’honneur.

s Oh! avec quelle audace ils ont embrassé tout le pays!
Nulle montagne ne leur a été inaccessible , nulle citadelle
n’a été assez forte contre eux. Ils ont parcouru toute la province , ils l’ont fouillée tout entière; ilsont asservi tous les
ages. J’entends des. historiens grecs. de jadis disant qu’on

laissait les femmes et les enfants pour témoignages des dévastations , mais il est arrivé bien autre chose à la Pentapole,

Et quelle possession plus belle pour un Ausurien qu’une
femme et un enfant : celle-là , afin qu’elle enfante; celui-ch

afin que , une fois grandi, il aille au combat , car les Ausuriens sont plus portés pour ceux qu’ils nourrissent que ne le

sont les parents P
r 0h! la misérable colonie que nous étendons l La jeunesse est emmenée captive pour augmenter les armées en-

nemies. Ce peuple viendra un jour hostile contre la terre
qui le porta. Le jeune hemme ravagera le champ que tout
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petit encore il cultivait avec son père. il est maintenant en
route , maintenant on l’emmène; maintenant la jeunesse de
la Pentapole est encore dans les fers. Nul ne s’arme pour la

sauver, nul ne peut la secourir , et ils ne le permettent pas
ces Alexandrins qui , par un triste sort de la Pentapole , ont
combattu sur son territoire. Pourquoi accuserait-on l’innocent , celui à qui une extrême vieillesse et une continuelle
maladie ont valu son pardon P l1 eût été facile, en ayant de
bons chefs, de punir de son impiété une insolente armée

contre laquelle Dieu était irrité. Quelle chose sainte , quel
lieu sacré ont-ils épargné P N’ont-ils pas , en plusieurs eu-

droits du territoire Barcéen , fouillé des tombes récentes P
N’est-ce pas par eux que dans toute l’Ampélis , qui est en
notre pouvoir , toutes les églises ont été incendiées et ruinées de fond en comble P N’ont-ils pas dressé , pour se par-

tager les viandes , nos tables sacrées comme les tables pro-

fanes P Et les vases mystiques qui servaient aux sacrifices
publics , aux libations saintes , n’ont-ils pas été emportés
pour le culte des démons dans un culte ennemi? Qu’y a-t-il

de leurs actes que puisse entendre une oreille pieuse i’ lit ,

en effet, celui qui voudrait dire combien de forteresses ils
ont démolies , combien de meubles , d’ustensiles ils ont
emmenés, combien encore de brebis et de bœufs, étant
échappés à la proie des Barbares, furent cachés dans les
creux des montagnes , celui-là , en énumérant de tels
maux , ne manquerait pas d’étre accusé de minutie. Au reste’

ils ont emmené du butin pour la charge de cinq mille chameaux. lis reviennent en nombre triple, augmentés qu’ils
sont par la foule des captifs. La Pentapole est morte , elle est
éteinte , elle a pris fin , elle est tuée , elle a péri; elle ne vit
plus ni pour nous ni pour l’empereur. On ne peut même
appeler possession de l’empereur une chose qui ne lui est
d’aucune utilité .- Quel fruit retirer du désert?

r Il ne me reste pas de patrie à fuir , moi; c’est par le
manque seul de navire que je ne vogue point encore en pleine
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mer, que je n’aborde point dans quelque ile. Je me méfie de
l’Egypte , car le chameau peut y arriver , chargé d’un soldat

Ausurien. J’habiterai donc dans les iles; je vivrai pauvre,
de riche que j’étais, et je serai étranger, plus méprisé
qu’un citoyen de Cythère , car j’ai cherché avec curiosité ,

et je vois que Cythere est audelà de la Pentapole. C’est la
peut-être que me portera le vent du midi; c’est chez eux
que je vivrai étranger , fugitif . et si j’ose dire quelque chose

de ma noblesse , ils ne me croiront pas. 0 Cyréne , dont les
tables publiques font remonter mon origine jusqu’à la race
des Héraclides, car je ne suis point un insensé lorsque, aux

yeux de ceux qui savent , je pleure sur ma noblesse venant
de la! 0 tombeaux, tombeaux Doriques, ou je n’entrerai
point! 0 malheureuse Ptolémaïs, dont j’aurai été le dernier

pontife! Mais tant de calamité pèse trop sur mon ame. le ne

puis en dire davantage; les larmes retiennent ma langue;
je suis tout entier a cette pensée qu’il me faut laisser le
sanctuaire. Je devrais fuir d’ici et m’embarquer; mais quand
on m’appellera sur le navire,je demanderai que l’on attende

un peu, car j’irai d’abord au templedu Seigneur, puis je
ferai le tour de l’autel , je baignerai de mes pleurs l’auguste
pavé,et je ne m’éloignerai pas que je n’aie baisé cette porte et

ce trône. 0h! combien de fois j’appellerai Dieu , et retour-

nerai la tête t Oh! combien je jetterai les mains sur les barreaux! Mais c’est quelque chose de fort et de violent que la
nécessité. le désire accorder à mes yeux un sommeil que

ne vienne pas interrompre le bruit de la trompette. Jusques
à quand me tiendrai-je debout sur les remparts P jusques a
quand défendrai-je les passages de nos tours P Je suis fatigué

a force de placer des sentinelles nocturnes , et de garder a
mon tout ceux qui me gardent moi-mémé. Moi qui souvent
jadis passai des nuits sans sommeil, afin d’épier le lever des
astres , je suis ennuyé maintenant de veiller pour nous défen;

dre des incursions ennemies (l). Nous dormons les moments
(I) Le texte présente une antithèse et une allitération que le tram
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[que nous mesure l’eau de la clepsydre . et ma part de sommeil m’est enlevée seuvent par la sonnette vigilante. Si je

ferme un instant les yeux, oh! dans quels tristes songes
viennent me jeter les soucieuses pensées du jour! la cessation du travail chez les autres, c’est le commencement du

travail chez moi. Nous fuyons; nous sommes saisis , nous
sommes blessés , chargés de liens et vendus. Combien de
fois je me suis réveillé content , parce que j’avais laissé mon
maître l combien de fois je me suis réveillé hors d’haleine ,

tout mouillé de sueur; cessant tout à la fois et le sommeil,
et la course par laquelle je m’etiorçais d’échapper à un ennemi armé l C’est pour nous seuls qu’llésiode ne dit rien, quand

il réserve l’espérance dans un tonneau, car tous nous som-

mes tremblants et sans espoir. .
Cette vie passée en proverbe , cette vie où l’on ne vit
pas n’est autre chose , mes auditeurs, que celle que nous
menons. Que-tardons-nous P Qu’attendons-nous encore P La l

Pentapole est maudite de Dieu; nous sommes livrés aux
châtiments. Le mal le plus affreux , ce ne sont pas les sauterelles, mais c’est le feu qui, même avant les ennemis, a
dévoré les blés de trois villes. Quelle sera la fin de nos cala-

mités P Si les iles en sont exemptes , moi, des que la mer
sera calme, je m’embarquerai , mais je crains que le mal ne
me prévienne, caril est proche le jour fixé pour l’incursion,

le jour annoncé, dit-on, par un message ailé , qui conduit
l’armée ennemie. C’est ce temps-là surtout qui exigera que

les prêtres courent aux sanctuaires de Dieu , puisque le danger se trouvera près de la ville.
n Pour moi , je resterai à mon poste ; dans l’église ; je placerai devant moi les sacrés vases d’eau lustrale ; j’embrasse-

rai les saintes colonnes qui soutiennent la table et l’éloignent
du contact de la terre. La , je m’assiérai vivant, làje tomçais ne peut rendre. Emaiuïç, le lever des astres 3 ËKtGoÂxïg, les lueur-I
siens de l’ennemi.
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berai mïrt. Je suis ministre de Dieu , et peut-être faut-il que
je lui fasse l’oblation de ma vie. Le Seigneur sera attendri
de voir souillé du sang d’un pontife un autel ou on ne lui offre point de sang (1).»
Voila de la véritable éloquence et un généreux amour de
la patrie. Synésius n’avait pas attendu l’heure suprême , et

il était près du moment ou les Barbares se mirent à sillonner
la Cyrénaïque. Il écrit de pressantes lettres à Théophile (2),

a Evoptius; il fait fabriquer des lances, forger des épées ,
des boucliers, des haches et des massues (3). li n’appréhende .

pas la mort, pourvu qu’il voie la patrie reprendre son ancien lustre (4); il veut combattre comme s’il devait mourir,
maisil ne doute pas qu’il ne doive survivre, car il descend
des lacédémoniens , et lisait, dit-il , la lettre des magistrats
à Léonidas : Qu’ils combattent comme devant mourir, et ils

ne mourront pas (5).
Il comble d’éloges ces prêtres Auxidites qui , voyant les
soldats se cacher dans les creux des montagnes , s’étaient
mis a la tète des paysans , les avaient guidés contre Pennes

mi, et, après des prières adressées au Seigneur , avaient
élevé un trophée dans la vaste plaine de Myrsinitis, ou le
diacre Faustus tua avec une pierre un Barbare qu’il dé pouilla

de ses armes , pour frapper à mort d’autres soldats , car il
n’était pas armé , le courageux lévite. a Quant à moi , disait

Synésius, je couronnerais volontiers et je proclamerais tous

ceux qui succombèrent en cette circonstance (1).. Il ne se
bornait point a une facile admiration. a Ne cesseronsmous
(i) Pag. 301-304.
(2) Episf. LXlX.
(3) Epist. CVlIl.

(a; En". cvu.
(5) Epia’I. cxm.

(6) Epist.,Clel. Synésius avec tout cela. reconnaît que les Clercs
ne doivent pas prêter leurs bras à la justice . et qu’ils doivent se borner à la prière. Epist. CXX
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pas de nous occuper de futilités , disait-il encore P N’auronsnous paseniin un pende sagesse , et n’irons-nous pas, après

avoir réuni les laboureurs qui travaillent la glèbe , nous op-,

poser aux ennemis , défendre nos enfants , nos femmes ,
notre pays , les soldats eux-mêmes P Moi, c’est au moment
de monter à cheval que j’écris cette lettre, car j’ai formé

des cohortes et des chefs de cohortes aveeles hommes qui se
trouvaient la présents (l). »ll n’a pas assez de regrets pour la

belle jeunesse perdue dans les combats , pour ce gracieux
printemps de l’année, et quand l’amitié lui demande des vers

au milieu de ces désastres, il répond : a Si tu veux les poèmes que tu m’as demandés, et je n’y vois de bon .que le sujet,

priepour que les Cyrénéens respirent un peu de leurs fatigues sous les armes; car , dans l’état ou nous sommes à
présent, il ne m’est pas loisible de tirer des livres de mes
coffrets (2). a
De trois enfants qu’avait eus Synésius , il ne lui en restait
qu’un lorsqu’il écrivit à son frère la lettre LXXXVIlle , lettre

relative aux déplorables calamités de la patrie et à ces as-

sauts ennernis qui souvent par mois le poussaient aux remparts ,lui , évêque, comme s’il eût été mis en place pour

combattre , dit-il , et non pas pour prier. On voit , par la letire CXXJVle , qu’il ne tarda point à perdre son dernier fils.
Mais il dut le perdre peu de temps avant que Ptolémaïs fut

pressée par les rangs ennemis , car dans la lettre CVlle il
recommande ses enfants à son frère. Nous ne savons à
quelle époque il mourut lui-mémé , et c’est une destinée

touchante que celle de ce noble pontife qui disparaît mystérieusement derrière les ruines d’un pays qu’ila défendujusqu’au bout. Toutefois , on ne peut diil’érer sa mort au delà
de l’année 430 ,puisque son frère Evoplius , qui lui succéda
sur le siégé de Ptolémaïs , assistait en cette qualité au concile

(l) Epist. CXXV.
(2) Epist. CXXX.

SYNÉSIUS. f

lxxxij
d’Epliese en 431 (1) , et y fut député avec d’autres évêques

pour défendre la cause de la foi et l’innocence de saint Cy-

rille.
Synésius avait une sœur nommée Stratonice , et pour laquelle il professait une tendre amitié. Un jour, on. lui annonça qu’elle soutirait des yeux , et ce fut aussitotune lettre d’ai-

mables reproches. Pourquoi apprenait-il par d’autres que
par elle ce qui la concernait i’ Pourquoi .’si elle ne venait pas

lui rendre visite , ne lui écrivait-elle pas , du moins (2)? Il
avait pousse plus loin encore l’amitié pour elle , comme on

le voit par sa lettre à Nicandre:
a Ton illustre épigramme , - car comment ne serait point
illustre ce qu’a vanté le grand Nîcandre ,- - l’épigramme :

C’est le portrait de la belle Cypris ou deStratonice.

tu sais parfaitement que je l’écrivis un jour-au sujet de

ma sœur, et tu as pu comprendre cela à mes vers. Cette
sœur, la.plus chère des sœurs , et pour qui j’ai voulu une
statue et des vers, elle est l’épouse de Théodose , garde-

du-corps de l’empereur, lequel. en raison de ses longs
services et de son zèle assidu , mérite depuis bien du
temps la première place ;-mais la brigue est plus puissante
que les années. Tache donc de lui être utile en ce point ,
comme aussi dans ses causes, s’il en a quelques-unes auprès d’Anthémius. Que le grand Nicandre lui devienne de

quelque secours (3). z
C’est dans les Lettres de Synésius qu’il faut étudier le noble

caractère et la belle ame de-m
Cet ingénieux écrivain . de ce
r

dévoué pontife. On y voit à chaque page une nature élevée,

un esprit aimable et fin , mais ce qui s’y fait jour principalement , c’est un grand amour de la philosophie, un goût declaré pour les lettres , un continuel désir d’indépendance et

(l) Concil. tonl. 1V. (mg. 285.
(2) Epist. V11. - (3) Epist. LXXV.’
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Ide vie libre. Il se complaît dans un doux rien faire, et témoigne de la mauvaise humeur quand on le dérange, quand
on l’arrache à’ses loisirs philosophiques. C’est une sorte de

paresse-friande , qui n’est point sans un peu de mignardise
et d’atïéterie , et qui nous rappelle Sidoine par bien des

endroits. -

Evoptius lui avaitdonnë, dans une lettre, quelques détails
sur ce qui:se passait à Cyréne. Le poète , se trouvant bien de
son éloignement, ne prêtait qu’une paresseuse oreille à

toutes ces causeries itaternellcs. a Je ne veux rien avoir à
taire avec aucun de ces gens-la , répondaitil; les inclinations
nousont séparés avant que nous fussions séparés par les lieux.
Au reste , je m’afflige sur l’illustre sol de Cyréne, qu’avaient

autrefois les Caméades et les Aristippe , et que possèdent
maintenant les Jean etles Jules, avec lesquels je n’ai pu
vivre , et loin de qui je me trouve bien. Mais toi, ne m’ecris plus dorénavant sur aucune des choses qui se passent
la , et ne me recommande point ceux qui ont des procès, car
désormais je ne me remuerai pour aucun d’eux. Je serais
très-malheureux, en vérité, si, me voyant privé des biens de.

ma chére patrie, il me fallait prendre parte des contentions et
à des affaires qui m’arracheraient au repos de la philosophie,
et si , ayant renoncé à toute occupation pour embrasser la

pauvreté comme un gain, je travaillais gratuitement aux
embarras d’autrui (t). n

Ces goûts paisibles et contemplatifs , il les avait toujours
sentis et écoutés; ils le prirent au berceau et l’accompagnerent jusqu’à la tombe. a Pour moi, ajoute-HI , des l’enfanceii me vint cm l’idée que le repos est une chose divine , ainsi
que la tranquillité de la vie. C’est un état qui convient aux
natures divines , a dit quelqu’un; un état qui nourrit l’ame,

et qui unit à Dieu le possesseur de cette tranquillité (2). .
(t) Épist. L.

(2) Epist. LVII.
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Ainsi, dans son enfance , dans sa jeunesse , quand il eut
atteint déjà Page viril, Synésius ne se mêla en rien au tracas des affaires , et il put conserver à l’abri des flots le paisia
ble calme de son esprit. Donc jusqu’à l’époque de son épis-

” copal, il vécut libre au milieu du monde comme dans une
sorte d’enceinte sacrée , partageant sa vie entre la prière ,

f les livres et la chasse , car,pour que l’esprit et locorps se

3 portent bien , dit-il , il faut travailler et prier (l). a
Néanmoins il sut, a l’heure venue , se montrer homme
d’action et de courage. Nous t’avons vu chargé d’ambassades;

nous l’avons suivi dans un épiscopat fort occupé et dans
cette généreuse lutte pour sa ville assiégée. ll comprenait à

merveille la dignité pontificale, chenus condamner les évèques qui s’immiscaient au choses mondaines, il disait toutes
fois qu’il faut au prêtre le repos et la contemplationphiloso-

phique. Il ne se sentait pas, lui personnellement, la force de
servir deux maîtres ,tet admirait ceux qui pouvaient le faire.
Synésius pensait aussi trèssagement sur la délimitation du
pouvoir civil et du pouvoir religieux ; flue voulait pas d’un
mélange qui finit par altérer l’une des deuxpuissances. c Tu
as besoin d’un protecteur P va trouver ’le dépositaire des
lois de la République.-Tu rasibesoin de Dieuen quelque cho -.
se P va au prêtre de la cité.»Et plus loin H De même que.
je n’ai pas été philosophe public, que je ne me suis pas montré sur les théâtres , que je n’ai point ouvert d’école , .- que,
néanmoins j’étais alors philosophe, et puissé-je l’être au-

jourd’hui encore; - de même je ne veux pas devenir évè-

que public. Tout homme ne peut pas tout (2). n
Son aine afl’ectueusc et bonne s’épanche à travers toutes.

ses lettres, soit qu’il s’attriste de la mort de ses enfants et se
plaigne a sa chére Hypatia (3) , soit qu’il prenne la défensc

(i) Epist. LVII.
(2) Epist. LVIl , pag. 200.
(3) Episl. X.
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de’quelque malheureux (i), soit qu’il rappelle à son devoir
quelque prêtre égaré de la bonne route (2), soit qu’il traite

nanan-es, soit qu’il échange des causeries avec son frère,

ou de simples politesses avec des amis et des lettrés. Il a le

droit de dire a Olympius : c Tu pourras trouver beaucoup
d’hommes meilleurs que Synésius , mais des hommes qui
aiment plus , tu n’en trouveras pas (3). n
. L’une des plus curieuses lettres de Synésius et des plus
spirituelles aussi, c’est la quatrième, dans laquelle il raconte
une tempête qu’il avait essuyée en revenant d’Alexandrie,
où était son frère Evoptius. La peinture de l’équipage, celle

des matelots qui sont tous plus ou moins disgraciés de la nature et s’appellent par des sobriquets en rapport avec leurs
infirmités; ce pilote juif qui , par une rigide observation de
la Loi, abandonne le gouvernail la veille du samedi, après

le coucher du soleil, et, malgré toutes les menaces, ne se
remet à l’œuvre que vers minuit, quand le navire est prés
de sombrer, mais toutefois se croit obligé de dire qu’il lui est

permis de reprendre le gouvernail , parce qu’il y a danger
de mort pour les passagers; cet état de trouble et d’appréhension, d’espérance et de joie, l’abordage enfin , puis la
description des lieux ou l’on est forcé de relâcher, et des habitants , des femmes qui accueillent l’équipage, tout cela

constitue un drame saisissant et original. Synésius ne fut
pas exempt de crainte ,au milieu de l’efl’roi général; il redoutait le sort d’Ajax :
Qui périt pouravoir bu l’onde salée,

et, avec ce souvenir d’Homére, il appréhendait que le tré-

pas dans les flots ne fût réellement la mort de l’ame. Ce
trait nous montre où il en était de l’idée religieuse.

(l) Epist. XXIX, ENV.
(2) Epist. X".
(3) Ep’ist. XCVL
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La correspondance de Synésius nous parait être pour-les
Grecs ce que fut pour les Latins celle de Sidonius; ces deux
écrivains présentent d’étonnantes ressemblances, mais legoùt est plus pur chez l’évêque de Ptolémaïs. Du reste , tous.

deux reviennent fréquemment au culte des. lettres et de la
philosophie; ce sont des sujets qui les préoccupent. Nous
voyons que les contemporains de Synésius, comme ceux de

Sidoine, se lisaient les missives des hommes quelque peu
écrivains, et en raffolaient d’admiration. lly a parmi les
correspondants de Synésius un avocat nommé Pylémènes ,
qui était d’Héraclée , et qui avait un talent distingué; Syné-

sius échangeait avec lui d’intimes rapports; en! bien. il V3
jusqu’à lui dire : a Maintenant, Pyléménes est célèbre dans
nos cités , Pylémènes , le démiurge d’une lettre divine (1). t

Mais, il faut ne pas l’oublier, Synésius cherchait à trouver
quelques ames d’élite , et à les introduire dans sa solitude ,
où il avait la philosophie pour aide , mais où il n’avait aucun
homme, car en Libye jamais il ne lui était arrivé d’ouir,
disait-il, une voix philosophique, excepté l’écho répondant

à la sienne. Toutefois, il se consolait avec le proverbe : Em* bellis la Sparte que tu as adoptée, et il apprenait à se contenter

de son sort, en travaillant pour la gloire de sa patrie (2).
La lettre cent quarante-septième est précieuse comme tableau de la vie que l’on menait dans la Cyrénaïque , à l’é-

poque ou Synésiusécrivait. ll parle amplement des produc-

tions de la terre , de la venaison, des viandes qui se man.
geaient chez eux; il insiste sur leur musique pastorale , qui
lui sert de transition pour arriver aux impôts. et Nous savons peut-être fort bien , dit-il, qu’il existe un empereur, car
chaque année les exacteurs d’impôts nous en font souvenir,
mais quel est cet empereur, tous ne le saventpas aussi bien.»
En général, dans cette lettre comme dans les autres, Syné(I) lignai. C.
(2) [(11:12)
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sius , qui possède son antiquité, ses historiens et ses poètes.

leur emprunte. des citations et des allusions fréquentes;
la douleur même ne met pas de bornes a cet étalage d’érudition et. de bel-esprit. Il ne fait pas s’étonner s’il y a

tant de vague souvent dans ses expressions et dans sa pen-

sée. -

l] satisfaisait a ses goûts de retraite , et jouissait de la vie

des champs. Nous avons de lui une petite lettre où il révèle

cet amour de la nature et cette douce passion pour les Vivantes scènes de la campagne.
c Ainsi donc, écrivait-il a son frère , toi qui demeures chez

les Phycuntes halés (I), te voilà surpris de voir que tu le
dessèches et que ton sang se vicie! Mais il faudrait s’étonner,

au contraire, si ton corps était plus puissant que la chaleur

de ces lieux. Or, si tu viens vers nous , tu peux , Dieu
aidant, recouvrer la saute , quand tu seras délivré d’un air
infecté par des exhalaisons marécageuses ; que tu seras délivré aussi de ces eaux salées et tièdes, et tout-à-fait stag-

hantes, ce qui est dire la même Chose que mortes.
» Quel plaisir y aetail donc aise coucher sur le sable du rivage, qui fait votre seule retraite P De que] core vous tournerez-vous enfin P Chez. nous, du moins , on peut se réfugier
sous l’ombre d’un arbre; si l’ennui s’en mêle. , on peut aller

d’un arbre à l’autre, ou, d’un bois a un autre bois. Et quel

charme de passer un petit ruisseau! Combien est agréable
le zéphyre qui agite doucement les branches! la encore et
les divers chants des oiseaux, et l’émail des lieurs, et les
arbustes des prés, et les travauxde l’agriculture , et les pre-

sents de la nature ; toutes choses pleines de parfum , ctsucs
précieux d’une terre salubre. Je ne vanterai pas l’antre des

nymphes, car il faudrait Théocrite. Outre cela, il est d’au-

tres choses encore (2). t
(v) Ph) ouate était un port de mer de la Cyrénaïque. Epist. C.

(2) Erin. CXIV.
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Dans la CXXc Lettre , Synésius parle daleau bénite que
l’on mettait à la porte des églises pour servir de purification

à ceux qui entraient.
Nous voyons , par la CXXVle, qu’il avait le projet de bâtir
un monastère sur les bords du fleuve Asclépius, et qu’il prè-

parait déjà les vases sacrés. I

V Dans sa XVe lettre , Synésius dit à Hypatia : a Je me trouve
si mal (l) que j’ai besoin d’un hydroscope , n et en même

temps il ajoute : c le le prie d’en faire fabriquer un en
cuivre et de me l’acheter. n Comme nous ne connaissons ni
la forme ni l’usage de cet hydroscope des anciens , nos savants et nos curieux se sont donné beaucoup de peine pour
comprendre que] était l’instmment dont parle Synésius. Le
P. Pétau avoue qu’il l’ignore; il soupçonne toutefois que
c’était un instrument qui servait à niveler les eaux , ce qui
n’est pas l’afl’aire d’un malade; mais Pierre de Fermat nous
semble avoir trouvé le véritable sens de Synésius, lorsqu’il dit

que l’hydroscope était un instrument fait en cylindre et destine a examiner, à connaître le poids. des difl’érentes eaux
pour l’usage des malades , car, en. le plaçant dans l’eau , il

s’y enfonce plus ou moins , et alors, aux lignes horizontales
marquées le long du cylindre , on voit si les. eaux sont plus
ou moins légères (2).. i

Synésius avait composé un assez grand nomdre d’ouvrages qui sont presque tous venus jusqu’à nous.
il était marié depuis pende temps, lorsqu’il écrivit le Pion.

ou traité de sa propre Vie, et que déjà, selon ses expressions,
il voulait folâtrer et agir sérieusement avec-l’enfant que Dieu
lui promettait pour l’année arrivante , mais qui lui était si
présent par l’alÏection (3). Synésius parle de cet ouvrage ,
(l) 03:1» in?» «Enfin-,3: mwîpmç, ce quele- P3 Pan" traduit P" Ï E0

sur]: infortunii redaetus ,1 nous suivons le Journal de: Sam.

(2)Jou1nal des Sac. ann. t679 , pag. 78. ”
(3) Dia, pag. 58 et M.
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dans son épître CLllle, et dit a Hypatia qu’il le composa pour

répondre à certains sophistes ignorants et envieux, qui lui
taisaient un reproche de s’appliquer a la culture des lettres ,
de polir son style , d’exprimer ses pensées avec nombre et
élégance , puis de citer fréquemment les poètes et les orateurs. Nous pensons qu’en ce dernier point les détracteurs
de Synésius avaient quelquefois raison. Ces mémés sophistes

prétendaient ensuite que les exemplaires des livres dont il
se servait n’étaient pas corrects. Synésius réfute la première

de ces accusations en montrant avec une vive éloquence que
l’étude des lettres , que la poésie et la rhétorique sont d’une

grande utilité (l). Il répond à la seconde, en faisant voir
qu’il est bon quelquefois, pour exercer l’esprit, de n’avoir

pas des exemplaires si corrects; et enfin il justifie aussi la
libre course et les fantaisies de son discours , en disant qu’il

ne parle point devant un de ces juges qui sommeillent, tandisque l’avare clepsydre emporte les heures; qu’il n’est pas

non plus dans la triste condition des orateurs de théâtre qui

ont alliaire à un auditoire morose, difficile , moqueur , et il
trace un plaisant tableau de ces pauvres sophistes qui, pro-

prets et pimpants, se drapent , se gourment, dispersent les
gracieux sourires , plient la voix à toute sa mélodie , et demandent, pour humecter le gosier, une coupe d’avance préparée (2). Toutce tableau est tracé de. main de maître.

Synésius , ami fervent de la contemplation et de la recherche du vrai, décerne les plusgrandes louanges à ces philosophes chrétiens, a ces moines qui,voulant abandonner leurs
ames au souille du. Seigneur et à l’inspiration du silence ,

fuyaient les cités et les hommes; chantaient des hymnes
graves et religieux , avaient des symboles sacrés , des heures
fixes pour s’approcher de Dieu et s’arracher ainsi a l’empire de

la matière, puis rejetaient loin d’eux tout ce qui pouvait flat(l) Pag. 47.
(2) Pag. 55.
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ter les yeux , l’ouïe , le goût (t). Il parle’avcc éloge de saint

Antoine (2) et de saint Amen (3). ll eût bien voulu que la nature humaine pût s’appliquer incessamment à la contemplation de la vérité , et qu’elle n’eût pas besoin d’un peu de re-

pos ; mais il ajoute que , n’étant pas exempt de besoins , comme l’est Dieu, ni réduit à chercher sa joie dans les. plaisirs

du corps ,. comme la brute, il ne connaissait pas de délassement plus simple et plus pur que la poésie et l’éloquence (4).

il reconnaît que l’ame ne peut être le souverain bien , car ,
si cela était, elle ne serait jamais dans le mal, et qu’ainsi il *
faut qu’elle s’élève au-dessus d’elle-même pour trouver le

bienOn a donné à ce traité le nom de Bien, parce que Syné-

sius y montre comment, dans la vue de devenir , non point
un sophiste, mais un philosophe, il s’était proposé l’exemple

de Dion Chrysostome, né aPrusium en Bithynie , et contemporain de Trajan. Les premières pages de cette apologie philosophique concernent Dieu Bouche-d’Or, et renferment une
judicieuse appréciation de son caractère et de son genre. Synésius compare ingénieusement le style de Dieu à un paon
qui se mire et se rengorge en lui-même (5).

Vers la tin ,il revient encore à ces sophistes dont il donnerait trois pour une obole (6), a ces détracteurs des lettres,
et déclare qu’il veut , lui Synésius, diriger vers la rhétori-

que et la poésie son jeune nourrisson, qu’il veut au moins
lui léguer ce trésor; car , ajoute-t-il , comment pourrait mon

enfant user des biens paternels?
a J’ai rendu mes champs bien moins nombreux que je ne
(i) Pag. 45. ’

(2) Pag. 51.
(3) Pag. 48 , 5L
(à) Pag. ’16, A7.

(5) Pag. 39.
(G) Pag. 53.
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les reçus , et plusieursde mes serviteursjouissent du même
droit de cité que moi. Je n’ai de l’or ni en-ornements de fem-

me , ni en monnaies, car tout ce que je possédais , je l’ai
dépensé comme Périclès , en. choses nécessaires. Mais, j’ai
beaucoup. plus de livres qu’il ne m’en avait été laissé , et; il

taut que tu puisses te servir d’eux tous (l). n
Dion avait écrit un Eloge des cheveux , ouvrage perduranjourd’hui, à l’exception du commencement que Synésius a
inséré dans sa réfutation. Cet Éloge de la Calvitie , est un

morceau spirituel, rempli «l’allusion mythologiques et histovriques , ainsi que d’observations morales; mais la thèse qu’il
soutient nous parait fort mal défendue. Synésius dita peu prés

comme Dromio, dans Shakspeare: c. C’est un bien dont le q
temps est prodigue envers les animaux ; quant aux hommes, Î
ce qu’il leur a refusé en poil, il le. leur a donné enintelligen-

ce.--Le temps est chauve, et, tant que lemonde sera monde, L
ses sujets seront chauves comme lui (2). n. Synésius a beau V
montrer au lecteur le théâtre des Chauves , l’auguste assem- i

blée des Socrate , des Diogènes, dont on gardait les images
dans le Musée , et qui tous avaient la tète dépouillée de cheveux; il a beau dire que la calvitie étaitregardée d’ordinaire

comme une preuve de» mérite; que lespeintres, lorsqu’ils
voulaient représenter un comédien ,. lui prêtaient une belle

chevelure, tandis qu’ils donnaient aux philosophes, aux
prêtres et aux personnes de distinction une tète chauve (3) ,
ce n’en est pas moins un pauvre paradoxe où il dépense

beaucoup d’inutile peine. I
L’Egypticn, ou livre de la Providence, est divisé en deux
(l) Pag. 59.
(2) lt is a blessing thal lie bestows on beasls, and what ’he halh
scanletl men in hair , lie bath given [hem in wit. - Tinte himself is
baht , and thcrciore to me world’s end willc have baht follewers. Camedy ofErrors , «et. Il, Se. 2.
(3) Pag. GS.
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parties. C’est un ouvrage assez obscur , et que Schœll analyse de la manière suivante : «x Sous la fable d’0siris et de
Typhon , deux frères d’un caractère opposé , Synésius a [Willt

l’état ou se trouvait alors l’empire romain. Dans une petite

préface qui est en tête de l’ouvrage , il dit que, au premier

livre, il a en en une le fils de Taurus , et que , a la demande
de ses anus, il a ajouté la seconde partie , afin que l’esprit du:

lecteur y fut consolé des sentiments douloureux dont lepremier devait l’avoir afi’eeté. On ne connaît qu’un seul fils de .

l’auras qui avait été préfet du prétoire sous Valens; ce fils

s’appelait Aurélianns, et fut consul en 4000). Le fameux
Gaines le fit exiler, mais Aurélianus fut bientôt rappelé d’une;

manière honorable. Les commentateurs supposent en contimitent!!! que, sons le masque d’Osiris, Synésius a peutt
Taurus , et que Gainas est Typhon , le mauvais génie. L’objet
moral que Synésius s’est proposé en écrivant cet ouvrage l
c’est de faire voir que les calamités de l’état n’autorisent pas

les plaintes contre la Providence. Au reste , il existe quelques
lettres de Synésius , adressées a Anrélianus, et qui pron-vent la haute idée que l’auteur avait de l’administration de

ce fonctionnaire (2). r
Le traité des Songes t est une manière antique et vraiment

platonique de donner à ce que la philosophie enseigne de
plus grave la forme d’une bagatelle , afin que les vérités ,

découvertes à la suite de longues recherches, ne tombent
pas tout-a-t’ait dans l’oubli, mais pourtant ne soient pas jetées au profane vulgaire , qui ne ferait que les altérer et les
corrompre. Tel a été , dit Synésius , le but que s’est proposé

l’auteur de cette composition (3). n Cet opuscule présente sur

l’origine et sur la significations des rêves, quelques-observations le plus souvent ingénieuses, et d’autres fois triviales.
(l) Fasti Consulares, dans l’Onomasiicon du Cicéron d’Orclli.

(2) Hist. de la Littérature grecque profana , lem. V11, pag. 83.
(3) Pag.130.
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:On y trouve des expressions qui respirent encore la mythologie dont le semi-christianisme de l’auteur n’avait pas su

repousser tous les prestiges. Synésius y parle de son ambassade de Constantinople comme d’une chose arrivée depuis

assez long-temps. Ainsi cet ouvrage dut être écrit après
l’an 400. Avant de le rendre public, il l’envoya avec son

Bien à Hypatia, pour avoir son jugement, puis afin , lui disait-il, que le nombre fût parfait,--le nombre trois était
mystérieux, -- il ajouta un troisième ouvrage qui concernait
un présent qu’il avait fait pendant sa légation (l). Ce présent.
c’était un astrolabe d’argent, et nous pouvons juger, d’après
le discours à Pæon , qu’il s’agit d’un globe céleste , bien que

ce globe ne fût pas, ce semble, d’une figure ronde. Nous
avons le commentaire que Nicéphore Grégoras, patriarche
de Constantinople, composa sur le livre des Songes (2). Sy-.
nésius prétendait être fort habile danslgnypniguiapçje, et
témoigne le désir de transmettre a ses enfants cet instinct divinatoire (3).
L’Homélie de Synésius sur leîpsaume LXXIV n’est pas en-

tière. L’auteury fait voir que l’on doit passer les fêtes dans
la piété et dans la sobriété ; que c’est le même esprit qui a

parlé en l’un et l’autre Testament, et que . semblable a un,
peintre habile , il a d’abord ébauché son ouvrage, puis ensuite l’a rendu parfait. Il ajoute que Dieu ne s’est nullement:

inquiète du style dans les Écritures, ni d’ime minutieuse,
exactitude dans les choses de peu d’importance.
Le fragment d’une Homélie pour la veille de la naissance du

Sauveur n’offre rien de remarquable. v
Dans sa lettre CLllle, Synésius dit quelques mots d’un ou- .
vrage philosophique qu’il avait intitulé Cyne’géliquc, et qui

(l) Pag. 293.
(2) Synesii opp. pag. 35H
(3) Pag. 143.

l
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était extrêmement goûté des jeunes gens. Il n’est pas venu

jusqu’à
nous.
Restent maintenant
les Hymnes. , son titre le plus imposant.
Ces hymnes semblent être le fruit de ses prières et sont eux.
mémés des prières , car ils s’adressent tous à Dieu, avec des

mouvements chaleureux et élevés; mais , après avoir mé-

prisé les honneurs, les emplois et toutes les choses de la
terre pour ne posséder que Dieu , le poète redescend aussitôt , et demande avec lui une vie douce, paisible , tranquille,
exempte de maladie, de peine, d’affliction, de pauvreté,
d’ennui et de traverses. il composa les premiers et le huitième avant son épiscopat, pendant son séjour à Constanti-

nople, et les autres, soit dans sa belle retraite de Libye , soit
à l’ombre des autels de Ptolémaïs. Certes, il faut applaudir

a l’inspiration qui les dicta, car il était bon de montrer que
la foi chrétienne peut, non moins qu’une menteuse mytho-

logie , accorder une lyre, et enfanter de sublimes concerts.
Si les noms de Synésius , de Grégoire de Nazianze, de Prudence, de Fortunatus, de Colfin , de Santeul n’ont point fait
pâlir la vieille [renommée des chantres d’Eolie, ils ne sont
pas toutefois restés sans gloire, etla harpe de David, après
tout, -a soupiré des accords inconnus aux sanctuaires païens.
’ Dans son Histoire universelle de l’Église chrétienne , M. Mat-

ter émet, à l’occasion de Synésius , deux réflexions qui nous
semblent l’une et l’autre dénuées de fondement L’Hymne sur

le Sauveur, par saint Clément d’Alexandrie , ne fulpus reçu
annelas recueils adoptés pour le culte. L’Hymne analogue et la
plupart des poésies sacrées de Grégoire de Nazianze et de Sy-

nésius ne furent pas plus heureux (l). Mais qui donc-a jamais
pensé que Synésius eût destiné au culte des poèmes dont

quelques-uns excédent le nombre de six cents vers ;M
des poèmes dont il composa plus d’un tiers avant d’être chré-

tien ; des poèmes qu’il n’assujettit pointaux règles ordinaires

(a) Tom. l, pag. 330.
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du chœur, et qui ne sont pointdîvlsés en versets , en slro.
phes ; des poèmes où il parle de lui-même , de sa patrie , de sa

femme , de ses enfants?
La seconde observation porte sur le mérite intrinsèque des

Hymnes et du chantre inspiré qui, selon M. Matter, étant
plus ouvrier que poète, prend chez les anciens des phrases et
des tournures toutes faites. Laissons répondre un oracle en
cette matière , M. Villemain. c Synésius , dit-il, célébrait, dans
ses vers pleins d’élégance et d’harmonie , les mystères de la

foi chrétienne , la grandeur de Dieu , son inetTable puissance,
sa’triplc unité , la rédemption des ames , la fin des sacrifices

sanglants, et le commencement d’une loi plus douce pour
l’univers. Telles sont les idées qui remplissent les chants du.
poète philosophe et chrétien. a Il est aisé de voir , par cette
simple exposition, que Synésius n’a pu trouver ses idées,
ses expressions qu’en lui-même. il avoue qu’il a inventé

des rhythmes nouveaux. c On sent le disciple de Platon et
limitateur des ancienspo’etes de la Grèce, continue M. Villemain ; mais cette couleur de métaphysique religieuse, qui est
la poésie de la pensée , donne a ses accents un charme d’originalité sans lequel il n’y a point de génie. n

Un juge non moins compétent, M. Boissonade , s’exprime

ainsi : a Nam Synésius in primis valde dignus est qui legatur

0b magnam orationis poeticæ copiam, verborum venustatcm , sublimes sensus ac splendides ; in quo tamen et illud
videri possit non indignum reprehensione, quod protluentius
et cum steriIi quadam abundantia luxurietur, atque ænigmala
de Trinilate [awrrxuîripuinculcet frequcntius, theologo homini

convenientius quam lyrico; non quod illæ ipsæ absconditi
dogmatis obscuritates lyricam orationem decere nequeant,
sed est in talibus modus adhibendus , nec sunt la? n; aussi? effundenda. n Préface des Lyrici Grœci.
Synésius reconnaît que les ministres de Dieu, c’est-à dire

les anges, luiportent nos prières; ilreconnait en Dieu une tri-
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une de personnes en unitéde substance (l). Il donne au SaintEsprit Je nom de centre du Père et du Fils (2), et parle assez
clairement de l’intercession des saints , comme aussi de la
protection que les anges accordentaux hommes (3). Il s’exprime avec beaucoup de clarté sur l’incarnation (4), sur l’u-

nion des deux natures en Jésus-Christ (5) et sur le pardon
des péchés comme naturels au cœur de l’homme , et nés

avec lui dans une ante souillée (9).
D’un autre coté, soit erreur , soit vieille habitude , Syné-

sius emploie souvent des expressions inexactes. Il parle de
dieux, pour dire des auges (7). Il semble dire que toutes les
ames sont des parties d’une ame universelle , répandue dans

tout le monde, même dans les astres, et que cette ame est
une émanation de Dieu (8). Il semble quelquetoîs dire que le
Fils est intérieur au Père ; que l’Esprit saint est la volonté du

Père, volonté moyenne entre le Père et le Fils (9). Il semble

enfin reconnaitre deux Verbes (10). On trouve ainsi dans Synésius beaucoup d’expressions qui peuvent être vraies , mais
qui sont tirées plutôt des philosophes païens que de l’Ecri-turc. Brucker s’est occupé surtout a montrer chez le poète le
dogme Valentinien de l’émanaüon (il), et il est aisé de l’y
remarquer à plus d’un endroit.

Au surplus , nous considérons ici le poète, bien plutôt que
le théologien; il ne faut pas lui demander la rigoureuse précision que l’on trouve dans Grégoire de Nazisme. Lorsque
nous abordâmes Synésius, ses chants harmonieux fnous ravissaient à l’égal d’une céleste mélodie. Quelle ne fut point

notre joie , notre admiration , en entrant dans ce monde nou(t) Hymne HI . Hymne IV. - (2) Hymne IV.--(3) Hymne lit,
Hymne "Il-(4) Hymne V, liymn. VIL-(5) Hymne Il]. Hymne Yl",
-- (6) Hymne x. - (7) Hymne Ill. --- (8) Hymne I. - (9) Hymne m,
Hymne V. - (10) Hymne IV.
rasta».
(Il) Historia critica Philasophiæ, lem, HI, p33. 55 ctscqq.
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veau , nouveau pour tant d’autres comme pour nous ÏL’évé-

que de Ptolémaïs, le chantre Libyen ressemble , par bien des
endroits, au chantre des Harmonies. Placés l’un et l’autre
dans une sphère dont la métaphysique du christianisme est

le centre, ils parcourent incessamment le même cercle , et
vivent dans un mémé ordre de conceptions et d’idées. Le
monde matériel n’est devenu devant eux qu’un échelon pour

remonter à la Source des étres. Malgré la dittérence des
idiomes , VOUS retrouvez plus d’une fois les mémés mouve-

ments, l’emploi des mémés formes rhythmiques. Synésius
dit:

c Tu es le père, tu es la mère , tu es la voix, tu es le si:
lence, tu es la nature féconde de la nature. n

Et Lamartine:
Tout vit, tout s’écrie :
c’est lui, c’est le jour !
C’est lui, c’est, la vie ,
C’est lui , c’est l’amour ! f

Écoutez le début de l’hymne deuxième . dans Synésius : .

r Encore la lumière, encore l’aurore , encore le jour qui
brille après les sombres ténèbres. s

Voici celui de la première Harmonie du livre troisième:
Encore un hymne , é mon aine ,

Un hymne pour le Seigneur;
Un hymne dans mon délire,

Un hymne dans le Seigneur.
Il serait aisé d’étendre ces rapprochements, et l’on verrait

s’il n’y a pas, entre ces deum vola: qui ont chanté à quinze

attelas de distance , comme s’est exprimé M. de Lamartine,
on verrait s’il n’y a pas une ressemblance frappante. De

plus habiles que nous l’ont aperçue; ils ont cru entendre

Smisms. y
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Platon touchant la lyre sacrée, et l’auteur des Harmonies à
vu dans cette poétique fraternité un grand éloge, car il est le
sincère admirateur de Synésius.
On peut être surpris que , depuis plus de deux siècles , aucun savant n’ait eu la pensée de donner une nouvelle édition
des ouvrages de Synésius, ouvrages peu volumineux, et qui,
par la variété (le leur ensemble , présentent un si grand-at-

trait. C’est pour les Lettres principalement que nous recta.
axerions une publicité accordée à tant de futiles écrits.
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HYMNES DE SYNÉSIUS.

HYMNE le

Viens donc, lyre harmonieuse , et, après les
chansons du vieillard de Téos 1 , après les ac-

cents de la Lesbienne 2 , fais entendre sur le
mode Dorien des hymnes augustes qui ne célèbrent ni les jeunes filles au voluptueux sou-

rire , ni les charmes séducteurs des jeunes
hommes.
La pure inspiration de la divine Sagesse me
presse de disposer les cordes de la lyre pour de
pieux cantiques; elle m’ordonne de fuir la
(1) Anacréon l. -- (2) Sappho.
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HYMNE l. 5

douceur empoisonnée des terrestres cupidités.
Qu’est-ce, en elfet, que la force, la beauté, l’or,

la réputation , les pompes des rois , qu’estace

donc au prix de la pensée de Dieu?
Qu’un autre dirige avec art un coursier; qu’un

autre tende habilement un arc ; qu’un autre
garde des monceaux d’or, et nage dans l’abon-

dance; qu’un autre se pare d’une chevelure
flottant sur ses épaules ; qu’un autre soit célé-

bré parmi les jeunes hommes et les jeunes filles

pour la beauté de son visage !
Quant à moi, qu’il me soit donné de couler

en paix une vie obscure, inconnue de tous les
mortels, pourvu qu’elle connaisse les choses de

Dieu !

Puisse venir à moi la sagesse, excellente com-

pagne du jeune âge comme des vieux ans, et
prudente reine des richesses 3 La sagesse supporte en riant et sans eiïort la pauvreté , la pauvreté inaccessible aux amers soucis de la vie.Que
j’aie seulement assez pour n’avoir pas besoin dela
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chaumière du voisin. et pour que la nécessité
ne me réduise pas à de sombres inquiétudes.

Entends le chant de la cigale qui boit la rosée

du matin. Regarde; les cordes de ma lyre ont
retenti d’elles-mêmes. Un souffle harmonieux

vole partout autour de moi. Quel va donc être
l’enfantement céleste de mes chants ?

Celui qui est à lui-même son commencement,

le père et le conservateur des êtres, sur les hauts
sommets du ciel, couronné d’une gloire immor-

telle, Dieu repose inébranlable.
Unité pure (les unités, monade primitive. qui

engendre dans un enfantement sublime et rassemble en un faisceau les simples sommités. De

là, jaillissant sous sa forme originelle, la monade mystérieusement répandue reçoit une tri-

ple puissance.
La source suprême se couronne de la beauté

des enfants qui, du centre sortis, roulent autour
du centre divin.
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Arrête, lyre audacieuse, arrête; ne montre
pas au vulgaire les arcanes très-saints. Chante
les choses d’ici-bas, et que le silence couvre les
merveilles d’en haut.

Mais déjà mon ame ne s’occupe plus que des
mondes intellectuels, car c’est de là qu’est venu
sans mélange le souffle de l’humaine pensée.

Cette ame, tombée dans la matière, cette aine

immortelle est une parcelle de ses divins auteurs, bien faible, il est vrai; mais l’ame qui les.

anime eux-mêmes, unique, inépuisable, tout
entière partout, fait mouvoir la vaste profondeur des cieux; et, tandis qu’elle conserve cet

univers, elle existe sous mille formes diverses.

Une partie de cette ame anime le cours des
étoiles; une autre le chœur des anges; une autre, ployant sous des chaînes pesantes, a reçu la
forme terrestre, puis, séparée de sa source, elle
a bu l’oubli de son origine , et s’est prise d’admi-

macs a’.
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ration pour le triste séjour des hoirs soucis ,
elle , dieu rabaissé vers la terre.

Il reste cependant, il reste toujours quelque
lumière dans ses yeux voilés ; il reste dans ceux

qui sont tombés ici, une force qui les rappelle
aux cieux, lorsque, échappés des flots de la vie.

ils entrent dans la voie sainte qui conduit au
palais du Père.

Heureux qui, fuyant les cris affamés de la
matière, et s’échappant d’ici-bas, monte vers

Dieu d’une course rapide! Heureux qui, libre

des travaux et des cruelles peines de la terre ,
s’élançant sur les routes de l’ame, a vu les hau-

teurs du ciel briller d’une lumière divine !

C’est un grand effort que de livrer toute son
aine à toutes les ailes des célestes désirs.

Pour toi , soutiens cet effort par l’ardeur qui
te porte aux choses intellectuelles. Le Père céleste

se montrera de plus près à toi, te tendantla main.

Quelque rayon précurseur brillera sur la route ,

muros. a’.
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et t’ouvrira l’horizon idéal, source de labeauté.

Courage, ô mon ame, abreuve-toi dans les
sources éternelles; monte par la priere vers le

P I!

Père ; monte , et que rien ne t’arrête. Aban-

donne tous les soucis de la terre. Bientôt , unie
au Père céleste , et Dieu dans Dieu même , tu
goûteras une joie éternelle.

rusez s.

H

TMNO! 3’.

11547.: 95’779; , Troihr été; ,
milan; àyépa 1rpo7.a’[.t7254
parai ruzrz’çaozror 6pçroz’r.

H951; Po: 71mm , Gypè,
956v ôpûpz’ozatr gruau; ,
8; Éden: 505’770; oioî’,

a; Ëdœxsr ois-po: vomi ,
neptzoaluz’ar xopst’ar.

Ho).uxü[xoroç yêr i574;

5105M: rater aiâùp
fivpôç 61.16556»; siéra),

in maigre: aciéra

uranium aira-oyat reprit.
Tnèp éydéar dé titrer
êh’zœr aiçpopopn’rœr

p60; ois-épair émue;
ànozohra’ou; rîaùrœr

rùxa; vivrier 950km; ,
tuyau cirai roür xopeôer ,

HYMNE Il. 15

HYMNE H.

Encore la lumière. encore l’aurore, encore le

jour qui brille après les sombres ténèbres.

Chante encore , ô mon ame , chante en un
hymne matinal , ce Dieu qui a donné la lumière
au jour , qui a donné à la nuit les étoiles , chœur

harmonieux se déroulant autour des mondes.
Placé sur le feu le plus pur, l’éther a voilé

la surface de la matière flottante, aux lieux où
la majestueuse lune élève son disque d’argent.

Par delà la huitième sphère des cercles constellés, un espace dépeuplé d’astres, agitant en

son sein des orbes qui se croisent en leur cours,
se déploie autour de la grande intelligence dont
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les blanches ailes couvrent l’extrémité du monde
céleste.

Dans les régions ultérieures, un auguste si-

lence enveloppe les êtres intellectuels unis et
pourtant séparés.

Une seule source, un seul principe brille sous
une forme trois fois resplendissante. Là où se
trouve la profondeur du Père, là se trouve aussi

la Splendeur du Fils, enfantement ineffable de
son cœur; là éclate encore la Sagesse créatrice

du monde, et la lumière de l’Esprit saint qui
resserre cette unité.

Une seule source, un seul principe produit
une riche abondance de biens, un germe mystique puissant etfécond, et les splendeurs éblouis-

santes des bienheureuses substances.

Le chœur des ministres immortels, qui se
rattachent de plus près au monde, célèbre en

des hymnes mystérieux la gloire du Père et la
personne du premier-né.
Auprès de leurs créateurs bienveillants, les

bataillons des anges qui ne connaissent pas la

SYNésms. 2
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vieillesse, tantôt plongeant dans les profondeurs

intellectuelles, contemplant avec admiration le
principe de toute beauté; tantôt regardant les
sphères, régissent l’immensité du monde, et
abaissent l’éclat céleste jusqu’aux derniers con-

fins de la matière où la nature affaissée enfante

la troupe tumultueuse et rusée des démons.
C’est du milieu de cet éclat céleste que s’élance

le Fils, et que l’Esprit, répandu autour dela
terre, en a vivifié les parties, et leur a donné

des formes diverses.
Tout dépend de ta volonté; tu es le principe
des choses présentes , passées , futures , de tout.

Tu es le père , tu es la mère ; tu es le mâle, tu

es la femelle ; tu es la voix , tu es le silence ;
tu es la nature féconde de la nature. O roi , tu
es le siècle du siècle.

Autant qu’une faible voix peut le proclamer,

salut donc , salut à toi , centre des êtres , monade des nombres éternels, de ces rois qui n’ont
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pas de substance. Gloire à toi , gloire à toi, car
en Dieu réside la gloire. Prête une oreille favorable à la jubilation de mes chants.
RévèIe-moi la lumière de la sagesse ; donne-

moi une glorieuse félicité; donne-moi le brillant
éclat d’une vie tranquille; écarte loin de moi

l’indigence et le terrestre fléau des richesses ;

repousse loin de mon corps les maladies et l’ar-

deur honteuse des passions ; repousse loin de
mes jours les soucis rongeurs; fais que les ailes
de mon ame ne demeurent point retenues pesamment à la terre, mais que, prenant un libre
essor, je puisse m’élancer dans les divins secrets

de ton fils.
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HYMNE Il].

Courage, ô mon ame ! entonne des hymnes
sacrés , assoupis les ardeurs qu’enfante la matière, excite les rapides élans de l’intelligence.

Au roi des dieux nous tressons une couronne,

nous lui otÏrons une Victime non sanglante,
nous lui adressons des chants pour libation.

C’est toi que je célèbre sur la mer, toi que je
célèbre dans les îles , toi que je célèbre sur le
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continent, et au sein des villes , et sur le sommetdes montagnes , et dans les brillantes plaines, lorsque j’y pose mes pieds, ô Dieu, père du

monde.
La nuit m’amène à toi, pour dire tes louanges,

ô souverain.
A toi le matin , àtoi le jour , à toi le soir j’a-

dresse mes hymnes.

J’ai pour témoins l’éclat resplendissant des

astres, la paisible course de la lune, et l’immense soleil, qui est le. modérateur des astres
purs, l’arbitre saint des saintes ames.

Je détache mes ailes de la vaste matière,
pour m’élancer vers tes parvis, dans ton sein,
joyeux d’arriver à ton vestibule sacré.

Je vais, en suppliant, tantôt vers les temples
saints où l’on célèbre tes mystères, tantôt sur
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la cime des hautesmontagnes, tantôt dans les
profondes vallées de la déserte Libye, rivage

brûlé du Notus, et que ne souille jamais un
souffle impie, que ne foule jamais le pied des
hommes livrés aux soucis de la ville.

C’est là que mon ame, pure de passions, dé-

gagée de désirs, exempte de travaux, de pleurs,

de colère , de querelles, et secouant loin d’elle
tous ces funestes enfants du cœur, t’adressera ,
d’une voix chaste et d’une pensée pieuse, les

hymnes qui te sont dus.

Paix dans les cieux et sur la terre ; que l’Océan se calme , que l’air fasse silence. Taisez-
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vous, souffle des vents; arrêtez-vous , tourbillons des flots impétueux , cours des fleuves ,
sources des fontaines.

Que le silence règne aux diverses régions du

monde, pendant que j’adresse en sacrifice des
hymnes sacrés.

Qu’ils se cachent sous terre , les serpents sinueux; qu’il se cache sous terre aussi le dragon
ailé, ce démon de la matière, ce nuage de l’ame,

cet ami des idoles, lui qui excite contre nos priè-

res les aboiements de ses satellites.

Toi, Père; toi, bienheureux, défends contre

les chiens voraces et mon esprit, et mon ame,
et ma prière, et ma vie, et mes œuvres.

Mais que l’oiïrande de mon cœur soit agréée
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de tes ministres augustes, pieux messagers des
hymnes saints.

Me voici déjà au terme de mes chants sacrés;

déjà retentit dans mon cœur une voix divine.

0 bienheureux, aie pitié de moi; Père, pardonne-moi, si j’ai osé, sans la décence, sans la

pureté convenables, toucher à ce qui te regarde.

Quel œil assez sage, quel œil assez perçant ne

sera point ébloui de tes splendeurs?

Contempler d’un regard fixe l’éclat de ton vi-

sage, c’est ce qui n’est pas donné, même aux

immortels.

Mais l’esprit, tombant de tes hauteurs, em-
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brasse tout ce qui t’environne, essaie de percer
des mystères impénétrables, d’envisager la lu-

mière qui brille dans ton immense profondeur.

Puis, abandonnant ce qu’il ne peut atteindre,

il pose un regard ferme sur tes œuvres éclatantes, et, s’inspirant à la vue de cette lumière, il

entonne tes louanges, fait taire les vents impétueux, te restitue ce qui t’appartient.

Ehiqnelle chose n’est pas tienne, ô roi, ô le
père de tous les pères, ô le père de toi-même ;

Toi le père antérieur, toi qui es sans père,
fils de toi-même; toi, l’unité qui précède l’unité ;

Toi, le germe des êtres, le centre de tout, esprit éternel et sans substance; racine des mon(les, lumière brillante des choses premières, vé-
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rité pleine de sagesse, source de sapience, esprit voilé de tes propres splendeurs, œil de toimême, maître de la foudre , père des siècles, vie
des siècles ;

Toi qui surpasses les dieux , toi qui surpasses les intelligences, toi qui les gouvernes à ton
gré ;

Esprit père des esprits, toi qui donnes la nais-

sance aux dieux , toi le créateur des ames, toi

qui les nourris? Source des sources, principe
des principes, racine des racines. Tu es la monade des monades, le nombre des nombres, la
monade et le nombre; tu es l’intelligence, l’être

intelligent, l’être intelligible; tu es avant tout

ce qui est intelligible;

Seul et tout, seul en toutes choses, et seul
avant toutes choses; germe de tout, racine et
branche, nature parmi les intelligences, le mâle

et la femelle.
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L’ame initiée à tes profondeurs ineffables, et

qui se meut autour d’elles, s’exprime en ces

termes:
Tu es ce qui enfante, tu es ce qui est enfanté;

tu es ce qui illumine, tu es ce qui brille; tu es
ce qui parait, tu es ce qui est caché; lumière
voilée dans sa propre splendeur, seul et tout,

tout en toi et en toutes choses.

Tu as été épandu , père ineffable, pour cn-

gendrer un fils, la divine sagesse, la sagesse
créatrice; mais, de la sorte épandu , tu enfantes

par une indivisible division.

Je te chante, ô unité; je te chante, ô trinité.

Tu es unité, bien que tu sois trinité; tu es trinité , quoique tu sois unité. L’intellecluelle (li-
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vision conserve indivisé encore ce qui fut divisé.

Tu as été épandu sur le fils par une profonde

sagesse, et cette sagesse elle-même est une na-

ture moyenne, nature ineffable , qui est avant
toutes les natures.
Il n’est pas permis de dire qu’un second soit

sorti de toi ; il n’est pas permis de dire qu’un

troisième soit sorti du premier.
Enfantement sacré, génération ineffable, tu

es le terme de la nature qui enfante et de celle
qui est enfantée.
Je vénère l’ordre secret des choses intellec-

tuelles. Elles renferment quelque chose d’intermédiaire qui n’est point répandu au dehors.

Fils ineffable d’un père ineffable, enfanté

pour toi-même, tu as paru à la lumière par cet

enfantement; tu as paru avec le père par la sa-
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gesse du père , et par toi la sagesse réside tou-

jours dans le père.
Le temps aux flots immenses n’a pas connu

la naissance merveilleuse, et les vieux siècles
n’ont pas connu le fils dont les âges ne se déroulent point par une série d’années. Il a tou-

jours apparu avec le père, le fils toujours né
qui devait naître.

Qui donc, en des choses inénarrables, a proposé un prix à l’audace des hommes? C’est une

audace impie que celle des aveugles mortels aux

discours subtils. Il n’y a que toi qui puisses
donner la lumière, la lumière des intelligences.
Tu détournes des obliques sentiers de l’erreur
les esprits pieux et saints , pour qu’ils n’aillent
pas s’abîmer dans les ténèbres de la matière.

C’est toi, père du monde, père des siècles,

créateur des dieux, qu’il est permis de louer.
(l’est toi que chantent les intelligences, ô roi:
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c’est toi, bienheureux, que célèbrent les minis-

tres du monde, ces yeux brillants, ces esprits
célestes, autour desquels Se meut la masse impOsantc de la création.

C’est toi que chantent les chœurs des bien-

heureux qui, hors du monde comme dans le
monde, hors des zones comme dans les zones,
gouvernent, ministres pleins de sagesse, les diverses parties de l’univers, et prennent place à
côté des glorieux pilotes sortis de la chaîne des

Anges.

C’est toi que célèbre la race illustre des héros

qui parcourent par des voies secrètes les œuvres des mortels , mortelles elles-mémos.

C’est toi que célèbrent l’aine restée debout et

une: 7’.
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celle qui se penche vers les épaisses ténèbres

de la terre; c’est toi que la bienheureuse nature et ses enfantements célèbrent, ô roi im-

mortel, car tu gouvernes le monde avec un
souffle vital, qui découle et s’élance de tes ca-

naux divins.

Tu es le modérateur des mondes incorrupti-

bles, tu es la nature des natures; tu vivifies la
nature, mère des êtres mortels, et image de la

nature immortelle, afin que les bornes mêmes
les plus reculées de la création participent à
cette vie qui passe d’un être à l’autre.

Car, il ne fallait pas que la lie du monde fût
placée au sommet de la création; mais les cho-

ses une fois rangées dans le chœur des êtres

ne doivent plus périr, et tous les corps, par

une: 7’.
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une admirable vicissitude, jouissent. alternati-

veulent les uns des autres.

Le cercle éternel, échauffé par ton souffle,

fait partout monter en chœur vers toi, mère
nature, des hymnes du sein des êtres périssables embellis de tes couleurs, ornés de tes œu-

vres brillantes, et, par les voix diverses des
êtres animés, il t’adresse aussi un concert unanime d’éloges.

Tous les êtres t’envoient des hymnes sans fin:

le jour et la nuit, les foudres, les neiges, le ciel,
l’éther, le fondement de la terre, les eaux, les

airs, tous les corps, tous les esprits, les semences, les fruits, les plantes et les gazons, les ra-
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aines, les herbes, les animaux des champs, les
oiseaux des cieux, et le peuple des poissons.
Regarde aussi cette ame qui languit épuisée

sur ta Libye; et qui, dans tes fêtes augustes,
s’applique à de saintes prières; cette ame qu’en-

tourent les nuages de la matière.

Ton œil, ô père, peut percer cette enveloppe.
Maintenant, mon cœur fécondé par tes hymnes,

jette une ardeur de feu dans mon intelligence.
Toi donc, ô roi, illumine mes yeux, afin qu’ils

contemplent les choses Célestes. Fais, ô père ,
qu’échappée au lien du corps, cette ame n’aille

plus désormais se plonger dans la boue de la
matière.

Pendant que je demeure assujetti aux liens de
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cette vie terrestre, que la fortune, ô père, me
sourie favorable, et qu’un souffle ennemi ne
vienne pas dessécher ma vie et la livrer aux
tristes soucis.

Que je puisse vaquer toujours aux choses divines, et que je n’aille plus me rouler dans cette
fange d’où, échappé, grâce à tes faveurs, je

tresse pour toi une couronne cueillie dans les
saintes prairies, et t’apporte ce tribut de louan.

ges, à toi, prince des mondes purs, et à ton fils,
sage de ta propre sagesse, àlui que tu as versé
de ton sein ineffable, et qui réside en toi sorti de
toi-même.

De là, il régit toutes choses du souffle de sa
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sagesse; de là, il préside à la longue chaîne des

siècles, et de régler la marche du vaste monde,

jusque dans la profondeur des êtres qui tiennent à la terre.

Il éclaire de ses feux les ames pieuses; il dé-

livre de toute peine, de tout souci les malheureux mortels: c’est lui qui est l’auteur de tout

bien, lui qui dissipe nos alarmes.

Mais quoi d’étonnant que le Dieu créateur du

monde éloigne tout mal de ses œuvres?

0 roi du vaste univers, je viens accomplir le
vœu que j’ai formé en Thrace , où j’ai habité

trois ans, près de la demeure royale de la terre;
où j’ai enduré de nombreuses fatigues, de la-
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mentables tourments, quand je portais en mon
cœur la mère patrie.

La terre était arrosée de la sueur de mes mem-

bres qui combattaient chaque jour.

Ma couche était mandée des larmes qui sor-

taient chaque nuit de mes yeux.

Les temples construits pour servir à ton culte,
ô roi, je les ai tous visités.

Je m’inclinais suppliant, je baignais le sol de

mes pleurs, et, pour que mon v0yage ne devînt
pas inutile, j’implorais tous les esprits immor-

tels,les ministres protègent les fécondes régions de la Thrace; qui, sur le continent opposé,
président aux champs Chalcédonicns, et que tu
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as couronnés, ô roi, des rayons angéliques pour

en faire tes ministres sacrés.

Ce sont ces êtres bienheureux qui ont écouté

mes prières; ce sont eux qui m’ont aidé , soulagé dans mes maux.

La vie alors ne m’était point douce, parce

que ma patrie était opprimée; mais, ô roi, tu
l’as affranchie de son deuil, toi, qui ne connais

pas la vieillesse , ô souverain du monde.

Mon ame était défaillante, mes membres lan-

guissaient; tu as ranimé leur vigueur, tu as
donné une force nouvelle à mon ame malheureuse .

Tu as su mettre. selon mes vœux, un doux
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terme à mes fatigues; tu m’as accordé. ô roi, le

repos après de longues peines.

Conserve long-temps de semblables faveurs
aux habitants de Libye, en considération du
souvenir que j’ai toujours gardé de tes bien-

faits, et en considération des souffrances cruelles que mon ame a endurées.
Je t’en supplie, accorde-moi une vie exempte

de maux; préserve-moi des fatigues, préserve-

moi des maladies, préserve-moi des soucis ron-

gours.

Accorde à ton serviteur une vie intellectuelle;
n’épanche point sur moi les torrents des riches-

ses , afin que je puisse vaquer aux choses divines; ne fais pas non plus que la triste pauvreté, s’attachant à ma demeure, entraîne vers la

terre les pensées de mon cœur.

Ces deux choses rabaissent l’ame vers la terre;
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ces deux choses font oublier l’intelligence, à

moins que tu ne viennes, ô roi, nous prêter des
forces.

Oui, ô père, ô source de la pure sagesse, fais

briller dans mon ame les rayons de ta lumière;
illumine mon cœur de l’éclat de ta sagesse; in-

dique-moi d’une manière certaine la route sacrée qui mène à toi ; écarte de ma vie et de mes

prières ces esprits matériels qui tourmentent
les ames.

Conserve mon corps sain et sauf, et défends-

le des cruelles maladies; conserve encore sans
tache mon esprit, ô roi.
Maintenant, il est vrai, je fléchis sous le poids
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de la ténébreuse matière, et les passions m’étrei-

gnent de leurs terrestres liens; mais tu es le
libérateur, tu es le purificateur.
Délivre-moi des maux, délivre-moi des mala-

dies, délivre-moi des entraves.
Je porte un germe de toi, une étincelle d’un

esprit divin , caché ddans la profondeur de la
matière.

Car, tu as déposé une ame dans le monde,

et, par cette ame, tu as placé un esprit dans
mon corps, ô roi.

Prends pitié de celle qui est ta fille, ô bienheureux .

Je suis descendue de’toi , pour être mercenaire

sur la terre; mais , de mercenaire, je suis deve-
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une esclave; la matière a su me captiver par ses

artifices magiques.

Cependant, il reste encore en moi quelque
chose de la pupille spirituelle, qui n’a pas perdu

toute sa vigueur; mais d’obscurs nuages sont
répandus autour d’elle, et la rendent aveugle,

elle, destinée à contemplerDieu.

Père, prends pitié de ta fille suppliante; bien

souvent déjà elle a voulu, par des ascensions
Spirituelles, monter jusques à toi; mais les charmes de la matière l’ont toujours retenue. Toi
donc, ô roi, illumine ses yeux, afin qu’ils s’élè-

Vent jusques aux choses célestes,

Allume dans mon cœur un feu et un incendie , pour conserver sur ma tête ce faible dépôt
de lumière.

Place-moi, ô père, dans le centre de la lumière

salutaire, où la nature ne porte pas la main, et
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d’où ne puissent plus me ramener ni la terre ,
ni la fatale nécessité des destins.

Que ton serviteur se dérobe par la fuite au
malheur d’une naissance terrestre.
Entre moi, ô père, et entre le tumulte d’icibas, qu’il s’élève une flamme.

Donne, père, donne à ton serviteur de déployer enfin les ailes de l’intelligence.

Que mon ame suppliante porte le signe du père , épouvantail des esprits dangereux qui, s’é-

lançant des profondeurs de la terre, soufflent
aux mortels de coupables pensées;

Ce signe, que je montrerai à tes ministres.
saints qui, dans les hauteurs du brillant univers, tiennent les clefs des avenues de l’Empyrée , pour qu’ils m’ouvrent les portes de la lu.
mière.
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Tandis que je rampe encore sur une terre
misérable, que je ne sois pas terrestre.

Dès ici-bas , donne-moi, le fruit des œuvres
célestes, des paroles véridiques, et tous ces
sentiments qui réchauffent dans l’ame la douce
espérance...

"”NIM.I l un. -I.x-:.vn..z-.,a.

Je me repens d’une vie terrestre; loin de moi,

fléaux. des impies. mortels, opulence des villes;

loin de moi, vices flatteurs,.c.harmes sans attraits, quela terre emploie pourcaptiver l’ame.

et la. retenir en servitude; etla malheureuse
boit l’oublide ses biens, jusqu’à ce qu’elle tombe

dans la mauvaise part, car il est deux parts de
la séduisante matière.

Celui qui jette la main aï table surles mets.
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délicats se repentira d’avoir pris la part amère,
lorsque des forces opposées l’entraîneront.

Car c’est la loi de l’humaine nécessité ; elle

verse de deux coupes la vie aux mortels. Le vin
pur et le bien pur et sans mélange , c’est Dieu

ou les choses divines.

Enivré à la douce coupe, j’ai touché de près

aux choses mauvaises; je suis tombé dans le
filet; j’ai éprouvé le malheur d’Epiméthée, et je

hais les lois variables et changeantes.

Me hâtant vers les tranquilles prairies du
père, je précipite mes pas, mes pas fugitifs,
pour me dérober au double présent de la ma-

tière. i
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Regarde-moi, ô arbitre de la vie intellectuelle; vois une ame suppliante s’efforcer sur

la terre de for-mer de saintes ascensions.

0 roi, illumine ces yeux qui se dirigent vers
le ciel; donne-moi des ailes légères;

Coupe les chaînes, relâche les liens des dou-

bles passions, ces liens avec lesquels la trompeuse nature incline les ames vers la terre.
Fais que, me dérobant aux dangers du corps,
je puisse, d’un vol rapide, m’élancer jusque
dans ton palais, jusque dans ton sein, d’où l’ame

tire son origine.
Goutte céleste, j’ai été répandue sur la terre;

rends-moi à la source d’où je suis sortie, fugi-

tive et vagabonde.
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Permets que je sois unie àlalumière créatrice.
Permets que, dirigée par toi, ô père, je t’of-

fre solennellement, avec le chœur des esprits
célestes, des hymnes spirituels.
Permets, ô père, qu’unie à la lumière, je
n’aille plus me plonger désormais dans la fange

terrestre.
Et pendant que je demeure assujetti aux liens
de cette vie matérielle, que la fortune, ô père,

vienne me sourire favorable.
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HYMNE 1V.

C’est toi qu’à l’aurore, toi qu’aux rayons

croissants de la lumière, toi qu’au milieu du

jour, toi que vers le coucher du soleil sacré,
toi que dans la nuit mystérieuse, je célèbre, ô
Père ;

Toi , le médecin des ames , le médecin des

corps , le distributeur de la sagesse ; toi qui
éloignes les maladies , toi qui donnes aux
cœurs une vie tranquille , une vie que ne trou-

blent point les soucis de la terre , pères des
douleurs , pères des souffrances.

Puissent mes années être à l’abri des cha-
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grins cruels, afin que je célèbre, dans mes hym-

nes, la mystérieuse origine de toutes choses, et
que les péchés rebelles ne me séparent jamais de

Dieu!
C’est toi que je chante, immortel souverain

du monde. Que la terre fasse silence, quand je
célèbre ta gloire. Quand je t’adresse des prières,

que l’univers se taise, car il est ton ouvrage, ô
Père .

Que l’on n’entende ni le sifflement des vents,

ni le murmure des arbres, ni le chant des oiseaux;
Que l’éther, que les régions aériennes écou-

tent mes chants en silence ;

Que les courants des eaux, apaisant leur
bruit, s’arrêtent dans leur marche.

Ceux qui troublent les hymnes sacrés, ces
démons qui se plaisent au sein des ténèbres,

qui habitent au milieu des tombeaux, qu’ils
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fuient mes saintes prières; mais ces ministres
bienfaisants du Père céleste, qui habitent les
profondeurs et les extrémités du monde, qu’ils

entendent avec bienveillance ces hymnes adressés au Père, et qu’ils daignent lui porter mes

supplications.

Unité des unités, Père des pères, principe

des principes, source des sources, racine des
racines, bien des biens, astre des astres, monde
des mondes, idée des idées, beauté immense,
semence mystérieuse, père des siècles, père des

mondes intellectuels, que ne peut décrire la parole, et duquel s’échappe un souffle parfumé
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qui, planant sur la masse du corps, vient y
créer un autre monde!

C’est toi que je chante par ma voix, ô im-

mortel; toi que je chante par mon silence; car,
si tu entends le son de la voix, tu n’entends
pas moins le silence de l’ame.

Je chante aussi le fils premier né, premier
flambeau.
Fils glorieux d’un père ineffable, je te célè-

bre, ô immortel, toi et ton père suprême.

Je chante cet enfantement sublime, cette sagesse féconde, ce principe médiateur, cet esprit

saint, ce centre du père, ce centre du fils.

Tu es la mère, tu es la sœur, tu es la fille ;
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c’est toi qui as présidé à la. naissance de cette.

racine mystérieuse.
Car, pour qu’il y eût communication .du père .

au fils, la communication elle-même a trouvé un l

germe ;.
Elle s’est vue, elle troisième, Dieu de Dieu,

et par cette sublime communication du, père.
immortel, le fils a trouvé naissance. I

Tuaes unité, bien que trinité; unité qui de-.

meure, et trinité permanente; mais cette divi-

sion intellectuelle conserve encore indivisible.
ce qui est divisé.

Le fils demeure dans le père, et ne laisse pas ,

de gouverner audehors tout ce qui est du père,
communiquant au monde cette félicité (le vie.
puisée à la source où il la puise lui-même.

Verbe que je chante ainsi que le père souve-
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rain, c’est l’ineffable pensée du père qui te

donne le jour, et tu es le Verbe conçu du Père.

Tu es le premier engendré de la première

racine; tu es la racine de toutes les choses qui
furent créées depuis ta glorieuse naissance.
L’ineffable unité, la semence universelle t’a

semé, toi qui es aussi la semence de tout; car
tu es en toutes choses.
C’est par toi que la nature suprême, moyenne

et inférieure, jouit des dans précieux (le Dieu
le père, d’une vie féconde.

C’est pour toi que les sphères, qui ne con-

naissent pas la vieillesse, roulent dans leur mouvement infatigable.
C’est d’après ta direction que les sept astres

sont emportés d’un mouvement contraire dans

les rapides révolutions (le leurs globes immenses.
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C’est par ta volonté que des étoiles nombreu-

ses décorent un seul monde, ô fils glorieux.

Parcourant les régions célestes, tu retiens
indissoluble la course des siècles.
C’est d’après tes saintes lois, ô immortel,

que, dans les hauteurs immenses des espaces
aériens, se meuvent les chœurs des astres étin-

celants.
C’est toi qui, aux habitants des cieux, aux

habitants de l’air, aux habitants de la terre,
aux habitants des enfers, assignes leur tâche et

distribue la vie.
C’est toi qui dispenses l’intelligence aux êtres

divins et à ceux des êtres mortels qui ont été
trempés de la rosée intellectuelle.

C’est toi qui donnes l’ame aux êtres dont la

au
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vie, dont la nature infatigable, dépendent de
l’ame.

Les aveugles rejetons de l’ame sont suspendus à ta chaîne; et toutes les créatures qui sont
dépourvues d’intelligence puisent dans ton sein

la force qui les conserve, force que ta puissance
leur communique du sein mystérieux du père,
la monade mystérieuse.

C’est de là que le ruisseau de vie s’échappe

et se répand, grâce à ta puissance, jusque sur

la terre, à travers les mondes incompréhensiw

bles des intelligences;

C’est par là que le monde visible. image du

92-
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monde intellectuel, recueille la source des biens
qui descend d’en haut.

Ce monde a eu pour second soleil le père de

la seconde lumière, soleil qui illumine les
yeux, le dispensateur de la matière qui naît et

meurt, le fils, type sensible du soleil intellectuel, le distributeur des biens qui sont dans le
monde; tout cela par ta volonté, fils glorieux,
ô Père, que l’on ne peut connaître, père ineffa-

ble, toi que l’esprit ne peut concevoir, que la
parole ne peut exprimer. Tu es l’intelligence
de l’intelligence, l’ame des ames; tu es la nature

des natures.
Voilà que, fléchissant le genou, moi ton ser-

viteur, je me prosterne contre terre, et te supplie, les yeux privés de lumière.

Toi qui distribues la lumière intellectuelle,
prends pitié, ô immortel, d’une ame suppliante;

Chasse les maladies, chasse les soucis qui rongent le cœur;
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Ce monstre audacieux de l’enfer, démon de

la terre, éloigne-le de mon ame, de mes prières,

de ma vie, de mes actions;

Qu’il habite loin du corps, loin de l’esprit,

loin de tout ce qui est à nous;

Qu’il me laisse, qu’il me fuie, lui qui est la

force des passions de la matière, qui mure la
route des cieux, qui s’oppose aux efforts que
l’on fait pour aller à Dieu.

Donne-moi pour compagnon, pour ami, ô roi,
l’ange saint de la force sainte; l’ange qui ins-

pire, doux et bienveillant, de célestes prières;
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l’ange, gardien de l’ame, gardien de la vie, gar-

dien des prières, gardien des actions;
Afin qu’il préserve mon corps des maladies,

mon esprit de toute souillure, et qu’il me fasse

oublier les passions;

Afin que, durant la ’vie que je mène ici-bas ,

les ailes de mon ame se fortifient par tes louanges ;

Afin que cette vie qui suit le trépas, et qui
succède aux chaînes terrestres, je la mène dé-

gagée, autant que possible , de toute matière,
dans tes palais, dans ton sein, d’où s’échappe
la source de l’ame.

Toi donc, ô immortel, tends-moi la main;
rappelle vers toi, arrache à la matière une ame
suppliante .
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HYMNE V.

Chantons le fils de l’épouse, de l’épouse qui
n’a pas connu les liens d’un hyménée mortel; les

conseils ineffables du Père ont présidé à la nais-

sance du Christ, et les flancs sacrés d’une Vierge

ont enfanté, sous la forme d’un homme, celui

qui est venu communiquer aux mortels la source
de la véritable lumière.

Ta naissance ineffable, ô Christ, a devancé
l’origine des siècles; tu es la lumière primitive ,

le rayon qui brille avec le Père; dissipant les ténèbres d’ici-bas , tu éclaires les ames saintes.
C’est toi qui as créé le monde, qui as arrondi

les astres éclatants, qui as affermi le centre de
la terre. Tu es le sauveur des hommes; c’est pour
ton que le soleil, source éternelle, du jour, s’a-
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vance sur son char, pour toi que la lune au
front paré de cornes d’argent dissipe l’ombre

des nuits; pour toi que mûrissentles fruits, pour
toi que paissent les troupeaux; c’est toi qui, de
tes ineffables trésors, faisant jaillir une splendeur vivifiante, fécondes les contrées du monde.

C’est deton sein que sont sorties brillantes, et la
lumière, et l’intelligence et l’ame.

Prends pitié de ta fille, que retiennent captive
des membres mortels, et qui gémit dans l’espace

borné de la vie. Présente des atteintes de la ma-

ladie nos membres sains et vigoureux. Donne à
nos discours la persuasion; donne de la gloire à
nos actions, pour que nous brillions de l’ancien

éclat de Cyréne et de Sparte. Que mon ame,

exempte de douleurs, coule des jours tranquilles, des jours fortunés, et qu’elle ne cesse de

contempler ta splendeur, afin que, dégagé de

la matière, je marche d’un pas ferme, en ma

route, sans regarder derrière moi, fuyant les
soucis de ce monde, pour aller me confondre
dans la source de l’aine.
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Donne à ton poète une vie ainsi exempte de

souillures, à moi qui, faisant monter mes chants
vers toi; qui, célébrant ton origine, éternelle

gloire du Père, et l’Esprit saint qui partage le

même trône, entre la racine et le germe; à moi

qui, redisant la puissance du Père, charme
les nobles pensées de mon ame par les hymnes
que je t’adresse. Salut, ô source du Fils, salut,

ô ressemblance du Père; salut, ô demeure du
Fils; salut, ô image du Père; salut, ô puissance
du Fils; salut, ô beauté du Père; salut, toi en-

core, Souffle pur, centre du Fils et du Père.

Cet Esprit, ô Fils, envoie-le-moi avec le Père,

afin que, rafraîchissant les ailes de mon ante,
il me comble de présents divins.
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HYMNE V1.

Avec la’source sacréefféconde par elle-même,

au-dessus des ineffables unités, couronnons des

savantes fleurs de la poésie le Dieu, noble fils
du Dieu immortel, le fils unique engendré du
Père unique, le fils que le mystérieux enfantement de la pensée du Père a produit de son

sein ineffable, enfantement qui a fait briller les
fruits cachés du Père, et, après les avoir manifestés au grand jour, s’est montré esprit média-

teur.
Quoique répandus au dehors , ces fruits
restent néanmoins dans leur source. Sagesse de
l’esprit du Père, splendeur de beauté, le Père,
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après t’avoir engendrée, t’a permis d’engendrer.

Tu es-la semence mystérieuse du Père, car le
Père t’aifait le principe des mondes, afin que
tu donnasses des formes à la matière d’après

les types intellectuels. C’est toi qui diriges la
voûte intelligente des cieux, toi qui diriges sans

cesse les chœurs des astres. O roi, tu conduis
les légions des anges, tu domines sur les phalanges des démons. Tu régis la nature mortelle;

tu divises autour de la terre ton souffle indivisible, et tu rends à la source ce qui a été donné, affranchissant les mortels de la nécessité de

mourir.
Écoute (l’une oreille bienveillante les hymnes

que je t’adresse; accorde à ton poète une vie

paisible; calme les agitations incessantes de
la pensée; apaise les sombres tempêtes de la ma;
tière. Dissipe les maladies du corps et de l’ame; .
assoupis l’impétuosité des funestes passions.

Éloigne de moi les incommodités de l’opu-

lence et de la pauvreté; donne à mes œuvres
une renommée glorieuse; fais-moi chez les peu-
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ples un nom illustre. Donne-moi les grâces de la

douce persuasion, afin que mon esprit goûte en

paix un heureux loisir, et que, délivré des
soucis terrestres, je m’abreuve, à tes sublimes
sources , des eaux fécondes de la science.
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Le premier, j’ai trouvé des chants pour toi,

ô bienheureux et immortel, noble fils d’une
Vierge, Jésus de Solyme, et j’ai fait répéter à

ma lyre des accords nouveaux.

Sois-moi donc propice, ô roi, et accueille
l’harmonie de ces chants pieux.

Nous célébrons un Dieu immortel, le noble
fils d’un Dieu, le fils du Père créateur des siè-

cles, le fils créateur du monde, la nature unie
de l’homme et de Dieu, la sagesse sans bornes,

celui qui est Dieu pour les habitants du ciel,
celui qui est mortel pour les habitants de la
terre.
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Lorsque tuuaquisd’un flanc mortel, la science
des mages fut étonnée, àl’apparition de l’astre,

ne sachant quel était cet enfant qui naissait,
que] était ce Dieu caché : était-ce un Dieu, un

mortel ou un roi?
Sus donc, apportez des présents, la myrrhe
précieuse, l’or et les vapeurs suaves de l’encens.

Tu es Dieu, reçois l’encens; je t’offre de l’or

comme à un roi; la myrrhe parfumera ton sépulcre.

Tu as purifié la terre, et les flots de la mer,
et les routes que parcourent les démons, et les
champs liquides de l’éther, et les retraites soma

bres; tu es descendu, Dieu secourable, chez les
morts de l’enfer.

Sois-moi donc pr0pice, ô roi, et accueille
l’harmonie de ces chants pieux.
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HYHNE Vlll.

Aux accords doriens (le ma lyre d’ivoire je
mêlerai les accents variés de ma voix, pour te
célébrer, ô bienheureux immortel, noble fils
d’une Vierge.

Mais toi, préserve ma vie de tout mal, ô roi,

et rends-la inaccessible aux chagrins, la nuit
comme le jour.

Fais jaillir dans mon cœur un rayon de la
lumière intellectuelle; donne à mon corps la for-

ce, aux actions de ma jeunesse la gloire; prolonge mes années jusqu’à une douce vieillesse,

et enrichis-moi de prudence et de santé.
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Conserve, ô immortel, le frère que naguère tu
m’as ramené des portes du tombeau, et dont le

retour a mis fin à mes chagrins, à mon deuil,
à mes larmes et aux dévorantes angoisses de
mon ame.

Tu l’as rendu à la vie, ô Père, touché de mes

Supplications.

Conserve ma sœur et mes deux enfants; couvre de ta main ma paisible demeure.

La compagne de ma couche nuptiale, ô roi,
mon épouse chérie, qui n’a qu’une même pensée

avec moi, et qui ne connut jamais de furtives
amours, conserve-la exempte de maladie, d’in-

fortune. Qu’elle garde le lit conjugal pur, sans
tache, inaccessible aux désirs illégitimes.

Affranchis mon ame des entraves d’une vie
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terrestre; délivre-la des douleurs et des maux
cruels .
Donne-moi de célébrer dans mes hymnes, de

concert avec les chœurs des justes, et ta gloire,
ô Père, et ta puissance, ô immortel.
Je t’adresserai encore des hymnes, je t’adres-

serai encore des chants; bientôt aussi , derechef, j’accorderai ma lyre.
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0 noble, ô désirable, ô bienheureux fils de

la vierge de Solyme, je te célèbre, toi qui as
chassé des vastes jardins du Père le serpent ter-

restre, si fécond en ruses, le serpent qui donna
au premier homme le fruit défendu, cause d’une

fatale destinée.

C’est toi, noble vainqueur, ô fils de la vierge
de Solyme, c’est toi que je chante.

Tu es descendu sur la terre, tu as paru avec
un corps mortel parmi les hommes qui vivent
un jour.
Tu es descendu vers les sombres rives, aux
lieux où la mort retenait enchaînés des milliers
d’ames. Alors l’antique souverain de l’enfer fris-
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sonna d’horreur, et le chien vorace s’éloigua

du seuil.
Mais toi, lorsque tu eus arraché aux souffran-

ces les ames desjustes , alors , entouré de cette

escorte radieuse, tu adressas des hymnes au
Père.

C’est toi, noble vainqueur, ô fils de la vierge

de Solyme, c’est toi que je chante.

Lorsque tu remontais, ô roi, la foule innombrable des démons répandus dans les airs pâlit

a ton aspect, et le choeur immortel des astres
purs fut saisi d’étonnement.

L’Éther, noble père de l’harmonie, sourit

alors, et, sur sa lyre à sept cordes, entonna
des chants de triomphe.
On vit sourir aussi et l’étoile qui annonce le

jour, et l’étoile brillante du soir, astre (le Cythérée.

En tète s’avançait la lune, souveraine des
dieux de la nuit; son disque argenté s’embellissait tout entier d’une lumière éclatante.

124 T850!
i.
T12 3’ 7.5511)!
titi? 63:13:51

a

alépine 6:, 2191:3 ’
57-1.» o’â yin» 575:”

r67 influx-.13 vira
1’3sz ruiné; épzév.

25; cié mp5) sinisant; ,
mayaiyruys; séparai?

linga-âge mirera ,
camp-(m 3’ irrités-91;;

:spzïazv ingérai; ,
5.74156»? 39: 7:17.51 ,

51753515219; séparai;
En? côte fizâi’afipn;
émpavtam’îa; Xpôvfl;

x9575; 57.75101 61.1.6601! ,

ail zips; évadés;

6a9uzùyavo; 574;.
AIR aéré; équipera;
(14’931! ô naîazyev’g ,

réa; div 621m nazi yépaov ,

Tri; devait» (nuai;

rayiez; miam: .9604;

HYMNE IX. 125

Le soleil étendait sous les pas ineffables sa

vaste chevelure enflammée; il reconnut le fils
de Dieu, l’intelligence créatrice, source des
feux dont il brillait lui-même.

Toi, déployant tes ailes, tu traversas les espaces du ciel azuré, et tu t’arrêtes sur les sphè-

res intelligentes et pures, où est la source des
biens, le ciel enveloppé de silence.

Là ne se rencontrent ni le temps aux vastes
profondeurs, aux pieds infatigables , emportant

tout ce qui est né de la terre, ni les douleurs
importunes de la matière.

Mais on y trouve le temps antique, exempt
de vieillesse, jeune et vieux à la fois, et qui
donne aux dieux une éternelle demeure.
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HYMNE X.

Souviens-toi, ô Christ, fils du Dieu souverain ,

souviens-toi de ton serviteur, pécheur malheureux qui a écrit ces choses, et délivre-moi de

ces funestes passions qui s’attachent à mon
ame chargée de souillures.

Donne-moi de voir, ô sauveur Jésus, ta splen-

deur divine.

Quand je paraîtrai devant elle, je chanterai
un hymne au médecin des ames, au médecin
des corps, au Père suprême et à l’Esprit saint.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

SYN ESII EPI SCOPI
HYMNI,
INTERPBETE F a. PORTO.

SYNESII EPISCOPI
HYMNI.

HY MNUS PRIMUS.

A! mihi tranquillam Iiceat
Vilain ignotam ducere,
cæteris quidem iguotam ,
Deo autem notam.
Sapienlla vero mihi adsit
Commoda ad juventntem ,
Venustum ridentes,
Commoda ad senectulem (lucanFlorentium nec in juvenum
dam ,
Mullum amabilem pubertalem.
Commoda domina divitiarum;
Divinæ enim saucta
Pauperiem autem sine negutio feret
Sapientiæ pura parturitio
Sapientia ridens amaris
Carmina ad diviua urger.
Inaccessam vitæ curis.
Cilharæ fides ut pulsem.
Solummodo mihi tantum adsit
Dulces autem joliet curas
Quantum (si!) satis ut a tllguriis
Terrenarum fusera cupiditatum. Viclnorum (me) arccat,
Quid enim vires, quid vero forma, Ne necessitas me adlgat
Quid vero aumm , quid veto lama, Ad curas tétras.
Audi et cicadæ cantum ,
Regiique honores,
Si conferantnr cum curis de Dao P Quæ rorem matutinum ebibit..
Alius equos scile agnat ,
En mihi sonant nervi
Injussa , et quidam afilatus
Alius arcum bene tendu ,
Alius acervos custodial
Undique mecircumvolat.
Ollllm, aureas divinisa ,
Quid igitur tandem parie: mihi
Mil vcro (si!) decus coma
Carminis divinus pal-tus?
Demissa cervicilms;
"le quidem , ex se ortum princi(letchi-i5 admodum alias sit
pium ,
Apud juvcnes , apud puellas,
Cubernator paterque rerum omnium ,
Nucnti decere ruilas,

lia mihi I senora cilhara ,

P05! Teium canlum ,
Post Lesbiamque mmlulationem ,
Augustiorihus hymnis
Cane Dorium cal-men ,
Teneras non in virgines
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Ingenitns, excelsa
Super cœli cacumina

lmmortali gloria lestas ,
Deus consumer seulet.
Unitatnm imitas sancta ,
Monadumque menas prima ,
Simplicitates summitatum
Quai junxit et peperit
Supersubstantiali pattu ,
Unde ipsa prosiliens
Fer primigenam formam ,

[mitas inefl’abileln ln noduns diffusa ,

Trinam adepta est vin.

Supersubslantialis vero Tous
Commun pntchrîtud’me matis,

Quæ ex centre profluxit,
Et cire: centmm volvitnr.
Sile mihi ,audax o cithara ;
Sile, neque efierto in valgus
Sacra arcana maxime.

Tenehrosam hausit oblivionem ,
Cœcis solhcitudinibus
Terrain admirala injucundaln
Deus humana intuens,

lnest tamen, inest aliquid lucis
Opertis oculis ;

hast miam ils qui hac delapsi
snnl ,

ln cœlum revocans quædam vis ,

Quuln fluctibus emersi
Vitae, Iæli

Sanctum ingredinntnr itcr
Ad regiam parentis.
Beatus , qui voracem hylœ

Vitans latralnm , et e terra
Emargens, satin levi
Vestigia ad beau: dirigit!
Beatus , qui post tata,
l’est labores , post acerbas

Terreau curas ,

lngressns mentis vias

l, et terrena cane; i

Altilndinem vidit divine remisen-

Mens veto solos jam
Carat intellectuelles mutules.

Lalroriosum est totum intendant

superna silentium operlat.

Bonn enim inde jam
Humani spirites origo
lndividue divisa est.

Ac mens delapsa in hylam ,
Mens immortatis parentum
Divinorum propage,

Exigez quidam, sed illorum
Tata ista ., et una ubique
Tata in totem infusa ,
Vastam cavitatem cœlorum tor-

quel ; .

Universumquc hoc conservais
ln diversas formas

Distributa adest;
Pars ejus, stellarum cursus ,
Pars, Angelnrum cœtns,

Pars etiam gravi nexu
Tcrrenam sortita est formam,
Disiunctaque a parentibus

tem lace!

Animum lotis alis

Cœlestia afl’ectantium cupidinum.

Tu modo confirma comtum
Ad intellectualia feu-ente impelu ;
lllevero tibi propins incoœpectum

sadabit

Parens ,manus porrigens.
Præeurrens enim ariqnis radius
lllustrabit semitas ,
Pandctqne tibî intellectualem

Campum,pulchritndinisoriginem.
Eia mihi , o anima , hibens
Ex honorant perenni l’orne ,

Conceptis suppliciter precibus ad
parenlem
Ascende , neque cunclare,
Terrœ terrena linquens,
Max vero juncta cum Patte
Dea inDeo exullahis.
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lterum lux , iterum aurora ,
Iterum dies fulget

Posl nocllvagas Ienehras.
llerum mihi cane, o anime,
Dcum malutinis carminibus,
Qui dedit lucem diei,
Qui dedit slellas nocli,
Mundnm ambiantem choream ,
Flncluanlis et hylœTexit dorsum œther
[guis insidens summitati ,
Ubl clarissima luna
Imum orbem secat.
Super octavam autem sphœram
Gyrorum stellil’erorum

Orhis stellarum cxpers
Su!) sinu suc agitans
Orbes contrario cursu currenles,
Magnum circa mentem movemr,
Quæ cœlestis aras mundi

Canis oblexit alis.

Ulteriorn heatum silentium .,

lntelligentinm et intellectilium
Individuam divisionem legil.
Unus tons, una radix,
Triformis elucet forma.
Ubi enim profunditas Palrls,
lbi etiam illustris Filius ,
Viscerum ingens partus,
Sapienlia mundi oplfcx,
Conciliatrixque lux
Sancti elucet spirilus.
Unus fous , nua radix
Bonorum lulil copiam ,

Et supersubslantialem propaginem
Genilalihus fervente!!! motihus ,

Conditorum etiam luceutes
Beatorum admirandos fulgores.
Unde in mundo consLilutus jam
Cœtus immortalium angelorum ,
Patrie gloriam
Et primogenilam formam

Cœlestibus canit carminibus

Prope benignos parentes ,
Exercitus Angelorum senii expers,
El partial in mentem respiciens ,
Decerpit pulchritudini principium
Partim in sphœras respiciens ,

Regit altitudinem mundi ,
Supernum ornatum lrahens
Ad imam usque hylam ,
Ubi dœmonum lurbam

Natura subsidens parfit
Tumultuosam et aslutam.
Unde heros , unde jam
Circa terram disseminatus flatus ,
Ejus vivificavit partes
Variis formis.
Cuncta vero ex luo consilio
Pendent, tu autem es radix
Prmsenlium , prælerilorum ,
Futurorum , eurum quæ sur".
Tu pater, tu es mater ;
Tu mas, tuTemina
Tu vox, tu silenlium;
Naturæ natura feeunda.
Tu o rex, seculi seculum ,
Quantum id quidem fas est voce
testari.
Longum salve radix mundi ,
Longum salve centrum rerum ,
Unitas divinorum numerorum

1
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Substanlia carentium regnm. Terrenamque pestera diviliarum.
Longum salve , longum salve ; Ah arluhus arcelu morhos z
Quia penes Deum gaudie. Et libidmum l’ædum impelum ,

Ad meorum propillas aure: Edacesque animi curas
Pandilo festivilalem carmmum: A Inca vila propulsa ,
Sapienüæ pandilo Inti-m ., Ne menlis alu:

Largilor illustrem felicitalem, Gravalæ in terrain (lu-idem ,

l.argi!or decus Iplendidum Sed liber." pennes louons ,

Vint
tranquillæ , In lui sacns "au
Pauperlalem tous pollens , Amanis sallcm.
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lia mihi , o anima ,

Sacra carmina
Aggressa ,
Corporeos

Sopito œstrus
Acue menus
Celeres motus.
Regi deorum
Nectimus coronam ,
Hostiam incruentam ,
Carmlnum libamina.

Te in mari,

Te tuper insu": ,
Te in continenti ,
laque urbibus
Asperiuque monubus ,
Et super inclytis
Quum campis
suturaux gemmas
Pednm plantas,

Ad mon sinus
Aversas

A vasta h yla
Mas sublevans ,
Malus ut ad tuum
Vestibulnm pervenimm ,
Nunc ad venerandorum
Sacrorum
Templa sancta
Supplex venin ;
Nunc ad inclytorum
Verticem montium
Supplex venin;
Nunc ad desertæ
Convallem ingentem
Lybiæ venio,
Gram australem ,
Quam neque impius
Flatus polluit ,
Nec signant

Te, beate, canant ,

Vestigium hominum
Urbana cnrantium.

Tibi matutina,

Ubi tibi anima
Pura anectuum,
Soluta cupiditatihus
Desinens a laboribus ,
Cessans a luctibus ,
Ira , contentionihus ,

Genitor mundi.
Tibl nox me ducit
Vatem , o rex ;
Tibl diurna ,
Tibi vespertina
Carmina feram.
Teste: fulgores

Iicantium siderum ,
Lnnæque cursus ,

Et ingens mais
Sol purarum
Stellarum moderator ,
Plarum animarum
Sanctus arbiter.

M tu: un. ,

Quœ in corde aluntur

E: excutiens ,
Pure lingua
Menteque nancta,
Debita

Carmina referai.
Fax ait
ln æthere et in terra ;
Sistat mare ,
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Sislat au.

Cessale amalus
variorum ventornm 1
Cessate impetus
Cnrvatorum fluctuum ,
Fiuviorum cursus ,
Fontinmque lapsus:
Teneat silenliiim
Mundi plagas,
Dnm sacrantur
Sancla carmina.
Cundant se suh terrain
Serpentes sinuosi ,
coudait se sub terram
Et alatus draco,

Dæmon hyiæ ,

flubes animæ ,

ldolis gandens, .

Adversus preces qlll canes
Advocat.
Tu, o pater, in , 0 heau- ,
Tu voraces aninxi
Procul arceto canes
A!) anima Inca,
A precihus meis,
A vila mea ,
A factis mais.
At noslræ

Mentis libamen
Tuis honoratissimis

HYMNUS l".
Proxima qnæque amplecliiur,

Non t’esligahiim vestigare

Dum tentai,

Lancemque inlueri

lmmensa in profunclitate
Fulgentem.
Ah inaccessis amen deiapsa,
ln primæ lncis
Specie figit
Oculi aciem .,

Unde decerpens

in tuas laudes
Flores Iucis ,
Vagorum ventornln
Sedet tlatus ,
Tua tihi restituens ,
Quid enim non tuum , o rex P
Pan-nm omnium
Pater, pater lui ipsius;
Ante pater, sine palre ,
Flli lui ipsius;
Unitas unitate prior,

Entium semen ,
Omnium centrum ,
Æterna expers substanliæ mens,
Mundi radix ,
Rerum ab initia creatarum
Lux undiqne collucens ,
Veritas sapiens, l
Fons sapientiœ ,

Mens tecta
Curie sil ministris
Sapienlibus, qui ad le transmit- Propriis fulgoribus;
Ocule tui ipsius,
lunt
Fuiminum potens ,
Sanctus hymnes.
Secuiornm parens ,
Jam feror
Ad carcel-es
Seculorum vita,
Superans Deos ,
Sacrorum carminum.
Superans mentes ,
Jam strepit
ln diversas partes versans;
Oraculum in mente.
Mentinm parens mens,
0 Mate, este propitius mihi;
Origine!!! præbens diis, l
0 pater, este propitius mihi
Spirituum opifex,
si forte, præter devon-nm,
Si forte, præter modum
Et animarum aitor,
Fons fontium ,
Tua attrectavi.
Principiorum principinm ,
Cujus oculus sapiens ,
cujus acris acies ,
Radicum radix ;
Unitas es unitatum,
Tnis fulgorihus
Numerorum numerus,
Præstriclus ,
Non occludetur?
Unitas et numerus
lutenlis enim oculis intlieri
lntelligentia et intelligens ,
ln tuas faces
Et quod intelligi potesl,
Licet ne dûs quidam;
Et ante id quad potes! intelligi;
Seddecidens mens
Unum et omnia ,
De tua specuia

Unum aulem omnium ,

HYMNUS Ill.

Et unum ante omnia,
Semen omnium ,
Radix, et summus ramus ,
Natura inter inlelligentias ,
Femina et mas.
Mystica autem mens
Hæc algue illa (Iicit ,
Profunditatem inefrahiIem
Circa ducens choreas.

Tu es quod parit,

Tu es quad paritur,
Tu qui illustras,
Tu qui illustraris,
Tu qui appaires,
Tu qui occultaris
Pr0priis fulgoribus.
Unum , et omnia ,
Unum in le ipso ,
Et per omnia.
Tu enim effusus es
lnefl’abili modo , une,

Ut filium pareras,
lnclytam sapientiam ,

Rerum omnium opiflcem.
Profusus antem malles
Individuis sectionibus
Obstetricatus.
Cane te , unitas;

Cano te, trinitas.
Unitas es, trinitas quum sis;
Trinitas es, imitas quum ais.
Quæ autem intellectu percipitur

sectio
lndivisum adhuc
Quod divisum est , tenet.
ln Filium amusas
Consilio sapienti.
lpsum autem consilium
Natnm est media
Natura ineffabilis,
Quæ est ante naturasomnes.
Nefas(est) dicere
Secundum ah: te ;
Notas (est) dicere
Tertium a primo.
Partus sacer,
lnelrabilis fœtus.

Terminus es naturarum ,
Parientis,
Et parue,
Veneror intellectualium
Arcanum ordinem.
Capiunt hæ medium quiddam
Non(exlrlnsecus) infnsum.
Svnésws.

lneff’abills proies

Patris inelfabilis ,

Partus propterte,

Per partum autem
Tu esin lncem editus,

Una cum patre editus
Consilio patris;
Consilium autem tu ( es ) semper
Apud tuum patrem.
Ne immensum quidem
Tempus novit ortus
Tuos inelrabiles ,
Seculumque vetus ,
Nulla (emporia serie textum
Parton non cognovit.
Una cum patre apparuit
Semper natus
Qui nascitnrus erat.
Quis in rebus inenarrabilibus
Acuit audaciam , tanquam proposito præmio?
cæcorum hominnm
Varia loquentium
lmpiæ audaciæ(sunt)
Tu antem tuois largitor
Lucis intelligibilis
Obliqna et a fraude
Abducis sanctorum
Montes hominum ,
In tenebris
Ne demergantur.
Te , pater mundi,
Pater seculorum,
Opifex divorum,
Pas est laudare.
Te quidam intelligentiaa
Canunt , o rex,
Te mundi rectores,
Oculi fulgentes,
Montes sidereœ

Celehrant, o beate,

Quas circum inclytum
Corpus movetur,
Omnis te canit
Cœtus beatorum,
Qui circa mundum ,
Qui in mundo,
Qui in zanis ,
Quique extra zonas
Mundi partes
Gubernant sapientes
Ministri ,
Qui ad inclytos

Clavi suber-nuons (un! ),
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Tibi omnia feront

Quos angeliu
Profundit serin ,
.uque illustre
coulis lieroum.
Opera mortalium,

Occultis s’iis

Quai] purulent,

Opera mortalia; A n

Animaque non proclms
Et prona
ln caliginosos

Landes panachai;
Dies et nox ,

Fulgura , ulves,

Cœlum, æther,
Et terræ radiees ,
Aqua , aer,
Corpora omnia ,
Spirilus omnes ,

Semina , fruclns,

Naturæqne proies

Plantæ , et gramina ,
Radices , herbas,
Pecura et volucres ,
Et natanlinm

Quas almis

Piscium
greges. x
ReSpicc et animam

Regis auris,
De luis canalibus

Deficienlem

Terrenos globos.

Te hcata natura,
Laudal, o beate ,

Dednctas
( Et) provolutas.
Tu namque immensi
Moderator mundi,
Natura es naturarum;
Tu naturam loves
Originem mortalium
lmmortalis
lmaginem,
Ut etiam ima
Pars in monde
Sortiatur vitam
Allernam.
Neque enim l’as erat

Fœcem mundi

ln summo vertiee staluere ,
At quad stalutum omnino
ln cœlll entium ,

Nunquam posthac interibit ,
Aliud vero ab alio
Mutua vicissitudine

Omnia fruunlur.
Rerum inlereuntium
Orbis æternus,
Tua splritn
Reviviscens,

Tibi par omnia
Statuit choreas.
Mater natura
Suis colorihus,

Suis operibus
Picta variis ,

Ex animantibus vero t

Diversn voce præxlitis
Unum concentum lame»

Concordats: tibi minis.

Languentem ,

in tua Lihya ,
in luis venerandis

Sacris ,
Sanctis precibus

lntentam,

Qnam circumdat

flubes corporea;
Sed tous oculus , o Pater,
Potest discutera nubem illam corpoream.
Nunc mihl animul

Tuis bymnis
Fecnndalus
Acuit mentem
igneis motibus;

Tu antem illustra, o rez ,

Lumina , ut cœlestia suspicilnt.
Anime , pater,
Corpore ut elapsa ,
Non poslhac mergatur

ln terræ noxa ,

Sed quamdiu vitæ
Coi-pores:

ln vinculis maneo
Placida, o heale
Mat me fortuna,
Neque adversa aura

Spiret , animl
Curis tristibus

Exedens vitam ,
Reims divinis
Ut semper vacem .,
Neque in talibus
Voluter.
[Jude jam elapsus
Munilicsntla tu! ,

Coronam sanctis ’

Ex pratis

HYMNUS
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Exstructa suut , a tu,

Tibi hanc necto,

Tibi islas airera
Landes , purorum
Princeps mundorum,

[il Filio sapienli,
Una cum ejus sapientia.

Quem ex inelfabili
Elïudisti sinn ,

ln le autem manet,

Ex te quamvis progenitus ,
Ut omnia sapienti
Moderetur Spiritu,
Moderetur vetustorum
Profunditatem seculorum ,
Moderelur oras
lmmensi mundi
Usque ad imum

Fundum, entium

Terrenæ portionis ,
Piorum animis
Affnlgens ,
Solvit aulem labores r
Et curas
Miserorum mortalium ,
Auctor bonorum ,
Propulsator dolomm.
Quid vero mirum est Deum ,
Mundi opificem,
Asuisoperibus
Mala arcere P
Hoc tibi , ingentis
Bex mundi ,
Persolulurus venin
Votum rlehitum ex Thracia ,

Ubi per triennium
Babilavi in vicinia ,
Prope regias
Terræ ædes

Tulique labores,
Tuli cruciatus
Valdelacrymahiles,
Humeris ferens
Matrem patriam.
Bigabatur tellus
Artuum sudore
Decertantium
De die in diem;
Risahatur lectus
Oculorum rivis
Plorantinm
De nocte in noctem.
Templa vero quotquot

Ut mis sanctis
Serviant sacris ,
Omnia adii ,
Procumbens su pplex ,
Solum palpebrarum
Rigans roribus ,
Ne mihi inane

ltercontingeret,

Supplex oravi dans ,
Ministres quotquot
Fecnndum Tl: raclœ

Tenent solum,
Quique ex opposita continenti

Chalcedoniis
Præside’ntarvis

Quos angelicis

Coronasti, o rex ,
Fulgorihus, tuos
Sacros ministres.
Hi meas beau
Adjuverunt preces;
Hi mecs multos
Adjuverunt labores.
Non mihi vita
Tune erat grata
Propter tellureux patriam
Vexatam,
Qnamex mœrore

Excitasti , o rex ,
ipse qui senio subjectns non en ,
Rector mundi.
Dum jam anima
Deficeret ,

Dum jam artus
Collaberentur,
Suffulsisti meam
Articulorum vins ,
Miseræ animai

Vim inspirons, - ’

k Laborum autem dnleelh
lnvenisti finem
Ex animo men ,
Negotiis , o rcx,
Præhens longeron:
Requiem labarum.
Quœ tu omnia, o belle ,
Afris conserva
Ad longam

Seriem temporis,
0b tui memoriam
Beneficii .,

Etpropter animant
Gravia passam.
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Libera com pedibus .

Supplici ante!!! dl
Vitam innoxiam.
Liliera me laborihus ,
Libera me morbis ,
Libera me curis ,
Quæ animas edunt;
Annue intellectualem
Servo vitam.
Ne mihi terrenos
lmbres divitiarum
Decernas , o rex,
Quo rebus divinls
Vaccin ,

Neque tristis
Paupertas tectis

Adhærescens,

Ad terram irahat
Curas animi.

Utraque hæc res animant

Deprimit ad terrant,
Utraque mentis

Tuum semen fero
Generosæ

Scintillam mentis ,

ln altitudine hyln

Abseonditum.
Tu enim in mundo
Deposnisti animam ,
Per animam vero
ln corpore mentem
Sevisti , o rex.
Tuam filialn
Miserator , o beate ,
Descendi abs le
Terræ ut famularer ,
Ex famnla vero
Facta sum serva 5

8er me magicis
lrretivlt artibus.

Adhuc tamen insunt mihi
Exiguæ qnædam vires ,

Oblivionem alIeI-t ,

Abditæ pupillœ ,

Nisi tu , heate,

Nonduln omnem
Restinxit vim,

Ministres vires.

Næ , pater purœ

Fons sapientiæ,

"lustra auimum

De tuo sinu
Intellectuali luce.
"lustra cor
Ex tua vi
Sapientiæ jubare ,
Et ducentem ad tu
Sacram viam
Tesseram dato ,
Signum tuum ,
Qui vexant animas

Spiritus hylæ
Abigens a vita ,
Precibusque a mais ;
Et corpus conserva

lncolume , infestis
lnaccessum morbis ;
Et spiritum conserva
lmpollntum, 0 rex.
Equidem nunc

Calisinosam hylæ
Maculam fera;
Teneor antem cupiditatihus ,
Terrenis vinculis ;
Tu autcm liberator es ,
Tu expiator es 3
Liber-a mails ,
Libera morbis ,

Sed circuml’usa est multa

Superne tempestas,

Cœcam efficiens

Qnæ in Deum aciem dirigis-

Miserator, Pater,

Filiam supplicem ,
Qnam sæpius jam
lntelloctuali ascensu
Scandere ( cœlum) conantem
Blandæ hylæ

Desiderium sulfocat.

Tu vero illustra, o rex ,
Oculos, ut ad cœlestia seattollant.
Accendc igneln

Etincendinm,

Semen illud exisuum
Mens in meo
Capitis apice.
Colloca me , Pater .,
Lucia in vi

Salutaris,
Quo manum natura

Non injicit ,
Unde non amplius terra ,
Non parcarum

Fila nennitatis

Revocare possunt.
Linquat , l’usiat

Turbidus ortus
Famulum tnnm.
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Inter me , Pater,

Terrenamque turbulentiam
Ignis intercedat.

lionne , Genitor,

Annue famulo
Jam intellectuales
Pandere alas.
Jam ferat
Signum patris
Supplex anima ,
Quod terreat quidem infestes
Dæmonas , qui terrœ

Ex latehris
Loca petentes supera,
amant mortalibus
impies conalus;

Signum autem tuis
Sanctis famulis,
Qui in inclyti
Sublimitate mundi
Ætherei ascensus

Clavigeri (sunt ),
Ut mihi lucis
Aperiant portas;
Dumque vana
ln terra serpe ,
Ne terræ sim;

Scd ætheriorum operum
Hic quoque da
Testes fructus ,
Voces veridicas ,
Et quæcumque in animis
Divinam
Spem lovent.
Jam me pœnitet
Ter-renie vitæ.
Ahite in malam rem pestes
lmpiorum mortalium ,
Urbiumque opes ;
Abite in malam rem , emnes
Nom: blandæ
lngratæ gratine ,
Quibus animam
Ailectam
Terra servam retinet.
Quæ valde misera ,
Suerumque bonornm
Ebibit oblivionem ,
Donec inciderit
lnvidam in portloncm,
Geminas enim habet
Blanda (portienes) hylc.
Qui autem in mensa
Porrecta manu

Epulas dulces attigit,

Eum valde sane pœnitebit
Acerbæ portionis,
Contrariis ponderihus

Eum detrahentibns.
Hœc enim lerrenæ

Lex necessitatis
Binis ex crateribus mortalibus
Vitam fundit ,
Purum autem
lmpei-mixtumquc benum ,
Deus, vel res divinæ.
lnebi-iata dulci
Cratere oras
Attigi malorum;
lncidi in cassem ,
Sensi damnum
Epimetheïum.

Odi tamen loges
lnconstantes ,
Ail curarum expertia

Prata patris
Preperans, intende
Fugues pedes ,
Fugaces geminerum
Hylæ munerum.

Respice me , o vitæ

lntellectualis arbiter,

Respice tuam su pplicem

Animam in terris
lntellectuales ascensus
Tentantem;
Tu autem illustra, e rex ,

Cœlum afleclantia lumina ,
Mas levas prœbens ;
Retinacula vere abscindito ,

Laxato vincula

Geminorum alTectnum ,
Quibus animas

Fallu natura
Deprimitin terrain.

Da mihi ut elapsa
Ex corporis noxa ,
Celerem saltum dom
Ad tuas anlas,
Ad tues sinus:
Unde animæ

Prolluit tous.
Gutta cœlestis

Elfusa sum in terrain ;
Fonti me restitue
Unde sum etTusa

Profuga vagans.
Annue ut proscnilrici
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Non posthac mergatur
Luci misceatur;
Annue ut sub te
Patre custodita

Cum cœlilum cœtu

Offerat sancte

Cœlestes hymnes.

Leone (inquam) , Pater ,
Ut luci mixta ,

ln terrœ serdibus ,
Sed , dum vitæ
Corporell-

ln vinculis manee ,
Placida , e beate ,
Mat me fertuna.

N. B. Pas. "9, carmine 647, col. l , legendum , ut enrrexit Peuvins : Abite in malani rem, lippitudines, ut sis vox , llppzludo pro

plais.
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Te quidem oriente ,
Te vero crescente .
Te autem consistante,
Te vero decente
Die sacre
Ambresiaque nocte

Cane, Geniter,
Curator animarum ,
Cura ter artuum ,
Largitor sapientiæ ,
Propulsator merberum I,
Largitor animis
Placidæ vitæ .

Quam non premunt

Terrenæ curæ ,

Mures dolorum,

Matres œrumnarum

Quarum mihi vita
Pura permaneat,
Que rerum omnium

Abstrusam originem
Celebrans memorem,
Neque rebellian
Peccatis a Dee
Abstrahar.
Te , Mate, cane
Rex mundi;
Tellus vero sileat.
Ad tues hymnes ,
Ad tuas preces
Faveant linguis
Quaicnmque mundns continet :

Tua namque [ sunt 1 open , e
Pater.

Cesset

Ventorum sibilus,

Susurrus arum-nm ,
Cantusque avium.
Tacitus œther,
Tacitus aer
Audiat cantus ,
Aquarumque fluxus
Strepitu jam cat’ens ,

Cursum in terris sistal.
Qui vero interpellant
Sanctus hymnes ,
Latebris gaudentes ,
Monumentaque obsidenles
Dæmones jam

Fugiant meas
Sanctas preces;
Boni autem quetquot
’ Beati cœlestis

Famuli Genitoris
Tenent intimas
Extremasque plages tuundi ,
Hymnes lienigna mente
Audiant Patris ,
Benignaque mente proces
Referant meas (ad cum)

Unitas e unitatum ,
Pater o Patrum,
Principiorum principium ,

Fontium tous ,
Radicumradix ,
Benorum bonum ,
Siderum sidus ,
Mundorum minute,
ldearum idea ,
lmmensa pnlrliritnrlo ,
Abstrusum semer) ,
Pater seculorum

-v
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Qnæ sont Palri , regit ,

Pater inefiabilium
lntellectualium mundorum ,
Unde ambrosius
Destillans spiritus ,
Corporis meli
Adnatans,
Secundum jam
Mundum excrlat.
Cane te , e beale ,
Et vocc;
Cane te , heate ,
Etiam silentie.
Quantum enim vocem ,
Tantnm et silentium
Percipis intellectus.
Cane etiam prolem
Primigenam
Et primiiucam.
Fili clarissime
Patris ineiTaliilis.
Tel, lieatc, magne
Cum Paire lande ,
Et quem tulit tui causa

Partum Pater,

Focundnm consilium ,
Medians principlum,
Sanclum Spiritum ,
Centrum Conitoris ,
Centrum etiam Filii.

lpsa mater,
lpsa soror,

lpsa filial
Quæ obstetricata es

Abditam radicem.
Nam ut diiTunderetur

in Filium Pater,

lpsa dillusie
lnvenil germen.
Stetitque media
Deus ex Deefi
4k

Et per inclytam
Patris immortalis
Profusionem Filins
lnvenit germinationem.
Unitas es , Trinitas quum sis;
Unitas quæ permanet ,
Et Trinitas quæ pet-manet.
lntellectualis autcm sectie
lndivisum adhuc
Quod est divisum , habet ,
Presiliens autem manet
Pilius in Patre ,
Et rursus extra ,

Mundis deduecns
Felicilalem vitæ ,

Unde ipse babel.
Verbnm , quod magne

Cum Patre cane.
Mens ineffabilis

Parit te Patris ,

Et tu conceptnm
Verbum es Patris.
Primus ex prima
Pregnatus radice ,
Radix autem omnium
Quæ cendita sunl post inclytum
Tuum erlum.
Unitas inetfabilis ,
Semen omnium rernm
Semen te omnium
Sevit,
Tu namque in omnibus.
Fer te natnra
Hypate , mese ,
Nete Dei

Perfruitur Patris
Denis muneribus
Fecundæ vitæ.

lei senii expers

lndefesso cursu
Sphæra velvitur;
Sub tuum ordinem
Cavitatis ingentis
Rapidis conversienibus
Septeni orbes sidcrum
Contrario motu ferontur.
Mnltœ vero unum

Orhcm decorant
Stellæ mundi
Tue consilie,
Fili maxime inclyte.
Tu enim discurrens
Per cœlorum orbes ,
Cursum seculorum
lndisselubilem cantines;
Subque tuis , o beale ,
Sanctis legibus
ln immensæ altitudinis
Æthereo sinn

Candcntinm siderum
Greges pascuntnr.
Tu cœliubus ,

Tu aeriis,
Tu terrestribus ,
Tu infernis
Opera dispensas ,
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Natura es naturarum.
Genu tibi flecteus
Ecce
hoc , servus
Dispensatorque cœlitibus ,
Mortalibusque quoique!
Procnmbo in terram
Supplex oculis captus.
lntellectualis sortis
Hauserunt imbres.
Tu autem lucis largitor,
Lucis intellectualis,
Tu dater animai
Miserere , o beale ,
Quibus ex anima
Supplicis animæ.
Peudet vita ,
Pelle morbos ,
Et natura indefessa.
Cœca anima!
Pelle curas
Quœ voranl animas.
Propago ex tua
Pelle impudentem
Pendet catena;
Et quæcumque
Canem infernum,
Dæmonem terræ,
Carenl spiritu ,
Anima a mon ,
De me sinu
Decerpunt vim qua sustentanlur , Precihus a meis ,
Vila a Inca ,
Transmissam
Tua vil-lute
Faclis a mais.
Ex inefl’abili
Corpore procul ,
Spiritu procul ,
Paterne sinu
Abdiiæ unitatis ,
Omnibus procul
Unde vitæ
A noslris reluis
Rivus profluens
Dæmon maneal;
Linqual (me) , fugiat
Fertur ad terrain tuque
Dæmon
qui est bylæ
Tua virlule ,
Par incomprehensibiles ,
Affecluum rohur,
Ad cœleslia iter
lnlellecluales mundos ,
Qui inlercludil:
Unde recipit
Descendentem
Deum vestigantes
Bonornm fontem
Qui impedit conatus.
Intellectualis (mundi) forma
Comitem vero da
Mundus aspectabilis.
Consortem , o rex ,
Sancti sanctum
Solen: iste
Angelum rohoris ,
Secundum habuit
Ejus quæ posterius emicuit
Angelum preces
Divine instinctu susceptas
Lucis parentem ,
Oculos illustrantem ,
Amice et benigue subminislranEjus quæ giguitur
tell] s
Custodem auimæ ,
Et interit ,
Dispensatorem hylæ ,
Custodem vitæ ,
Filium, qui est illius (solis) intel- Precum custodem ,
Factorum custodem;
Iectualis
Forma sensilis,
Qui corpus servet
Liberum a morbis;
Bonorum lai-gitorem
Qui spiritum serval.
Quæ in mundo nascunlur;
Liberum a labe ,
Tuo consilio,
Fili maxime inclyte,
Animoque airent
Peccatorum oblivionem;
Pater, qui cognosci non potes,
Ut. etiam in vita
Pater inelrabilis,
Quam in terris degit,
Qui cognosci non potes mente ,
Tunis laudihus
Exprimi non putes ralione :
Mens es mentis ,
Pingucscat
Ma animœ ;
Animarum anima ,

Vitamque largiris,
Tu mentis rector
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Art tuas sinus,

lJl etiam vital]!

Post (au ,
Phil noicula

Lin-le arum:
Pruflun fous.

Terrarium pondus bain-nua Tu autan mauuln portage.

Punm ab luta. Tu crocs. lu.obeate,

Quantum fieri pole’l , degam , l Ex hyla euuciio

Ad tuam raguant , lSupphcem animam.
N. B. Pas. 153 , carmine 267, col. Il , legcnzium cum Petano:
Augelum precum , Dmno inmnctu uwxptarum , Amical: buna subministrantcm.
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Canamus fillum sponsæ .
Sponsæ non nuptæ

Hominum mortali connubio ;
lnefl’abilc Patris consilium

lllæsum artuum rohur.
Anuue verhis suadelam,
Aunue lattis gloriam ,
Pristina ut clara sit lama

Cyrenæ et Spartæ.
Serum Christi partum
Molestiis et nullis pressa anima
Venerandus Virginis partus
Hominis edidit formam ,
Placidam trahat vitam ,
Almam , gamina lumina
Qui inter mortales deductor
ln tuam intendens lueem ,
Venit lucis fontis.
Hæc inelrabilis propago
Ut ex hyla purgatus
Oblitum redilus iter properem ,
Seculorum novit radicem.
Fugitans lei-rie labores
Tu lux es prima ,
Ut miscear cum auimæ fonte.
Una micans radius cum Pane ,
Talem impullutam vitam
Qui, perruptis hylæ tenebris ,
Tua anuuas vali ,
ln animis lulgcs sanctis.
Quum tibi pangens carmina ,
Tu mundi conditor ,
Fulgenlium orbium et sidcrum , Tuam celebrans radicem ,
Excelsam Patris gloriam ,
Centrorum terrœ stabilitor;
Et socium ejusdem solii spirilum,
Tu hominum servator;
Titi: sol equitat ,
Medium inter radiccm et germen,
Diei perennis ions ;
Et Patris cariens vim ,
Tibi taurina fronte luna
ln luis laudibus recreem
Noctis tenebras petlit.
lnclytum lœtum animæ.
Salve, o filii fans,
Tibi nascuntur fructus ,
Tibi pascuntur greges.
Salve , o Patris forma ,
Salve , o Filii sedus,
Ex tuo ineflahili fonte
Vivificum emittens splendorem, Salve , o Patris imago ,
Mis mundorum aras.
Salve, o Filii polentia,
Ex tuo emicuit sinu
Salve, o Patris pulchriludo,
Et lux, et Intellectus , et anima. Salve, u purissime spirilus ,
Tuæ miserere flliæ
Centrum Filii et Patris.
Huuc mihi minas cum l’au:
Artubus inclusæ morlalibus,
Rigautem animæ atlas,
rauque terrestri mensura.
Ut perfiuial divina munera.
Morborum serra ex vitro
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Una cum fonte sancto per se fe-

cundo
lnellahiles unitates supra ,
Deum immortalis Dei clarissimum
Filium,

Tu angelici, o rex, ordinis,

Tu dæmonum phalangis imperium
ohtines ;

Tu et naturam mortalem resis ,

lmlividuum circa terram Spiritum dividis,
Solum ex solo Patre Filium prognatum
Et cum fonte, quad dalum est,

Cornnaho odoratis floribus carminum,
Quem consilii palerni inefl’abilis

partus
Ex abdito ostendit Filium sinu
Qui (partus) Patris abditos in lu-

cem edidit lructus, *

k 7:

ln fonte vero permanent quanquam
profusi ,

rut-sus conjungis,
Mortales mortis liberans uecessitale.
Adsis propitius ad tuarum coronas
laudum ,
Vitæ vati tribuenstranquillitatem,
Euripi æstum sistito vagum ,
Sedans sævas tempestates hylœ ,

Animæ et artuumarceto morbos;
Cupiditatum perditum sopito impetum ,
Opum et paupertatis propulsa in-

sapientia mentis Patris, pulchritudinis splendor;
commoda
Tibi parte Pater annuit ut parias,
Tu abditum es Patris semeu præ- Factis clarissimam famam dato .
fulgens ,

Inter gentes bonam pande famam,

maudis,

( me) honore ,
Ut mens decerpat otium quieta ,
Neque terrenis ingemam curis,
Sud ex tuis rivis excetsis

Te enim originem Pater dedit Suadelæ blandiloquæ redlmito
Ut deducei-es corporibus [armas ex

intellectualibus.
Tu cœli sapientem orbem circumagis
El siderum gregcs semper pascis.

Pal-tribus sapientiæ mentent rigent.

N. B. l’ag. 1.36, carmine l2 , col. l , tolle cum Pelavio verbum
Præfulgens.
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Primus modes inveni
Tel causa , lieate , immortalis ,
Kate clarissimeVirgims,
Jesu solymitane ,
Nuper aptatis numeris.
Quos reseuent cithare: indes.

Tu vero propitius este, o rex ,
Et aceipe musicam
Ex sanctis earminibus.
Canamus immortalcm
Deum Fiiium Dei ingentem ,
Seculorum conditoris Pa tris
Mundi epificem Filium ,

Ex Deo et homme junctam naturam ,
Sapientiam immensam ,
Cœlitihus Deum ,

lnleris mortunm. l

Efl’usus fuisti quum In terrain

Merlan ex utero
llagerum sapiens ars
Ex stellæ orlu ,

Obstnpuit , dubia
Quis ( esset) qui nasceretur me us,
Quis, qui includeretur Deus ,

Deus, an mortuus, an rex.
Eia, munera ferte

Myrrhæ libamina
Aurique denaria
Thurisque vapores suaves.
Deus es , thus accipe ;
Aurum regi fero ,
Myrrha monumento congruet.

Et terrain lustrasti ,
Et maritimes fluctua ,
Et dœmenum vias,

Liquides campos acris,
Et internas latebras ,

Mer-luis subsidinm
Deus ad inferos missus.

Sed propitins este , o rex,
Et accipe musicam
Ex sanctis carminibns.
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Ad Darius numerus lyræ

ï Propter fuie; iuum , o Pater sup-

[mon alligaiarum fiilinm
Tollam argutam votent
Tui causa , braie immortaiis ,
Kate clarissime Virginis.
Tu autem mihi vitam serva
Malerum omnium expertem,o rex,
Dlolestiis inaccessam (eam) reddans
Noctesque diesque.
"lustra mentem jubare ,
lntellcctuali ex lente;
Robin integris ariubus
Et gloriam lactis
Juventuti (la mcæ ,

i plicem.

- Sororemque et par

g Lihererum serra,

ï Totamque tranquillam domum

i Tua manu pretegas.
Et mihi ajusdem , o rex ,
. Consertem teri jugalis
5 A morbis nexisque liberam ,
Charissimam, unanimem ,
I Furtivi ignaram
i Congressus uxorem sen-a ;

Sanctumque colatjus connubii ,
lmpollutum , purum ,
Non legitimis inaccessum amoriLætumque airer tes-nm
bus.
Art senectam extremam,
Animam veto solutam
Terrenæ vitæ viuculis
Valde honnratam augens
Prurlentiam cum houa valetudine. Eximite malis
Pralrem conserva ,
Et tristi noxa ,
Quem mihi nuper, o immortalis, Et cum pierum ordinibus
Jam internas portas
Carmina amarre da
Prætergredientem pede,
ln laudem tui Patris,
Ad superos revocasti ,
Tuæque potentiæ ,e beate.
Curasque et luctus,
lierum canam hymnes,
leas lacrymas, et animi
lterum tibi carmina canam ,
Restinxisti ardentem flammam.
Fortasse et citharam
Yitæque restituisti mortuum,
lterum integram temperabo.
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Majorem in medum expetende

clarissime
Te, o beate nate Virginis
Cane Solymitanœ ,
Qui dolosnm laqueum ,

Terrenum ingentibus anguem
Patris expulisti hortis :
Descendisti usque ad terrain ,
Advena inter mertales ,
Et descendisti sub tartara ,
Animarum ubi plurima
Mers tenehat agmina.
Rerruit te senex tune
Orcus antiquus ,
Et voracissimus canis

Recessit a limine. ’
Tu vere , quum solvisses catenis
Animarum sanctus cœtus ,

Comitatu integerrime
Laudes referebas Patri.
Redeuntem le , o rex ,
Aeria immensa
Horruit turba dæmonum ,
Expavit autem purissimarum
Cœtus immortalis stellarum.
Æther autem ridcns ,
Sapins harmoniæ pater ,
Ex septem tidium lyra
Temperavit musicam
Triumphale in earmen.
niait lucifer

Nuntius diei , a
Et aureus hesperus ,
Cithereium sidus.
lpsa quidem cornutum lumen
Replens ex fluxu ignis ,
Præihat Luna ,
Pastor nocturnorum deorum ,
Lale vero lucentem comam
Titan expandit
lneirabile sub vestigium.
Agnovit autem natum Dei ,
Mentem quæ esteptima opilex ,
Proprii ignis originem.
Tu vere alas agitans ,
Cærulei cœli

Scandisti super dorsnm ,
(ln) sphœrisque constitisti
lntellectualibus purlssimis,
Bonerum ubi feus,
Silentio suppressum cœlum.

Ubi nequc immensum ,
ludefessumque tempus

Terra erta trahens,

Neque morbi impudentes
Fecundæ hylæ.

Sed ipsum senii expers
Ævnm antiquum ,
Quod juvenis est simili et senex,
Perpetuæ mansinnis
Dispensator est diis.
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lamento , Glu-iule,
Fili Dei

Alte regnantis ,

Anime sordide.
Da vero ut aspicialn ,
Servater Jesu ,

Servi
tui
, Divinum
splendorem
Qui
misera
Sorte
est peccater. Tnum,
ad quem quum apparuere,

Qui scripsit hæc ; Canam carmina

Et mihi præbe Animarum medico ,

Expiationem scelerum Medice cerporum ,
Patri simul excelso,
QUE mihi sunt innata Spirituique sancto.
Cordi insitornm ,

IN SYNESII HYMNOS
NOTULAE,
AUCTORB BOISSONADE.

HYMN. a’. - il. Periphrasis est animæ, caque non sine

Valentinianismo, verbis tenus saltem. Cf. Iren. Adv.
Her. I, 10.
46. Anacr. 43 :Maxapi’êops’v et, rs’mE, On 3114395?» ln’ ë):-

peut , 0127m 3960010 crnmxcbç, Bandai; «in»; àeiôu; : ubÎ

Baxler. Meleager Ep. cxt : eriuç rira-:5, ôpoeapaîç «76vwat inOqucîç, Aypovo’itov pâlira; infirma ipnpolaîlo; : llbi

Jacobs.
49. Addîdi fi. - 55. Vulgo, 11011759 fr 3107m.

58. Cod. Paris.io’59, quem olim obiterinspexi, ami, Sel».

vavi vulgatam , propter vicinas voces, non doricas. Celemm est incerta valde in bis Hymnis dialectus.--Bæa retica voce, orthodoxa autem mente de vero Deo ces cinit Synes. :ivo-rvirm.... «pain. r GBAB. ad Iren. p. 5l .

Hærezica. vous, quia, ni; ait idem Grab. p. 7, a omnem.
n fere Valentinianornm matæologiam veræ theologiæ
a adaptavit Synesius , poetica licentia abusus. a

anfisws. il

16) IN SYN ESIUM
75. Est et Valeutiniannm nomen agui. Cf. a. t i, sa; et
Grab. p. 9.
77. Forsan , vorpoïei.
96. Abest codice. Forsan , êuoçepàv 8’ 599:" : vel in præcedemi scrib., ùn’à 3è amati; rosi.

97. Prætuii cod. scripturam vulgaire alunirois-t.
106. Respicere videtur Pindari 0L Il, 126 : feulas (codd.
nonnulli È’çeaXav) Azàç 635v impôt Kpàvov rüpatv.

i54. Sic. cod. Vulge, 2109513601;
HYMN. fil. -* Il. Sic cod.’ Vulgo ipëeêaiç. ... 15. Vuigo,
15min.

25. Est hic et alibi pige: e stylo sumlum Valentinianorum.
Cf. Grill). ad lren. p. i0.
27. Quod diclum sit et de fiveâç, : cf. ib. p. 7, 8.
30. Sic cod. Vulgo, xoaporzzvànç, quæ vox erit, opiner, a

Slephani Thesauro eliminanda. I
je. Est hic etiam Valentiniunismi aliquid. Cf. Grab. ibid.
pag. 14.
65. et. H. 7’, 1’86. Valenlininnorum stylum citer-nm more

s sue haut! adeo laudabili u imitatum esse Synesium
notavit Grab. p. 59.
67. Et notanda pariter vox zizi». Cf. Iren. p. 7.
U8. Sic cod. Vulgo , podium.
HYMN. 7.. -- 6. Vulgo , Sépns’assôi néon.

10. Ve! est corruptns versiculus, vel ipse lapsus est
poela.
35. Sic cod. Vulgo, 501w. Ad liane de sole opinionem illustrandam faciet nota Wyllenb. ad Eunap. pag. 117.
39. In codice, inter ’59 et 40 versus unius capax lacuna

patet. - 51, En, 55. Absunt codice. --76. Sic Cod.
Vulgo. muai. -- "5, 116. Codex, si «ou : sicque loge--

bat latinus interpres, v si forte a bis vertem,

HYMN. 7 . 165

125. Cf. Grab. ad Iran. p. 10, 15.

15:1 Vulgo, égoïne-u. .. 157. Cod. 61min.

141. Corruptus est. Max vulgo, àvanada’at. Feci ésérines ,
fine tanlum ccrlo. Quid si scrib.? A2199; tuam; AUËTWEUO’E

[Maïa : a acris flulihns iactum florum illurum inspiravil,

s flores illos liymnorum ventis inciondos et spargcndos
n cris flnlu immisit. n Est in pelai» èuûe’wv allusio ad

nolum gamma; morem.
147. Cf. Grab. ad Iran. p. 7, :14.
155. Sic Cod. Vulgo , aérium.
166. Corruptus est. Forsan , infra; munir; ; vol, êns’xuva v6pow, vel 53:2 .9027st néper].
181. Vulga, à. 8’ àrroivmv. (If. 205.

197. Additns nunc e codice. Cf. 158.
217. Forsan, xuenç.
255. Persan , zarazsuôëv.
245. Vulgo, au èei. Cod. uè dé été.

249. Cf. Abrescli. in Æsch. t. 1 , p. 668.,
252. Lutinus inlerpres legebat «Zév.
255.Forsun , èâpa’âtwe iode-0;.

277. Codex , xopsùcm.

503. Addidi pronomen.
514. Vulgo, 152;.

515. Addidi articulum.
556. Vulgo, xpo’mç.

547. Carl. oüpowè; ùxyfiç, etiam. Alterutrum sumi potnit,

’ Relinui vulgatum, quad reliqua nomina epilhelo carennt. Aiôiip , olim cumulantur et H. 8’, 58. - 555. Vulgo,

m’en. - 562. Vulgo, coi; and; Cod. cenrâç. - 565. 0b

iiqnidam-videtur duos in hac voce anapæsios reperisse.

592. Volga, par n.

164 IN SYNESIUM.
596. Euripidem Hipp. 75 imitatnr. Cf. nota ad Phil. Bar.
p. 508.
405. Vulgo, ce. «du; Et forsan transponendi, T611 àn’,
113v ré.

409. Vulgo, tain, et max bis ôter-p. Cod. bis Siam, et
igaërrcl rescripsi. Erit in ubi, 11011 ut. Sic et infra cod.
Mn dedit pro vulgalo hip.
4:10. Vulgo, mi pept’luvaç, meli-n violuto.

432. Legalionem apud Arcadium innuit. Vide l’etaVÎi

noms pp. a, 5.
455. Vulgn , alliance: ùyutaîv.

445. Psalm. Vl. 6 t ixom’aaa in calamina") unir 1013m.) and, Exéc-

æm mixer: 115v salins par, En damnai pou fris gominât: ne»
fipéëm.

450. Sic Cod. Vulgo 36men - 461. Vulgo, 76mm». Cod.
7025m... 465 . 67g. Vulgo , yuiaç . - 475. Vulgo, râpa;
dé.-49l. Vulgo, rézgop.

559. Vide Grab. ad lren. p. 28.
646. Villoison , in MilliniHorreo Encycl. m, t. v, p. 429,
cîlra neccssilatem coniecit 2 pèle: pat 9516111 x9. fiwrâc
316.6370, linon se. pep.
6&8. C0d. Ëpps’rüi ).i1’,u.y.a. Farsan, Mitan.

654, 704. Sic Cod. Vulgo, oint, quad manere petnit. 665. Vulgo, gag-pourra;- -*722. Dclevi irai-pi anle au,
nescio unde iliatum. Vulgo rapimops’vm. Dorismus e co-

dice. A

HYMN. 6’. ... :18. Vulgo, 762 Bi 0’17. ... 49. Vulgo, wvt’fæfl’av.

- 88. Addidi Tàv a cod.

1 in. Versus est breiior; liinc Pelavinnæ asteriscus. Farson , ami ôtai maïa. Sed , quæso, que sensu ?

150. (If. Grab. ad lren. p. 8.
155. Sic ced. Vulgo. iïç.

HYMN. ç. 165

195. Cari-opium «naira; sic mntavi. -- s35. Persan , 7051”
Tôt. - :145. Sic cod. Volga, «a. dêp.
n59. Distingnit Petaviana : datt’luœv, 51a; «me.» élirai. Sed

supra H. 7’, 540, sagum; (du; vidimus.

n76, 277. Absunt codice.
HYMN. c’. - 5. Vulgo , êmre’pav. Correxîl Hermaunus.

8. Volga, 6; in; Eva-raïa. -- 10. Vulgo, êp’fivrre; (délaça. ---

Vulgo, plain". - 57. Vulgo , gp’yola’t. - 58. Persan ,
Apxaïat; 1rp. q)- Taïç Kvp. -- 41. Volga , «parias fluor acnés.

--- 45. Vulgo, Il; a?» rabotant (95770:. -- 651. Vulgo , 57.90111toç. --- 65. Volga, zépou.
HYMN. ç’. -- 5. C061. àpâ’porw.

5. Vulgo, çeqmdmœ vapoïç. Hermannus . Elem. Metr.’
Pr 490, Chai : ceçuvdiao) a: ooçoïç. Codex, cramée-opes.
9- Vulgo. ysaaon’aysïç uoüç, cum asterisco. Recepi lectionem

codicis probam.
10. Vulgo. nérons-t. -- 25. Cf. H. 1., (39. --- 26. Cod. sic,
non dans. - 55. Cod. «paülâriw çéçwv. Vulgo , çiç’

- 54. Vulgo, ive: in) vôo; dpén’oz. Codicem sequor, Cf. ad

Phil. Her. p. 527. Max ne»... e codice dedi, pro çs’vm.

- 57. Cod. (2.85m.
HYMN. Z.- 15. Vulgo, àflstpëo’tov.--- 16, 17. Absuntcod.

--- 26. Cod. magnai. »- 56, ’57. Absuutcod. -59. Sic
cod Vulgo, (23:71;.

HYMN. n’. -- Vulgo, n. p. Mpazç. Glossema delevi. -- 15.
Cod. à».

16. Volga, post 56., asteriscus. Vox est enim suspecta
Valde. Nullus fare dubito quin scripserit, 1’; yripato: oùôo’v.

- 18, C01]. frittiez.

19. Fratres habuit Evoplinm et Anastasium. De que agatur nescia.

9. Seror ci fuit dileclissinia Stratenice : cf. Episl. 75.

166 15 SYNESILM 111’313. 1..
Habuit etiam fiiios tres : cf. Ep. 89, 126. Scripsit igi.
tur hune llymnum, tertio nondum nota.
51. Sic crlit. Beneimli. COd. «as-.1451, si mcam ipse manum
post tut aunes assequnr. Pour. 57.1.2... Fers. 157’JZ’Ï1-

52. Ïtligo, lupi- -4S- Polar. talas:- --5l. Vulgo, 7752217.55. i nlgo, 1min ùzipztsv-

HYMN. 6.. - 5. Cod. pipa : quad possit terri, priera in
574-; Homerico more prailusla : cf. ad Pian. 310mm.
p. 509. Sed et 51575219.» éclairai-1 Homerici aliquid hilth-

7-- 12. Addidi e cor]. --- 9. Corruptum est 2959:2». - 15.
Sic cati. Vulgo, zzraîiç.
15. Add. c cod- Codex , [même] cèleras.
21. Codex aildit versiculum , ôfizpvcîsvfi; ônuoâo’po; Sed

squaw; varions est 1.01 glassa præcedcnlis hoâ’ipoç.
Persan , ô [sape 792255.12 m’ai-n Sed et fixpuaâmfi; esse videtur

expiicalio et paraphrasis ce; Inflige;
a4. Vulgo , 35-47532. C011. poli-1. Unde et 17, sine cod. 1,50Zâv suripsi pro doxa-n.
25. Malin), Suit-ou; ëv ùznp.
27, 28, 29. Additli e cod. Codex, çsçmoço’po; m’ëzps, si
ont «mû.

57. Vulgo, Ersrdaônç. Corrcxi Latine sequutns.

Il Hi N. 8.-- 4. Vulgo ces. Daclylum hac in scde librarius mule imviêmu invcxit. Cf. Ilerm. Elem. Metr. p. 570.
6. Vulgo, «hadaux 1028.-.

17. Vulgo, une. nanisai. Cf. Hymn- 8’, 8.
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