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PRÉFACE
C’est avec raison que Collombet dit dans sa traduction française de Hymnes de Synésius, Paris 1839,
deuxième édition, pag. 97: »0n 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 de leur ensemble, présentent un si grand
attrait. C’est pour les Lettres principalement que nous
réclamerions une publicité accordée à tant de futiles
écrits.« Il est bien dommage qu’on ne puisse faire
que peu d’usage de la traduction française des Hymnes de Synésius, puisque Collombet n’entendait pas le

grec et ne traduisait ne du latin! Pour faire comprendre ce père de l’ég ise, ses dix Hymnes, son Dion l),

ses CLV lettres’), ses recherches philosophiques sur
’) Collombet: Hymnes de Synésius pag. LXXXIX. ,,Synésius dit à Hypatia qu’il le composa pour répondre à cer-

tains sophistes i norants et envieux, qui lui faisaient un re-

proche de s’app iquer à la culture des lettres, de polir son
style, d’ex rimer ses pensées avec nombre et élé ance, puis

de citer fr quemment les poètes et les orateurs. ynésius réfute ces accusations en montrant avec une vive éloquence que
l’étude des lettres, que la poésie et la rhétorique sont d’une
nde utilitétt.
’) Collombet: ,,C’est dans les Lettres de Synésius qu’il faut

étudier le noble caractère et la belle une de cet ingénieux
écrivain, de ce dévoué pontife. On y voit à chaque page
une nature élevée, un esprit aimable et (inti.
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les Songes!) et son excellent discours à Paeonios, ou
l’éloge de l’astronomie que "ai essayé pour la pre-

mière fois de traduire complètement en allemand et
d’accompagner de commentaires’), j’ai écrit un ouvrage

particulier, un Lexilogue, ou traité des mots grecs
qui se trouvent dans les écrits du l’latonique Syné-

sius de Cyrène, lequel ouvrage grammatica est prêt
à être imprimé.

Combinaison succincte des résultats de mes’longues
recherches sur le terrain de l’histoire de l’église de

la Pentapolis libyenne et description abrogea du
combat o iniatre et toujours mitera entre le pogonisme et e christianisme au tems de Synesius.
Déjà dans les premiers siècles de l’ère chrétienne

on professait la doctrine du Sauveur dans la Cyrénaïque;

néanmoins le paganisme entretenait dans cette province.
l) De insomniis p35. 133. figuier nazi New Blazœwuôr,
15m3 apoam’pau (par) 018’941; 6710086601; anéanti! Ici à! (piloaorpi’ç onovôaïa, 1017 (aira toi pâltç 869.5196710; milw 55 airfioœ’now oinâllvoâat, mirs polüreoôm chipais fleflrjlotç émiai.

pswa. 101710 vairon! ëquoiôij pâti «in pauma mi exagéra (wy-

ygdppan.
2) Cet écrit spirituel de Synésius vient d’être livré par

moi à l’impression avec la traduction allemande, ainsi que
le texte ree corrigé et se trouve dans la librairie de Stargardt,

Berlin, harlottenstrafse No. 54. sous le titre suivant: Der

Bischof Synesius von Cyrene als Physiker und Astronom beurtheilt, nebst der ersten deutschen Uebersetzung der Rede
des Synesius de dona Astrolabii, oder über das Lob der Astronomie, mit verbessertem griechischen Texte herausgegebcn von

Dr. Bernhard Kolbe. Berlin 1850. J. A. Stargardt, Char-

lottenstrafse No. 54. .
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romaine une résistance opiniâtre et toujours réitérées

Nous avons beaucoup de preuves que j’ai tirées des
écrits de Synésius que la superstition la plus aveugle
dont l’évêque Synésius n’était pas lui-même tout à

fait exempt, marchait hardiment a côté de la propagation de l’évangile, comme nous le montrerons en dé,-

tail dans la représentation des deux puissances, du
christianisme et du paganiSme, qui se disputaient alors
le rangl). Toutefois il ne manquait pas d’ordres sévères des empereurs pour l’extermination entière du
paganisme (nous nous référons seulement aux-ordona
nances des années 399, 408, et 415 du Code Théo-

dosien); mais ces ordres ne servaient à rien, de tels
édits ne faisant qu’empirer le mal. Le culte payen
continuait au cin uième siècle à se répandre abondamment dans la’l’entapole; d’après les vifs témoigna-

ges de Synésius. L’heureuse nouvelle du salut n’avait

pas encore été communiquée aux barbares libyens
qui du tems de Synésius jetaient la Cyrénaïque dans
la plus grande misère?) Synésius dit, concernant les
classes intellectuelles de la population chrétienne de
Cyrène et de lui-même très sincèrement que le silleI) Prolé omèues du second volume d’un ouvrage qui a
pour titre: ’ vêque Syne’sius de Cyrène, ou recherches sur

le terrain de la Peutapole ou Libye Cyrénaïque (premier volume), de l’histoire de l’église (second volume) et de l’histoire

de la philosophie (troisième et dernier volume).

a) Synes. Catastasis’, ed. Pétau. pa . 301. tinaçzy’qmror credzevpa, nul apocusuoqzôç tu? 0315, ânon cicefica’aç chapelâme-

0m. noiow lapoit! mirez, noicw éclair Émeioawo; Ov’ noua 05
1017 mir Baguœt’œr môme 10’: ysocuatpï] 1031 lampette»: «nivelon-

ocw; 015 napel 106cm ai 91020141105 127g à)? mai; lignifiâmes

éminciez avelxœvcm, nui ingénia; 06 «la; ès! tonnant;
zàç isçàç, oiç fisfifilovç, fini xgsawoptqz nagéôsvtor

«à 6è guanaco? aneth] , fà leisncvçyyxécœ 137 8n-

çuovpyucfi anordiriez, relatif antisocial.
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ment d’oreille, le battement d’oeil, l’hurlement d’un

chien ont quelque chose de prophétique qui est en
état de troubler la joie la plus réelle. L’illusion maî-

trisait le tems d’alors, »chaque membre du c0 s, cha-

que utensile de cuisine vendait oracles.« lBans sa
troisième lettre écrite avec une saillie attique l) il décrit des funérailles et donne des nouvelles intéressan-

tes de la grande dépravation de sa patrie?) Il se
trouve offensé de ce que ses parents étaient si enclin à la superstition (filât! mû uaraqaaveïç 1870m!var, Mon! oivawthjrovç èkovreç ovyyaveîg), comme

il s’en plaint lui-même dans cette lettre: »Ce ne fut

que le troisième jour, que sa nièce se rendit au tombeau d’Aeschines. Elle portait alors une mantille d’é-

carlate, un fin bonnet de filet, sa robe était surchargée

d’or et de diamants, pour ne pas être de mauvaise
augure à son prétendu. Assise sur un double fauteuil,
qui était appuyé sur des pieds dorés, elle se plaignait amèrement de son sort cruel qu’Aeschines fût

mort si mal à propos?) A peine le septième jour
l) J’ai l’intention de publier un extrait des lettres très
importantes de Synésius qui sont malheuresement si peu employées pour l’histoire de l’église, comme un commentaire

nécessaire aux lettres de Sailer de tous les siècles.
’) Syn. 145 oiôelçiq’i Eûon’u’rp. nui ŒIÏTù notion mir ânonnoi-

xerino 902050.12qu ôacnârp. 5mm: ps’v son érjtogi, nui 1015m)
68671612]. cette) psi êxec’rovç ôpoôoürp, nul laitier; 137 ruiler.
imam lauflea’iç 737 710’181, nul 719017071] 117g téxmç, dg sinuât)

mir écrasions! ciné lainer? évtt’ôt tronches, 14kg à! filmiez nouôozgtfleî’, nui zoîç gérai; oiwmaôt’omcw. ô 76:9 viàç d étifœg’, oîrpsïo’ôai (ne; tifs àWiÏZflç 105 76’400, [arnica 198,9)!!!”

nargua.

’) Tpt’n] par in Aie-11’937 xstpémp. 7j 8è oîôslquôi’] «in

9190520! mon en; du: rémora mi 70’: , d’un, rapiècent wu(pep’totœç partitas! ën’ énonçoit, du. s’y (pommait irai 1675,
un! 514101419179 o nengæitpodog, and lovoit: sont llôo’vç 357’971]
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venu, ou nous préparons le repas funèbre, qu’elle

monta de grand matin dans une voiture attelée de
mulets avec sa vieille bavarde et se rendit dans la
plus grande pompe directement à T euchiral), car il
fallait qu’elle fit, à la manière de la Cibèle, une pro-

cession solemuelle autour du tombeau, portant une
tour de couronnes sur la tète. Par cette conduite
étrange nous devîmes nous aussi la risée de tout le
monde qui s’étounait que nous eussions de si stupides
parents.«’) Dans ses recherches philosophiques sur
les Songes, moi. âvvnvlwvi’), Synésius dit: uchaque

filante, chaque pierre a un rapport magique avec un
ieu.« Km 61j nul 3605 ravi raïa! site; r06 310,an
li’âoç crû-érôs mi flavone; nçoaojuu, oîç opacim1618 mi negro’uerto, lm in) 1q’o’ rompiez aépfioloç ànac’otoç 72’-

nrtou. uœÛsCope’nl 051 én’ àpmtxsqwilov xaâéôgœç, granit,
àqupénoôoç, noua nugspépqauo 11h! clampins 117g avptpoçüç’

cric "peineras e’xgfir, portât 167 flirter cinoOareîr zou une;
ripés, tqu’ mg c’ôvozvxoiipsv infirma.

l) Arsinoe, d’abord Teuchira, et au’ourd’hui Teukéra, se

trouve entre Bérénice et Ptolémaîs. trabon, livre XVII.
fluent 8è Bsçsvt’uqr no’hç 5612 Trépied , in nui Hormona

notifiois”. Ptolem. Plin. lib. 5. cap. 5.

a) pélag- 6’059 acoquinante m’a! ëflôéjuza, une? de ripai?
eiomoîuerpev 1è ôeïmor 1è êm1oirp401, mimi: 1a and du (phim(por moitît! fifi 1t101’ôoz, tint 11’) Çeüyoç oimfltflœoozps’m 1è det-

n67, nlnôoéoqç nîyogâç, douai toi; nopamipotç 51164411808!
calmi Tauxea’çœo antinomie. must yole mi et; 17’140 émotions
Éflôépnlv, zœtvtdosoâat’ 1s and 1112910416909 acuminée 11’ Kvfls’lq,
usoisÂsüo’wÜou.

*) J’ai essayé de livrer aussi la première traduction allemande de cet écrit spirituel et heureusement imité de Platon,

pour cacher les plus profondes doctrines de la philoso hie
sous l’enveloppe d’un objet peu important, afin que ce ien
péniblement acquis n’échappe j’amais à la connaissance du

enre humain et ne soit pas non plus abandonné à la proLanation du peuple. ,,Cet opuscule, dit Collombet, présente
quelques observations le plus souvent ingénieusestt.
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3’071! d’un rfi gnian atoll. yonrsv’etqr- (dame à tijv

aimimyv oflag, où 1m noté (21;th 1171 1371676007,
cillai raja entroit-ml ml 1m! 1’77’th commuer.

Dans son récit à Théophile, lettre 67, il nous
raconte un exemple frappant, combien la superstition
pénètre jusque dans le sanctuaire et le profane 1l).
C’est avec un zèle vraiment apostolique qu’il s’oppose

à l’infamie qui abuse de la relioion, .pour porter un
préjudice criminel aux droits d’autrui, en s’appro-

priant la possession de biens qui ne lui appartiennent
pas. La superstition est toujours blâmable, quelque
soit le manteau de vertu, dont elle se. couvre hipoo
critement. 2) - La divinité ne se trouve dans le christianisme qu’avec les sentiments véritablement parsi; on
éloigne toujours le Saint Esprit, quand c’est une mau-

vaise inclination, qui porte à une action même quand
celle-ci paraît bonne.« a) Aucun des évêques assemblés précisement alors à Ptolémaïs .n’osaient proposer

l’abolition immédiate d’un abus si grossier, tous resl) Epist. LXVll. pag. 211. ’Er «1’149; 591891049110 169
139010951117 o’. 1105960111311]; 31146001611110: 61183114109011, dnœç du

1è [si] 11906171109 negmoujoozno, xaûootoioana pêv 145 (un?

10’110! induiroit,» dondaine: 13è m7101; du ri; atlantiste;
691608611. I
a) Epist. 67. pag. 212. 8’106 de 11’711 ôezotôacpom’ur tigrai
614161912511 oint) 17j; criasflu’œç. mulot 7&9 8,6149 ciguë; a ouœnsïor-mgmsme’rq, à”: Qzlo6oqn’oc 1è 1 1’101 odorat zfiç riflera;

elôog émoiqœosw. cédés oint isatis, 066e 561M rîmpat, 16 pt)
dizaines 1è nul 66th); 731614137011.

’ ,3) Epist. 67. pag. 213. mi 7059 561K 1àleoo1towoîg, oit;
enaroeyueç dans un"; calaminai; slang 1s un: œvœïç, manse
dhaîç noir ozonisai; oixolcvôfioou tri ûsîov, 0mn du initias
«sur? 57316614107, du: cigare transiront 1aïç cinaBs’ot tout 1uîç

oixsuuç 115 081;; amadouois. 51100 ôà 6971) nul ôvpàç, (irror[407- nui. 6156391 médoc, fichu: 1779 apéëeœç, ME;- inti 1è
manta 1àjo’iytor noçaylntao, air êaetoelô’o’wcoy, ouïr ovnôgî

nqoavmxnuoç, ébruiterai;
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taient’ dans la plus grande inactivité à cet égard làl),

on pensait alors comme aujourd’hui u’il est dange-

reux de troubler un nid de guêpes. l’Le manque de
sentiments était en ce tems la comme chez nous à
l’ordre du jour, Synésius seul montrait un caractère
ferme et blâmait dans sa lettre à Théophile l’hipocrisie de ses frères ecclésiastiques avec la même franchise 2) u’autrefois l’apôtre St. Paul blâmait l’incerti-

tude de ierre à Antiochie. 3)

Les fonctions épiscopales de Synésius.
Ptolémaïs n’étant as seulement la métro 01e ar

P..

rapport à l’état, mais encore à l’égard de l’ég se,

nésius avait comme évêque métro olitain une juris-

diction fort étendue et même le drroit de convoquer

des synodes, comme le prouve clairement la 13’" lettre.

Malgré ce pouvoir si and en apparence, il n’est

même pas indépendant ans son propre diocèse et ne
se regarde que comme le délégue du patriarche d’Alexandrie, à qui il est obligé d’obéir aveuglément et de

l) Epist. 67. pag 212. nul 611961018 yole 01710:9 aigu noté
ôlîyovç imanat; s’amuânovç tir 13’; I11olspœt’ôc 1613 floristiqupanneau noirci 1wà 6xe’1pw 9101.41tmj’9’ oingoojpcoot 8è, 11j!» (du

7195514! tiglon!" 1117 de anodisant murons.

a) Epist. 67. e’ôo’xet «la par 1è 9190177442 dandy airai, mi

néon: ôswoô, and oiyavanqu’ov, 6’405 pèw tinêg 16v râpent 1031

laçais, époi et nui dulie 1050 donation si; violonions" mmOfimt 7&9 d’un: minot, 10510 pair, si 1eânoç and réglo; ém-

10’1’)”Epi’s’lîv
085 Paul.
ô ’6ewç.
w11.a"O18 6è du? Héad Gal. cap. Il. V.
tgoç sic 341116184057, sont 71966031107 mimi oine’61q1, 01L au.

1syroocps’voç 1’11.
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rendre un compte exact de chaque affaire diocésaine’).
C’est ainsi ue s’explique cette circonstance rare qu’un

Synésius, dont le caractère était si indulgent et si
doux, exercait pourtant une des plus sévères discipline
d’église’). Il avait très à coeur sa haute charge et

remplissait avec une fidélité exemplaire les devoirs
pénibles qui lui étaient imposés et avec une sagesse
pastorale vraiment digne d’imitation. Déjà dans la
première année de ses fonctions Synésius se trouve

dans la cruelle nécessité de lancer le ban contre le
préfet Andronicus qui était la hyâne de la Pentapole 3);
il fut contre ’lui le défenseur du droit d’asile de l’é-

glise, dont ce criminel lui-même profita plus tard dans
sa calamité 4). Il paraît que sa première action épisl) Epist. 67. ’Ezai ml flmllopat ami (ivoirin; par 08m,
110’140? 678130011, néo o, 1a div éxeïvoç ô 096410; 68691665. i617;

6è nul nui 017x07, sioâpeüoi nœç, 610w 6x3; flapà 117g ai; Oso6eflei’aç oin6ugwtç êxet’wyç 1179 ne66sœç, du 11916117 minima:
mai Hls’ç’oirôgov.

I) Collombet ,, Hymnes de Synésiustt: Il agissait ainsi
par une naturel penchant à la douceur, par une inclination
qu’il ne pouvait plier aux lois de l’Église.
3) Epist. 58. "767’078 Hawanâleœç 561611] n11] ’, peut

ocropàv, peut (incitiez, [4510i 1011461, peut mie, peul: n lapon".
Tl; 8è ripa, de dlsôgoç usurperai 161 nalupruïor 117g 10690:;
Zvôe6vmor; zig aiglon riron’ av ôtiez morio uaxsgyoiuôoç; ois
é 0l 103e nlqyâr oinocooiv aïe parfilées: 614151 un; àpaqn’aç

o 080c, Hrôpdrw6ç 561: [sauçai minon pendages. 10911763
mincir Àrôgâvmoç ami ôou’pow aigriïoç 12111111610; marmonnât
17j; nôlsœç 10ïç leupoivotç éyueiperog’ éon aunaies? flic ayogâç.
6769157 oipooyotî, remercia ololvyœi, nou’ôœv éloqwqjuoi, 6117,40:
9161802; êodmum’otç 0161:5 negus’Ûamw. Collombet wHymnest’:

,,Synésius tâchait de protéger la r0vince contre la cruauté

du commandant et des barbares. l armait les habitants, donnait les ordres, distribuait les postestt.
ÜËpist. 89. Ottoman). Oi’xetou 1è «Surmoi! a? 670006-

nowt ’ rôgôvmoç ami 919618907 flâniez, nui 1171 clôturèrent. 16

6è 11;; inhala; 700;, «imamat [du 10mew07, malmenai ôê

a T a x ne

ll
copale fut le voyage d’inspection mentionné dans la
lettre 67 qu’il entreprit dans un état de maladie, se

trouvant en deuil, et même à travers les plus grands
dangers pour sa personne, ayant à passer une contrée
cernée par l’ennemi’). Nous trouvons dans cette lettre

une description classique d’une orageuse assemblée
paroissiale des endroits d’Hydrax et de Palebisca à
la frontière de l’aride Libye’) et nous avons dans
cet écrit un document des plus importants pour l’histoire de l’église. Malheureusement nous aurons en-

core souvent à parler des dissentions et de la dépra-

vation des prêtres de ce tems. Il les traite comme
ils le méritent dans sa 67me lettre, ainsi que dans
beaucoup d’autres, il raconte qu’ils s’attaquaient devant

les tribunaux et se maltraitaient d’une manière grosr 731.61. 6777779 1e 061 611075007 611771017 667707109 076161 2’537èopav?07, 77077 10171107! 619711009 976175 7707967 71016 1,679 60477170969
enp7776ags1’ 77079 3] 61] [97706767707 97901171609: 070101, 07970767],
1,0010 170776101 777w 177777179701 jôeëopou, 100 in] 77071107710767 161
07109077701 0777071006 "1077 7707907 08077.
l) Epist 67. A707 107710 77077 778’107p01 0761016071 77079077177-

607770109, 77077 1060x0p06p8101 517 16 6057707 71969 1069 7761009
ëufita60ipe109, nul 87067766079 161 677077101, 069 61677071101, 171
678107517681 671107 7101614707.
’) Epist. 67. Fé70107 7707107 11071077376161 1a 77077 ’Tôeomœ’
770574077 de 0761077 17811067618009, 77077 1779 671p72967’9 117136719 076167
10’7 7701969706 i1 077’9 161 1s 6177701 67711967076079. 1069 92071797»-

161009 0761051, si 179 07167790773 [701’075 si 179 sû90îpa109 7797]nîôa 77077 577071043679 076177, 77077 7790670909 65607601 811077 77072
16701 07778518717, oiç (617’319, si; 6711077761079, 671 901051 1896i
7707907676069, 517701766171077 1779 6777717167079 7600077210179, 719066107507. GUÏXU’ÜËNŒN, 66 076079 77077 77011077779 071071.07j3061

1e 77077 77071076166079 161 677’701, 6767 77026119 61.001 61
167079 66077. 16 7761 061 1071 07169071, si 77077 717’907 7790980777079, 6113 52.071101 61’ 077’ 66 7010773719, 7796277707 606778107186-

976101, 1979079" 07790776072, flpéæi] 719018710216p77, nul [76006077 1069

097007247009, 7107 in] s79 79777701 1077 601720009 77906107100 101
1996101 61071817667071.
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sière’) et fait mention d’un pamphlet injurieux ui
heureusement n’est pas parvenu jusqu’à nous, par equel l’évêque Paul noircît un de ses collègues d’une

manière abominable auprès du prélat Théophile. 2)
Notamment il attaque avec violence ces évêques qu’on
appellait alors avec raison ,,flaoxavu’floüt vagabonds,

parcequ’ils avaient abandonné avec perfidie leur
fidèle troupeau et qu’ils voulaient être partout digne
du haut rang épiscopal excepté auprès d’eux, ne se
trouvant honoré que dans l’étranger. 3) nMais le prê-

l I fi I ) h h b Il! Il! I
) Epist. 67. Moto-nov eau «ou me: tœvôe 100v ywops-

1ozw nocé épiai, Éva ywo’pem anémiant. mon? Ëees’aç augurâ-

uaw ôtaixovau si («la ënî wwôe’ow, 051:0) Myœ’ mina); 63
nef 511113061011 1j; agoutpa’aaœg. 013 7&9 7m loiflœo-z ôixaç,
du: in: tu"; anOUO’E 1:50 arçazavpoizœr 428mo: us’gôr] p71]0186600647.

’) Epist. 67. nyama’wov 8è un? dôælqm’i Atoauâeov, 73’1owav’ chipa; fui «in ygapyafeïoa: a”) 10180909 aig- 501,461: (:271!!!-

aw amyvœo’flqmt, o n oç 1127 amarina 1119 on, o confisant101; Haüloç ênenor’qzo av êmatolfiç sïôec, uœpcpôiow 5113161

àôelqyàv àmaaavgya’mv nui alqumlfi, àqz’ fic alexine-flattas(rififi, ou 1g? muois dumîaarn, m3 ôà nouai)"; dyaçsüaunt.
a) E ist. 67. 116957061050! avec flœwanz’fioc nué fipïw.
(in?!) me pou ptugôv ônofiœçpagn’cœwoç, Éva ôtai n’ig- avar]fleaflz’gœç fifi voletait; vafiç 1179 bien xauiaw s’ugmwmœ’ngo’

napaazq’amwl; 01530; 4402023 on ànoôsô’etypaæîyy ëxew pal

flwlonœt’ on 78 un avec" moldomœo’t, ou «mon 01114009419,
du: aüBaiçarm wœvoîmm ycvâmvot. uagnoüwœc 63 zàç flyôtç, 53m" nagwqatmîweçuô’nov n’aie8:22"??anM1 ëuoi’ôè panai,

nurse ’aeêaowœwnî, zeugma tOyTOLÇ, ecce mg musiez;- qui.s -

mas (memento, amour enlaciez» anamaaôœr me nous! av
ainslôôwaç êxeî mmœfiaonm, [41166941 ôa’zeaôœz marmeûp,
pqô’ si; agoeôgz’m nahïr’ aillai moto (à üyeluiovç 57 mais
ôrlpoîmœ’îç uaÜa’ôgmç,’ du?! m’y 53341701127 ëgfidllœft. , fax-’1’)

rue a? sauvezœ’îoœwn a nage zfiç nui]? uwôwîvomt, 1;; agrou-

o’w anolavew anawœzoü pâlÂOU, 1; oï "gominez.
655auto 1&9 Suez" [râlionr’î ynôanoiï’ nui ônpoaiç
mir, 0171m nqoaown’or utizoîç, dg àwucgvç 4’43"15.

zut;

l3
tre« , dit Synésius dans sa 105me lettrel), ndOÎt être
un homme saint, puisque des milliers d’yeux l’observent, afin qu’il mène conformément à son voeu une
vie toute spirituelle. Par rapport à la Divinité il n’est
pas seul,.il représente ses fidèles; s’il veut enseigner

la loi divine, il ne doit rien dire de contraire à cette
loi. Le sacerdoce est un état pénible, le prêtre est
chargé non seulement de ses pr0pres soucis, mais en-

core de ceux de toute sa aroisse 2)«. Combien-at-on besoin d’un caractère l’firt, élevé et vraiment apo-

stolique pour porter un tel fardeau, peur conserver
l’esprit libre et ne pas éteindre ou étoufer au milieu

desmdiverses tendances contradictoires, qui traversent
son ame, la lumière divine a). C’est à peu près avec

les mêmes paroles ne Chrysostome dit dans son écrit
sur le sacerdoce: ï’évêque doit connaître toutes les
l) Cette 105 ièmc lettre étant une premières doit avoir
sa place au moins avant la cinquième.
’) Epist. 105. Enfin; 1327 85’710, ai in) nollûv légua aî-

ôu’qw Urolspm’oœ, (in ne zoo-01510011 d’étoüow, 36m! 0138?! oui-

16; êyowrâr. (il): aux si perdiez xagz’Çorwz, faire a oa’uet
axoneîv, du: si 2.055513! époi (Surmoi. or? 76:9 760515907 sort
a) ôs’oç, cillai nui Huy deleatur, 16, mi fi moi 0’869 (1’le
reniai, (n’aie qui; àvfigafnœw 51115159131. ayoi 9è acagnardât»:

8.1511113011, avocate; qawzunagwa nôseozegov, c1; la); agitation il]
lui; tsqmo’omç asyworq’ft’ oç (du! 217192] et]? 12219080431, un? 143(-

zaw aimantin! meovosnm’ sa 68 78 nom; 107 020v, aux av
:6409, tillai uowômroç 637], vouoôtôdouœloç 0’37, nui remmaige’rœ 908776146709 q les? 631 :1516? n’ai negîwufa agérate,

060:, naîwrsç a 0,5. tu me anœwow [www de; nomment, 11 9mcouç amouç swexso’ôat.

a *) Epist. 195. 1612-65?" isoliez, 437600; ou" geqnâozow 81mn,

or ra 31mg par gramen quaqœv, [nm aux: 0.qu agamies aîgaf 192]. ne)"; ou; mm en] aunays’âovç EN)"; mu uQa’rwnÂç,
sala-yuan, ËOGQUŒ’OP 075107 (139001531111! 3 mu J41] uqraîtlvagt ce!

310w, xaux: un uœroioflsaôcmav ev-ry’wvxy «sommai, 117v poc-

(un 111,7 fluant, ouzo) navroôanœw emmôavpœrmy Mayayovtow 0601031;

l4
situations de la vie, aussi bien que ceux qui se trouvent au milieu du tourbillon du monde, et pourtant
son esprit doit être libre, plus libre encore, que l’esprit du moine qui habite la montaone.« ,iCeux-ci,«
s’écrie Chrysostome dans sa 34’le homélie en Hebr.,

ne trouvent pas de pardon qui convoitent un emploi
ecclésiastique.« »Il l’aut,« continue Synésius dans sa

105m lettre, nqu’un prêtre soit sans tache, lui qui
doit purifier de la souillure du péché ceux qui lui sont
confiés.« l’en sont capables de satisfaire à ces sévères

exigences. c’est pourquoi je les nomme heureux et
les vénère connue des hommes vraiment divins, ceux
ui bien qu’ils soient accablés des occupations mon-

daines, n’oublient pourtant pas le divin.1) Il en est
autrement (le ces frivoles, qui ne demandent même
pas avant d’accepter un épiscopat, s’ils peuvent agréer

ce don ollcrt avec confiance par ses fidèles. Ceuxci en restant bien en arrière du mérite réclamé, se

préparent par leur propre faute un triste avenir?)
nComme je ne vous ai pas vaincu auparavant,« dit-il
dans sa lettre pastorale (lettre 11m), nlorsqne je refusai
l’épiscopat de tontes mes forces et de chaque manière,

vous ne m’avez pas vaincu non plus maintenant; mais
bien plus la négation d’alors et l’affirmation d’àpré-

sent sont sans contredit l’effet de la volonté divine.« 3)
l) Epist. 105. mi 0380: du ôvvtm’w s’m’ozç 70510, ami pauapiÇœ lady æÜGEtç 05153051!" urtication dlyôa’iç chou ri minou

zovç 08mn;- apôeozç, ovç 10 ourlait: miro ngdyyao-w aptien)m’wtç in) chourinas; 105 1955012.
’q) Epist. 105. lamons’wp 6è naganolzi 117; dët’aç, êlm’ôœ
margotai Uflo’lôt’l’êt 1027 pénaliser.

. , a) Epist. Il. 0371.5 ,ngo’rsgov tigrât! Éloi menin, abrutira
(mm; au; pyxoîvaëç augurant; l-E manigancera minutai; sipo?

gnognotte alla 1984m! aga 7]7, au; 10 impro) tors, mu w
mir 17 7].
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Synésius surveillait la pureté de la doctrine chrétienne.
La Cyrénaïque était au tems de cet évêque un foyer

de sectes. Sa patrie étant sous le rapport politique
et littéral dans la plus intime union avec Alexandrie,
ce passage de civilisation de l’Orient à l’Occident, il

est évident, comment le platonisme et le gnosticisme
se répandaient dans la Pentapole et que mainte secte
renvoyée y trouvait plus longtems qu’alors un asile
sûr et s’y propagait. Les ouvrages de Synésius
sont aussi à cet égard une source importante et ont
acquis un nouvel intérêt par les inscriptions, remarquables découvertes en Libye Cyrénaïque dans le tems

moderne, par lesquelles nous savons exactement que
la philosophie éclectique se développait avec une
grande force. Déjà avant la domination de l’arianisme
et de l’eunomianisme l’hérésie de Sabellius, ce fameux

fondateur d’une très nombreuse secte chrétienne de
l’Afrique, en Cyrénaïque avait gagné du terrain, il pa-

raît que la secte de Karpocrates avait fait de très
grands progrès, comme nous sommes fondé à croire,
d’après les monuments découverts par Pacho l) qui
font reconnaître si distinctement cette secte gnostique.

Nous apprenons par Synésius 2) que les Ariens surpassaient de beaucoup les Orthodoxes au tems de l’em-

pereur Valens. Les témoignages de Synésius, concernant cela, seront communiqués en détails.
l) Pacho voyage dans la Cyrénaïque pag. 28.
a) Epist. 67. aôo’uu 7&9 ourog peoç se chou, gal éden)?
âvàp, aîné 117g auget floculez" Boileau arçonniez; nous une:
zestai! 0379037 chattertons: immiscer, vioc, izôeotig 18 agamie-eu,

nui (pilou;girafeaua «(in 6è nui (inoculai ni :954! cégégaœy. nènôsz rote nsgzfiaav, au; amour aller 7] ôstvozizç,
097041107 avec: (pommeau);
!

----.---
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I.

EYNEZ’IO Y EHIZKOIIO Y KYPH-

NEZ OMIAIA
IN PERVIGlLlO NATALIS DOMINI. q

A135 iepoi, çatôç èrayuoüoa roïç xampapévmç, 6’001!

oüôsiç imageai! étamper 1’71th cédé yole 01W 3mm!

èëawothjvat mi ôquvqui, m3211 t6 sailliez-01’ fini
yfiç. du pédé âqptopçyqpa saisira t6 9:69, 3 (ptou’Çu wvzaç, aux). for aiaânroy êqaaiuoev filmai.
ôpologa’qc rfiç napovonç panaçiovonç paxaptétntoç.
(321! mitai ôtapat’vnve,’ eÔÇnÂwtotéoav épîv mir na-

çoûoav ami mû napovroç, x1331! p1) ôtai filou, T1797],oant 11131! pâti é’xaovoç épair àyyeloç à! mi 7:01.51.

HEQWOOTGÎ. 116v fiyeïoâ-e moi. épair airai to layépsvov, and. Mg ô’vraç, mi à! oéçavqî t6 nolitsvpa
ê’xovrsç. q (poflq’thyn tfiç àët’aç duomsoaîv. doués;-

wmrov to pava xdfiapow pélvapa 1).
l) C’est à peu près avec les mêmes paroles que Grégoire

de Nazianze dît dans sa Homélie XXXVIH° "man: 16 6x6roç Matou, aoûte 16 mais timidement, ô laàç, ô xœôfi’paroç
sa [axone me azvoipç, «281m me psy-a: r9; antyvœosœç” ’20

’ I Il! ’ I 9 l Il! I a! 3 I a

ypappoc viroloient, 10 meupa a sonnet, au 6mm "contretype.
est, parieur: imprimerai; "été 562w fipïg’ fi’nuwiyvçlç,

goura sapent-Op? oqpeoow, sfuëqpmæ 08m7 9:92; afipœqovg,
mon 11’909 0st» suôrlpqoîœpsæ, r] enarüôœpsv, ont!» 7419 emsw

omemsçow." a a -

l7

Le fragment d’une Homélie pour la veille de la

naissance du Sauveur.

Nuit sacrée! dans laquelle rejaillit pour tous ceux
qui gémissaient sous le poids de la malédiction, une
lumière dÏespéranceitellemeut resplendissante, ne l’é-

clat d’aucun soleil ne saurait l’approcher. ais la
comparaison même du soleil, ce qu’il y a de plus

beau sur la. terre, avec le formateur du monde, le
Demiurgos, est une profanation du Saint, puisque cette
lumière spirituelle qui éclaire les ames et qui prête

aussi ses rayons au soleil terrestre, ne ut être elle
même l’ouvrage d’une main créatrice. giflons restez

ferme dans la foi, dans la glorification du salut avenu,
de la félicité ni vous nomme heureux déjà maintenant, vous célébrerez dignement pendant toute votre

vie, par un zèle de vertu croissant, le jour joyeux
toujour d’aujourd’hui comme un aujourd’hui de plus

en plus digne d’envie, et le conserverez jusqu’à la
vie éternelle comme le plus heureux et le plus délicieux. Déjà maintenant chacun de vous est un étran-

ger, un ange, un messager .devDieu dans notrelville
terrestre; déjà maintenant la parole vous regarde:
mâtant ici-bas comme citoyen du royaume célestes

Craignez de tomber de cette marchesublime. Il est
difficile de laver la souillure qu’on s’est attiré après

la purification. , a r
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To Y A YTO Y OMIAIA
IN PSALM. Lxx1v.

01? &fioopm tijv nomiyvçw à’çpœvov, du cédé
parmi nolo’qiwvov. ni pâti qiwvfi, repeint tôt! 356v”
in? 6è taxai avenaûoâm, tfi navny’égu laptÇo’ps:
voç’ dix dnœç éon navnyvçwrijç étang r06 3201"),

pij 7156381 tpdnsÇav, 027:6 rfiç marlpov njv pétitioow assumai tqî âeqî uparfioa wjtpowoç ngdpatoç.
à 3369 ijpuîv cogita mi léyoç’ sari. coati] [ô 7m-

pauwaiv to 9290110611, ô rapatriai! to 1.074 opevov,
cédé-v nçoorjxet tqi io’yqi. écru! à’thç noénoooa
Üsqi, and Ê’ouv â’thç nçénovoa ôaL’poow. (270:1-

ltâoâa tu? impie; à! méfia). (Grégoire de Nazianze
,,rpépqi nui lapai fiduciaires rço’pq) ôtai mjv épuçu’ow, laça; ôtai mir étalée.) ô’row êüwlfi, 991103,

pëpmoo r01? 38013. téta qui? à nol’ûç dg apagu’ow ô’ltoâoç yivswt. d’un aûrpoqifi crêpa flapi

(tégument, ànoorçécpu emmi! mot cpço’vqow. no-

njptov av 1849). zoulou, oi’voo dupoit-ou ninigaç xsgaopproç, nazi éxlwsv du toutou 629
voûta, film à rgvylœç aérai] 013x égarevœ’thy. éxsivov vile L’O’Ü nornpt’ov, irai 767011119

â’Etoç roi) ovpnocn’ov 1:01? szplov. doteronmo’v
êorw êxsîvo r6 nonjçtov, oî’vov nlfipsç, 6’78 nui
ppqottwâièv, zig 706v ijpâç âëtoî dasységaofiat. mi

(in aaçijç «zénithal! ô loyoç, du, ou nolloû nollà
ôsîwt t0’Ü 1106. notijçwv êv 01’1qu chapitra) nlfiçeç
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xeçdoparoç’ si de En, môç t’aimer ên toutou dg
voûta; navroiaraow oito’rrou; damerai layépsvœ’ ou
pijv’roi 76 vooépeva. 06651! palu tu? 350p &soqiopij1:01) léëawç- nvs’ûpa Brian énapopqi pmpoloyz’av ocy-

7pagitmjij. ou dé (3015M; mjv âv rfi diapreriez (hippogwow «980600603425, moi notai) notnçc’ou, (puma or
toîç oivôçuinozç «380’351! nçonoâéwa léyov é’lopev

nippai, mû, 36017, th! paletta? dtgânjxp au), verrat. roérq)

gallup appâtassent www up nanar ou psy 10709 rom,
axçavoç écru! axarepoç. MtQYâtaL me au). dwroç

div. à! 7&9 ni a; dpgooîv ouworoipevov, teleiwatç

71460609. pèv arrimai sur énéoxeow 501th
6è réa nia aimiez-01.011 35?],767M6’ r6 6è, è’nlwev du

toutou zig routa, njv 011260ij suiv ôLâaonoilwv
attristerai, mû râpai) mû Mwoaïuoü mi 1:06 wupiquoû. neuf té immigrai! a: amie èhvevoa azimuta
muais nçoçnr’rjv and eZç anoorolov, and nacra tong
àyaâoziç Çwypoiqaouç, mêlai par réautayooiçmaav,
datura périma dailuçlflwoe roi [11,517] tfiçv 7vaO’ECOÇ.
r
ninjv o rpvyiozç
autor) aux êëauavw’fivj.
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L’Homélie de Synésius de Cyrène sur le paume MIN.

,,L’autenr y. fait voir que l’on doit pesas: les têtes dans
la piété et dans la sobriété; que c’est le même esprit,

qui a parlé en l’un et l’autre Testamenttt. Collombet

Hymnes de Synésius pag.
Je n’introduirai pas cette grande fête d’lme me-

mère muette, mais certainementnon plus avec babil,
en honorant Dieu parla parole, en élevant la haute
solemnité par une courte haran e. IAfin que toi aussi
tu célèbres la sainte action dune manière digne de
Dieu, ne recherche. pas la débauche après le jeûne.
Couronne d’une sobre mixtion le calice qui doit être

offert à Dieu. Notre Dieu est la Sagesse et le Logos». Une coupe qui troubletla réflexion et la sobriété de l’esprit, qui anéantit la raison, n’a rien de com-

mun avec le Logos. Il existe une récréation digne

de Dieu, et il y a une joie bruyante qui ne convient

qu’aux démons. l ’ w

»Re’jouissez vous au Seigneur avec respect et

crainte!« -

»Si tu jouis d’un repas abondant, souviens-toi de
Dieu!« car c’est alors la plus grande tentation, et la

plupart glissent et tombent. Quand le corps est trop
ien nourri par la bonne chère, il détourne l’ame de
sa tendance réfléchie et spirituelle.

»Le Seigneur a une coupe dans sa main, pleine
de mixtion non mélangée, et il penchait de celui-ci
à celui-là; mais ses lies ne furent pas bues.«

Bois de cette coupe et tu seras digne du festin
de noces! Bienfaisant est ce calice, rempli de vin
qui, plus on le désire ardemment, plus il nous pré-

vient et nous excite à la vigilance et au recueillement, ce qu’exprime si clairement notre passage dont

2l
l’affluence de mots contradictoires n’exige pas un sens

contradictoire.
»Un calice plein de mélange dans un vin non mélangé, et il penchait de celui-ci à celui-là.« Si c’est
un vin non mélangé, comment est il plein de mélange?
S’il n’y en a qu’un, pourquoi penchait-il de celui-

ci à celui-là? -- Ces mots paraissent tout-à-fait en

contradiction les uns avec les autres, mais pas du
tout leurs sens. Dieu ne soucie pas d’une expression
enthousiaste, le Saint Esprit dédaigne de telles exac-

titudes de langages et de pareils ointillages. Veuxtu entendre lharmonie dans le d’ésaccord, demande

de que] calice il parle. Seulement sans doute du
Logos, de la parole que nous possédons comme ce
calice que Dieu a bu et distribué au genre humain
dans l’ancien et le nouveau Testament. Car c’est par
ce breuvage que l’aine altérée est rafraîchie. Puis-

que chaque Testament est le Logos, le breuvage est
ur, mais il est mélangé comme le L0 os de deux
estaments; car seulement la réunion et a fusion des

deux en un seul, forment les hautes lumières et la
Sagesse, la Gnosis. L’ancien Testament contenait la
promesse, le nouveau nous en apporta l’accomplisse-

ment. En suite ces mots: nil penchait de celui-ci
à celui-là« désignent la succession des maîtres de la

loi mosaïque et chrétienne, de la loi du Seigneur.
Et le calice n’est qu’un, car ce n’était qu’un esprit

qui inspirait les prophètes et animait l’ApOtre, le uel

esprit, semblable aux peintres habiles, indiquait éjà
depuis longtems dans lancien Testament l’intelligence
et la sagesse suprême par de saillantes esquisses, avant
d’exécuter et terminer dans la nouvelle Alliance les

diverses parties et branches de cette intelligence.
»Mais ses lies ne furent pas bues.«

Imprimerie de A. W. Soude à Berlin, Grünstr. 18.

Les oeuvres suivantes du même auteur en langue

allemande qui se trouvent chez Sturgardt, Berlin,
Charlottenstrafse 54.

l. ne: Bisohof Synolluo won Cyrono me!
hinterlasoeno Roussillon, die eîne über des heilige Weihnachtsfest, die undere über Psalm LXXIV,

Deutseh mit verbessertem griechischen Texte. Berlin 1850

in der Stargardtschen Buchhandlung, Charlottenstr. 54.
Preis: 7e Sgr.

Der Bloohof fine-lus won Cyrono, oder
Forschungen auf dem Gebiete der Erdkunde und Ge-

schichte der Libyschen Pentapolis, der Kirehengeschichte

u. s. w. Erste Lieferung. Preis: 7è Sgr.
Zweite Lieferung, enthaltend: die specielle
Erdkunde dîeser Landschaft.

Preis: 7e Sgr.

Der Bloohof pâme-lus won Cyrono a]:

Phylllsor une! Astronom, nebst der ersten deutschen Uebersetzung der Rode des Synésius ,,De dono
Astrolabii,ü oder über das Lob der Astronomie, mit ver-

bessertem griechischen Texte. Berlin 1850. Preis: 7;- Sgr.
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