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PRÉFACE.
C’est avec raison que Collombet dit dans sa traduc-

V!

tion française des” Hymnes de Synésius, Paris 1839,
deuxième édition, pag. 97: » 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 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 eu d’usage de la traduction française des Hymnes e Synésius, puisque Collombet n’entendait pas le

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

ses CLV lettres’), ses recherches philosophiques sur
l) Collombet: Hymnes de Synésins 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 îquer à la culture des lettres, de polir son
style, d’ex rimer ses pensées avec nombre et élé ance, puis
de citer fréquemment les poètes et les orateurs. ynésins ré-

fute ces accusations en montrant avec une vive éloquence que
l’étude des lettres, que la poésie et la rhétorique sont d’une
grande utilitétt.
’) Collombet: ,,C’est dans les Lettres de Synésius qu’il faut

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

mière fois de traduire complètement en alleman 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 Platonique Synésius de Cyrène, lequel ouvrage grammatica est prêt

à être imprimé. w Combinaison succincte des résultats de mes longues
recherches sur le terrain de l’histoire de l’église de

la Pentapolis libyenne et description abrégée du
combat o iniiitre et toujours réitéré entre le paga-

nisme 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
I) De insomniis pag. 133. agglutina ami Hun Mœzmmàv,
du?) agooxâpau (par) mégote 157109808019 xgllflïôw Tà s’y (piloaoqn’ç oaovôaïœ, 105 faire Tà pâli; 21593198310: mais: 55 nivûçœ’nnw &fléllvotîat, [HII’IS poléveaôai Miaou; flefirjlotç 5’14st-

psva. 101710 même 82.710501] pin» (in radium: toi "and"; 0’07ygéppazt.

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

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

Berlin, barlottenstrafse No. 54. sous le titre suivant: Der
Bischof Synesius von Cyreneals Physiker und Astronom be-

urtheilt, nebst der ersten deutschen Uebersetzun der Rede
des Synesius de dona Astrolabiî, oder über das Lo der Astronomie, mit verbessertem griechischen Texte heransgegebcn vou

Dr. Bernhard Kolbe. Berlin 1850. J.- A. Stargardt, Charlottenstrafse No. 54. ,
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romaine une résistance opiniâtre et toujours réitérée.

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 à côté de la propa tion de l’évangile, comme nous le’montrerons en à:

tail dans la représentation des deux uissances, du
christianisme et du paganisme, qui se disputaient alors
le rangl). Toutefois il ne manquait pas d’ordres séç
v’ères des empereurs pour l’extermination entière du

paganisme (nous nous référons seulement aux ordonnances 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 nième siècle à se répandre abondamment dans la entapole; d’après les vifs témoignages 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 misèreF) Synésius dit, Concernant les
clasSes intellectuelles de la population chrétienne de
Cyrène et de lui-même très sincèrement que le siflel) Prolé omènes du second volume d’un ouvrage qui a
our titre: ’Évêque Synésius de Cyrène, ou recherches sur

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

de la philosophie (troisième et dernier volume).

I) Synes. Catastasis, ed. Pétau. paf; 301. énegârpavov 6194iisvpa, and noocxsuoqiôc tu? 0597, ô in]? oie-affluiez; 356719055056fieu. nor’ow ÏSQIIÎU 017104, union oat’ow 59185601110; 015 nous: 017

105 1011! Baoxàîœr mâter; 10’: reoaxatpfi 103v fumaison! des 00-.

car; 015 nagé: 1061m3: ai nanifier? rif; rigi’ nuée zinzolin ç,
Extinction avoinaient, ami. épointa; Où toi; in! zoanéëœç

rois iseàç, ai; flsflâlovç, rial anadrome: nagéüawo-

ni: dé ponctuai ouadi] , ni leleitoveyrjuézu 137 dymovgyucfi anowôsiç, 181.8137 daipoow. I ’
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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, richaque membre du c0 s, cha-

que utensile de cuisine vendait oracles.«. ans 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. 2) Il se
trouve offensé de ce que ses parents étaient si enclin à la superstition (fll’àv 1:01"; naraqaavsîç 7870m!-

vou, New avarofhjrovç éloweç ovyysveîç), comme

il s’en plaint lui-même dans cette lettre: nCe 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. 3) 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. mi àôslqiq’i Etionn’q). nui de?) milan p51 inana-

uariszo vavalrjgrp 63071613]. inane; péri cor. (biceps, ami 1061m
ôeenézy. 194m) paf Suétone 61408015111), mai 109099: 137 milan.
émue: languir si milan, nui rigodon] zfiç 18’11"79, 1j; énerôù
aria e’ yeoman 151:6 lalapéî émiât. annelons, ni; in 121m7; nmôotqi aï, ami coi; Es’vocç &wrnaôi’mqoty. 6 7&9 viôç ô (lai,
1039, émeîo’ôai’ (priai rfiç timings sur? râper), mégot 198,9)8l’

étalon.
’) T3511] (de 129 Aïoli?!) araméen). ’ 83 àôslrptôt’] «in

agita! que mi un région. m5 j’aie, o par, tropisme rupqiepzstœç flaôz’Çsw én’ énonçois, (il). à! «pommés nui rôts,

au; tamarin ô usuqv’qiodoç, nui levois: nui litions iëég’tq
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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
allait qu’elle fit, à la manière de la Cibèle, une pro-

cession solemnelle autour du tombeau, portant une
tour de couronnes sur la tête. Par cette conduite
étrange nous devîmes nous aussi la risée de tout le
monde qui s’étonnait que nous eussions de si stupides
parents.«’) Dans ses recherches philosophiques sur
es Songes, moi éwnw’wva), Synésius dit: »chaque

Blante, chaque pierre a un rapport magique avec un
ieu.« Km d’1) mi. «9-20? sur). suiv site) 1013 ardoisai)
1130; 3113-5703 ami flocon") nçomjust, oîç ôporonœ1618 and nepts’usno, in: pi; 1g? tampico mîpfioloç àrmc’otoç 7émmt. naôeÇops’nL «la sn’ àpmtusqwilov xaÛs’ôgœç, (patrie,

àgwgénoôoç, nous: na1sps’pqis10 11h (inamical 117g componés"

ai; i) 119612391 émût, puai 16v pipai! daoôarsîv’ une and;
émie, il ’ o ç iononxoüpsr émincer.

l) grainoe, d’abord Teuchira, et au’onrd’hui Teukéra, se

trouve entre Bérénice et Ptolémaîs. trabon, livre XVII.
"pietà 8è Bsesm’uqr "(me 5013 Tsv’zstga , rît nazi 3490116119

salarierait. Ptolem. Plin. lib. 5. cap. 5.

3 pâlis 6’059 negipeimoa du 5138011111, uœO’ fia; fipsïç

damnasse 16 83471107 1è im10iquov, «151m! 1s mi 1119 (phim(pov 790151 11h! 1t10éôœ, 311i 1d Çeïiyoç àrafltflaoupa’m] 16 det-

m’w, 1111700601]; linçoir, sinua: 1oîç nagamjpotç énépnsvsv
criât) Tauxst’oœw 5101151011605. peller 7&9 ami 8L9 raja émotionna
s’flôépqv, 1mmœ’ouofiai 1e and mgyoqiégoç, immine 1j Kvfie’lr],

«recalcifieront.
’) J’ai essayé de livrer aussi la première traduction alle-

mande de cet écrit spirituel et heureusement imité de Platon,

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

genre humain et ne soit pas non plus abandonné à la proanation du peuple. ,,Cet opuscule, dit Collombet, présente
quelques observations le plus souvent ingénieusestt.

8
.9151! eî’nsb rfi m6081. and yonretierotv clamp à raja!
cinéma ’lfl’qllaç, 013 mu and mimi! 17ml âno’yô’oov,

dallai raja âme-pima and 1m! mimi! êulmyoev.

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

à l’infamie qui abuse de la religion, pour porter un
préjudice criminel aux droits ’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 bipocritement. 2) La divinité ne se trouve dans le christianisme qu’avec les sentiments véritablement pursl; on
éloigne toujours le’Saint Esprit, quand c’est une mau-

vaise inclination, qui porte à une action même quand
celle-ci paraît bonne.«3) Aucun des. évêques assemblés précisement alors à Ptolémaïs n’osaient proposer

l’abolition immédiate d’un abus si grossier, tous resl) Epist. LXVII. pag. 211. ’Ev «in? yole 1311871013110 101

’ I C 3 I U 11
E’eva’îçnqv 0 Acoôawnqçmmflovlœmœ campanaire", ont»; on

1g tu] 21906173101 nsgtnomouno, umûoom’ounu psi: 145 1984i)"
1091,01 421.1619101, lignée-M104 8è 0171m; «je 177; ariosfisiaç

momon.
I
’) Epist. 67. pag. 212. 5703 8è 1à1 datotômpom’ow entêtai
dmoullsw lino 11?; éclectisme. accula yole 501w signifi- a oo’omeîov augmentât], fia (130.0000541 16 134’101 01700:1 11j; nitratas-

81609 s’tpœ’qaoar. midis oint ieqôv, 0683 50101 1771151011, 10 in)

ducaton; 1è uni écime 7616143107. .-

I’) Epist. 67. pag. 213. ou; 7&9 301i 1d Xgionœvoiv, air;

instauras; siam mais 1slso1ucaîç élue 1è and (puisais, 056mo
élirais 1min (pumnaîç dxolovôiiam 1è Osier, oflag (il! 210200:
«fripa éyxécwov, ou): 0351s nageîvm mi; 01111203214. and 10a";

ornerai; 145 08:5 drummers. 51100 6è 6971) irai made, dysmuow and décapa 116009, éreinta 177g neigeuse, mi; fixai 1è
marina 16 017401 naçœyirsmc, air éneroslôônmv, mais 00441817

noosrmuquàç, êEom’Çnm; ’
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taient dans la plus grande inactivité à cet égard làl),
on pensait alors comme aujourd’hui qp’il est dange-

reux de troubler un nid de guêpes. e 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’hipocri-

sie 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 pas seulement la métropole ar
rapport à l’état, mais encore’à l’égard de l’église,

nésius avait comme évêque métropolitain une juris-

dietion fort étendue et même le droit de convoquer
des synodes, comme le prouve clairement la 13" lettre.
Malgré ce pouvoir si grand en apparence, il n’est
même pas indépendant dans 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. 1101i 012121va 7019 051009 aigu nué
dliyovç &nawœç émouénovç s’1 1117 1710187101131 1618 001888901-

Mxe’mi 1101181 11101 01’ 11 1102.1101ij 1119015718101 66, 1171 [1311

ngâ5113p1’0001’ 1111 66 711310108011 151110111.
a) Epist. 67. 560’181 617 (101 16 11951711101 621161 811011, 1101i
118’911 65111017, 1101i 0170110111111115’01, 671017 11351 émie 1071 11571011 1071

189071, ouoiî de nui ânée 1071 6111011001 117; noli1ei’aç’ 01171113171011 7619 5.1101 11011101, 101710 pè1, si 1go’noç mi 1époç ém1017061’1; ôqpoéasœç.

a) Epist. Paul. ad Gal. cap. Il. V. 11. "013 6è 710e 1’18’190ç zig 1411161sw11, 1101101 71960027101 0113105 0211s’01q1, 6’11 11011871œ0pe’10ç du
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rendre un compte exact de chaque adaire diocésaine l).
C’est ainsi ne 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

ans la cruelle nécessité de lancer le ban contre le
réfet Andronicus qui était la hyâne de la Pentapole a);
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. ’Ez’oô 1101i 730151071011 1101i 0110171117 7101 ÛBÙZ,

167101 17711319011, 111511 0, 11 621 51101109 6 096101; 680111077. 1’619
66 11011 1m1’ 011101, 85067101901 1100;, 61011 171137 1101961 117g fifi; Oso007301’015- 0in0’x9101ç éxeimç 1179 neéosœç, 61 11905111 17907117001

111391 2113501169011.

’) Collombet ,,H mues de Synésiustt: Il agissait ainsi

par une naturel penc ant à la douceur, par une inclination
qu’il ne pouvait plier aux lois de l’Eglise.
’) Epist. 58. "757010 Usnanôleœç 50101117 n11] ’, 718101
00107161, 718101 0511911301, 710101 1.017161, 710161 11179, 712161 3107101".
Tl; 66 171901, 11’; 171116909 11891711701 161 11010171101701 117g 101’900;
541696111101; 11’; 01501 151011’ 1311 61’311] 1,001179 uœxs9y01116oç; aie
0’ ai 1051 111177051 0111010071 011’1- 71011711951 1771071 1011; 01710191111;

0 ôeàç, 141696111160 5011 710111907 110111011 790191510900. 1091776ç
minon: 2169611110; ami 601171001 0191ji’oç 01111110109 011719109051.
117; 116120); 101"; leupoîiimç é 111217181001 501 11011101105 177g 017090152
01169071 01’7100701i, 711101111051 0101117011, 110156001 61.091119710i, 01177101

1161.00); rialœuw’œç wifi 08911819011181. Collombet ,,Hymnestt:

,,Synésius tâchait de protéger la rovince contre la cruauté

du commandant et des barbares. l armait les habitants, donnait les ordres, distribuait les postestt.
t) E ist. 89. Gauguin). 0i’ 81011 16 617101101 55 0110905-

now’ 26396111101; 1101i 119613901 a; 1311:1, ami 1171 01611M101. 16
66 117; 311111170111; 1760;, 6171050011 7161 1011101161, 11111011070011 66

Il
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
s
dangers pour sa personne, ayant a 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 2) et nous avons dans
cet écrit un document des plus importants pour l’histoire de l’église. Malheureusement nous aurons encore souvent à parler des dissentions et de la dépra-

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

les tribunaux et se maltraitaient d’une manière gros’ nm. ripait n mir énaiîûa m7905 1975444110; «131M igulopaôu, mû 162Mo: 51:51:00; mimi and; 9101.1) 1&4- avuœoeùç
inonj’o’anav’ :4323! à si] tenoient: (pomélos «6160, viguier],

50010 panages! gym (tungar p 850mm, un; M nananœat 139
«909021101! anoyrœa aux; nage: 0206.

I l) Epistp67. Aux goûta nui 91423004407 (zinzolins manumi-

oagævoç, mu voooxopovaov in :6 015,40; n96; mir; minou;
Exficaaépevoç, nui ômôeüaœç nia: 1711011107, oig- nîmînomoy, fin
ômaz’xwar 59110: nols’ym.

’) Epist. 67. Fe’yowœ and: Hulœt’flwuaîv ce nui "Tôgwm’
xénon de miton Ilswçnôleœç, xaè zfiç ôttpæyçâg 114315719 mini

tu paâogza’ à: azur 109 ce 817le enxlqotaoaç. 101); (parsemzoîtovg miroir, Et fig &wa’ugaya païen aï a; âgéyevoç 1497]-

nîôa nui 59141704332; unitif, nui 1190757090; fiasco-av chou and
167M aînéwwa, oîç dv5124, ai; 6127011467419, 157117981457 lapai
nagœôzôoôç, êuuvlwôfimz 1j; éminciez; ôûoupe’vovç, agacé-

za’g’a. (tannante; ôê «1:01; nui nollémç àwalafiœ’r

te nazi nazaa’m’aaç 16v 817,407, ôtai néon; 1311907 50
1670;; 68017. zà (à? 013v un?” darderais, si and m’en: agaçôom’œç, (in: flattai âv’ ai 8è wwaûœç, ngüflux 511014811181.

emmy, païen; adonnant, fioit)"; ngmsivovoat, and informant 102’25oqzôulyoôç, in: par) si; 59111407 10:7 oumfôovç 1190610510!) du!
Opérer êmuw’oaww.
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sièrel) et fait mention d’un pamphlet injurieux ni
heureusement n’est pas parvenu jusqu’à nous, par eqnel l’évè ne 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 ,fiaonowu’flozfi 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. if) nMais le prê- l) Epist. 67. àvown’ov 5613 nui rugi 105763 "in 7170145notw noté,1iyîv, au trépana naéoqtm. "and? iogs’ozç’nozoowé:

par)? summum. a! [tu 3’222 ,1pevôww: oenœdls’yœ; navrons du
par amfioülov z ç nooœteweooç. ov 70:9 won laflœow ôinotç,
oill’ l’au zoïç (1910001 mir orçœzwuoizmp 56mn ne’Qôq p97]-

ovationna-w.
’) Epist. 67. ’Eynome’noo 65 1017 dôeltpoô Amono’gov, 73’-

yovev, droiynnnoû Il)" yqœpnursïozi a”: loîôogor sic noçais: «rainon-

ow arayvmoûqwou, o age; 1117 «140mm 1114: 0.1]? o ovlaflsozozroc flafla; ênanoiyro en imam 17; 81’681, nœnqvôiow s’uî «in
âôelqzôv àvaaooogps’mv nui nlqypslrî, oqu’ fig aîoztiveo’ôou n8-

etfiv, mi mi nano’iç aînmîoowtc; ce? Ba nanti; oiyoçstidowu.

a) Epist. 67. "senau-101701 me; flacnuwîfiot noté finir.
02715237 70m nov lançon ônofiaefiaçt’aocwoç, in: oui flic oomÛeazo’gocç 137 nolnu’r; (pœw’iç un êriow naniow in awænoo’zeçoa

wagnérienne; 0151200 11141056 ow m’y, ànoôsô’szwsnw 318w oz?

flovlowou.’ on 78 117v aucun molslomozm, ou nono: oquaooàv,
oill’ filmique: paumoieront ywo’psvoz. nagnoîînaz ôà tôt; niais, ênsî nepivqo’zoônsç," 5mm nsgômcézægov: 592’881 ’ôoneï,

nurse arfiaoptœzœze, 1917m; tovzozç, cool. tu; annota; 25ml?ot’ozç oinsûtowto,’ miaou! ênnlqm’ow oinsûroco-ôou’ nai noir on
dualâo’nog ênsî noctaanio’oWaL, yyôs’m ôc’xeaûm 0vomorq9ûp,

Mô’ si; noooôgc’ow nouleîr cillai negro (in dyslou’ovç in cotie
ôqpogtna’îç naôa’ôgouc,’ ciron: fi; innlqomv Égfioillœrca. ’ «a?
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tre«, dit Synésius dans sa 105" lettre l), »doit être
un homme saint, puisque des milliers ’d’yeux l’obser-

vent, afin qu’il mène conformément à son voeu une
vie toute spirituelle. Par rapport à la Divinité il n’est
as seul, il représente ses fidèles; s’il veut enseigner

a 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 propres soucis, mais en-

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

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

des diverses tendances contradictoires, qui traversent
son ame, la lumière divine 3). C’est à peu près avec

les mêmes paroles ne Chrysostome dit dans son écrit
sur le sacerdoce: ’1’évêque doit connaître toutes les

l) Cette 105 ième lettre étant une premières doit avoir
sa place au moins avant’la cipquième. ,
, ’) Epist. 195. 4fl0fl’toç (M’IEWIP, ’21 tu] 1:0an 1422913! aï-

Iîl
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gara 93198770154009 p 19g à; autor n’a: agaynafa Wagram,
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a ’) Epist. 1,05. 107p de, nagea, avoya est? 0861186409 alun,

on 78 agar par gratifiai! «momon, 56a na; 0845 marmot si.
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situations de la vie, aussi bien que ceux qui se trou-V
vent au milieu du tourbillon du monde, et pourtant
son esprit doit être libre, plus libre encore, que l’es-

prit du moine qui habite la monument nCeux-ci,«
s’écrie Chrysostome dans sa 34"" homélie en Hebr.,

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

105me lettre, »qu’un prêtre soit sans tache, lui ,qui
doit purifier de la souillure du péché ceux qui lui sont
confiés.« Peu sont capables de satisfaire à ces sévères

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

aines, n’oublient pourtant pas le divin. l) Il en est
autrement de ces frivoles, qui ne demandent même
pas avant d’accepter un épiscopat, s’ils peuvent réer

ce don ofl’ert avec confiance par ses fidèles. euxci en restant bien en arrière du mérite réclamé, se

préparent par leur propre faute un triste avenir. a)
»Comme je ne vous ai pas vaincu auparavant,« dit-il
dans sa lettre pastorale (lettre 11’"), »lorsque je refusai
l’épiscopat de toutes 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.« a)
l) Epist. 105. mi oïôa 0’14 ôvrazôv ivlotç 101710, nui juanaoiÇoo coi; géouç miroir, nainsirovç 03.70055- eïraz ripaillent
coti; lisions- arôqaç, mir çà ourlait! miro noéyaaow 4271990m’vorç M daonémez 1017 081012.
’) Epist. 105. lamoae’vq; 64’! nagarmlé flic oiët’aç, ilm’ôa

rançon munirez coti pommer.
a) Epist. Il. 0518 919612901! 614057 32”05 menin, arroba
pouilly nui gommais. ênnlo’vaç la mon 9, orna mir d’un? ânon

nanoazfinanr aillai mien 59a v, na; Çà minon «in, nai 10
un! :1611.

a.

15
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 lus 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 1) qui
font reconnaître si distinctement cette secte gnostique.
Nous apprenons par Synésius ’) que les Ariens surpassaient de beaucoup les Orthodoxes au tems de l’empereur Valens. Les témoignages de Synésius, concernant cela, seront communiqués en détails.
l; Pacho voyage dans la C ’naïque pag. 28.
’ Epist. 67. eôénsl. 7&9 o 1o; un; 1s ohm, nui 95mg
aînj9, aïno 117g n à fluctuai Balsa; 619u1st’uç finœv nu1u
192m9 aimois uirqôonœa impalsiuç, oïoç 510906; ce nunoïaac,

nui (pilou; émiant. 161e 6è nui Ën9oî1u 1è 10h ui9é-

oscar. nlriâsa 7&9 aa9tfi6ur, nui nu49ôn e118! 1j Boudins,

59741701 017mo: omniums.
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I.

EYNEZIO Y EHIZKOIIO Y KYPHÀ

NEZ OMIJIA
IN PERVIGILIO NATALIS DOMINI.

N05 tapai, cpaiç êveynoûoa toîç narnouuévotç, 5’001!
oüdsiç ouragan ê’lapnpev filtoç’ 013613; 7029 mir)” 361011

êëaraoflfivua rap 61101009703 , noir 10 smillait-or au
yfiç. aill’ guidé 0170.0009an suaire 10 000593 6’ 9m)u’Çea 111010095 nui I101! (2303121011 êçw’uoev filmai.
ânoloyt’a afin; 7105900613 jaunaçzmionç panuçto’mjtoç.

«in! 01’110) (imposition, svënlootovéçuv 13va 14’211 na-

9oûouv au r06 11009631109, un, ont filou, 1179173
une 111311 pain ê’nuoroç riparia! a’yyslog à! 13j arole;
nsçwooteî. 111511 fiyeîoâa n89). 13.11.0511 nival. to layépuwov, fini yfiç’ô’vtsç, nui êv 013901105 r6 atout-sono;

è’xovnç. p gaminant-s trjç 5:51.09 oinonsdoîv. 00mwm’ov 1:0 jacta noÉ19’a90w pélvoua 1). a
l) C’est à peu près avec les mêmes aroles que Grégoire
de Nazianze dit dans sa Homélie XXX III’ "7100M 1o oné1oç lémur, milw 16 9100"; ôœlo1u1uc, ô luôç, ô trahîmesin [ondine in? éwoîaç, 030’100 055- pe’yu 1555. 8110700660029" 16

nappa 011010090; 10 rumina a Mannî, ou 6mm uu9u19e’xovon, ri aurifiera imwégxerau. 101716 0’61"; finir ai IIWTÎÏDQIQ,
301710 s’o9zoiço’uav wigwam 02516990217 0006 "90,9 019090215009,
01a 11900 0807 énôqaqqœpev, 1] énuva’lôœuew, 032100 70:9 suroît!

oinué1s90fi." ’ I ’ *
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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 d’espérance tellement resplendissante, ne l’é-

clat d’aucun soleil ne saurait l’approcher. filais 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 eut être elle
même l’ouvrage d’une main créatrice. ivous restez

ferme dans la foi, dans la glorification du salut avenu,
de la félicité ui 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 de Dieu dans notre ville
terrestre; déjà maintenant la parole vous regarde; ’
mâtant ici-bas comme citoyen u royaume céleste.«

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

la purification.
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To Y AYTÔ’Y’ 007101117
IN PSALM. LXXIV.

013 Maoum njv 71001177709011 à’qmvov, oill’ 013013
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aivlnerm, 1:05 velum) mû Mwaaïxoü mi 1:05 m;çwmoü. zou! t6 noræfçwv ê’v. En! 7&9 è’nvwae anima

aux). dg agoqm’mv nui si; dno’arolov, nui and r01);
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L’Homélie de Synésius de Cyrène ut le psaume mm
,,L’auteur y 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 Testamentii. Collombet
Hymnes de Synésius pag. XCIII.

Je n’introduirai pas cette grande fête d’une ma-

nière muette, mais certainement non plus avec babil,
en honorant Dieu par la parole, en élevant la haute
solemnité par une courte harangue. Afin que toi aussi
tu Célèbres la sainte action d’une manière digne de

Dieu, ne recherche pas la débauche après le jeûne.
Couronne d’une sobre mixtion le calice qui doit être
ofl’ert à Dieu. Notre Dieu est la Sagesse et le L0-

gos. Une coupe qui trouble la 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
»Réjouissez 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
bien 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 ce ui-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

n

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? I- 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 quel 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’ame altérée est rafraîchie. Puis-

que chaque Testament est le Logos, le breuvage est
pur, mais il est mélangé comme le Logos de deux
estaments; car seulement la réunion et la 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: »il penchait de celui-ci
à celui-lait 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’Apôtre, le uel

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

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

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

Les oeuvres suivantes du même auteur en langue

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

Des Buchof ânonna won Cyrano me!
l. hunter-longane
Ilomlllen, die eine über das heilige Weihnachtsfest, die andere über Psalm LXXIV,
Deutscb mit verbessertem griechischen Texte. Berlin 1850

in der Stargardtschen Buchhandlung, Charlottenstr. 54.
Preis: 71’; Sgr.

Der Buehof ânonna won Cyrano, oder

Forschungen auf dem Gebiete der Erdkunde und Geschichte der Libyschen Pentapolis, der Kirchengesehichte

u. s. w. Erste Lieferung. Preis: 7-;- Sgr.
Zweite Lieferung, enthaltend: die specîelle
Erdkunde dieser Landschaft.
Preis: 7-; Sgr.

Der macho! Synésius won cnene a!!!

Physllner sans] Astrono, nebst der ersten deutschen Uebersetzung der Rede des Synésius ,,De donc
Astrolabiif’ oder über das Lob der Astronomie, mit ver-

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

