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UN TRAITÉ DE YÀHYÂ BEN ADI 1)

DÉFENSE DU DOGME DE LA TRINITÉ CONTRE

LES OBJECTIONS D'AL-KINDÎ (2)

TEXTE ARABE PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

ET TRADUIT PAR AUGUSTIN PÉRIER.

Ce petit traité nous a été conservé dans le manuscrit du

Vatican, n" 1-27, fol. 88-100 (A), xiv" siècle, et dans le manuscrit

n" 1G9. loi. I7-.j1 de la Bibliotlièque nationale. Ce second

texte (B). lopié pour Vansleli l'n 1(551, est trt'S fautif.

Deux autres manuscrits, \ aticaii n° 131, fol. .j.j*-GP' (C), et

.Municii, n" 948 (242»), fol. 89'-92' (D), tous deux du xiV= siècle,

nous donnent un même texte abrégé (j-^xis^) de ce traité.

Comme ce résiiiué est composé de phrases et de lambeaux de

phrases empruntés au texte urigiiial, il peut être très utile d'y

recuurir, à l'occasion, pour fixer une leçon douteuse.

Le texte que nous publions est celui de A. généralement

correct. Nous avons dû cependant nous en écarter quelquefois,

pour suivre B, C ou D, ou même pour proposer, quoique très

rarement, une lecture différente de celle des manuscrits.

Nous devons à l'obligeance de M^ Graffin la reproductiua

photographique des mss. A, C, D.

(1) Abou Zakarivà Yal.jyâ bcu "Adi bcn Hamid bon ZakariyLÎ el-.Maiitiqi i»t-

Takriti, chrétien jacobitc, né à Takrit on 89o, moit à lîafdad en 974, disciple

d'Abou-Biclir Mata et d'al-Farabi, également eélèbro coinmo traducteur, pbilo-

s.i|i|ie, médecin ot apologiste clirétien. Nous donnerons incessamment une étude

d'ensemble sur ce remarquable écrivain en même temps que nous éditerons

quelques-uns de ses traités apologc'tiques. Cf. G. (irat, Die Philosophie imd

GoUeslehre des Jahià Ibn 'Adi dans Beitrar/e ^ur Geschichte der Philosophie des

JI/i/(e/aHe)s,Munstoi', 1910. — kl.. Die ChrMich-arabische Lileralur, Stra.sbourg,

l'.Hl^. _ le Machriq (190:.'), t. V, p. 0(58-375. — Durand et Choiklio, Rlementa

liiammalicae arabicae, Beyrouth, 191-.', p. 241-247.

r.') C'est le célèbre philosophe arabe Abou YousoC Ya'qoub l>en Ishaq al-Kimli

\ siècle). Le traité que nous publions permet de répondre de façon pérem|i-

toiie par la nég.ative à deux questions souvent posées ; 1° le philo.sopbe arabe

al-Kindi était-il chrétien? 2° ce philosophe était-il le même que Ibn Islteu/ al-

Kiudi l'auteur de la célèbre risûlo ilL... Défense du christianisme? Voir au sujet

de i-ette risàla : 1'. Casanova, M<ihami/ifd cl lu fin du inonile; noies vompléineu-

wcs. pp. 11(1 I-2S: — .1. l'érier. M-lladjdj/lilj. pp. •J.j.j-S.ôO.



REVUE DE L ORIENT CHRETIEN.

TEXTE ARABE

j^l^VI ôlill ^i ^AiJl ^jjlj j;Vlj ^Vl j ^i;:)l jî aiij

3_^p»-_j/> ^U As-lj i^O jl J0.I3 jr^_}^'3 ''^CsUt^l
(:f'^^^ jj-^.

^' A..>^ja.l,«y "03 o 1 à)lj>&' L Jji' (J "Cili- -v»-i3 ij.>.i3 AiLàj:.» «kJ

^*3 jb'^ ^^~^\ ^jj\ Vj ^Ji :,.vi V3 j3( ^vi V :oL.

jj^ï-j.^ ^*>^^'^
t^»-'

j-^^ ^^y (fol- 89') — ^Ac ^, ^^y>v Jls

Aiujt, IÀS |i=- J».? A V< <i igJ^3 (*f^'Vl (j-< A^l3 i^lS jj

(1) l>e texte poi'le ^I-^-^ qui donne un sens peu satisfaisant. Cet

adjectif se rapporte évidemment à la démonstration de Ben Adi

et non à la réfutation d'Al-Kindi mort depuis longtemps, vers iSfi4.

—
(2) B Ï~L~, tuL^a ^JJxJ I * iw^ l3^**' ' "^ ' s^ u5-^ llT'J r.-^' ^

1

JoUiljj y—vs^. — (3) Le ms. de Paris a ici une lacune de 26 lignes.

— (4) A 4X.0J. — (,')) A »^-jbIj-..». — (6) A ,.'LpJ. — (7) A !-wL [yS'j^.

— (8) A ^U-^l. — f9) .\ x.:^!.^, — flO) A J;!.



UN THAlTt: Di; V.VIIV.V lii;.\ ADI. o

^i *-; v_iJl^ Ij; *''J>r J <J^ J^lj J<) <)y;3 i^jUl'l

wi-î^ CM^ ^Xs- ^j ^y^\ dUÂJ ^y>- (^JCt ^ (t:'^^^

^'^J ^-^'^ ^J^^ ïLl—JI ^ SjAlllj Ll ïljL_Ji ^ «u-Cjlj Û

o*-^ /_v« V?^ '^l?-*
'-^'-' ''—="L^ ^ l_^UJl XÂA j_y> Aa-lj

lÂA jj dJ jj.«I~. V f^v^j -i^jL^!^ J».lJ (3-î|v> cJJ^Âi <)

^jl IjjV IjJj-s >^p>l_5 l^ o lji>.:aSl ^1 i-^1
v^v-*^' tir» i.5-»*^^

v^ jy_^_ ^\ ciiJi3 '''L^ pf.j)l U ^ \^ ^_A,<J1 Jl «^_^-

j^lj Ailj <)1 ^'l j£.j J^ ^^LJl '^'^i^- ^_^_JUJI y
cUSj ?^j.-=^ J ^.A ^J <\ j^y>-

'''J^ ^_5^^3 ^_>f- *^"^J

^ ^J ''^'«^^ <^ ^ j-f-
'"'sL:«^ (fol. 90') ^^_ÀA,ili

V3 \j^\^ ji_
|j jl A.. (aJj ^_ (jji gi j5C (J jl A^ gi

1) A }y. — (2) A i-^l^. — (3) A j^o^'w^. — \k) Nous ajoutons

'jji d'après des passages similaires. L'expression 'Jj^ J-J .f est

très fréquente dans Yaliyà, et puisque ici il s'agit d'une citation nous

devrions sans doute lire plus haut '--s J^ ^= au lieu de !-j ^.
page précédente, ligne 14. — 5) A^ixvj. — (6) .V '^;.ï^^. — Ti Ici

reprend le texte du nis. de Paris. — ^,8) .V -_à-^. — (9) B J^ÏJ.

— viO; B om. — (11) B >'-^. — (12) B ï^L — (13) B



b IIKVUE liK 1, OKIKNT CHRETIEN.

j_5^ (_Pj Ij-L»
v'4-''''

^^-U^ i_->-^ jil »jS Ij) i '-*'_^. ij'

jj\_y> 1-y . JUi-Jl ^1 r^ lÀAj jjjl cJJy j_5ifr _^J jj)
jl

^ 'i'o.r jî Ul j,^ï aJ ^u .dL'UJ jrL«3 dJ_^

LftU_^i ^'1 ^-fcLi.l| i-l«jJ i^JJl il;l«^ JyJI ^j,Li SJjs -^-^K^

<u_L:i L, jLi; ^''^ ^jj^^ d!U l^jj) ^^ ^^ jl UI3 (fol. !»1)

^^^^ 1-y .^-.o^Jl ^ woUJl '-^'^^-^^l. J^" sj:,:^ JI3 .Ûl*,^

jl ^ A_Ll« ^j ij-^--a>" -À-L.I0- c!Al-^3 ^jl ^r^J ^.iL>-J J_^^

^':!l> (j"-*-aJl rjj'3 J;"Vl3 ^Vl jl ^^ S:yJ\y_ V t^jUJl

^y^ya ^i=>jl jl jj-Uij UjI lylS jl |_^l»i>Jlj ^tsjl ^,-S^ jjt

jï A» 4J i'.ils- ^ iJjl Ijflj juiill C'Ii-^H i-^ j;^ -^^Ij o*^:

J^ ^jUI dLUj J dl.c^_ dUi ^b. jl Lli, jjj *'^'^' J

.(>^j^ j Afl *''*jl f-^y j V •*Ilj J^lj '^''aUj 4JI 4j L ^lUj

dLU:, jMLj dc^ iU ^\ Jdi 1a* J^ ^Vl jl^ ''Mils

,_5_^i jLi ^J \f^ lÀAj — |_ç-c5CJ1 JLî xJ' (fol. 9P)

^.bCH \J ^^ dUi Ï^^Jl ^LJL jkJI ^Ui ^.U t5jULll

jl Cdl jsÀA jl JyLi k^l^-uJl ^l:^ ''-'' lÀAj *^'j_5r»ji.LJl c_j-^l

(j^lstJ;! !> »i i^j^^J ^^^' ij~H^ (j—^'i '^y ^ L-Lj-1 ois

j:>^_5.. ^13'1'^'^lk.iî ^l^;i ^1:^1 iLlT i'2>jil J^- '"'j,.l.

(1) C w^ = ^Ji. - (2) B j_;sU. - (3) AB ^. - (4) C ^,.^-.

— (5) A om. «jL. — (6) A ^«. — (7) B iU. — (8) B ^^^^.iLU —
(9) B^^j. — (10) B ^^-U. — (11) B X. — (12) B liYad. ^j^, J.

- (13) A j-l^!j.



UN TKAITÉ DK VAIIVA liK.V ADI. 7

-*.•:
r*

^.J J>.
r*

''"^ ^'^^ Jj- jJ ^J J>-^- ^^3 J^-^«

®(fol. 92) lÀA ^ iL;1 j^lj-H

Jl:^^ 1^3 JjVl ^ui

iUUll ^j ^^^1 '"'AiJJ ^:Li il iji L, ^ji Ù^J dLU

jl dlUj ''-'j^C J ji -U; -0 iltli iù Vj-U, (fol. 92^) o^__

jl AJLi j^ ^jjl jjbj ^Vj-A '^^'L^ O^r*—* (—^" ^..r^'j

1^ ^^ w'ii-Jlj VU ^'"^'j5C- ^ jl 'IS'-JU; ''^'0^^ ^U

jj ji -^ 'J^'iôl^ VU ^1 •'i''j_^l j^3 ^^1 ^ ^^

1) CD ad. iSy ^.. — (2) B Ly. — (3; B om. '--. — (4, A

om. ^-^y — (5)^ r'c'j^- — (6) B V^!. — (7) A _-^e, B '^^.

C ,^j>, D ^j^v:^. — (8) B om.; B J^^.
— 9) CD ^^^ ^>."3

^^Ur-^^ i__^.
_ (10) B 'ifSiiy C^v", D ^,^CJI. — (11) A

i^. — (12) C ^. — (13) AB LvH>i. — (14) A i, j.^. — (15) A J*;!.

— (16) A j^C. — (17) A ï,_5.J'. — (181 A wiU, B ^,.>'=v.



KKVUE DE h ORIENT CHRETIEN.

^j.;^ ,,..ia : r ibis ,_5^i--r ^^1 iuil '^'^i^3 iJ b^^jJl ô_^l

(iO)di<^„ ''"jl ^_ Vj iV>« (fol. m) l;1j ^jjij ^vi
I

V-j '^"-''j^>i^ J ^ ^>^^^ J laj '''^'>o_^o ib ytj LUI

-^i' ils *«—il UL< CJJi .£•3 ljL« XjUiU^lj jJii^Jl c»—Ji ^L>a»Jl Jfc=-J

^ ^jjij ^y\i J^\ jyC ji ^foi. 93^) ^^-„ ^\ '^^^\
\;=r^

.^_$JLJ1 l^j,.l j\ ç\j ^\ ifrLi-'l iÀA ^IL Ulî ^jl

^}y^ t}y^\>) ôy J V_j^» <^\ c-'o JI3 — ^^aikJI Jls j;r

(1) C donne ainsi tout ce passa^-e : ^ ^Jl ij^-a.'' ^^^j,
li^^^-^i^M ^y'

fNo' J .,1 -^jo i)Ol=^ L^ïi' et D : Ijl-;-" jj\ ,_^^l jj.=j ÏJ,-~aoL)l ^--

^^C ^J ^,1 J.O ^;^U; AB ^C. -"(2)'b ^V- - (3) A

oXJjJj. — (4) A ^,-^-?^- — (5) A ^^C. — (6) B :>j^jJ\. ^
(7) B ^,jfù^\; CD Oj-'-^' ^ ^W ^- — (8) B ^*j. ^ (9) B

cm. J.
— (10) B J-C^'/— (11) B om. — (12) B ^. — (13) B

_, J5. — (14) B_yï. — (15) B \-^'^-^.. — (16) B ijUj. — (17) A JJL=.

— (18) A ^i^,. — (19) B ad. Lj^. — (20) B jc^\. — (21) A^^U.

— (22) B om. depuis ^j^rLCko' Lj.-= jusqu'à ^,U^I ^. — (23; B

5^0!._ (24) B Jl his.



UN TR.VlTi: IiK VVinA liKN AUI. 9

ijjj>-«^ Ç' «Jl <ji~Js (3 ^-jfM^ tT'^*"^'3 Jj-^'3 »~*?" '^^^ f-iy'

«Jl:,.^ IAA3 iLljl ÛL' ^ ^1 Ijii JjVl

VJgâ^l ^Ac. Lfell^ Ua.1 ^>J1 ïÀaj t^-*^ /v j_s-=^
<J'^

•ji; jjj JJJ3VI <.s^LS- ^^1^ l^b ^i ^3 L*iLi Lîo As ^1

(t'ol. 04) -u»Jl ^1)3 bÀA ^Li

^\ Jy J cnsli- CiLf^l cbl oil^ jU — JajOI Jls X-.'

^1 ly! ^ «cli ^JJl >_;UI j >_^j L. lÀA J* ._~>-j J_^J

(fol. 91^) ®JUJI ^-ii j^ 1aa3 <i);-i V <f!jî
<^^> cy

^1^ 1^3 ^^1:^1 ^^>[^_ ^d! ^l^ OI3 — JalOI J15 jj;

ililVl ^-^Jl iJ^ ^•"'dl^il jl ^Ijyl 1,^-3 o^^' ^ '''^-'^

._^3 J> J '''\1 pA-Ct ïli^-^i J-*^ u^-^JI ^^ j ij_^-^\

(1) B om. i^J» J .î^y c J'. — 12) A b^Lj, B ^o'^l. — (3) B

om. J. — (4) B jU. — (5) A rJy]. — (6) B j^^U."^!. — (7) B om.

Jj}\. - 8 B om. '^.^ - (9) B J.
- (10) B t|^'. - ill' B ^^"1



10 REVUE DE l'orient CHRÉTIEN.

JU«J1 ^^j ^'^'^j\ V ÔJ3I i;i .^3j '^^J^3 '''^^1

(fol. 95) ®'^'oL^3 U j_jjy._ ^

jj Cli^l '•'');^l |»^lïl cl:)! c^\i JI3 _ ^jllOI JU" -^^

\x ,^y ^^3 Li'Uf-' A..l»Jj>w ^Aj y- »; C-^ta '
^ j^^litJi'Vlj JjT

®Jl^ll j^
i""j.^ ^3V ^ j,*y U j^j.L V aJ^j jii Loi ^1^1

^

jy l^ "^' Jk.. ^'1 .l-iVl ^ l-v (fol. 05\) — ^^xOl JLï j;."

^Jr-3 C»^ ^T^ ^^ j^^ 0^ jb '^J ^ '^'-''^.ir 5' ^> iJjL^'

^__»il^.> ^5-iJI ajV ^li—vJl ^o "^ di)-U o->^' L»!;l3 i^ji^

^::>\ ^ ^ ç^ ^ ''^'dli ^yiJ ''"''jj^UlJl %\jC^>i t>\X>.'^\ <.

^ 'tc-ojIJI LUjC--1 "Ce ,_5-ÀJ1 Ui;1 ^jll5sJl lAA o^i ,^r-^" ,^>*-'l3 ,^r^

(1) B^OI. — (2) A om. --^/y . — (3) B om. 'L),\ ^. — (4) B

ii^j. — (5) B ad. ^\ ~^:J^ ,,'. — (61 B ^.^U^'^U.'— (7) B om.

iJjl "^ lJ^,^l. — (8) À ^jUJ! Z.«s. — (9) Sic BCD; A *J^. — (10) B

om. ^ .^. o'\y^ ^^. — (11) A Ji^, B Jko'. — (12) B iili-M. —
(13) A (^^Lc:*.M. _ (14) B ^J.:. — (15) B ^y3t. — (16) B om. ^'.

— (17) B JjL-. _ (18) B ^^x^-.
^



UN TKAITt DK \.\l]\\ liKN ADl. Il

<Llr ''"iA^ljj A^lj Cl,' j'i |»^iy U (fol. 06) — .^AisOl '4) jiï

^iJl [^—js- J^ U^lc- Uj As-Ij JLJY13 ^U.:>JI JLi Lo _jJL

y. '••"^'A^l^^S A^l3 ^ CL'
i^y,

Ij^bl ''-"l^-l^ jli J^Jl yt

^-IjU ^U.1 (fol. 96^) jil A>1_^U '"^'A^LW ^\jjJ\ Cdlj <;1àJ

^L:uVl jtLU ^l^Vl ^z-yi Jy lÀjj •<1JJ Ai I j.Aïr jjj

.5»ja-»-« ,?- V-)' o' ,»-VÂr JJJ y l£-«j

>r4^ ^ JI3 ^>|y^'

i^ ^ -. '-^ ... ^. > v_-7^

^U jVlL uL^'3 ^JsJlj Jj^^ vT-*?" 0^

^,lji CL- ^ J^\ jj. .^jj g ^Ul '2^'y^yJL' ilLll ^U'Vl

,1) A
Jj^.

- 2) B S>P- - (3) A Jjl. - (4) B JU J. -

i

(5) mss. J^'j. — (6) A .jXi'ij bis. — (7) A Jy). — (8) B y. —
(9) A Jyi. — ilO) AB J^tj. — (11) A b.^!j. — (12) AB UC. —
(13) B jJUJf. — (14) A om. Jj •,^. — (15,i B UU. — (16) B J^tJU.

— (171 B om. ïib.... ixli-Mj. —"(18) ABjy^. — fl9) B om. ^^U'^.

Tout ce passage est résumé ainsi dans CD : .>JjJ1j J^yl 'j.>U ^l*

iJbix)!^ ioijj j^ ^il j^t^'U ^Ll3 ^U.^1 iiiJI^ iMJy. j^gU
I^IJl' ^U^!. — (20) AB J^L. — (21) AB ^y'-s-' CD ùl

(22) Bom. .>^^^^. — (23) By'^'.



12 liKVUE DE l'orient CHRÉTIEN.

'^'^yi3 i^\y\ CLJL ''~AyÀ \y\i jlj JU^l ._^3J '''L.Ai" L^

ilL'- j^\^\ jl (j-''-*^^ Jy^" or:^ (loi- '^^) — <S-^ Cf. ij:r^l
^^"

J (_$iJl r)J\ J\ y-^^\ j ^S-^\ ^jj'^ <~^3 -^ '""ÏJ^«I_J1

Lj jAxJl As-ij Jai-j i-UJl A»-l3 7xJ2^3 J-U)l A^lj
^
—s- JU)

'^'sA>.^ij (fol. 97^) JaiJl^ (v~iu_ "y U ijJL A^lj Ùî^j Jlij dUi "LJil

^^^l| 1aj> a>1_5 Jc-3 J^ ^jUI jl Jjii" Uil ^5jLîJl3 ^^b

^b <~lfr Jljdl Jlyi\ ^Si\ jAj .>.uJl Aa-ljJl ^J^ ^>« .^"^'^

4_iî j^ils |»-S.j" .iii»- ^ Ju*=- '^ 'Clj' ^1 (Jy^j Jj>-'j iCaU

JLilJI bJjt \.< Aa-l3 ^,0) Ji\îi\ ,^-JwJ («-^^i (_5^3 .il^^sJl ^«

jl C^P <^U [^\^ Jils (V->-=- •5I_3?- ^Jf" j'^ ^^l i^UJl

(1) B L^Jl» Ji. — (2j B \_^. — (3) AB -"^UL, CD -^^U'-j_;. —
(4) B om. Jli w'o^'j ç>. — (5) A iij—J!; dans un passage parallèle

du Traité de la Trinité noViS lisons : Uj.*; ^J! .L^'ilL ^^^^J' ^-^

Par. 167, fol. .3. — (6) A ^f,. — (7) B J^^Lil. — (8) B _JU>. —
9) B ^-^_^IJU. — (10) B om. .. — (il) AB ,_,^'_;. — (12| B
> - 1 -

'
" " "

«
i-o.U.
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jl '"'^-LU Ul io-iJI j, J^ ^^ Jks, ljjij\>, j^\^\ ^
•i.J>ï Zjj_}\^j o^vt ->i ^ j\ ^IsU; UI3 <w^» J c-^ (fol. 98)

ji' 4jLi ^T <^j ^,lt Ci.J jL»-_l:; AÏ '-'^^'l^ J^\ji\ jls

Ot J-^ ^1 JjA=^l| J 1^2} J>_j^jJI j \j^\^ J^ljJl jjiC

l^* J3A5- ^ ^\ <J X=~y ^\ ^UJl JA«, UjAi ï^^ ijAr>-

Aa-3 jl^-J' Aa- A=-lj y y=y _^i VlU Aj ^ jA-a, U ^LU

'-Jj'-'' i^jLJ' j^ tSjL^l Jji»" ^^' 1-Vj ^'l-Ji As-3 ji^Ul

j L-1^ 1^1 J Ij^^Ij A^I_J1 j_^_ Aij A^l3 4._»_^1

AJ-13 Jo- jl—;i j^ d-^ jv« bA_5- jU Uî.1 jLjVo f-jj?»^!

^LS jLi -»JLi.3 4^1 .U£3 A._j^ ''^ ï^_L^ <; v.i-cy ^\ <rlc.jj,j^3

jl C^il!^ Jl isj^y' ^Wl "y, A3-I3 ^U. Cl,' Jo-IJI jl ôiSS V

LsiU jl LL ^«3 L*^ y 4j>-3 V *^l3 \Ss~ Jli. Ul ^r-^b Aî^lJl

U >__^^3 Ûs^j l(jLc ^<!l3 A^iyi '-'"Jli l,,r_^i ^1 ^ U^j

dL«r Ç^Li^ ^Jji" A_93 ^^31^ Jkk; '^'AiLi ijJJi ^^JL^:.'I J^^iT

^_^jil ^J3 clÀi-lL J3 i^sc^l > 4JJI3 ^ii.«a£J ' 'jl Cii-s- /»~jj

ikp-Jl ^U- As-lJl >l^-«aS Ijl iJAJl ^ « Là 11 Lrl k.iLA£. , Aj s_i-S

aJ^ LLc Ji«r ^jUl jl dUy j d-._>l._ 41 \^>i^ J^ Cbl

Ai^l^ll Jiill dl^Li JI3 i^jL^l 'CjJl U ô^ Ai^l3 jjA^JJl

A=^l3 Jx. JLi UJI A=-Ljl jl (JI-o^j ^1 iii>-3 <m'l Ajs-l ^It

«O'I oiJ= ^^- ^ dlyl \ viUy! l:sLil j«>_ iiis L;^ d'ol. '.lio

j t5s_i 4o ^1 cJi Ijl rL^» .çjUîJl ^ ^Ls jl J—à> LjI

Ijl A_iL3 c^ lil -k^ "^yr^ 'T
—=^ i\~^\i li>z^\ J Ljj-ai.

LJJ^ ^ cl^jj V '•' dL^- jM V '^'^1 41 od, jl :^j:=^

\\) B iJUc . — (2) B ^y^\. — (3) A^.— (4) B 'iJ^. — (5 1 JUj^.

— (6 B om. JJJ. — -7) B ^. — '81 A t-'. — f91 B s^C-i;j Jsxj.
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.UiVl it^ll J^ JU, LJI Jaic ^\^\ o\i lil ^ jl ^^Jl 1^1

Ail Jki-3 JS. Q^jUl cJi^i 'il Jjii' jl vi-Lj..li As JaiiJ Ijj'^At Jl

Jj.û)l3 jaJI Aa-lj jl P^ A^-lj jl ,«---:* -*^^J '^^ ^^ J^" jl -*^b

J^ï)l jl) J»iL;' jl dJJÂj viL^Ls C»^*y' -''S Lo A_-à> i_lj <>-j ^^l

A:>.U) jj <j l O-Cc JiiulJ Jw-oli As-l^ (J^ J^^ iÇj^' 0^

Jyiij JU^I «:J;1 ^ lÀAj jUîJJl dXfr -uJ Aia -u-U (fol. 99")

Ul *"*^^^ o^ jyC jl ijj^^- C^lj ^J '2'jl L'-I^ m dU

^jUij ''''j^li ijL^y |_^ -v^l^L o^^lj -v^lj j,^ ^1 UI3 Ias-Ij

(^'^Sl jjS^ jl Col ïjj^^ (jXojli din^J ^,.~»i;i -*^»-U; j~J fj^'

J^^ Cr^.- ^ ^^ '^^^y jy^„ "^1 ^"'3
'-Iji^j^

^'^ ^'^ -*^'3 ly

@(*^*Jl»tJl ;»:J;i jj^ Uaj a=-1j ^j.»

®A, ^1^ Ijijl L«J I-IA3 — ^alOI Jli

H^l U ^ jl û.ojl U^l .juo jl — ^j^ ^^ 1^^ Jls

^j bljAs U ijo ^L5so ^-Ai (_5jLîJl J^s ^Lij <-*J' -Usli di.'>l

®^lj JidaJlio jl cïAkU. >_li:<;j ^l^ dUy '^'^J-^ (lui. 100)

®bii3-j Ow 'a.K^ ^yss>-:> *.Lc- Ul.o«.«j tV*^' ^r"^

(1) J/i' ^,' doit être supprimé. — (2) B ^«1. — (3) A \:>_^=>~y. —
(4) A om. J-wU que donnent BCD. -^ (5) A om. y^\. — (6) Ici liiiit

le ms. B qui ajoute cette finale : Uol.> A! J^oc-'L iJUJ! vj:^,0. —
(7) A, le feuillet déchiré ne laisse lire ([ue > i>.
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TRADUCTION (1)

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Seigneur, assiste-nous de ta

miséricorde.

liénionstratiun faite par Vahyà ben 'Adi de l'erreur de Abuii Vuusnf

Va'([OÙb ben Isbaq al-Kindi dans son traité de la c Két'utation des Cliré-

tiens ». — Publiée au mois de Hanuulàn de l'an ICjO.

Aboù Yuûsof Yn'qoub ben Isliuq al Kindi a dit ; Pour réfuter les Chré-

tiens et réduire à néant leur dogme de la Trinité, d'après les principes de

la logique et de la philosophie, tout en se bornant à un simple résumé de

leur doctrine, il suffit d'établir rontre eux et contre toutes autres sectes

qui professent l'unité de Dieu et admettent la Trinité conformément à la

croyance des Chrétiens, qu'il y a manifestement fomposilion dans le Père,

le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans les trois personnes qu'ils pro-

clament et confessent. En effet, toutes les sectes chrétiennes reconnaissent

que Ivoh pemonnrs éternelles sont une seule suhstimcv. Ils entendent par

personnes des iniliridualiles, et par une seule substance ils entendent que

chacune des personnes s'y trouve avec sa propriéW. La notion de la

substance se trouve donc dans chacune des personnes et produit leur

identité. Elles ont chacune une propriété qui en est inséparable et qui

différencie une personne des deux autres. Il résulte de tout cela que

chaque personne est composée de la substance qui les contient toutes et de

la propriété qui la particularise. Or, tout composé est e/l'et (causé), aucun

effet n'est éternel: le Père n'e.st donc pas éternel, le Fils n'est pas éternel,

l'Esprit-Saint n'est pas éternel. Nous avons donc ici des choses éternelles

qui ne sont pas éternelles: doctrine de la plus répugnante impossibilité.

Y('ki/('i. — Cette affirmation « la notion de la substance se trouve dans

chacune des personnes et produit leur identité » est vraie et conforme à la

doctrine des Chrétiens. L'autre affirmation « elles ont chacune une

propriété qui en e.st inséparable et qui la différencie des deux autres »,

les Chrétiens ne l'entendent pas comme al-Kindî. Car pour eux, les trois

personnes sont des propriétés de la substance unique, ce sont des attributs

que l'on donne à la substance unique, parce qu'elle est hunnc, saije et

/luissante. La bonté est appelée par les Chrétiens Père, la sagesse est

appelée Fils, et la puissance est appelée Saint-Esprit, et chacune de ces

notions est distincte des deux autres. 11 ajoute : « de tout cela il résulte

que chaque personne est composée de la substance ijui les contient toutes

et de la propriété qui la particularise ». Nous lui répondrons : Si vous

entendez par « est Composée » cjuil s'atrit d'une notion en laquelle toutes

les personnes sont identiques, et il'uiii' autre notion propre à chacune, de

Il Dans la Inuluction, les mots entrv ciocliels
; 1 ont été ajoutés pour

iriiiht' le sens plus clair ou pour mieux iniliiiuw i'enoliainement des idées.
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telle sorte qu'il n'est pas de personne où ne se trouvent ces deux notions,

vous pensez alors comme les Chrétiens. Mais ils ne vous permettront pas

de tirer de l'expression « est composée » ainsi entendue, la L-onclusion que

vous en avez tirée comme s'imposant à notre raison. Pour eux, cette

conclusion est fausse, et, si vous vous obstinez à la défendre et n'en

reconnaissez pas l'erreur, ils tireront contre vous les conclusions que vous

avez tirées contre eux. Ils vous diront en effet : philosophe, vous attribuez

au Créateur d'être Dieu, d'être un, d'être substance, et (juand je dis

substance j'entends qu'il n'est pas dans un sujet. Or, si l'on ne pouvait

affirmer qu'il n'est pas dans un sujet, il serait nécessaire de reconnaître

qu'il est dans un sujet, car l'une de deux propositions contradictoires est

nécessairement vraie. Quelle que soit celle des deux opinions (|ue vous

admettiez [— ou d'être dans un sujet, ou de n'être pas dans un sujet —],

elle est différente de cette autre notion qu'il est Dieu, et qu'il est un.

D'autre part, toutes ces notions sont éternelles, car [le Créateur] n'est pas

devenu Dieu après ne l'avoir pas été, il n'est pas devenu un après n'avoir

pas été un, il n'est pas devenu en dehors d'un sujet après avoir été autre-

ment. Puisque ces trois notions lui ont toujours été justement appliquées,

il faut d'après votre raisonnement qu'il en soit compo.sé. Mais tout

composé, dites-vous, est effet, aucun effet n'est éternel, donc celui que

vous adorez n'est pas éternel, alors que vous aifirmez qu'il est éternel.

C'est là une chose de la plus répugnante impossibilité, ^'oilà un raisonne-

ment, une démon.stration identique, semblable à la vôtre. Choisissez donc

entre deux choses : ou persévérez à défendre notre doctrine, et alors, force

vous sera de tenir un langage semblable à celui qui vous frappe du ridi-

cule dont nous avons parlé, ou, si vous voulez éviter ce ridicule, recon-

naissez la fausseté de ce que vous considériez comme une démonstration.

Si vous entendez par ce terme « le composé i, ce qui résulte de la

composition, nous aurons certes dans ce cas une chose causée, produite,

non éternelle, et votre affirmation est vraie pour tout cas semblable. Mais

les Chrétiens ne vous accorderont pas que le Père, le Fils et le Saint-

Esprit soient produits par la composition de la substance et des propriétés,

puisqu'ils disent seulement que la substance est qualifiée de chacun de ces

trois attributs, et que ces attributs lui sont éternels, et non produits en

elle après n'avoir pas existé. Or, nous avons démontré que vous êtes

obligé de tenir un raisonnement semblable, quand vous attribuez au

Créateur d'être Dieu, d'être \\n, de n'être pas ou d'être dans un sujet. S'il

en est ainsi, la fausseté de votre argumentation et la nullité de vos preuves

apparaissent clairement. [Nous l'avons établi] avec l'assistance et la bonne

direction de Dieu.

Al-Kindi. — La fausseté des allégations des Chrétiens apparaît (juand

on les examine selon les règles de la lo.gique et avec le secours de notions

péremptoires pour quiconque a lu le livre appelé Ixafioije (1), c'est-à-dire

le /.//'((' (/( Vlntrodurtion. Nous dirons donc : si ces trois personnes .sont

lll 'Il EiuaywYii lie f'oi'pli\ j-r.
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des genres éternels, comme le genre est un genre d'espèces, et l'espèce

une espèce d'individus, les trois genres ont donc toujours été des espèces

d'individus. De plus, le genre se trouve dans la nature des individus avec

des accidents. Ainsi, ce qui est éternel est composé. Or, fout composé est

causé, et aucune chose causée n'est éternelle. Donc, ce qui est éternel

n'est pas éternel, conclusion de la plus ridicule absurdité.

Yahyd. — Les Chrétiens ne disent pas que le Père, le Fils et le Saint-

Esprit soient chacun un genre. Les conclusions que vous voulez tirer

contre eux ne les atteignent donc pas.

Al-Kindi. — Et si les trois personnes sont toutes des espèces éternelles,

comme l'espèce est quelque chose de particulier dans le genre et de

général par rapport aux individus, que le genre se trouve dans la nature

de l'espèce avec des différences, que l'espèce .se trouve dans la nature des

individus avec des accidents, il faut qu'il y ait [dans la Trinité] nombre et

composition, et que des choses éternelles ne soient point éternelles, ainsi

que nous l'avons démontré dans le premier chapitre. Or, c'est une chose

impossible.

Yahyà. — Les Chrétiens ne disent pas davantage que le Père, le Fils et

le Saint-Esprit soient trois espèces, pour encourir les conclusions que [notre

adversaire] veut tirer contre eux. Mais le diraient-ils. les conclusions

exposées ne les atteindraient pas non plus. En effet, sa majeure qui dit :

« aucune chose causée n'a toujours existé » est fausse; car une chose

produite n'est pas toujours produite par une cause qui la fait exister après

un temps oii elle n'était pas. Il y a, on le sait, quatre sortes de causes : la

cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause finale. La

cause matérielle se subdivise en deux : 1» la cause matérielle proprement

dite dont le propre est de recevoir des formes qui n'existaient pas aupara-

vant. Les êtres résultant ainsi de la matière et des formes qu'elle revêt se

produisent après n'avoir pas existé; 2° l'autre subdivision [de la cause

matérielle] est un sujet non matériel qui dès lors n'admet que la forme

qui le constitue. De même, ce que l'on appelle cause efficiente est de deux

sortes : l'une produit les formes qui existent ainsiaprès n'avoir pas existé:

l'autre est la cause de l'existence de la chose, non de sa production. Les

êtres causés selon cette seconde manière existent en même temps que leur

cause qui ne leur est pas antérieure. C'est de cette sorte que les Chrétiens

disent que le Père est la cause du Fils et du Saint-Esprit et que ces deus

dernières personnes sont causées par la première. Et il ne faut pas que

ce qui précède vous fasse mettre en doute ce qui saute aux yeux, ou vous

laisse croire qu'il est impossible que la cause et la chose causée existent

en même temps, et que nous émettons une opinion fau.sse, lorsque nous

afBrmons que le Père est cause du P'ils et du Saint-Esprit sans leur être

antérieur dans le temps. En effet, si l'on examine les causes et les choses

causées, l'on trouve de Hombreuses causes qui ne précèdent pas leurs effets,

d'une antériorité de temps. Tel est le lever du soleil sur l'horizon qui e.st

cause de la lumière de l'air. Ces deux choses existent en même temps. Tel

est encore le choc de deux corps durs qui produit un sou ; choc et son

ORIENT CHRÉTIEN. 2
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sont simultanés; telle est encore l'entrée d'une lampe dans une chambre-

obscure qui devient instantanément éclairée. Et l'on pourrait apporter

d'autres exemples semblables. Si donc la majeure des propositions du
syllogisme est fausse, la conclusion ne saurait plus être vraie qui dit que
le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne peuvent être éternels. Voilà qui

détruit le reproche d'absurdité que notre adversaire adressait aux

Chrétiens.

Al-Kindi. — Si les trois [personnes] sont des différences éternelles,

comme les différences différencient des espèces [comprises] sous un même
genre, et que les différences et les genres qui se trouvent dans la nature

de l'espèce se trouvent également dans la nature de l'individu avec des

accidents, il faudra nécessairement reconnaître, comme dans le premier

chapitre, qu'il y a plus de trois choses éternelles; or, c'est impossible.

Yahyâ. — Cette objection repose encore sur une proposition dont nous

avons déjà démontré la fausseté et sur laquelle il avait bâti les deux
objections précédentes. Puisque nous avons démontré la fausseté de cette

proposition, dans la réfutation que nous avons faite de ces deux objections,

nous n'avons plus besoin de reprendre ici notre raisonnement.

Al-Kindi. — Si les trois personnes sont des accidents universels qui ont

toujours existé, comme les accidents universels embrassent des espèces,

et que les espèces sont comprises sous des genres, les conclusions établies

dans l'article précédent sont encore ici rigoureusement vraies; c'est-à-dire-

qu'il y a plus de trois éternels qui ne sont pas éternels ; or, c'est impos-

sible.

Yahyà. — Les Chrétiens ne disent pas, non plus, que les trois personnes

soient des accidents universels pour être atteints par les conclusions que

tire contre eux al-Kindi.

Al-Kindi. — Si les trois personnes sont des accidents particuliers qui

ont toujours existé, c'est-à-dire des propriétés; comme les propriétés

appartiennent uniquement aux espèces, et que les espèces sont composées

de genres et de différences, les conclusions de l'article précédent sont

encore ici rigoureuses : il y a donc plus de trois éternels ([ui ne sont pas

éternels, et c'est de la plus répugnante impossibilité.

Yahyà. — Les Chrétiens ne disent pas, non plus, que les personnes soient

des accidents particuliers, car, bien qu'ils leur appliquent d'une manière

générale ce nom de propriété, ils n'entendent pas «lue [les personnes] soient

des accidents, mais ijue chacune est substance.

.\l-Kiwli. — Si les trois personnes sont, les unes des genres, les autres

des différences, ou les unes des genres et les autres des espèces, ou [si elles

peuvent être désignées par] l'association [de deux quelconques] des cinq

termes mentionnés dans le Livre de Vlntroducliim, puisque les Chrétiens

prétendent qu'elles ont toujours existé, il faut reconnaître en elles plu-

ralité et composition, et qu'elles sont éternelles sans être éternelles. Il

y a là une impossibilité comme nous l'avons signalé antérieurement.

'iahya. — Cette conclusion n'atteint pas les Chrétiens puisque leur

doctrine n'est pas telle que vous l'exposez.

Al-Kindi. — Si les trois personnes sont réellement des individualité?
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ayant toujours existé: coiiinie les individus sont [compris] sous une espèce^

et supportent des accidents, et (|ue l'espèce est composée d'un genre et

de différences, il doit, des lors, y avoir plus de trois choses éternelles, les

éternelles n'étant pas éternelles; or, c'est impossible.

Yaliyà. — Les Chrétiens ne disent pas davantage que les personnes

soient des individualités dans le sens qn'AIKindi donne à ce terme: ils

disent seulement qu'il y a trois personnes, entendant par là que la notion'

de chacune d'elles est différente de la notion de l'autre, mais non qu'elle

soit constituée d'accidents, comme le croit l'adversaire. Ainsi, les consé-

<iucnccs qu'il imagine ne les atteignent pas.

XlKindi. — C'est là une des raisons qui détruisent cette doctrine des

Chrétiens qu'il y a trois clioses éternelles. Bien que la futilité de ce dogme
apparaisse de raisons multiples, je n'ai fait appel pour la démontrer qu'aU'

Traité de ilnlroduclion, parce que c'est le livre sur lequel s'exercent les

jeunes gens et par lequel ils commencent leurs études; car il est à la

portée de quiconque a tant soit neu d'intelligence et est facile à comprendre.

C'est donc à ce livre que nous avons emprunté les critiques faites aux

Chrétiens et auxquelles ne peuvent guère échapper les positions pri.ses par

la plupart d'entre eux. Peut-être ce que nous en avons dit augmentera- t-il

leurs doutes ou contribuera à les réveiller de leur sommeil.

Yahyà. — Votre détestable argumentation précédente démontre (|ue

c'est plutôt votre état qui mérite d'être comparé à celui de gens endormis,

car vos paroles paraissent des songes incohérents. Dieu nous j)ardonne à

vous et à moi !

Al-Kindi. — Les Chrétiens disent encore : trois font un, un fait trois, et

c'est d'une fausseté manifeste. En effet, ce que nous appelons un, nous le

disons un seulement de trois manières : ou bien il s'agit d'une unité numé-
rique, comme nous disons que l'unité est un; ou bien il s'agit de l'unité

dans l'espèce, comme lorsque nous disons que Khàlid et Zéïd sont un

parce qu'ils sont compris sous la même espèce qui est Vhomme: ou bien il'

s'agit de l'unité dans le genre, comme nous dirions que l'homme et l'àne

sont un parce qu'ils sont compris sous le même genre qui est le vivant.

Si donc les Chrétiens entendent que trois font un et (|u'un fait trois,

sous le rapport de l'unité numérique, comme trois est un nombre ••omposé

de trois unités et qu'un est une partie de trois, il faut donc que ce qui

est un ne soit qu'une partie de sa propre essence, et que, trois multipliant

l'unité, ce qui est un soit un multiple de sa propre essence: et cependant

il a été dit précédemment (|u'il n'est qu'une partie de sa propre essence.

C'est là une affirmation d'une lionteuse impossibilité, d'un ridicule mani-

feste.

Si [en disant] trois font un, ils entendent par trois, des individualités et

par un. une espèce qui leur est [commune], puisqu'il a été dit précédem-

ment que l'espèce est composée d'un genre et de différences, ((ue' le genre

et la différence se disent de plus d'une espèce, (pie l'espèce se dit d'un

nombre d'individus, il faut donc qu'il y ait composition dans les trois

personnes et la substance qui les contient, et il faut qu'il y ait plus de trois

éternels, comme nous l'avons démontré plus haut; mais cette conséquence
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est impossible. S'ils entendent par trois, des espèces et par un, un ijcnre,

il faut encore admettre ici, comme précédemment, composition et pluralité,

et reconnaître que les personnes sont éternelles sans être éternelles, et

cela est d'une répugnante absurdité.

Yahyû. — Les Chrétiens ne disent pas qu'un fait trois, ni que trois

font un d'après l'une des trois manières que vous avez ènumèrées. La

subdivision de l'unité que vous avez établie n'est pas comjiléte, car vous avez

omis de parler de Vun par relation. Ainsi l'on dit que la relation de la

source et des rivières qui en découlent, que la relation du souffle qui est

dans le cœur avec le souffle qui est dans les artères est une seule relation
;

que la relation entre deux et quatre et vingt et quarante est une seule

relation. Vous avez encore omis de parler d'une sorte d'unité numérique

iiui admet elle-même trois subdivisions. Car l'on peut dire qu'une chose

est une en nombre, soit à la façon du continu, comme l'on dit : un corps

est un, une surface est une, une ligne est une, et autres exemples sem-

blables; soit à la façon de ce qui n'admet pas de subdivision comme le

point, l'unité, le présent dans le temps, le (fommencement du mouvement.

On appelle encore un, des choses dont la définition indiquant la nature,

est identique [ce qui a lieu lorsque deux termes sont synonymes], comme
par exemple chamoul et k/iamr (vin), hirnàr et 'ir (àne), Jamal et ba'ir

(chameau). Les Chrétiens disent seulement que Dieu est un de cette

dernière manière de l'unité en nombre, entendant par laque le terme qui

6n indique la nature est un. Ils disent qu'il est trois, parce qu'il est Iton.

saye et puissant, qu'il possède en lui la notion de bon, la notion de

sage, la notion de puissant, et chacune de ces [trois] notions est distincte

des deux autres notions parallèles. Le terme qui indique la nature de Dieu

renferme ces trois notions, et l'on peut dire de lui qu'il est une essence

bonne, sage, puissante.

Vous avez encore omis une autre subdivision de l'un et de la pluralité,

soit par inadvertance, si vous ne la connaissiez pas, soit à dessein, si vous

la connaissiez; en tout cas vousn'en avez pas faitmention. En effet, l'un et la

pluralité se subdivisent d'une autre manière, car l'un peut être un dans le

sujet et multiple dans les définitions, c'est-â-dire qu'on peut justement lui

appliquer des définitions multiples dont le nombre correspond aux notions

qu'il contient et qui définissent ces notions. Par exemple, il est vrai dédire

que Zéid est un seul sujet qui contient la définition du vivant, la définition

du raisonnable, la définition du mortel. C'est de cette manière que les

Chrétiens disent tlu Créateur qu'il est un.

L'un peut être encore un dans la définition et multiple dans le sujet.

Ainsi la définition de l'homme considéré comme homme est une: mais les

sujets auxquels on l'applique sont multiples, comme Zéid, 'Abd-Allali.

Khàlid, dont chacun est un sujet auquel l'on peut attribuer d'être homme.
Puisque donc les Chrétiens ne disent- pas que l'un soit trois, de l'une

des trois manières que vous avez crues seules possibles, alors que nous

avons démontré qu'il en est d'autres dont vous n'avez pas parlé et qui

permettent de dire, comme le font les Chrétiens, que la même chose peut

être une et multiple, il est dès lors établi que vous vous êtes imposé un
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travail inutile; votre raisonnement est faux, vous avez perdu votre peine,

et votre fourberie ou votre manque d'intelligence ont été mises à jour.

Que Dieu vous le pardonne et ne vous en tienne pas rigueur! Et je ne

sais comment il a pu vous échapper, ô philosophe, que si vous restreignez

l'un aux trois manières que vous avez énumérées, vous êtes atteint, quand
vous dites que le Créateur est un, (loin de lui les blasphèmes des impies!)

par les mêmes conséquences que vous tirez contre les Chrétiens. Et [ne

voyez-vous pas] qu'en niant la possibilité d'affirmer l'unité du Créateur

de Tune des trois manières qui, d'après vous, peuvent seules se dire

de l'unité, cela vous convainc à votre tour d'erreur. Je voudrais bien

savoir si vous croyez cette manière de s'exprimer fausse seulement quand

les chrétiens en font usage, et légitime quand c'est vous qui l'employez,

de sorte qu'elle devient alternativement vraie ou fausse au gré de votre

caprice, vraie quand vous voulez, fau.sse quand vous préférez. Ne pensez-

vous pas qu'il y a là une preuve de votre aveuglement et de votre parti

pris? Répondez-nous. 6 philosophe, n'estil pas vrai que si l'un peut se

dire seulement de l'une des trois manières que vous avez énumérées,

vous êtes obligé de reconnaître, quand vous affirmez l'unité du Créateur,

qu'il est un dans un genre, ou un dans une espèce, ou un numérique-

ment? Quel que soit le genre d'unité que vous adoptiez, cela est faux

ainsi que vous l'avez établi et vous êtes obligé de reconnaître que cette

proposition. « Dieu est un », est fausse, alors que d'après vous c'est la

proposition « Dieu n'est pas un » qui est fausse. Ainsi, d'après vous,

les deux propositions contradictoires sont également fausses, et c'est une

chose de la plus répugnante impossibilité. Nous vous dirons encore :

n'est-il pas rigoureusement nécessaire que tout être soit un ou multiple?

Vous laissez entendre qu'il ne peut être un, mais alors, dans votre hypo-

thèse, le Créateur n'est pas un. Cette conclusion est donc rigoureuse ou

qu'il est plus d'un, s'il existe, ou qu'il n'existe pas, s'il n'est pas plus d'un,

et c'est de la plus répugnante impossibilité.

Al-Kindi. — Ce qui précède suffit pour le but que nous nous étions

proposé.

Ynhyii. — Si vous voulez dire que vous vous étiez proposé de démontrer

la fausseté de la doctrine des Chrétiens, vous n'y avez pas réussi ; mais nous

en avons dit assez pour mettre à jour la fourberie de votre langage, vos

erreurs et vos sopliismes.

[Louange] à Dieu, bon, sage et puissant, maitre de la justice et donateur

de l'intelligence, qui nous a assisté pour défendre la vérité et nous a aidé

de sa grâce et de sa bonté pour réfuter l'erreur contraire.



LITTÉRATURE ÉTHIOPIENNE

PSEUDO-CLÉMENTINE

m. — TRADUCTION DU QALIÎMEXTOS

{Suite) (1)

LIVRE TROISIÈME

PRODIGES MONTRÉS A PIERRE PAR LE SEIGNEUR

(Fol. 68 V b à fol. 121 r" a).

CHAPITRE VIll

L'Église et la vie chrétienne.

1. Pendant les neul' jours de la durée de son Ascension, Jésus enseigne les neuf

chœurs des angles, avant de s'asseoir, le jour de la Pentecôte, à la droite dr

son Père. — 2. L'œuvre et la prédication des apôtres. — o. Nécessité de la

prière.— 1. Organisation de l'Église de la terre à l'image de celle du ciel. —
"i. .loie de l'Église. — 6. .lésus est la porte, la lumière, la verge, la vie, l:i

vigne, le pain de vie, la source jaillissante, le soleil de justice et la lampe qui

éclaire. — 7. L'observation des commandements. — 8. Se préserver de lu

débauche. — 9. La loi du mariage. — 10. Cause de la chute d'Adam. —
11. Cau.sc (le l'Incarnation.

1. Pendant les neuf jours ue la durée de son Ascension. JÉs^^

ENSEIGNE LES NEUF CHŒURS DES ANGES, AVANT DE S'ASSEOIR, LE JOUR DE I. \

Pentecôte, a la droite de son Père. — (F. 84 v a) Lorsque Noiri'

Seigneur Jésus-Christ monta dans les cieux. ice fut) après qu'il nous eut

donné les règles (\>) de la sainte Eglise.

Le premier jour qu'il ù\' monta, (en s'éloignant» d'auprès de nous, alors

{\) Cf. HOC, 1911. 1912, 19l:i, 1914. I9KVI91;. 191S-l!ill(.

(2) M. à m. : le règleinenl

.

(i) M. à m. : lorsi/u'il.
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•que nous le regardions, nous les apotrcs et les chefs (I), il enseigna

(F. 84 y" h) les Anges qui (sont) dans l'air (2i.

Le deuxième jour, il enseigna les Archanges. Tous l'adorèrent et cru-

rent. (C'est) avec le corps (3) qu'il avait pris (de nous) qu'il monta.

Le troisième (jour), il en.seigna les Dominations. Eux aussi l'adorèrent

•et crurent qu'il était leur Seigneur. (C'est i avec notre corps qu'il avait pris

qu'il monta.

Le quatrième jour, i! enseigna les Principautés. Eux aussi crurent qu'il

était leur Seigneur et le Seigneur de tout. Ils l'adorèrent et le glorifièrent.

(C'est) avec le corps qu'il avait pris de nous qu'il monta.

Le cinquième jour, il enseigna (F. 85 r» a^ les Trônes. Ils crurent et

l'adorèrent. (C'esti avec le corps qu'il avait pris de nous qu'il monta.

Le sixième jour, il enseigna les Vertus. Ils crurent et l'adorèrent. (Ils

crurent) qu'il était leur Seigneur. (C'est) avec le corps qu'il avait pris de

nous qu'il monta.

Le huitième jour (4i, il enseigna les Chérubins. Ils crurent et l'ado-

rèrent. (Ils crurent) qu'il était leur Seigneur. (C'est) avec le corps qu'il

avait pris de nous (5) qu'il monta.

Le neuvième jour, il enseigna les Séraphins. Eux aussi crurent et

l'adorèrent, chacun dans leur majesté (6), chacun dans leur classe (7),

F. 85 r" b) chacun dans leur groupe (8) et chacun dans leur ordre. (C'est)

avec le corps qu'il avait pris de nous qu'il monta.

Le dixième jour, il s'assit sur le trône de sa divinité élevée, à la

droite de son Père glorieux. 11 fit descendre sur nous (9i le Paraclet CIO).

l'Esprit de justice, qui nous conduit 1,11) et nous enseigne tout esprit de

sagesse et de science.

2. L'œrvRE et la prédication des apôtres. — Dès lors nous avons parlé le

langage (12) de tous les pays. .Nous nous sommes partagé l'univers tout en-

tier! I3i. afin de prêcher et d'enseigner. Xous avons siégé conjointement (14)

et nous avons organisé (15, l'Église une, apostolique (et) universelle ( 16j.

(1) Le pluriel o»'\ï,yiÎ' a le sens de messagers, légats, anges, chefs, préfets.

(2) Transcription du grec àfio.

(3) M. à ni. : ce corps (ici et plus bas).

(4) Le septième jour est omis.

(5) M. à m. : d'auprès de nous (ici et plus bas).

(6) M. à m. : dans leur grandeur.

(7) Sens de tribu, famille.

(8) Sens de réunion, assemblée.

(9) M. à m. : pour nous.

(10) Transcription du grec itapix).r|to;.

(U) Sens de montrer le chemii.

(12) M. à m. : dans le langage.

(13) M. à m. : tout le monde dans sa plénitude.

(14) Nuance de sens : en un seul (corps).

(15) Sens de donner une cotulilulion.

.(16) M. à m. : partout.
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Mous sommes partis (1), afin de (F. 85 v° a) prêcher la nouvelle (2) de

l'Évangile saint dans toutes les extrémités du monde, afin d'affermir (3)

la foi et (afin que les hommes) soient fermes dans la loi des canons (4),

en se conformant (5) aux règles (6) (de l'Église). Nous avons établi (les

règles) (7) autrefois, afin que (les hommes) soient (8) vigilants pour (les

prescriptions) de l'Eglise du Seigneur, appliqués (9) pour l'œuvre de

la sainteté et attentifs (10) pour la prière qui convient à la maison du
Seigneur.

3. NÉCESSITÉ DU LA PRIÈRE. — £n effet, la prophètesse /l)ine (11), fille de

Phanuel (12), ne faisait pas reposer ses lèvres de la glorification (13) (du

Seigneur), jour et nuit. En outre, . ses lèvres se remuaient (14), mais

ses paroles (15) ne s'entendaient pas. Pareillement les fidèles doivent (16)

iF. 85 V" b) prier continuellement, dans le saint des saints, pour le salut

de leur ànie. En effet, celui qui prie dans un cœur pur (17) est celui qui

recevra (18) la bonne récompense que (le Seigneur) a préparée pour ceux

qui l'aiment.

4. Okg.\nisation de l'Église de la terre a l'image de celle du ciel.

— mon fils Clément, écoute ce que je (vais) t'exposer. Ceux qui (19)

fausseront (20) mes paroles (21) n'auront pas de part dans la sainte Église

du Seigneur, apostolique, que nous avons établie (22) à l'image (23) (de

celle) du ciel. En effet, (l'Église) céleste est celle dont la lumière apparaît

(là)-haut, comme (apparaît) de loin (la lumière) du soleil, (et qui) res-

semble (24) an chœur d'une (nombreuse) assemblée. En outre, (F. 86 r° a)>

(1) M. à m. : nous sommes sortis.

(2) Sens de message.

(3) M. à m. : afin qu'on a/fermit.

(4) Transci-iption du grec xavtiv.

(5) JI. à m. : selon.

. (6) M. à m. ; le règlement.

(7) Sens û'ort/aniser, donner une constitution; cf. supra, p. 23, note 15.^

(8) Sens de devenir.

(9) Sens de qui s'occupe (d'une chose) avec un {(/rnnd) .toin.

(10) M. à m. : éveillés.

(11) /hf, ffannii.

(12) 4.'f-KA, Fiinou'êl.

(13) M. à lii. : de ylorifter.

(14) i\I. à m. : s'a;/itaient.

(15) M. à m. : sa parole (sens collectif).

(16) M. à m. : (/ convient aux fidèles.

(17) Nuance de sens : innocent.

(18) Sens de prendre.

(19) M. à m. : que ceu.c qui.

(20) Sens de falsifier, altérer.

(21) Cf. supra, note ïô.

(22) Sens ijénéral de faire.

(23) Sens de sur le type (te modèle).

(24) M. à m. : est comme.
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les prophètes l'ont vue, alors qu'elle se trouvait il; dans le désert et

qu'elle comblait de délices des justesi aux sommets des monlafrnes. Nous

(r)avons prise, afin qu'elle devienne pour nous de modèle eti le prin-

cipe (2) (de l'Eglise terrestre), pour (3j notre propre gloire (4;. Nous-

mêmes, comme nous (T (avait ordonné Noire-Seigneur, nous avons établi

(des règles I (5) en elle. Nous (l'iavons préparée pour l'Epoux céleste,

comme il nous d'javait ordonné lui-même. Nous avons fait ses orne-

ments : premièrement, (ceux) des propiiètes: deuxièmement, les nôtres;

puis, iceux) des princes ecclésiastiques, les èvèques (0 . Puis, (nous

l'avons organisée^ pour les peuples 7i des iles, povir VHellade (8) et pour

tous les pays, afin que vous vous réjouissiez des (9) règles (10) de notre

sainte (F. 86 r" b) Egli.se, que {Jesus-Christ) a acquise par son sang glorieux

et qu'il a signée par le bois de sa croix. (Nous l'avons organisée aus.si),

afin qu'elle devienne le lieu d'oraison, le lieu d'adoration et le lieu

d'expiation illi du péché, i C'est elle) qui allège ice qui est) pénible (1"2)

et (qui) aide celui qui est tourmenté 1 13).

5. Joie de l'Éclise. — Gardons les règles (14) de (l'Église) (15) en toute

minutie ( 16), en les rendant suaves par le condiment ' 17) de la foi, (don)

de l'EspritSaint, et pour la gloire il8i de l'Unique, le Fils du Seigneur,

Notre-Sauveur dOi. Nous aussi, nous nous réjouirons dans il'Eglisej, si

lies fidèles I ont été fermes dans (l'accomplissement) de nos règles. Eus

aussi (20) se réjouiront avec nous extrêmement. En effet, l'Église se

réjouira de (son) peuple (Ql), car (F. 86 v» a) (le prophète) dit (au sujet de

l'Église) : Regarde autour de toi et réjouis-toi de ton peuple (22). En effet,

elle se réjouira de (son) peuple, s'ils ont rendu droite leur àme par la

(1) Sens de siéger, être assis, demeurer.

(2) M. à m. : la tête.

(3) M. à m. : dans.

(4) M. à m. : honneur.

(5) Cf. supra, p. 2.3, note 15 et p. 24, note 7.

(6) Transi'ription du grec Trà-wi;.

(7) M. à m. : du peuple.

(8) Tran.scription du grec 'E).).à£o; ('E>.).i;!.

(9) M. à m. : dans les.

(10) Cf. supra, p. 24. note Ci.

(U) H faut lire 9°t\'ff^i-V au lieu de aobt/^Cf.
(12) Sens de dur, à charge, difficile.

(13) Sens A'étre maltraité.

(14) Cf. supra, note 10.

1 1.')) M. à m. -.de cette (Église).

( Iti) Sens de soin méticuleux.

(17) La forme t¥'i9° ne se trouve pas dans le Ux. aelh. de liillmanii.

(18) Nuance de s>'tis : ta glorification.

( 19) Le mot aog^^xi. .Votre-.Sauveur est en surcharge.

(20) M. à m. : (( eux aussi.

-' 1 ) M. à m. : dans le peuple.

.22i Is., \r i\. 18 et 1 \, 4.
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pénitence, et (1) le peuple se réjouira en elle. En effet, l'Eglise c'est

l'âme des chrétiens.

0. JÉSUS EST LA l'ORTE, LA LU.MIÈRE, LA VERGE. LA VIE, L.\ VIGNE, LE PAIN

UE VIE, LA SOURCE JAILLISSANTE, LE SOLEIL DE JOSTiCE ET LA LAMPE QUI

ÉCLAIRE. — La porte (2) (de l'Eglise) ne sera pas fermée, car le Seigneur

lui-même (est) sa porte. Celui qui entre par la porte |3| (de l'Eglise) entre

pir la porte du roj'aume des cieux dans un cœur pur (4), en gardant les

commandements (5i du Seigneur. En effet, (Jésus-Christ) dit lui-même :

Je suis lu porte réritalde. Personne n'entrera auprès du Père, sans (passer \

par(V. 86 v b) moi. Celui qui me connaît connaît mon Père, qui m'a

envoyé (6). Il dit : Je suis la porte de la demeure des purs. Celui qui

entrera l'ers moi trouvera des pâturayes (7). Il entrera et il sortira (8), en

se réjouissant (9).

Il dit : Je suis la lumière du momie. J'ai rendu himineu.r ( 10) les yeux des

aveugles (11).

Il dit : Je suis la verge (12). J'ai frappé les démons, et des troupeaux de

porcs ont été engloutis dans la mer (13).

Il dit : Je suis la vie. J'ai ressuscité Lazare (14i du tnmheau, après quatre

jours (1.^)).

Il dit : /(• suis la vigne. (F. S7 r" a) J'ai rassasié ceux qui [étaient) aux

noces (16).

Il dit : /( suis le pain de vie qui est descendu des cieux. J'ai rassasié

de cinq pains et de deux p lissons cinq mille hommes, sans (compter) les

femmes et les enfants. Les morceaux qui restaient, on (les) mit de côté et on

remplit douze corbeilles (17).

Il dit :. Je suis la source jaillissante (\S). Que celui qui a soif vienne

vers moi et qu'il boive.' Des /h-nvcs de l'eau de la vie cauleront de son

ventre (19).

(1) 1\I. à m. : for.

(2) M. à m. : ses portes.

(3 ) M . à m . : les portes.

(4) Nuance de sens : innocevl.

(5) Al. à m. : le commandement (sens colleclif).

(6) .Jean, .\, 9 et xii, 45.

(7) M. à m. : un pâturage.

(8) M. à m. : il entrera aussi et il .'iorlira.

(9) Jean, x, 9.

(10) Sens d'illuminer, éclairer.

(U) Jean, viii, II.

(12) Sens de bâton.

(13) Matth., vm, 32.

(11) hA'VHC, \il'ihdr.

(l.j) Jean, \i, 2."i et 39.

(10) Jean, w, 1 et ii, l-lO(passim).

(17) Jean, VI, S.'i, 48 et 5-13 (|iassiiiil.

(18) M. h m. : la source de la .-loarre.

(19) Jean, vu. 37-38.

I
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11 dit : Je suis le soleil véritable, (le soleil) qui illumine, le suleil de

justice, {le soleil) qui illumine les cœurs (1) (F. 87 r» b) des fidèles. Hais
le soleil, après s'être levé, se couche. Le Christ (est] le soleil ilr j'itslice //«/

ne se cduche pas (2).

Il dit : Je suis la lampe qui illumine /ex ténèhres du cœur de eeu.v qui

i/ardeitl mes commandements (3i. J'illumine le e<eur (4) des hommes, afin

que le diable (5) ne les vainque pas. (C'est un fait) que le diable excite la

haine (6) contre les fidèles, afin qu'ils ne gardent pas mes commandements.

{ Mais) moi-même. Je /jarde les fidèles, afin qu'ils i/ardeni mes commande-

ments (7).

Il dit : Je suis la vie. Celui qui croit en moi. même s' (7 est mort, vivra et

moi-même je le ressitsciterai au dernier jour, lors de (8i la résurrection à

ta vie (9) de ceux qui garderont mes comtnandements (lOi.

7. L'observation des commandements. — (F. 87 v a) Allez dans la prédi-

cation de mes disciples leti vous-mêmes gardez mes commandements, 6

princes de l'Eglise (lli. Ordonnez au peuple de garder ma loi et mes
règles (12). afin de ne pas aller dans l'œuvre des ténèbres, c'est-à-dire

(l'œuvre) du diable. En effet, (c'est) par l'œuvre des ténèbres (13) qu'il

conduit (14) à (15) la mort et fait descendre dans le Schéol (16).

S. Se préserver de la débauche. — Toi aussi, o C/c'meH/, expose à ton

peuple de se préserver (17) de la débauche (18). En effet, elle-même souille

l'àme (19) et le corps ensemble. Comme dit notre frère Paul ['M) : Tout

homme qui (F. 87 v° b) fait le péché pèche hors de son corps. Mais celui

qui fornique pèche à l'intérieur de son corps et de son cœur (21). De

même (22). (par contre), tous ceux qui reçoivent (23) le corps et le sang

(1) M. à m. : dans les co'urs.

(2) Mal., IV, 2.

(:il M. à m. : mon commandement (sens collectif, ici et jiliis bas).

(4) M. à ni. : les cœurs.

(.>) Transcription du grec 5'.àgo)fj;.

(fi) Sens de faire linïr.

(7) Jean, viii. 12.

(8) JI. à m. : dans.

9) M. à. m. : la résurrection de la vie.

,10) Jean, xi, 2.5 et vi, 40.

(11) .M. à m. : (i princes e.cclésiasliques.

(12) M. à m. : mon règlement. '

{V^) Mise en relief.

(Uj ?>ens d'indiquer (monl7-er\ le chemin.

( 1.")) JI. à m. : dans.

(16) Transcription de S^Vf.

(17) Sens d'èlre ,<a!'/'\.

,(18) Sens de luxure, fornication, adullère.

(19) M. à m. : l'homine.

(20l ^ID'tftl, Pi'wlos.

(21) I Cor., VI, 18.

.(22) M. à m. : de même qui'.

(23) Sens de prendv.
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(lu Christ deviennent frères avec lui. Leur mère, (c'est) la sainte Église:

\e\\r père, (c'est) le Seigneur; leur frère, (c'est) Noire-Seigneur Jésus-

Christ. En effet, ils reçoivent son corps et son sanir. C'est pourquoi ils

deviennent il) frères. Faut-il que des frères se souillent (>'i avec leurs

sœurs?

9. La loi du mariage. — Au sujet de (3) la procréation et de la descen-

dance nous disons : « Qu'on se marie (4) selon la loi du mariage, dans

(F. 88 r" a) un seul pacte! Que d'homme marié) se contente (5) d'une

seule femme! » Nous aussi, nous avons interdit la loi de la sœur (6).

C'est pourquoi le Seigneur hait la débauche (7). (11 n'est permis à l'homme

d'aller) que vers sa femme seule. (C'est) donc ainsi (quel nous avons

ordonné, afin que (les fidèles) soient fermes dans (l'accomplis.sement des

règles) de la sainte Eglise et qu'ils ne deviennent pas désireux de (faire)

le mal (8). En effet, la concupiscence (9) fait descendre l'homme dans le

filet de Satan.

10. Cause de l\ chute d'Adam. — (C'est au moyen des) allèchements ( 10)

des aliments (que) notre père .4rfam (11) a été attrapé par la boui-he

d'Eve (12). 11 est sorti du paradis, (pour aller) dans la terre (13) maudite,

que (le Seigneur) maudit, afin qu'il poussât en elle (F. 88 r° b) des épines

et des ronces (14). (C'est) à cause de (15) notre père Adam (que) la terre

a été maudite.

11. Cause de l'Incarnation. — C'est pourquoi A'otre-Seigneur est des-

cendu de son trône élevé sur la terre, s'est incarné (16) de Marie (17)

la sainte et est devenu homme (entièrement), sauf (en ce qui concerne)

le péché seul.

(.4 suivre.)

Sylvain Grébaut.

NeufmarchO (Seine-lnférieinv), le il .Mai 1920.

(1) Jl. à m. : ik sont devenus.

(2) M. à m. : soient (deinennent) impurs.

(3) Mise en relief.

(4) Sens précis de contracter mariage.

(5) Le verbe vn*;, i, 1 (avec la préposition (l), lorsqu'il est précédé de -flîirt.,

fl>irt.î-, ou de mots analogues, est usité pour exprimer la fidélité conjugale.

(6) 11 s'agit de la défense de contracter mariage entre frère et sœur.

(7) M. à m. : le (fait de) forniquer.

(8) M. à m. : malice.

(9) Sens de désir.

(10) Ce sens n'est pas indiqué dans le Lex. aeth. deDilbnann.

(11) M?», 'Adiim.

(12) Wh'P'V, Hcwûn.

(13) M. à m. : dans cette terre.

(14) Nuance de sens : chardons (et aussi sens général de mauvaises herbes).

(15) Ce sens n'est pas indiqué dans le Lex. aeth. de Dillmann.

(16) .M. à m. : s'est fait homme.
(17) •^C.f9", .]l<'uy<im.



LA CtRAXDE lettre GRECQUE DE MACAIRK

SES FORMES TEXTUELLES ET SON MILIEL' LITTÉRAIRE

Le sentiment commun parmi les critiriiies est que la grande

lettre grecque de Macaire, -so aÙTsu i-;izj Mxv.xzizj ètt^tiXt;

;j.sYi"/,r, /.x: -ivj wsé"/.;;;.;;, dépend du traité attribué à saint Gré-

goire de Nysse, t:j èv x-;'.z'.: rpr,-;:p\zj T.-?': -:'j /.x-'x <)iz-i z-i.zr.-yj,

et dénoniulé aussi « de lustitutoChristiano ». Le R. P. Stiginiayr

l'a formulé ainsi : « La grande lettre grecque « epistula

secunda » est, dans sa seconde partie, une compilation du

traité, mêlée de réne.xions étrangères (T). s>

Cette solution du problème textuel, serait-elle la vraie,

n'emporterait pas pour cela avec elle la solution du problème

littéraire, du problème des origines. La question reste toujours

posée : quel est l'auteur de qui procèdent ces écrits'? Macaire

ou Grégoire de N3'sse?

D'autre part le problème de dépendance, dans sa documen-

tation littéraire, est beaucoup plus complexe. Deux nouveaux

documents sont produits ici. qui apporteront des précisions :

l'un, une lettre syriaque encore inédite; et l'autre, un texte en

partie ignoi'é et en partie méconnu, dispersé dans les opuscules

ascétiques de .Macaire.

Le présent article a un double dessein : V présenter les

différents états textuels de la grande lettre grecque de Macaire

et exposer les divei-ses hypothèses de dépendance; t" déter-

miner son milieu littéraire.

Voici d'abord les deux documents qui l'ont l'objet principal

du débat : la lettre et le traité.

fl) .Jos. Stiglmayr S. .J.. Sac'iliches und Sj.rjc/Uiches bei .Ualiarius von .ieyiji>

len, InnsbrucU. VJli. l'orOemerkungen, p. m, note 4.
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La lettre, iz'J x'j-:o~j xyiou May.apfij È-w-iAr, \j.i'[xAr„ a. été éditée

pour la première fois par H. .1. Floss en 1850 et rééditée par

lui dans Migne en 1860, d'après le manuscrit grec n° 16

(xii'ou xiii" s.) de l'ancienne bibliotlièque royale de Berlin (1).

Les homélies spirituelles, sous le titre : t:j :!:{;j llatp'î;f,[jiwv

Mûtxapfîj Toj A'.-;j-Tf:j :^.ùJ.x'. -'ivj[j.x-.v/.y.l... y précèdent la lettre,

qui. attribuée par le manuscrit au même auteur, est donc

nettement donnée comme une lettre de .Macaire d'Egypte.

Cette letti'e est un traité de mystique. Le sujet de la première

partie est la sanctification individuelle.

Prologue. .-V la question : Est-il nécessaire non seulement

que l'homme parfait sanctifié habite en Dieu, mais encore que

Dieu habite en lui? l'auteur répond : Oui, l'habitation du

Sauveur dans l'àme est nécessaire pour que l'àme devienne,

comme celui qu'elle reçoit, x-xfH^z, c'est-à-dire exempte de

passions.

Les passions, -.'x r^xfir, -^; xxvjJ.xç, rfizrrr' 'Ki-;iô ibopxç, y.xl Ou;j,bv

aoixov, opYïjv à-psTTfj {col. 112 A 10), ne sont pas naturelles et

créées par Dieu : autrement Dieu, qui les aurait créées, ne

serait pas un juste juge en punissant ceux qui leur obéissent.

Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est le libre arbitre, qui est propre-

ment le pouvoir de tendre au bien et île fuir le mal. Les

passions qui sont en nous ne sont pas nôtres : ce sont des

étrangères, actions et agents des esprits de malice (col. 112

C 7-8, 1 1-15).

1. La justice du chrétien doit être plus abondante que celle

des Pharisiens et des Scribes. L'intérieur de la coupe (^loit être

non moins pur que le dehors. Comme l'auteur l'a dit plus

haut (2), Dieu, l'immaculé et le pur. a ciéé l'homme à son

image. Si, après la chute, nous avons porté l'image du ter-

restre, nous devons nous elforcer, après la rédemption, de

poi'ter l'image du céleste. 2. Le cœur ne peut être à la fois le

temple de Dieu et le réceptacle des idoles spirituelles, des

passions. Il n'y a qu'une seule alternative : ou bien l'homme

parfait sanctifié n'a ni désirs mauvais, ni pensées mauvaises,

ou bien le Saint-Esprit fuira la fraude et s'éloignera des sottes

(1) Migne, /'. G., t. :il, col. Wd-Ui.
l'i) Ce à quoi l"auteui' réfèro ne se trouve pas dans i-e qui précède.
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pensées. 3. Le recours à la prière aide à mener dans le Christ

une vie simple et droite, et le Dieu Verbe épouse l'àme blessée

damour. I. Le Sauveur veut que nous, qui sommes dans la

chair, nous participions à son xr.iUv.x.

II nous faut pour cela clouer à la croix les passions du péché,

selon la prière du prophète : Con/i(/<' Innori' Iko carnes itieas.

Cette chair, qui ne peut avoir part, dit l'apùtre, au royaume
de Dieu, ce nest pas le corps visible, création de Dieu, mais

la prudence de la chair qu'inspirent les esprits de malice.

Revêtus de l'armure du Christ, nous pourrons résister ;'i leurs

embûches.

Et c'est à ceux-là qui, crucifiés aux choses du monde, portent

dans leurs corps les stigmates du Sauveur, à eux seuls, de

soufl'rir avec le Christ et d'être gioriliés avec lui (1).

La seconde partie de la lettre traite de la sanctification dans

la vie cénobilique.

Prologue. Ceux qui veulent vivre philosophiquement, c'est-à-

dire embrasser la vie monastique, à quelque degré de perfection

qu'ils soient parvenus, doivent se croire toujours éloignés du

but qu'ils poursuivent et ainsi, oublieux du chemin déjà

parcouru, tendre d'un cœur humble dans un effort constant

vers cette perfection dont leur effort n'est pas digne. L'humilité

de cœur dans la grandeur des actes, c'est le chef-d'œuvre de

la philosophie.

1. Le milieu cénobitique n'est évoqué que comme assemblée

et chœur : -b /.îivbv -.f,q ililoo-.r,io: -Ar,p(i);j.a (col. 424 A 2), tsj

T.^=.u[j.x-.i-/.o'j -/ipcj (B 12), t';v lipz-i yozb-i (C 10) OU simplement

-'cv -/îsiv icol. 42.3 B 8). Les frères habitent ensemble : tîO

TJvivTcç àcEAiîj {col. AIT) B 9). Le lien qui les unit est tout

spirituel : -:;; 7.u.-.y. Osbv icsAç.:^; -vEJx.^tT'./.di; zyi7.--.i\).vryi (COl. 421

D 0-7). 1. Les devoirs du cénobite sont de ne pas chercher sa

volonté; de ne rien posséder, hurmis le vêtement, que ce qui

est à l'usage de tous, pour être vraiment le serviteur de la

I) la suite (le ce passage semble avoir roiiini la matiéi-e à une interpolation

viis la lin de la lettie col. 'VXl C i:? à>îi -o TtàvTwv (icitov — col. 410 B II -o-i

/pioToO x),r,ipovoiiioi;] : Les ?coutïranc'es sont, pour le chrétien parvenu à la

mesure de Page intellectuel, des .lélices, des gages du ciel. Le Saint-Esprit

remplit lame et éteint la sensation do la douleur pn'.senl.' pai- l'espoir des

choses futures.
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nécessité commune, t^ç -/.-mv»;^ y.9^-'-»^ fhpxr.fj-r,:; de ne pas

servir les hommes eu vue d'un profit, d'un honneur, mais

comme s'il servait Dieu, et de servir les frères comme si, étant

leur débiteur, il s'acquittait d'une dette envers eux; enfin

d'obéir avec joie aux -piettûteç, 2. Devoirs des s^pszaxw-cs.ç. Chefs

du chœur spirituel, ils ne doivent pas assumer un esprit de

domination, qui mettrait leur salut en péril, mais offrir aux

frères dans leur vie un modèle de service, -j-iv SîjXeiaç, et

considérer ceux qui leur sont confiés comme un dépôt de Dieu.

Ils ont à former le chœur sacré et à l'instruire pour que chacun

se tienne à son rang. Leur rôle est semblable à celui des

pédagogues, qui, selon les dispositions des enfants, emploient

à leur égard tantôt les coups, tantôt les réprimandes, tantôt la

louange. Le but de ceux-ci est de préparer les enfants au

sérieux de la vie, le but de ceux-là de conduire les religieux

à la perfection. 3. Devoirs communs. Se persuader que l'on est

inférieur non seulement au frère avec qui l'on vit, mais encore

à tous les hommes. Cet humble sentiment de soi est la marque

du vrai disciple du Christ. L'amour et la crainte de Dieu sont

le premier accomplissement de la loi : c'est le trésor qu'il faut

acquérir au prix de mille labeurs. Qui le possède acquerra

facilement l'amour du prochain. C'est un grand danger que

de se donner imparfaitement à Dieu et de rechercher la vaine

gloire. L'amour de Dieu, au contraire, a pour cortège toutes

les vertus. Puis la lettre revient sur les conditions de la sancti-

fication individuelle : la purification et l'unique recherche de

la gloire de Dieu. Enfin il faut nffrir à Dieu les prémices et le

meilleur de soi, àl'exemple des sacrifices d'Abel et d'Abraham.

IL II y a ensuite un paragraphe sur les vertus, qui est un

emprunt à l'homélie XL, 1-2 : il est difficile de dire quelle vertu

a la prééminence sur les autres et serait à acquérir la première;

toutes les vertus s'enchaînent.

III. L'âme parvenue à la perfection, c'est-à-dire l'âme purifiée,

délivrée des passions, établie dans la paix immortelii' du Christ

qui l'unit au Seigneur, goûtera- les fruits du Saint-Esprit, sou

hôte adorable {col. 437 A BC). Les prières, les jeûnes, les

veilles et autres pratiques de l'ascèse ne sont que des moyens. Si

la fin n'était pas atteinte, si l'àme n'arrivait i>as à jouir des fruits

de l'Esprit-Saiiit, inutiles et stériles auraient été les moyens.
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I. Entre tous ces moyens, celui sur lequel la lettre insiste

le plus, c'est la prière : le bien de la prière, les obstacles à l;i

prière, l'attitude intérieure et extérieure dans la prière. Nourrir

dans sa ferveur le frère qui se consacre à la prière est un des

devoirs des -psîjTw-sç. 2. Mais celui qui n'est pas en état de se

maintenir au degré culminant de la prière, ou qui, fautf d'y

apporter la diligence nécessaire, reste en arrière de cette per-

fection, son partage c'est d'obéir, de travailler, de se livrer

aux œuvres de miséricorde, qui, accomplies pour Dieu sans

ostentation, ne seront pas sans récompense.

La deuxième forme textuelle de la grande lettre grecque

de Macaire, la plus complète, la seule complète même dans

l'ensemble, est le « de Instituto Cliristiano ». Le texte de ce

traité, publié d'abord séparément par Frédéric Morel en 1606,

fut réédité en 1615 eten 1638 parmi les oeuvres de saint Grégoire

de Nysse. C'est l'édition de I63S qui est reproduite dans Migne.

P. G., t. 16, col. 288-305. Le traité débute par une page

philosophique d'une belle période oratoire qui tranche un peu

sur le reste.

Prologue. A l'esprit détaché du corps, libéré de la servitude

des passions, l'élan vers le beau et le meilleur apparaît comme
connaturel à l'homme, ainsi que l'amour sans trouble (àzaôî;)

de cette image intelligible dont l'homme est la ressemblance.

C'est l'illusion des choses visibles et fluides qui, par la passion

irraisonnable et le plaisir amer, trompant l'âme inattentive,

l'a entraînée dans le mal, né des délices de la vie et engendrant

la mort. La grâce du Sauveur, par la lumière de la vérité,

dissipe cet enchantement trompeur, abat l'arrogance de la

ciiair et guide vers Dieu et le salut l'âme unie au corps. Celui

donc qui pense à amener à Dieu, selon la loi de la piété, son

corps et son âme et â lui rendre un culte mystique et pur,

doit, sous la conduite de la foi pieuse, appliquer aux courses

de la vertu son âme doeile jusqu'à ce qu'elle atteigne le dévelop-

pement de l'homme parfait. La croissance de l'âme, en effet,

ne résulte pas, comme celle du corps, de l'action fatale d'une

impulsion naturelle, mais du concours libre de la bonne

volonté de l'homme et de la grâce du .Saint-Esprit.

1. De cette coopération divine et humaitie le premier fruit

ORIEM CHRÉTIEN. 3
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est la purification de l'àme : purification extérieure et inté-

rieure, que l'homme seul serait impuissant à accomplir. L'àme

qui aspire à devenir l'épouse du Christ doit tendre à se faire

semblable à lui : de là la nécessité de chasser du dedans d'elle-

même le péché : -/.Xot^-ôv (3) Xé^w xa't àp'îïaYviv (7) y.al |/.oixeî«v

/.al ^XeovEÇiav (8) /.ai Tiîpveîav (1) y.m Y>.idaaïjç voacv (5), et non

seulement tout péché apparent, mais aussi tout péché caché :

jOîvî; (Kl), à-iŒTÎa (9), y.axr/îOEta (7), ob'hoç H)). Les uns et les

autres sont l'objet de l'exécration de la Sainte Écriture. Les

nombreux textes bibliques cités prouvent la malice des péchés

intérieurs et de la vaine gloire. L'homme, composé d'un corps

et d'une âme, doit veiller à la fois sur le dehors pour que le

temple de Dieu ne soit pas violé, et sur le dedans de crainte

que quelque raison de mal, -iç Ài-j-sç /.a/.îaç, émergeant des

profondeurs et viciant le jugement de la piété, ne réduise

l'àme en servitude, sous. l'invasion de passions qui la déchirent

secrètement. "2. L'alliance dans la même âme du vice et de la

vertu est impossible. C'est le sens de ces paroles de Moïse :

« Tu n'attelleras pas ensemble dans ton aire des animaux

d'espèce différente comme le bœuf et l'âne. Tu n'auras pas de

vêtement tissé de laine et de lin. Tu ne cultiveras pas dans

ton champ deux espèces de fruits en même temps, ni deux

fois dans l'année. Tu n'accoupleras pas deux animaux d'espèce

différente. » :!. Il ne faut pas désespi'rer de l'efficacité de la

prière ni de la miséricorde de Dieu, comme nous l'enseigne la

parabole de la veuve et du juge inique. 4. Aemulamini charis-

inata meiiora... caritas nunquam excidit : il n'y a que celui

qui est fixé dans l'amour de Dieu, qui soit assuré de ne pas

tomber. L'armure qui rentl le chrétien invulnérable aux traits

du tentateur, est celle que décrit l'épitre aux Éphésiens, vi,

13 sqq.

Le traité rejoint ici la lettre et tout le reste leur est commun,
c'est-à-dire ce qui concerne la sanctification dans la vie céno-

bitique. L'analyse de la seconde partie du traité est donc

comprise dans l'analyse, déjà faite, de la seconde partie delà

lettre, comme le traité lui-même est compris dans la lettre,

car le traité et la lettre, dans leur seconde partie, ne se confon-

dent pas entièrement.
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Si l'on collationne, en effet, la seconde p;.rtie .lu traité {col.
0(17 A 6 — 305) avec la seconde partie de la letde {roi. |,>0 B
/. iill. — III), le résultat obtenu est des plus n'uiarquables :

la lettre se décompose en deux séries d'élr-ments juxtaposés •

d'un côté, le texte intégral du traité dans sa teneur verbale
.ontinue et, sauf quelques variantes, absolue; de l'autre côté,
les phrases ou membres de phrases propres à la lettre. Ce
phénomène peu! être expliqué de deux tarons : ou bien (ce qui
est mon opinion) le traité a été découpé, comme aux ciseaux,
dans la lettre, ou bien la lettre est une interpolation du traité.
Dans la première hypothèse le trailé pécherait sans cesse par

omissions vis-à-vis de la lettre : omissions de mots, de membres
de phrases, de phrases entières, de groupes de phrases.

Les deux seules additions, ou plutôt substitutions, qui méri-
tent alors d'être relevées, sont dues à la rigueur même de ce
lipocédé éliminatoire. La première {col. 300 A 9) /.ae^,- y.oô. z<.

-vîj;/:cTr/.c;. -pisjTWTcç ttcmîVv îfstÀî.jî'.v remplace quatre phrases
de la lettre {col. 425 A 2 - /. ult.). La deuxième {col. 304 A
/. hU.\ t:0-î zïiEÎTw r/.a<7Tîç permet d'enjamber huit lignes de
la lettre {col. 433 B 10 - C 4) : mais la substitution, en mutilant,
une phrase, et l'omission de la phrase qui suit celle qui a été
mutilée, dénaturent absolument le sens de la lettre dans ce
passage. C'est un cas intéressant qui sera exposé bientôt.
Dans la seconde hypothèse la lettre serait une interpolation

du traité. L'expression du R. P. Stiglmayr est, en effet, inexacte.
L'auteur de la lettre n'a pas utilisé le traité à la manière

d'un compilateur, faisant un choix dans les matériaux du traité,
prenant et laissant, disposant à son gré. Il a pris le traité tel

quel tout entier, sans en déplacer une seule phrase, ni même
un membre de phrase, y mêlant simplement des réflexions
qui s'intercalent dans les jointures des phrases ou des membres
de phrases. Ce serait donc bien une interpolation du traité.

\ oici, par exemple, le cas annoncé plus haut. Dans la phrase
du traité {col. 304 A 13 — B 3) : « [L'assiduité à la prière nous
procurera de grandes grâces], pourvu que chacun y apporte
une conscience ferme et droite, sans jamais lâcher la bride aux
distractions, n'acquittant pas la dette de la prière par con-
trainte, mais avec l'élan d'une àme qui désire et qui aime »,

au lieu des mots : « pourvu que chacun y apporte », t:jtc
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irotïtToj ïxaaTjr, la lettre a : Ïjt'.ç tùv àoe/.çùv t:ùt(;) tw ;;.£'p£[ aÙT'^r

éauTOV «TToîîîwcri. tiTj t^^ î^'/'ô^ 'J",''»') xx/.iv 6/;(j3;jpbv TTîpiÉzji /.a'

spaffToD ;j.£Yi(jTsu ?.--i\[i.a-oç (col. 433 C 2-4), et ajoute à la fin de la

phrase du traité citée ci-dessus : v.7.\ toj; iyxOc'jq -%: zap5:ij.;vf,ç

xapTCO'jç Tzx^'.^t è-'.îî'.y.vjç. ypr, îà /.a; tîj; Àc.-î'jç î'.îivxt tw -::'.:jt(.)

xaipiv, -/.x'. auv^atpîiv tïj -apa;/:vrj Tr,; -pzzvjyf,:. H-oj; -/.zl aj-:;'.

iji.£Tâa);(j)Œi TÙiv ayaOùv z.ap~(Ji)v, âts or, /.iivojvi', t:j toiojtsu (Biou tw

iTuviQÎeŒ6ai y-V'^"-'? (f'f'/' 433 C 8-13).

Le passage du traité, ainsi modifié, devient dans la lettre :

« Le frère qui s'est voué à la prière a dans les mains un trésor

digne de l'amateur d'une très grande richesse, pourvu qu'il

le fasse valoir avec une conscience lenne et droite, sans jamais

lâcher la bride aux distractions, n'acquittant pas la dette de

la prière par contrainte, mais avec l'élan d'un»' âme qui désire

et qui aime, faisant voir à tous les bons fruits de la persévé-

rance. Les autres frères lui laisseront des loisirs et, s'associant

à une telle vie par la joie qu'ils prennent à la persévérance

dans la prière, mériteront d'avoir part eux aussi à ses bons

fruits. » On voit quelles sont, dans cel exemple, les réflexions

étrangères que la lettre mèlei-ait au traité. Au lieu des idées

abstraites que présentait le traité, la lettre évoque le cadre

cénobitique de l'homélie III ^ 1-3 {roi. 468-4G9 B 9), où parmi

les frères les uns prient, les autres lisent, les autres travaillent,

chacun dans la concorde de la charité, laquelle fait dire à celui

qui travaille de celui qui prie : le trésor que mon frère possède,

parce qu'il est commun, est aussi à moi.

La distinction entre ceux qui prient et ceux qui travaillent

ne dépendait pas du bon plaisir des frères. Le tableau esquissé

par la letti'e seule sur l'élévation d'un frère à la vie contempla-

tive a sa contre-partie dans un texte commun au traité (col.

303 A 13) et à la lettre (col. 440 B /. iilt.) prescrivant le retour

ou le maintien à l'action pour ceux qui manquent d'aptitude

ou de zèle à persévérer dans la prière. La grande lettre

grecque de Macain' est ainsi plus explicite sur ce point que

l'homélie 111.

Ce qui ressort avec évidence de la collation du traité et de

la lettre, c'est que, dans leur seconde partie, ils représentent

un seul et même ouvrage. Dans leur première partie, au con-
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tiaire, ils représentent deux ouvrages différents. Quelle est,

de la première partie de la lettre ou de la première partie du

traité, celle que leur seeoiide partie continue? Il faut avouer

<iue si l'on en était réduit à la seule critique interne, il serait

assez difficile de décider. Chaque première partie, en effet, se

développe dans un certain parallélisrac d'idées, suivant le

même plan. L'une et l'autre appartiennent au même milieu

littéraire. Tandis que le prologue, la première et la dernière

seetion de la seconde partie de la lettre et du traité se rattachent

étruitement les uns aux autres : z-i ii t:j; j'./.iiîseîv è-;v(i)y.:Ta;

(lettre, col. 1-20 B /. ait.; traité, cal. -297 A ()-7), -oîç oiXoas^xoç

:f,v a;p:j;j.£v:..; (lettre, col. 421 C 10; traité, co/. 297 B 9-10), tîîç

t':v ôî:;-./.^ ;î{:7 :t'c;j;j.£vi'.ç (lettre, col. 133 A lO: traité, col. 301

A 6), les liens qui unissent les deux parties de la grande lettre

i:recque de Macaire sont assez lâches : la première partie

- idresseaux simples chrétiens, la seconde partie aux religieux.

I t'S deux parlies, étant sans lien organique qui en fasse les

diux parties du même tout, pouvaient, sans dommage, être

siparées l'une de l'autre.

Il était dès lors facile à un compilateur de substituer dans

la grande lettre grecque de Macaire à la première partie

primitive un fragment d'ouvrage de développement analogue

qui lui plairait davantage. C'est ce qui est arrivé. Nous le

savons par le témoignage de la critique externe, que nous

apportent les deux documents nouveaux mentionnés au début

de cet article. Ces documents représentent, eux aussi, des états

textuels de la grande lettre grecque de Macaii-e. Or c'est avec

le traité qu'ils s'accordent tant dans sa première partie que

dans sa seconde partie. Ils ignorent la première partie de la

lettre dans son état actuel. Leur témoignage est d'autant plus

concluant qu'ils dérivent, comme il sera établi plus loin, non

du traité mais de la lettre. La lettre est donc acéphale. Sa

première partie est une pièce rapportée. Le faussaire y a laissé

subsister un vestige de la fraude ('"/. 113 C <S) : w; ';zs r.zziyr,'i,

i i-/zxi-.z: -/.x. /.afjxpir i.x. tï;v v./r.rj. -/j-.z'j z-i.Z'.y.-) 7.x7£07.ï-Jao-£v ijJTif)

elf. C'iiiime on ne lit rien de pareil dans ce qui précède, cela

prouve que la pièce rapportée appartient à quelque ouvrage,

d'où le compilateur l'a exti'aite.

L'idée qui termine cet extrait semble revenir dans un long
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passage vers la fin de la lettre, passage qui lui est propre

{col. 137 C 13 — col. 1 Kl B 11 ) ( 1 ). On serait tenté de supposer

que le compilateur a interpolé la tin de la lettre afin de donner

par ce retour final d'un motif du début un air d'unité à l'en-

semble de sa compilation.

Voici maintenant ce que la critique interne relève à l'appui

de la conclusion de la critique externe. Tandis que la première

partie actuelle de la lettre met uniquement en avant l'idée

d'àîïâOîta (co/. 409 /. ponult. et ult. et col. 417 C 5), la première

partie du traité, sans exclure l'idée d'ixàOEta (cf. col. -JSS Ail),

insiste principalement sur l'idée A''z-j':ihv.7. {col. 288 B 10, C -*

[cf. B 1-2], col. 203 B 1 1 et col. 295 B 13). C'est sur celte idée,

comme sur l'idée fondamentale, que, pour clore la première

partie, s'ouvre la seconde par ces mots : c ;j,£v ouv cry.i-';; -f,;

=.j7tizixç -otsu-oç. Dans la lettre cette phrase de transition a été

supprimée parce que. ne convenant pas à la pseudo-première

partie, elle aurait décelé la fraude accomplie. Que cette sup-

pression fût intentionnelle, c'est ce que prouve la substitution

de -'ip à cî dans la phrase qui annonce la seconde partie. Là où

le traité a : A=i iï -o-j; siaîtgoçîv èYvu7.;va;. indiquant par îà

^u'il aborde une nouvelle matière, la lettre a : Ait yip, comme
pour introduire une explication de ce qui précède et faire croire

à un lien qui n'existait pas. Plus loin le compilateur ne songera

plus à prendre ses pi'écautions et il laissera subsister dans la

lettre (co/. 433 9-10) ce qui se lit aussi dans le traité {col. 3(tl

A 5) : 'Ezsiî-J] Titvjv îï'ÎE'.y.Tar., tîç î -%: vj7-?iV.x: nv.z-bz.

Les documents nouveaux, dont le témoignage vient d'être

invoqué pour établir que la lettre, dans son état actuel, est

acéphale, sont, comme il a été dit : 1° une épitre syriaque de

Macaire encore inédite, dont un exemplaire se trouve dans le

manuscrit du British Muséum Add. 1217.'^, daté A. I>. bM;
2° un écrit désagrégé, qui s'est conservé fragmentairement

dans trois des opuscules ascétiques de Macaire : le De perfec-

tionein spiritu tout entier (Op. 11) (P. G., t. 40, col. 841-852)

les §§ 3, 7-9 du De ciistodia cordis (Op. 1) {col. 824-828), et les

§S 1-8 du De oraUone (Op. 111) {col. 853-860).

(1) \'oir p. 31 la note qui est à la fin de l'analyse de la première partie de la

lettre.
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L'importance de l'épître syriaque tient surtout à ce quelle

situe trois des formes textuelles de la g-rande lettre grerque de

Macaire à une date qui ne peut être abaissée pour la version

syriaque plus bas que le début du vi' siècle, et qu'il faudra

faire remonter pour l'archétype des dits opuscules au v" siècle

finissant et pour la lettre encore plus haut. La dépendance

de ces trois documents forme, en effet, une chaîne dont l'ordre

des anneaux peut être rigoureusement fixé : l'épître syriaque

dépend de l'archétype des opuscules, qui dépendent lie la lettre.

V^oici le titre et ïiiiripit de l'épître syriaque dans le manus-

crit .4 fW. 1-2175 /". 211:

Admonitio domni Macarii ad eos qui veniunt ad asceticam

pfofessionem.

Quoniarn autem vos quoque. fratres dilecti et carissimi,

vicibus multis propter fer\orem amoris vestri erga Deum, po-

stulastis a tenuitate mea sermonem admonitionis qui appropin-

quare faciat vos ad vitani novani quae non liabet finem (1).

Après le prologue, sous forme épistolaire, le traducteur

syriaque entre dans son sujet par un emprunt au début de

l'homélie spirituelle XIX : « Celui qui désire s'approcher du

Seigneur, se rendre digne de la vie éternelle, devenir la de-

meure du Christ et être rempli du Saint-Esprit, afin de pouvoii'

produire des fruits spirituels et garder sincèrement tous les

commandements, celui-là devra tout d'aboi'd affirmer la reli-

gion de Notre-Seigneur de tout son cœur, se donner à Dieu

avec tout ce qu'il possède et lui offrir son corps en vivant

sacrifice... » Il n'est pas douteux que cet emprunt à l'homé-

lie XIX se rattache à ces mots du traité (col. 2.S7 B !>) : Iv.

r.posifti-i 6£w. Pourquoi l'épître syriaque a-t-elle substitué au

texte du traité un texte emprunté à l'homélie Xl.W Est-ce que

le traducteur aurait été rebuté par les belles périodes du

(1) La traduction de l'épitre syriaque a été faite par M. li. L. .Marriott d'apr.s

Add. 18814 (ix* s.) f. 202 : Epistola XI- domni Macarii. Admonitio ad eos qui

discedunt a saeculo et veniunt ad asceticam professionem ut fiant prudentes

in homine suo Interiore, quod est scilicet templiim Uei. Quoniain autem vos

quoque, etc. J'exprime à M. le Professeur G. L. Marriott toute ma gratitude

pour avoir mis généreusement à ma disposition sa traduction des 12 lettres de

iHacaire que contient Idd. 18814.
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prologue philosophique? C'est possible. Mais, comme nous

sommes réduits pour le prologue de l'épître à ces deux seuls

documents, le traité et l'épître : le traité sans le contrôle de la

lettre; l'épifre sans le contrôle des opuscules, qui ne feront

leur apparition qu'à la fin du prologue, il nous est diilicile de
juger du motif de l'emprunt à rhomélie XIX. Ce qui est certain,

c'est que l'intlueuce de l'homélie XIX est sensible à travers

toute l'épitre syriaque. Le prologue de l'épître se clôt sur cette

phrase, encore inspirée du traité {col. 289 B 1-9) : « Comme
un enfant qui vient de naître ne conserve pas toujours la statuie

de l'enfance, mais jour par jour ajoute à la croissance de sa

taille par une nécessité de nature jusqu'à ce qu'il al teigne la

stature de l'homme fait, pareillement, en celui qui est né (d')

en haut, la connaissance de l'amour de Dieu ne reste pas dans

l'état de spirituelle perception d'un nouveau-né, mais chaque

jour progresse... » Ici le syriaque parapiirase le grec à sa

façon.

Les Opuscules font leur entrée avec ces mots du syriaque :

« Maintenant la grâce de Dieu a ainsi ordonné les choses, que

tout homme par la liberté de son âme et par sa volonté rece-

vrait la croissance de l'esprit... Ce n'est pas entièrement par le

pouvoir de la grâce, sans le soin et la patience de l'homme,

qui! reçoit la croissance de l'édifice de son homme intéi'ieur;

ni non plus par pouvoir, patience et soin, sans l'œuvre du
secours du Saint-Esprit » (cf. Op. 11,^ I).

C'est le moment de dire un mot de ce qui subsiste de l'arché-

type des Opuscules. Les fragments de cet écrit ne sont pas

incohérents. Mis bout à bout dans l'ordre suivant :

Op. II I. -2.5. 3. I. 6-1-2. 13. 11. 1."). 17. 17. 16.

Op. I 7. 3. 3. S. 8. 8,

Op. I 8. 9,

Op. III 1. 3». 1". 2». 3^ I". 2«. 2^ '). 6-8 (1),

(1) 2' (5 2 1. I lit privstantiiis — I. (j contendit) = lettre {col. 434 C 1. penult.

quanlij meliua); i'' (J 2 1. 6 quare multam — 1. 9 progerminent) = lettre {col. 435

B 5 Fruclus — B 9 nerminal); i' (S 2 I. 10 ipsiiisr/iit; — 1. 12 provorent) ;= lettre

{col. 435 B 1 Forum enim — B 5 qu,r vident].

3" (2 3 1. 7 ijuanli) uutcm capitalins — 1. 12 pravitas] = lettre (col. 414 C 1-..
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ils reconstituent la grande lettre grecque do Macaire presque

en entier. Il n'y a guère à manquer que le commencement.
Telle partie omise par l'un des upuscules se retrouve dans

l'autre : l'épisode de Gain et d'Abel. par exemple, ne se trouve

que dans Op. II, | 17: celui d'Abraham et de Melcliisédech que

d;ins Op. I, ^ S.

Par endroits le grec des opuscules est si étroitement appa-

renté au syriaque de l'épltre qu'il est évident que l'épitre a pour

source l'archétype des opuscules, attendu que, sauf pour les

citations de la sainte Écriture, le grec des opuscules n"a rien

de commun avec le grec de la lettre. Comme il importe de faire

res.sortir cette dépendance littérale entre l'épître syriaque et

les opuscules, un choix de passages parallèles sera donné sur

deux colonnes.

1° Péchés extérieurs et intérieurs.

Ce n'est pas, en effet, des pas-

>ions et des péchés visibles (commis)

• lans le corps qu'il faut que l'âme

«affranchisse, à savoir du vice 1 1 .

ilu vol |3), de l'envie (2). de la

-loutonnerie (4), des méchantes pa-

roles (5), du mensonge (6i, des

conversations inutiles, de la tris-

tesse, de la moquerie et de la bouf-

fonnerie, de l'amour de l'argent i7;

et de la cupidité (8). avec le reste

des œuvres de perdition. Ce n'est

pas seulement de ces passions de

péchés que l'àme doit être puri-

fiée (11... -Mais nombreuses et l)ien

pesantes sont les passions de l'àme

ainsi que les péchés non visibles,

dont l'àme doit se garder et se puri-

fier, c'est-à-dire des désirs de toutes

Op. II, § 5.

o'jx i—'o tÔjv SïvEpwv aixapTKjjjiaTOiV

(xôvov, oîov zopvêi'aç (1), ^ôvou (2),

xMTzr.i (3), Y«<îTpi[AapYÎai; (4), xotra-

XtÀiàç (5), J/EÛoouç (6';

iiÀapvjpi»; '7' Ti -/M tîÀîove;!»^ (8;,

x.t\ Twv xoioÙTcov ayvïûîiv /pr, ttjv

[irasOîvoVj l)\i/\t xat tù) Oew cuva—

àÀ),à xa'i noXXioiiftï^voi 7rooy,p"/;u-vr,V

-Aîov a;ro twv xpuiiwv, o)(7-£p ïipr,-

xaucv"

penult. quanto metius). 3' et S* forment doublet. Ce doublet est passé dans

l'épitre syriaque.

3" (S 3 i. 12 somnum — fin du ;' 3 anima) = lettre (col. 434 D 5 inde somnus —
col. 435 A 1 transfuya).

4*
(S 4 1. 1 — 13 menlis) = lettre icol. 43Ô A 1 oportet — A 12 traite].

(1) Le syriaque a paraphrasé légèrement le grec mis entre crochets : Ed

promettant de garder la chasteté dans la société de l'incorruptible fiancé,

auquel elle (l'àme) s'est liée par ses vœux et son serment. •
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sortes qui s'agiitent en elle par l'ac-

tion des esprits mauvais : de la vaine

gloire (2), de l'adulation des hom-

mes (3), de l'hypocrisie (4), de

l'amour du pouvoir (5), des habitudes

mauvaises et honteuses (7), de la

haine (8), du manque de foi i9i, de

l'envie (10), de l'orgueil (11) et de

la jalousie (12)...

TOUTs'cTTtv, iiriOujjiîa; (1^, xevoSo^tai; (2),

àvOpioTTapeuxei'ac; (3;, uiroxpidEo)!; (4;,

ipiXapyion; (5), SdXou (6), xaxoïiÔEtaç (7),

(jiîtroui; (S), à-Kimia^ (9), cfôôvou (10;.

(j)t}.«UTÎ0(i; (llj, TÛ^OU (12)...

Les pt'chés e.xtérieurs sont les mêmes dans l'épitre syriaque

que dans l'opuscule II, sauf que le traducteur a lu sOivu au

lieu de çsvij pour le deuxième péché et qu'il a inséré, entre

le si.xième et le septième, quatre sortes de fautes qui manquent

dans le grec. Pour les péchés intérieurs le syriaque en omet

deu.x : (1) et (0), et a rendu tJi:j (l'J) par jalousie n).

2° Sans amour de Dieu, point d'amour du prochain.

Si un homme veut négliger ou

mépriser Je premier et principal

commandement de l'amour de Uieu

et veut s'acquitter du service (envers

le prochain), il ne peut jamais le

faire en toute sincérité et vérité.

Quand l'astuce du malin trouve

l'esprit sans le souvenir et l'amour

de Dieu, sur l'heure elle suggère

des réflexions sur les commande-
ments de Dieu, par exemple, qu'ils

sont durs, difficiles et lourds et qu'il

n'est pas possible de les accomplir

parfaitement. Elle dépeint aussi lis

murinurfs, le chagrin et les blâmes

qui seront faits par les frères à l'oc-

casion du service. Elle fait naître

au.ssi dans l'àme l'opinion de sa

propre justice et égare (ce frère)

qui s'imagine en lui-même qu''il est

grand et honoré et qu'il a sincère-

Op. Il, S 11 (col. 849 A 4).

eî Se Tiç T^ç [XEYotXr,!; TauTr,; xal irpw-

Tï]; ÈvToXrj;, tr^c, :Tpbç Seôv àyaTrï;;

çTiUl'i, xaToXiYiopvîiaç... tï;ç oe ôsuTEp»;

tï;; ÈçooQev uôvov ETtimÉÀEiav Tr,; ù'o.-

xovîac; ocifouioùv ^oûXETai, àoûvaTov

aÙTw TmÙTr,v (ly'wi; te xa'i xafiapto;

ueteXOeiv. h yôii tî;; xotxi'aç asSoSo;

ijivviar|Ç £pT)u.ov x«l OLfit^r^c, [xa'i Oeoû

Çr,Tvîa£toç| tÔv voîlv àvsupîaxouia, r,

Oud/spr) xai ÈTTiiTOva ta 6cîo( ÈTriTây-

aat» tpoiîvEaÔod ttoieï, •(oYY"'^!-'-'^"^'
"'"'

Xûuai; xoà (ji.c'u.'1/Eii; xaià tt,; Etç Touç

àÔEXioù; oiaxovîoi; tï; J/uyîj (xvaxivo'ùaa

Yj oirflii. otxaiocûvïjç £;oi7rar/;(iot<ra

!iU3ioT, xï'i lauTOv rjE'ïjôai TijJilôv te

xa! [xi'fat, xai àxpwç x«Top6o^vTa t«;

ÈvToXàîàvaTtsîÔEi.

(I) Voir analyse du traité, p. 34. Les chiffres entre parenthèses concordent

avec la numération des péchés, tels qu'ils ont été énuniérés dans Op. 11. Le traité

n'énumore que 6 péchés extérieurs sur 8 dans Op. II : sur les 0, un lui est

propre, (ioixei» (adultère). Il n'énumère que 4 péchés intérieurs sur 12 dans

Op. II.
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ment et entièrement accompli en sa

personne tous les divins comman-
dements.

Le syriaque a omis la phrase incidente (A 6-9) et a. appliqué

aux Irères (A /. ult. — B -2) ce qui est dit de celui qui les sert :

c'est la phrase qui est en italique.

3" La sanctification des cominandemenls.

Parce que tout Tordro et toute la

série des commandements sont

sanctifiés, quand ils sont accomplis

en constant souvenir, amour et

crainte de Dieu, et quand nous nous
séparons de celui qui est toujours

prêt à détruire les saints comman-
dements...

Ce troisième passage ne se

rOp. I.

4° Les obstacles à la prière.

C'est pourquoi de même que cette

œuvre de la prière est supérieure

à l'œuvre de la vertu et plus excel-

lente, ainsi doit-on soutenir
patiemment pour elle un plus grand
combat avec une abondance de soins

incessant-;, surtout en raison des

Rittes et des épreuves nombreuses
que suscite contre elle le malin,

lesquelles sont : la paresse (2), la

pesanteur du corps (3;, le som-
meil (1). les distractions '4;, la con-

fusion de Tesprit et le désordre des

pensées (5), l'inconstance, la pusil-

lanimité, le relâchement des mem-
bres {loose/iing o/'lim/js] (6\ et les

autres effets de l'action et des efforts

des mauvais esprits, des luttes à

mort until htoodshed) que livrent

Op. I. ^ 7 col. 825 B8).

'AYiâÇetai yàp xa'i ï) tcûv èvtoÀmv

Tcîffa àxoXouOîot' x»'i xaSapcû; 6^' ûjjlwv

£!tiT£X-TTat, ciaTr,; ààioXci'itTou uivr'ur,;

roû flsoî, xat cio'Cou xa\ «^0(717,; tî,î

irooç OeÔv, xa'i Y'vôfieSa Ixtoç iizo -.ryj

jjLiïi'vovTo; tàç ii-.o'i.y.^ toÎ &£ov.

lit que dan? Tépitre syriaque et

Op. 111, .«! 3 col. 856 A 7)

iluTrep SE x£3)»XaiMâÉ(iT£poy 6 tt;

t\i/r, TrposxapTêpwv eÏXeto tpyov, o&T(o;

auTOv i'iMtt iroXi;v, xat tovov »vÉv-

Sotov àvÉ/Esflat /^T,.i àii to roÀXi tî;

irposeopita t^; eù/îÎî ô-îivat ri tr;?

xaxîoi; suiTTooia' xnvtm (1), »xr,5tïv ;2),

pâpoç (j(i_u.aTo; (3\ Xoytiuwv ÈTTiTpo-

Trr.v (1) (4), voiç àxsTCicTaffîav (5),

sxXuciv fG), xct"! Ta XoiTa t^< xaxîa;

€7tlTr,Sï0tA«TÎ( i ÎÎTÏ ÔXt']/£lC XOtt

OEUTÔiv TMV TTOvr.OtOV TTVEUlXOtTOJV sTTava-

STidciî lxfHj|jii»); rtoXîu.oùvT<ov r;_uitv x»i

àvTix»6i(JTa;ji.£vo)v, xa'; TrposEyYÎÇêiv Tw

(1) Lire àxtpoTtr.v comme dans le S ^ ' ^•

(2) Comparés à la lettre, le traité n'a ni Ottyo:. ni àvjzoao-.riffia; l'Op. III ni

«XivwpJa, ni àMUTcoiiovriT'i ; l'épitre syriaque n"a pas ôXtvwpia. Et la lettre, com-

parée à l'op. III n'a ni >ov'.<;tiwv ijiTpoTT^v, ni voo; àxiT»»Tia;»v.
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les démons pour empêcher l'àme

d'approcher de Dieu. [Contre cette

lutte, bataille et combat des démons
avec l'àme], il convient qu'avec

vigilance, zèle et patience, dans un
effort soutenu de corps et d'àme,

lutte celui qui prie... et qu'il ne

s'abandonne pas aux pensées du
mal, comme nous venons Je le dire :

aux distractions (1), à la paresse (3),

au sommeil (2), au relâchement des

membres (4), à la confusion (5) et

aux paroles inconvenantes (6)...

Op. III, § 4 (L 1-6).

T£ xat tx'iMvi '|iu/ïi!; xa'i tto'vw awaiToi;,

Tciv t9)c eO^Î,; i7rtiji£'Aoûiji.tvov ocvôpîÇe-

aOai j^p^, IJL7) ÈxxaxoûuEvov SUVETTlSlSovXOt

xat; Twv ÀOYKTU.WV IxTpoTToc'iç (1), r\

izoX)m Ôttvw (2), *) àxTiSîa (3), èxXû-

crei (4) TE xï'i atj'j'/'Jau (5), xai xapot-

/o'jCEdi x«'i àirpETtt'ai 'pwvaT; yçiw^s.-

vov (6). .

Au I 3, répître syriaque cite deux obstacles de plus à la

prière que l'opuscule III : l'inconstance (= lettre, col. 436 A 1,

x-i'jr.i[j.i'/ri<jia.) et la pusillanimité {\>.v/.p:'!j-jy_ix). Le § 4 est propre à

l'épître syriaque et à l'opuscule III.

.5" Les moyens de^a perfection.

Kt nous ne disons pas seulement

ces choses de la prière, mais de

toutes œuvres et souffrances dans

la crainte de Dieu : de la chasteté,

du jeùno. du service, des veilles, etc.

Op. III. .§5 (/. 4-7).

[{où oùx Im x^ç EÙyîji; xoijto fiov/iç

(fofiiiv, àXXa xoL'. Jtii Travxô; xxu.otxou

xoi'i Ttovou, irapQEMEÎot;, ïj VïidXEÎaç, 'r^

»YpuTvio(ç ï] '|/oiX[ji(oOi'o<i; r, Siaxov(«;...

L'épitre syriaque interrompt ici son parallélisme avec les

autres documents, et se termine après un court épilogue. Dans

l'épître syriaque il n'est pas question des r-.pztGiM-t:;. Les §^ 8>

9 et 10 de l'opuscule II manquent, ainsi que les deux épisodes

d'Abel et de Gain (Op. II, § 17), d'Abraham et de Melchisédech

(Op. I, § 8).

Les passages parallèles, qui ont été pris à dessein dans

chacun des trois opuscules, établissent irréfutablement l'inter-

dépendance textuelle de l'épitre syriaque et de l'archétype dont

procèdent les dits opuscules. Les omissions de l'épître syriaque

fournissent, d'autre part, la preuve que c'est elle qui dépend

de cet arciiétype. De cette constatation il résulte que, dans sa

substiuu-e verbale, le texte des trois opuscules, tel que nous

l'avons, était fixé dès le début du vi' siècle.

L'arcliiHype des opuscules dépendait, à son tour, de la lettre
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ei d'elle seule, à l'exciusioa du traité. Si l'on .soumet les trois

formes textuelles grecques de la graude lettre de Macaire à

une analyse minutieuse, voici ce que nous apprend, pour la

«econde partie, la statistique (1) des al.sences et présences de
«liacua des trois documeirts : la lettre a 9 passages propres:

Ja lettre et le traité ont 14 passages communs à eux seuls. Les
passages communs aux trois documents sont au nombre de M.
Les passages qui sont communs .i la lettre et au groupe des

•trois opuscules et qui manquent au traité, sont au nombre
de 13. On remarquera que le traité n'a aucun passage qui lui

soit propre vis-à-vis de la lettre. C'est la conséquence du fait

qui a été démontré : que le texte du traité est compris inté-

gralement dans la lettre. Tous les passages que le groupe des

opuscules a en commun avec le traité, c'est-à-dire 31, sont

aussi dans la lettre. Mais la réciproque n'est pas vraie : 13 pas-

sages du groupe des opuscules ne sont que dans la lettre seule.

L'archétype des opuscules ne dépendait donc pas du traité. A
litre de preuves, il suffira de spécifier 1 cas sur les 13 relevés :

1° La folie de s'ériger en juge de sa propre conduite. Up. 11,

§ 11 (col. 849 B 3) et tout le § 12 = lettre, col. 428 B ô— C 13.

2" La mort du diable. Op. Il, | 13 (col. 819 D 2-3) =
lettre, col. 429 A 7-8. La phrase où il est question de la mort

du diable est rattachée dans la lettre à ce qui précède et dans

Op. 11 à ce qui suit.

3° Le double effort de l'àme : purification intérieure et

pureté d'intention. Op. II. § 13 (col. 819 D 10) — § 14 /. 6 et

Op. I, § 7 {col. 82Ô A 10 — B 8) = lettre, roi. 429 A /. itlt. —
CI.

4" L'épisode des vierges folles. Op. I, § 9 {col. 828 B /. iill.)

et Op. III, S 5 (col. 856 D /. ult.: = lettre, col. 43G G 1.

Une conclusion découle immédiatement du fait de la dépen-

dance de l'archétype des opuscules à l'égard de la lettre, c'est

qu'il dépendait de la lettre dans sa première partie disparue,

comme le groupe des trois opuscules en dépend encore dans

sa seconde partie conservée. La lettre n'est donc devenue

acéphale que postérieurement à la genèse de l'archétype des

•opuscules. La dépendance exclusive de cet archétype, et consé-

(1) La péricope sur les vertus n"enire pas dans cette statistique.
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quemment de l'épitre, à l'égard de la lettre, l'ait qu'opuscules

et épître sont les témoins dans lesquels se survit la première

partie de la lettre primitive, et dont le témoignage peut, dans

certains cas, égaler en valeur celui de la lettre même. Un tel

cas existe. C'est la citation, donnée à la fois par le traité, les

opuscules et l'épître syriaque, d'un texte de Moïse, proscrivant

l'association, le mélange, l'accouplement de deux animaux ou

deux choses d'espèce différente (traité, col. -293 C 1-6; Op. II,

§ 4). Le texte, tel qu'il se lit dans le traité, a été intégralement

traduit § 2 de l'analyse p. 34. La comparaison, présentement,

sur deux colonnes du texte de l'Op. II et de celui de l'épître

syriaque fournira une nouvelle preuve de leur étroite dépen-

dance textuelle. Les passages scripturaires seront en italique

et ce qui, dans ces passages, manque au traité, mis entre cro-

chets.

L'esprit de Dieu, par le bienheu-

reux Moïse, en traçant l'unique et

droit chemin de vérité, à savoir

iju'en rien tu ne dois obéir à deux

pensées : la bonne et hi mauvaise,

mais seulement à la bonne; que

nous ne devons pas non plus associer

deux (espèces de) fruits : le bon et

le mauvais, mais nous efforcer de

produire seulement de bons fruits...,

sous le symbole des animaux, nous

a tracé, expliqué et révélé la voie

de Dieu, quand il a dit : Tu n'attel-

leras pas le bœuf et l'âne ensemble,

mais n'attelle qu'avec la seule espèce

du bœuf et fais ton battage. Ce qu'il

nous enseigne, c'est de ne pas

mélanger dans l'aire de notre cœur

le bien et le mal, mais de ne faire

que le bien seul. Il dit encore : Tu
ne tisseras pas des vêtements d'un

double tissu : laine et lin, pas plus

que lin et laine (1). Tu n'ensemen-

ceras pas ton champ de deux se-

mences différentes, et tu n'accou-

Koei 6 [Jiaiiâp'.dç 'i'/ici Mojijsîji;, Oix

îuotv, xïxoïï TE xat à'cx^m, z)]t '^uy7)v,

«XÀà Tto à-^n^M (jlÔv<o àxoÀouÔsîv, xot'i

TO (/rj ^p^vai 3ijo xapitolç ysoipY^îv,

fç-rfl-zoZ xot't /Ei'povoc, 6iXkk /pYiUTa

ijkdvot,

oi/T<>> (CïiuiV

Ov Çsvisiç il' rrj uho aov dl.Xo-

yerij Lwa tm tu uvto, o'iovel (iovy

xui lîvov [dlld T« ofioyevîj çîi'ïaç

dkwtjasiç TOI' ditrjiôi' aov\ touté-

a-iv, ïvot aï] Èv Tr) oXm t?,? xapSiaç

t,'j.w-j s.n\ tÔ aÙTO àpîTr) xat xotxtot t^v

ÈpYacîav iyt„ à),V f, àpETr, [xôvr,- Ov

avvv(iiu'S(ç fçi(o \j.iaxUi) Xivovv'

lOvôt ndXir Xirto SQioy'] Ov yuoQ-

yTJasiç iv Ttj /Mça t^ç yrjç aov âvo

xuQjToîç tni TO avTO' oi'X tni6uXslç

(1) C'esl-à-cliie si le vêtement est de laine, qu'il soit pure laint'; et s'il est de

lin, pur lin.
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pleras pas ton bétail, une espèce

avec une autre, mais chaque animal

avec son espèce. Par ces comparai-

sons il nous indique allégoriquement

que nous ne devons pas laisser le

bien et le mal produire des fruits

en nous en même temps ; mais la

vertu, des fruits agréables à Dieu...

le syriaque est parallèle à Op. Il

juxqu'à la lin du ;^ 4).

[ùkkù tÙ ofioyBVïj Toîç ô/noysyiai

OlLti'isiç'] 01 wv TrâvTwv aivt'xTSTïi

ixuiTTixw;, tÔ (jiï) Szlv xaxiav xa'i àpETr,v,

wii~£p £Îpr,Tott, Iv •Î'iIaTv itiapieiaiii'

à/.).a |jiovoTpÔTTo>; Tac r^ç àasT^ç Y'**î

àzoTtxTccOai.

La législiition mosaïque a été citée de mémoire, d'après le

Lévitique \i\, 19 et le Dentéronome xxii, 1(J et 11. L'auteur

a transposé l'un des cas prohibés, en appliquant au battage de

la moisson ce qui était dit pour le laliour. Les expressions

n'ont pas été empruntées à un texte reçu : on les cherclierait

vainement dans la grande édition des Septante, T/ie Old Tes-

tament in Greek de Brooke et de M"" Lean, Cambridge, 1909

et 1911. Cette citation fut. néanmoins, considérée par les

diverses formes de la grande lettre grecque comme un texte

scripturaire authentique; car les Opuscules, dont le grec, pour

tout ce qui n'est pas Écriture Sainte, est si différent du grec

du traité et de la lettre, reproduisent mot à mot tout ce que le

traité en a conservé.

Le traité, en effet, a omis les trois passages mis entre cro-

chets. On ne peut admettre la supposition que ce soient des

scholles, introduites dans le texte primitif. Le soin apporté à

conserver littéralement les paroles « du bienheureux Moïse »

prouve assez que l'Op. II les tenait pour paroles d'Écriture. Il

annonce par -.z-j-.i--M l'explication allégorique. Pourquoi rien

n'avertirait-il de l'explication littérale"? Il est plus vraisem-

blable d'admettre que le traité a laissé tomber de la citation ce

qui lui a semblé superilufl |. On peut donc conclure qu'ailleurs

comme ici, c'est le traité qui taille et abrège et non la lettre

qui interpole. C'est la conclusion qui me parait la plus

probable.

En somme la grande lettre grecque de .Macaire est fidèlement

ilj Lu autre cas de citation composite do la sainte Écriture se trouve encore

dans le traité [col. 289 C 9-11) = Op. Il icol. 814 A 1-4), qui ont tous deux

même protase: mais chacun une apodosc différente, où Op. Il est seul à garder

les expressions scripturaires.
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représentée, pour la première partie, par la première partie

du traité, et intégralement, pour la seconde partie, par la seconde

partie de la lettre

X (grande lettre grecque
de Macairc)

lettre traité (1)

0, + 0" + '

Le milieu littéraire de la grande lettre grecque est celui des

homélies spirituelles. « Vox quideni, vox Jacob est ; sed manus,

manus sunt Esau. » La lettre nous fait bien entendre la voix

de Macaire. Elle est toute pénétrée de sa doctrine. Mais la main

qui a écrit la lettre ne semble pas pouvoir être la main de

Macaire. Il manquerait à l'auteur de la lettre une certaine

qualité d'imagination, que l'auteur des homélies possède à un

degré éminent, cet art du détail pittoresque qui en quelques

traits évoque la réalité. Combien y a-t-il de comparaisons dans

la grande lettre? Trois tout au plus (traité, col. 2'J3C /. peinilt. :

lettre, col. AiA T) 1 et col. 125 A 7) : celle de la source, qui

reste inachevée, celle des pédagogues et celle du bon médecin.

Et encore aucune qui soit dans la manière des comparaisons

des homélies.

(I) Sur la transmission manuscrite du traité voir Dora A. Wilmart : La

Irndillon de l'Iiypulypose ou Irnité xur l'ascèse nllribiié à Saint Grégoire de Nijsse

[ROC, IOlS-1919, p. 412-421).
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Quel que soit lauteur de la lettre, elle s'inspire à n'en nas
douter, de la mystique des homélies, elle a même fait des
emprunts aux homélies et est toute proche des ori-ines des
homélies.

Voici quelques passages d. la lettre, rappr-rhés de passages
analogues des homélies ou des opuscules.
Première par(if de la grande lettre grecime (traité)
1. Col. -m A /. Ult. -,.., bx:p...v -.à = K^p.,; 0, ..: ivepo.-

zap£(;/.o)v; = Hom. \, 6, col. 504 B l.penuU. (cf. Op. IV, U)
2. Péchés cachés, inguérissables (col. -J!»! V l:J) = Hom W

lit et XX. 1-8.
•"•-^^,

3. Purification extérieure et intérieure (col. -291 B) =
"p. VII, 4, col. 937 et 940. L'opuscule VII a deux citations
scnpturaires qui sont reproduites dans la grande lettre grecque
(traite et épitre syriaque) : I Cor. iit, 17 : si (pus templam Ih-i
nolavent, disperdet illum Deus; Prov. \x, 23 : Omni r„slodia
serra cor tiimn: quia ex ipso vita procedit. Cette dernière
n est citée textuellement que par l'épître syriaque.

1. L'embuscatie (col. -293 B 13) = Op. I, 9, col. 829 et Oi. \ I

••!U, col. 934. Cf. Hom. XLII, 3.
'

'

.'). L'efficacité de la prière [col. 293 D 5) = Hom I l"- IV
2(1: XXXIII. 4.

.
, -, ,

Il s'agit de la parabole de la veuve et du juge inique.
tj. Caritas nimquam excidit{coL 296 A l. penult.) = Hom.

XXVII, 1
1
Besp. l.4iik £^a,v TV à--iT:v S"o„ic Itt.v: (col. 296

A /. ult. — B 8)= Hom. XXVH, 11-16; Ilom. XXVI, 16.
Seconde partie de la grande lettre grecque (lettre).
1. Prologue = Hom. XV. 37; XXVI, 11.

2. Un passage qui a été développé par les opuscules (Op. I, 7 ;

II, 13) : £•:; èv ::vEj;j.a = Hom. IV, 10 (cf. Op. W , 6); I\. 12;
XVI, 2; XXIV, 3; XLVI, 3,6.

3. Le désir insatiable de l'àme qui aime Dieu {roi. l3-> c 'h= Hom. X, 1.

4. Le signe et le gage du royaume de Dieu (col. 432 C 14) =
Hom. XVII. 1 (cirro finem).

•j. L'àme, habitation du Christ et de l'Esprit-Saint (col. 13;i
A 12, col. 437 C 5) = Hom. X. 1: X\ IH, 10 et II; \I\ 1-

XLIX. 4.
...

6. L'agenouillement dans la prière (col. 436 A Ko .- -,; -i;
ORIENT CDRETIEN. , ' '
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10 ÎÎStJîtV k'Kl •j'ivU... GT.OUOXXOW -fi 7p20-^ 7.2' cÙipSîTIV, -f^Ç îi.XVStXÇ

£;o>TOu essii TrXav(.);j.ïVï;r... = Hom. XXXIII, 1.

La lettre, traitant de l'attitude intérieure et extérieure dans

la prière, dit. au sujet du seul agennuillement du corps avec

un esprit distrait, que ce n"est pas eu cela que consiste la

prière. L'emprunt à l'homélie XXXIII est manifeste.

Mais ce n'est pas tout. Il y a dans le copte un apoplithegme

de .Macaire qui est identique à Hom. XXXIII, 1 (/. 1-9). En
voici la traduction exacte d'après le copte : « Abba Macaire dit :

II faut que le moine, quant à l'attitude habituelle du corps,

ne crie pas dans la prière et qu'il ne prenne pas l'iiabitude de

prier pour le seul motif de fléchir les genoux, mais que, on

priant, il soit attentif dans la « vigilance » de son esprit,

attendant le moment où Dieu viendra et (où il) inspectera les

issues de l'àme et ses sens et toutes ses voies. Et ainsi, quand

le moment (en) est venu, (devons-nous) rester silencieux ou au

contraire crier dans la prière. Mais l'esprit, lui, qu'il soit

rveillé eti'cgarde vers Dieu en tout temps ( 1 ). »

Cet emprunt de la lettre aux Homélies de Macaire n'est pas

le seul. Déjà, dans l'exposé de la seconde hypothèse sur l'in-

terdépendance textuelle du traité et de la lellre, il fut question

d'un emprunt de la lettre à l'homélie 111. Mais le plus impor-

tant de tous les emprunts de la grande lettre grecque aux

homélies spii'ituelles est celui de la péricope sur la chaîne des

vertus (lettre, col. 432 B I — C 1 1 ; traité, col. 301 C 3 — 1) lU).

Il est nécessaire de s'y arrêter un instant, car il mérite de

retenir notre attention.

La péricope sur'la chaîne des vertus l'orme un morceau dis-

tinct dans la grande lettre grecque. L'auteur a pris soin de le

signaler : y.a'i TaO-a ;j.iv [J.iv.pi t: Jt:j' -ipl cî -(ov tv;; xptif,: tj.ïpwv.

Par là il indique que ce qu'il va dire n'est en rien la consé-

quence logique de ce qui précède. On entre dans un sujet neuf.

Ce que l'auleur emprunte à l'iiomélie XL, c'est la matière. Il

(1) Voir le (;o|)te dans Amélincau, Monuuvnls pour servir à VhUloire de

i'Eyyple chrétienne au IV" s. Annales du Musée Guimel, XXV (18'ji). Vertus de
saint, Macaire, p. 174. Dans ia traduction, qui n'est pas celle d'Aniélineau, le

mot • vigilance « traduit (ivpa)lt; (llorn. X.\.\lIlvyi9a),Eio;)aulieude()',M)(0(|

(sic) qui se trouve dans le texte copte.
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marquci-a cette matière empruntée de sou empreinte person-

nelle, qui est celle d'un pi'dagcigue. L'ordre dos vertus, d:ins

la ciiaîno mystique qui les relie, était, dans lliomOlir XL,
relui de l'état statique de la perfoclion acquise. La prière,

c'est-à-dire la contemplation, c'est la clef de voûte de tout

l'édifice mj'stique, qui s'y tient suspendu en degrés descen-

dants : amour, joie, etc., Jusquaii dernier échelon, la simpli-

cité. La reine des vertus, v.izxkx'.zi iï t.xtc,: --z-jif,; iv^O^ç v.xl

y.:cuiaC:v twv 7.aTîpOii};j.iT(.)v (Hom. XL, 2), retient attaché à elle

l'essaim pendant de toutes les autres vertus (1). Cet ordre n'est

pas celui qui convient à un pédagogue. L'ordre qu'il lui faut,

c'est celui du devenir, l'ordre dynamique de la vertu qui se

l'ait, qui progresse du moins parfait au plus parfait. Il renver-

sera donc l'ordre des vertus dans la chaîne. De descendant

qu'il était, cet ordre, devenu ascendant, symbolisera l'ascensinn

simultanée de l'homme vertueu.K, que les vertus emporteront

avec elles vers le sommet auquel il aspire. Que ce fût là une

idée favorite de l'auteur de la lettre, le fait qu'il l'exprima

deux fois le prouve (co/. 132 B .j-fi. 1-2-13). Il dira de même au

sujet des vices, mais sans les énumérer, que l'iraprobité abaisse

ses amis par degrés jusqu'à l'extrême malice i/. r. B /. ii/l. —
(' 11. Cette remarque sur l'effet dégradant du vice est l'unique

trace que lépitre syriaque ait conservée de sa dépendance

primitive, pour la péricope des vertus et des vices, à l'égard

delà lettre. Les opuscules n'ont même pas conservé ce dernier

vestige. Pour la péricope. Opuscules et épitre syriaque ne liépen-

dent plus que de l'homélie .XL, à laquelle ils ont réemprunté

l'ordre descendant des vertus et des \ ices. Voici la concor-

dance des textes qui dépendent de l'homélie : XL, 1 ^Op. H,

16 et Op. L 8 (col. 825 D 4 — col. 828 A 11 ): et XL. 2 = Op. I,

^{Al[ — fmdu% 8) et Op. 10, 1 (/. 1-81.

La chaîne des vertus compte di.x chaînons dans tous les textes,

sauf dans le traité où il y en a onze. La chaîne des vices

n'existe pas dans la grande lettre grecque. Elle n'a que onze

chaînons dans l'homélie XL. Elle en a douze dans les autres

( Ij Cf. Honi. XXXVII. '.I, où l'on retrouve cette idée que les vertus s'engendrent

les unes les autres, et qu'enlever la première, c'est les enlever toutes; qu'enlever

la deuxième, c'est enlever toutes celles r|ui viennent après elli\ et ainsi de

suite.
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textes. Tii chaînon on deux sont-ils tombés accidentellement

de la ciiaiiie des vertus? Primitivement l'énumération com-

prenait-elle douze vertus, comme elle comprend encore douze

vices? Rien ne nous permet d'aflirmer qu'une telle symétrie

existât réellement.

Il est vrai que dans Ilom. Mil. I on parle des douze degrés

de la perfection. On lit aussi dans l'épitre de Pisenlius, évêque

(le Qeft, à ses ouailles : Vous serez la demeure des douze

vierges qui i^lorifient le Fils unique de Dieu, de concert avec

les anges... comme l'a dit N.-S. Jésus-Christ... « Celui-là

m'aime qui garde mes commandements, et mon Père et moi

nous viendrons et nous établirons en lui notre demeure », car

il possède les douze vertus (1).

Le témoignage de la grande lettre grecque sur l'existence

des homélies spirituelles avant le vi' siècle se borne donc aux

emprunts directs ou aux allusions qu'elle fait aux homélies III,

XXXIII et XL. L'épitre syriaque y ajoute le sien pour les

homélies XIX et XL. Mais le manuscrit du British Muséum
Ai/d. I-2I7.5. daté, comme on le sait, ,1. B. 531, ne contient

pas, en fait de lettres de Macaire, que cette « Admonilio domui
Macarii ad eos qui veiiiunt ad ascelicam profcssionciit », qui

est l'une des formes textuelles de la grande lettre grecque. Il en

contient encore une autre, sur la pénitence, qui commence/. 220

et qui atteste l'exislence avant le vi" siècle de l'Homélie XXV,
l-lo. Enfin un autre manuscrit du British Muséum, Add. I7I66,

non daté, mais dont l'écriture est du \f siècle, contient f. 53,

sous le nom de Macaire d'Egypte, le De iv/jim/ne Christia-

iionnii, attribué ordinairement à Macaire d'Alexandrie, où se

rencontrent de longs fragments de l'homélie XXVI, à savoir

les §§ 23, 10-13. Soit en tout : 1 homélies attestées par le

syriaque, les homélies XIX, X.\\', XX\'I et XL (2); et 3 par le

(Il liai:, 1911. p. ss.

l,L>s douze vierges personnifient les douze vertus, dans le l'usleur tVlli-rmas :

SiMu.iTi'DE IX, cap. 15, 2 (Flnck, Opéra Patrum Aposlolicorum, 1887, t. I, p. 528;

ci. p. .''jUni.

Aux douze vierges sont opposées douze femmes en noir, qui reiJiésentent les

douze vices (/. c, p. 5','Sj.

(2) C'est JI. le l'rolesseur (i. L. Marriolt qui a ideiitilié lui-même les extraits

des homélies XIX, XXV. XX\'l et XL contenus dans les épitres s.vriaques qu'il

a traduites de Aild. 18814.
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givc, les liomélies III, XXXIII et \L, c'est-à-dire t> liomclies,

qui ne peuvent être moins ;mciennes que le v" ou le vi'' siècle.

A réllérliir sur le cas de la grande lettre grecque, on se persua-

dera aist'ment que certaines homélies peuvent remonter à

r.'poque de Macaire d"Égyple. It'uni' part il n'y a pas un siècle

et demi entre la date du manuscrit syriaque Add. IJl?.")

(.1. D. 534) et la date de la mort de Macaire (.1. D. 390). D'au-

tre part :
1" la traduction en langue syriaque de la lettre

grecque peut remonter à un passé antérieur de Kl, -20 ou 3Uans
à son entrée dans la collection syriaque manuscrite; 2" l'épître

syriaque n'a pas été traduite du texte grec original, mais d'un

autre texte grec dérivé de l'original et si différent de lui dans

sa teneur littérale, qu'une telle différence, qu'il est impossible

de mettre au compte de la fantaisie, ne peut s'expliquer que

par un très long usage de la lettre, au cours duquel elle aurait

étf repensée et récrite plusieurs fois. Si l'épître syriaque est

(lu vi" siècle commençant ou du x''- siècle finissant, l'apparition

du texte original de la grande lettre grecque serait liien proche

du v" siècle commençant. Par les homélies que cite la lettre ou

auxquelles elle fait allusion, nous toucherions alors, en vérité,

à l'époque même de Macaire d'Egypte ( 1 ).

Voici les iiicipil des l'pitros où se ti-ouveiit ers extraits :

1° i.4(W. WS14, Epistola IX, f. 19k - Add. 1-2175, f. 220).

Pœnitentiaiii agamus, fratres dili'cti. ecce enira instai- nebulse densa; oxpansa

esi ira super mentem nostrani : et quia non exuimus opei-a tenebrarum, non

induiiuus arma lucis. Non enini transformât! sumus... (voir la suite Hom. XXV,
1. cùl. liTO B /. ulL).

2° (Add. I881I. f. 21 1, Epistola XII = Add. KHii;, f. :^i).

Oportet christianum dissidere a peccato, quod se commovet in omnibus

]iienibris ejus et couimisceri omnilius meuibris justiti;iî.

'>" Add. 18S1 1, Epistola -XI : c'i'St lu grande lettre grecque de .Maciiire. \.'incii,it

a ('té donné plus haut.

Il n'est que juste de rendre hommage à iM. G. L. Marriott de ces résultats,

importants pour fixer la composition des homélies.

Il Si j'ai donné à l'auteur des homélies spirituelles le nom de Macaire

d'Egypte, c'est, dans l'incertitude où l'on (Hait au sujet de leur auteur ri'el,

pour me conformer à la tradition qui est fort ancienne, puis(iu'clle est df-jà

attestée, au début du vi" siècle, par le manuscrit syriaque Add. 1217'î. Depuis la

rédaction du présent article, le problème de l'origine des liomélies a fait un pas

vers sa solution définitive. Une note qui doit être pn'sentée à l'Académie des

Inscriptions et Kelles-Lettres établit que les liomélies Spirituelles sont l'œuvre

d'un Messalien. Elles seraient donc antérieures à l'an :j!lO, date du concile de Sidé

iiui condamna les Messaliens ou Euchites. I.eur auteur vivait en .Mésopotamie.
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NOTE SUR UNE LETTRE DE LABBÉ ISAIE

A L'ABBÉ PIERRE

Aux témoignages sur l'ancienneté de certaines homélies

spirituelles tirées de la grande lettre grecque et des manuscrits

syriaques du \i'' siècle il convient de joindre le témoignage que

nous en donne l'abbé Isaïe (I) (y 11 août 188) dans le sermon

XXV, instruction qu'il adressa sous forme de lettre à l'abbé

Pierre (l'Égyptien), son disciple (P. G., t. 40, col. 1174).

Ce témoignage purte sur six passages du sermon XXV
qui présentent des relations littérales avec des passages appar-

tenant à six homélies différentes : 1° Sermon XXV. § 10(/. c.

col. 1180) = Hom. XIV, 7 (cf. 6); i" Sermon XXV, ^ 11 (/. e.

col. 1181) = Hom. XXX, 5; 3" Sermon XXV, %\i {l. c.

col.nSl) = Hom. XXXII, 6; 1" Sermon XXV, S 17 (/. c.

col. 1185 C 3) = Hom. XLV. 7; 5" Sermon XXV,'§ 1!)(/. c.

fol. 1187) = Hom. XXXIII, 2; 6° Sermon XXV, § 24 (/. c roi.

lino) = Hom. \', 6 (col. 510) et Op. W, 27 {ml. 887.. Je rite

intégralement ce qui se réfère aux Homélies :

1" (^ 10) Quemadmodum enim animalia terrestria, si in

aqua demergantur, intereunt, quoniam sunt e natura terrena ;

pisces autem in terram extracti moriuntur. quoniam ex aquae

natura sunt; volucres vero in aère quiescunt, quod si in terram

descenderini, liment ne caiiiantur : sic et anima si a propria

natura deflexeril. statim interimitur.

2"
(g 11) |Fieri enim non potest, ut anima ingrediatur in

requiem Filii Dei, nisi ejus imaginem habeat.| Quemadmodum
enim nuUus mercator nummum accipit, in que régis imago

non sit expressa, neque euni nummularius probat, neque rex

in suum thesaurum admittit : sic anima, nisi régis magni et

D. N. Jesu Cliristi servet imaginem, non probatur ai> angelis,

neque admittitur ali ipso rege : quin potius audit : <>!uomodo

iiuc intrasti, non habens imaginem meam?

(1) Voii- l'ctiHledu K. P. Vaillié, Un mystique muiiopltysi/e, le moine haïe, dan.s

Echus d'Orient (190i), p. 81-91; et M. l'Abbé Xaii, Les rérils inédits du moine

.Anasiasc (190','), .-Ippendire 11. Extraits des récits d'Anastase le Si'iaïle. p. (36-67.

Cl'. Richai'il Itaabe, /'ciras dii\Hierer. p. % et \ÏT\. — E. W. Broolcs, Vila I.^iaïac

iimnaclii, auctore Xacliaria SchulaMico: C. S. C. 0., Scriptorcs Syri, sei-. :>,

t. XXV, p. 3-10.
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:i" (§ I:.') Eteniin qucuiailmoclum vnlucris unica ala volare

non potest, sic anima acquit iii Deum proiiTedi, si altéra parte

ad mundiim inciinet.

1" (\' 17) Si aurum inlaiiti. aut aim'iitum, aut marpai-ifa.

aut quidvis aliud ostendatur, aspicit ille quideni. sed in sinum
matris l'ugiens omnia contemnit, ut manimam ejus accipiat.

5" (^ r.)i Mercator qui navem onerat, non genus unum nicr-

rium in eam conjicit, sed omnia ex quibus se lucraturuni

spei'at. Quod si quam jacturani fecisse viderit, eam non imi-

tatur, sed eos potiusqu^s animadvertit divitesevasisse.

6° (§ 2i) Etenim si tempestns in mari oriatur, et muita

uavigiii submergantur, non dicimns : Quoniam iili perierunt,

pçreamus et nos. Quin etiam totis viribus contendimus, et Deo

vota facinius. ut inrolumes evadomus.

Dans les quatre premiers cas la tlcpendance d'un auteur à

l'autre est littérale. Dans les deux derniers elle est beaucoup

moins étroite. Le deuxième cas (§ 1 1 ) est le plus intéressant

.

La comparaison entre l'àme et la pièce de monnaie frappée

à l'effigie du roi est, dans Macaire, une comparaison détachée.

Dans Isaïe, au contraire, elle est rattachée à une allégorie sui-

la pénitence (§11, col. 1180) : Quemadmodum enim, cum in

urbem quam expugnarit rex inimicus ingredietur, cives timoré

conterriti passismanibusvictori se dedunt ::at ille statim dejec-

lis alterius régis imaginibus, legibusque sublatis, imagines

suas et leges novas conslituit. Mais le roi légitime de la ville,

à l'appel de détresse de ses sujets captifs, s'avance à la tète de

ses troupes, rentre dans la ville, relève ses statues et rétablit

ses lois. L'allégorie est appliquée à l'âme repentante dans

laquelle le Christ sauveur restaure son image et l'empire de ses

lois : ac deinceps in eà uti sua requievit.

La comparaison de la pièce de mimnaie ne fait pas partie île

l'allégorie de la ville qui tombe sous le joug du roi ennemi

.

L'allégorie se suffit à elle-même. Cependant, comme elle

contenait déjà tous les éléments de la comparaison de l'àme

qui porte en elle l'image du Christ avec la pièce de monnaie

frappée à l'effigie du roi, la comparaison est bien à sa place à

la suite de l'allégorie.

L'allégorie d'autre part se rencontre aussi dans la tradition

arabe de .Macaire. Elle est contenue dans l'homélie .WV'l de
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Macaire du manuscrit Vat. 81, identique au sermon III de

Siméon Stylite du manuscrit Vat. SO et du manuscrit Bibl.

Nationale 1 19. Le sermon III est ainsi intitulé dans Vat. 80 :

De FUii Dei dispensatione et Incariiatione, et /juuniodo is

hominum animas ab interitu et hostium tyrannide vindi-

cavit. L'exorde est tiré du | 31 de l'opusculo ascétique VII :

Quod consilium (juœve ratio est adventus Christi. Presque

aussitôt après l'exorde, le manuscrit de Paris 1 19 {f.
12^ /. 5

ab infra) introduit l'allégorie (1) :

« C'est ce qui arriva à la grande cité d'un certain roi, laquelle

tomba au pouvoir des nations étrangères, ou d'un roi, oppres-

seur et méchant, à qui la ville n'appartenait pas. Il la prend

d'assaut, y pénètre et contraint par force et tyrannie ses habi-

tants à le servir. Il y élève de hautes tours et des forts puis-

sants pour mater leur résistance, et il contrecarre les lois du

roi, le seigneur de cette ville. Ce tyran y bâtit aussi des édifices

et y érige ses statues et des lois contraires (àcelles) du premier

roi... »

Désormais on ne pourra plus dire qu'il fimt attendre jusqu'à

la seconde moitié du \'' siècle, à Siméon Metaphraste, avant

d'avoir un témoignage littéraire sur l'existence des Homélies

spirituelles de Macaire {i).

Louis Vn.LECOURT.

Farnboroui;!), avril l'.t20.

.-! 1^ ^_^ s.iXJJ i^Jic -L^ù^ ^ ^-«L'i J;::*;.^-^' !3^ j^ (1)

,CU! , rr-jy -^J^ »a-jl*' (f. 13) ^^—^.1 hj^ l'»~a^j iJl^

ii) C'est le lieu ici de noter une curieuse reneontre d'idées, au sujet de la

descente du Christ aux enfers, entre homélie XI, 13 (cf. XVI, 3-5) et le discours

de Joasapli au magicien Theudas : Barlanm et Joaxaph, c. 31; P. G., t. 96, cul,

lits AB.



LA PENTECOTE ET LA MISSIOiN

DES APOTRES
{Suite et fm) 1

1

TRADUCTION

1. Descente du Saint-Esprit sur les apôtres, le jour de la Pentecôte. — 2. Le

don des langues. — 3. Tremblement de terre à .Jérusalem. — 4. Les apôtres

réveillés par l'éclat d'une yrande lumière. — 5. Apparition de Nôtre-Seigneur.

— 6. Le partage du monde pour la prédication. — 7. Institution des sept

diacres. — 8. Le lieu de la sépulture de Jésus, le bois de la croix et la pierre

(lu tombeau. — 9. Xicodème, Cléophas et Joseph d'Arimatliie. — 10. Martyie

di' saint Etienne. — 11. Etienne et Pierre, disciples de Jean-Baptiste. —
Vl. Sépulture du corps d'Etienne. — 13. L'évangélisation du monde. — IL l.a

composition des Évangiles. — I.d. Affermissement de la foi. — 10. Los évèques

et les prêtres. — 17. Révélations de la Sainte Vierge à Paul. — 18. Kévéla-

tions de Pierre à Clément. — lu. Révélations de Paul à Denys. — iO. Saint

Thomas et l'Assomption de Marie. — 21. Pourquoi lapùtre .lean n'a consigné

que quelques-uns des miracles accomplis par Jésus.

Lecture idu ;ouRt nv Paraclet.

1. Descente dc S.mnt-Esprit sur les acotres, le jour de l.v Pentecôte.

— i.\. fol. 10'2 F" a, in fine). Le dixième jour de l'Ascension de Xotrr-

Seiyneur JestisClirist dans les cieux, alors que (les apôtres étaient' réunis

dans le cénacle de Sian [T.syon], le jour du dimanche, le Paraclet ("2),

l'Esprit-Saint, consolateur, descendit sur eux, comme leur Maître (3) (le)

leur avait promis. (.\, fol. 102 r» b| Il descendit sur etfx du ciel comme
des langues de feu. Ils ouvrirent leur bouclie et le burent.

a. Le don des langues. — .aussitôt tous les disciples parlèrent dans la

langue de tous les pays. Ils descendirent du cénacle de Sion et entrèrent

;"t (4) Ji^rusalriii ['lyarousâlèm]. Ceux qui y (5i habitaient les entendirent,

1 1 1 Cf. ROC. 1!)18-1919, p. 201.

i2i Transcription du grec n«oâx).r,To;.

i3) Sens de Seigneur.

(4| M. à m. : dans.

{b\ M. à m. : en elle.
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;i ce moment-là, parmi (1) les Arahrs ['Arab] et (rautres, parler i;.', dans

la langue de tous les pays. Ils furent fort étonnés. Mais les Juiff:

['Ayhoud] dirent entre eux : « C'est que (3) ces hommes ont bu du vin et

sont ivres. C'est pourquoi ils ne savent pas ce (pi'ils disent (41. » En effet,

lorsque TEsprit-Saint fut descendu sur les apôtres, ils parlèrent dans la

langue de tous les pays.

o. Trembi.iiment de terre a Jérus.'VLEM. — Toute J^rusalmn brilla ce

jour-là. En effet, une grande lumière luisît en elle. 11 y eut un tremble-

ment (de terre) et une peur considérable. Beaucoup de gens d'(entrei

les Juifs et d'(entre) (A, fol. 10;' v a) les Arnbcs crurent, en voyant ce

prodige, au moment de la descente de l'Esprit-Saint.

4. Les .\pàTRES RÉVEILLÉS P.\R l'écl.vt d'une gr.wde LUMIÈRE. — Lorsque

le soleil fut couché ce jour-là, Sion fut remplie d'une grande lumière,

comme la lumière du .soleil et comme la flamme du feu. Les disciples se

trouvaient réunis dans le cénacle; ils dormaient. Ils se réveillèrent de

leur sommeil par l'éclat de la (5) lumière qui brillait sur eux. Ils enten-

dirent des paroles de jubilation et de glorification du Seigneur, (dout le

cénacle I était rempli entièrement.

5. Apparition de Notre-Seigneur. — (A, fol. 10'3 v b) Immédiatement

\ulre-Sei;incnr Ji-'sics-Chrixt leur apparut et leur dit : « Soyez consolés,

réjouissez-vous et ne craignez pas, car je vous ai exposé, de nombreuses

fois, que tout ce que vous me demanderez je vous (le) donnerai moi-même.

Mais maintenant |6) enseignez toute la terre. Que chacun d'(entre) vous

s'en aille dans le pays (7) qui lui est échu par le sort (8), et qu'il y ('J)

prêche en mon nom ! »

(). Le partage uv monde pour la prédication. — Le lendemain,

chacun 1 10) d'( entre) eux raconta (11) à son compagnon ce qu'il avait vu et

entendu. Alors ils se partagèrent les pays { 12 1 par le .sort. Voici ceux qui ( Kii

étaient réunis : Simon-Céplias [Sem'on-Kèfà], qui a été appelé Piern-

[Pêtro.s]. Jean [YohannèsJ, le bien-aimé, André ['Endryàs], Jacques

[Yà'qob], fils de Joseph [Yosèf], Philippe [Filpos]. Barlhrlemy [liartalo-

mêwosl, Thaddcc [Tàdêwos], Thomas [Tomàs], Jacr/ws [Yà'qob], fils de

Zî'liihln' [Zabdêwos], Simon le Cananéen [Sem'on Qananàwi] (14) et Jitde

1 11 M. à rn. : de.

(2) M. à m. : alor.t qu'ils [larlaienl.

(3) M. à ni. .- en'efl'el.

(4) M. à m. : ce qu'ils /u/rlenl.

(5) M. à m. : de celte.

(0) JL à m. : mainlenanl iiiisxi.

(Tl .-\utre sens : ville.

|!S| Jl. à m. : son sort.

CM il. :\ m. : en lui.

(10) .M. a m. : loiil cliarun.

(11) .M. à m. : parla.

[\'i) Cf. note 7.

(13) M. à m ; ce xont ceu.r qui.

(11) Nous n'osons pas lire t\i"9"i i •(Th., Simun le Xélole (la fonue •(•ï>if;
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,
Velioiidà]. Le sort tomba sur il) la imrt de l'irrre : pays de /ioinr [Roin(>],

d'ArUioclii- T'AiitsokiyA] et du littoral de la mer: la part de Jean : pays

d'Ép/iéxp ['Ktëson]; la ])art à'Anilri' : pays des (^yiwré/j/iali'S, qui sont

anthropophages ("?); la part de Tliomaa : terre des Imh'S [Heudaké* et

terre autour du paradis; la part de Philippe : pays d'Afrique [Afrâqyjr

et (de la terre i qui l'entoure: la part de Jaci/ni's, tils de Joseph : Jrnt-

sfilem. (C'estt ainsi lA. fol. 103 r° a) ique) tous les disciples se partagèrent

la part (3) de liartliélnny . la part de Thmlih-e. la part de Jacques, lils

de Zébédée (4i. la part de Simon le Oinanéen ôi et la part de Jude.

1. Institctiiin nEs sei'T diacres. — Avant de se disperser dans tous

les pays, les disciples appelèrent (0) les gens a (7) la foi et (ài la péni-

tence, à Jérusalem. Ils tirent de grands miracles et prodiges. Ils établi-

rent iSi sept diacres l'.n, après les avoir choisis ilOi. Ils établirent Etienne

Estifànos], fils de saint Gamaliel Gamàlj'àl], chef sur eux. Ces diacres

servaient les disciples. Quant à Etienne, il servait avec eux dans l'Évai:

gile saint de .\'o(/-e-.s>(7;ii'((r Jë.'ins-Christ et il appelait les gens à (11* la

foi.

8. Le i.ieu de la sêpultlre de JÉsrs. le mois de la croix et i.v

l'iERRE DU TiiMBE.\u. — (A, fol. 103 r^ bi (C'est» pareillement ique faisaient)

.Xieodéme [Niqodimos" et Jnseph d'-tn//(a//«V [Arniàtyàs]. ^icodème. Cleo-

phas Qalayopàj et (inma.liel, père d'Élienne, étaient frères de mère.

Jogeph d'Arirnathie était l'ami (12) de Pilale [Pilàlos]. Le jardin (13> dans

lequel fut inhumé le corps de Notrc-Seigneur Jèsus-i'.hrist était le jar-

din de Joseph, tils de Phinèas [Finhas\ fils du frère du père de .fnseph

d'Arirnathie. .Joseph, fils de Phinèas. était originaire de Jérusalem il4'.

Mais alors il habitait le pays d'Arirnathie avec Joseph, fils du frère do

sou père. Le bois (loi sur lequel fut crucifié Nolre-.'^eif/neur Jésus-Chnsl

ne se trouve pas dans le Le.r. aelh. de Dillmanni. car la forme +WÇ, Canuncen

lie Ca'i<(), est invprochalile et rappelle la forme ViïVC, 'hunanéen (de ('hanaan).

1 1 1 -M. à m. : dans.

ti) M. à m. : qtii mangent Unangeaient) la chair des hommes.

i3i M. à m. : dans la part (ici et plus bas).

(4) Dans le ms. A, après tDtt\iVI\ • .fù*fl •• a»A.e. ' H-fl.e.P'ft, '" /""' ''«

Jacques, fils de Zébédée, se trou\e ata^iV-h • X"**'!!, '" ?<""' ^'e Jaapies.

(")) Cf. supra, p. 58, note 14. La répétition faite ici de la forme +>V'e est pour

nous un nouveau motif qui nous empoche d'adopter la leçon fl9"J''V : +'i'>i.,

Simon le Xélote.

(6! M. à m. : appelaient.

i7) M. à m. : dans.

!Si Sens de préposer, instituer, ordonner {un clerc).

1,9 1 Transcription du grec ôidy.ovo;.

bl) -M. à m. : tes ayant chuisis.

\\\ M. à m. : dans.

\ l'2> Sens de cher.

A'o) Mise en relief.

(14) M. à m. : un homme (citoyen) des gem (habitants) de Jérusalem.

( l.'j) Mise en relief.
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est le bois avec le(|uel on porta (1) l'arche d'alliance. Lorsqu'on e\it

déposé (2) le corps du Sfigneur Jésus de ce i bois) (3), les Juifs le remi-

rent i4i {A, fol. 10:5 v° a) à sa. place (5) (primitive). La pierre {C>) qu'ils

mirent à (7) l'orifice du tombeau est la pierre qui fit jaillir l'eau pour les

enfants à'Isracl, pendant qu'ils se trouvaient dans le dé.sert, (et qui

produisit) douze sources.

9. NicoDÈME, Ci.Éoi'HAS ET .losEPH d'Arimathie. — Nicodèmc enseigna

la loi à Jérusalem. Cléophas, son frère, interpréta (.S) les Ecritures. 11

habitait le pays d'Emmaiis [Gamwâs]. Ils furent dignes (9) de devenir

les disciples de Notre-Scif/ncw. En effet, Joseph d'Arimathie ense-

velit le corps de Notrc-Seigneur Jésus-Clirisl et le déposa (10) dans

le tombeau, après (r)avoir demandé (11) à Pilule. Nicndème apporta des

parfums de chez lui. Clèojihus reçut {.yotre-Seigneur} dans sa maison, à

Emmuiis.

10. M.^RTYRE DE SAINT ETIENNE. — Elieime, fils de Ganiuliel le pur,

garda la foi et appela les gens à (12) la foi. Les Juifs le lapidèrent

(A, fol. 103 v» b) de pierres à (13) Jérusalem, jusqu'à ce qu'il rendit son

âme. Par sa patience dans le supplice, il fut digne de voir (14) Noire-

Seigneur sJésus-Chrisl assis (15) à la droite de son Père, dans sa gloire,

dans les cieu.x. Lorsque les Juifs le lapidèrent, il leur révéla des mys-

tères. (Ceci) est écrit dans le Livre des Mystères, qui est appelé le Livre

de Mezhal (16), ce qui (signifie) littéralement (17) : volume (18). Ce saint

Etienne fut établi (19) prince (iO) de (21) tous les diacres et premier de

tous les martyrs.

11. Etienne et Pierre, juscipees de ,Jean-B\i'tiste. — Ce pur Etienne

(1) M. à m. : on jjorlait.

(2) M. à m. : lorsqu'on eut fait <lescendre.

(3) yi. à m. : de lui.

(4) Sens de retourner, restituer, rendre.

(5) M: à m. : dan.s son lieu.

(6) Mise en relief.

(7) M. à m. : dans.

(8) Autre sens : traduinl.

(9) M. à m. : ces (hommes) qui étaient dignes.

(10) Sens de mettre.

(11) Ce sens (réclamer) ne .se trouve pas clans le Le.v. aet/i. de nillmann.

(12) M. à m. : dans.

(13) M. à in. : dans.

(14) M. à in. : regarder.

(15) M. à m. : alors qu'il était assis.

(16) Le mot y"ni,hA est la tran.scription de l'arabe w^, livre.

(17) il. à m. : dans .^lon interprétation (traduction).

(18) Transcription dn proc x«pti;-

(19) Sens d'être préposé.

(20) .M. à m. : chef.

(21) .M. à m. : sur.
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lut 11 avec l'un des disciples iv?i (lu'on appelait (3) Pierre (4). Il vit Nutre-

Seiijneur Jesiis-Cfirisl, lorsqu'il fut ressuscité des morts. Cet lilienne

et (5) (A, fol. 104 r" a) Pierre (furenti les disciples de .lean-(liapthte)

[Yohannès]. avant de devenir les disciples du Seiijneur Jésuts. Ce fut

ces deux disciples que Jean députa au Seigneur Jésus, en disant : Est-ce

lui-même qui viens, ou (6) est-ce un autre r/ue (nous (levons) attendre (7)?

(\'oici) ce que Noire-Seigneur Jésus-Chrisi leur dit (8) : Allez vers

Jean et e-r/insei-liii tout ce que vous ave: vu. Voici que (9) les aveugles

rnienl. les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent ilOi, les morts res-

suscitejit (11).

12. Siipn.TURic DU CORPS d'Etienne. — Lorsiiue Etienne fut devenu

martyr, les disciples prirent son corps et l'enterrèrent dans le tombeau

d'Abraham ['Abrehàm], d'/sa«c [Yeshaq] et de Jacob [Yà'qob], les patriar-

clies (IVl purs.

13. L'ÉVANc^ÉLiSATioN DU MONDE. — Puis les disciples parfirent (13) dan.s

tous les pays et contrées (14). (pour l'évangélisation) desquels le sort (15i

était échu (16) (à chacun d'eux). Pierre alla à Anlioche, (A, fol. 104 r" bi

avant d'aller à la ville de Rome, et y {17i prêclia. Il se trouvait avec .fean.

Il l'appela le siège du sacerdoce. De là il envoya Marc [Màrqos], l'un

il's disciples (18), au pays d'Egy/ile '^Gebets], et un (autre) disciple au

territoire (19) de Syrie [Soryâ]. Les douze apôtres et les soixante-dix

disciples partirent (20) pour (21) toutes les extrémités de la terre. Ils prê-

chèrent chez (22i tous les peuples. Ils les convertirent de leur infidé-

lité (23) à (24) la foi droite.

ill Sens de se trouver {devenir).

(-1 M. à m. : avec un disciple de<ijens des disciples.

i3l .M. à m. : qu'on disait.

I 1) M. à m. : roc (ici et plus bas).

I.")] M. à m. : avec.

iG) W. à m. : et.

i7) Jlattli., M, 3.

(8) Le ms. A add. atfin,tfifo-, et leur dit (dittologie).

Ill) M. à m. : c'est que {en effet).

(10) M. à m. : vont.

ill) .Mat th., XI, T).

( 12) M. à m. : les pères.

[?>) yi. à m. : sortirent.

(lli Nuance de sens : provinces.

(lô) M. à m. : leur (son) sort.

(16) M. à m. : était sorti.

(17) JI. à m. : en elle.

( 18) JI. à m. : l'un des gens des disciples.

(l'.l) M. à m. : <i la terre.

(iO) il. à m. : sortirent.

(il) M. à m. : dans.

(22) M. à m. : dans.

(23) Ce sens n'est pas indiqué dans le Lex. aelh. de Dillmanu.

(24) M. à m. : dans.
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14. La i.'dmi'ovition hes Evangiles. — Alors l'aid [Pàwlosi .sassocia [\)

à ci) eux. 11 écrivit un évangile. Pierre aussi écrivit un autre évangile.

Matthieu, dans la part (du ministère qui lui était échue), écrivit un évan-

gile. Jean aussi écrivit, comme eux, un évangile. Pierre donna son

évangile à i/oirc, i qui i Tappela de son nom. Paul donna .son évangile à

iMC [Louqâ.s], (qui) l'appela de son nom. Mais Mattliieu et Jean ne don-

nèrent leur évangile à personne et l'appelèrent de leur nom.

15. Akfermisse.ment de la fol — (A, fol. 104 v" ai Lorsque la foi fut

grande (3) par l'intermédiaire |4) des apôtres purs, ils baptisèrent les

])euples proches et lointains i5) au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Ils leur donnèrent le pain dévie. Ils affermirent dans le cœur des

lidèles (6) l'Évangile de Nuire-Seigneur Jésus-Chrisl. (Ils leur exposèrent)

comment il était venu dans le monde, s'était fait homme de Noire-Dame

la Sainte Vierge Marie, doublement (vierge : en corps et en esprit), et

était né: comment il avait été baptisé de la main de Jean, avait soulï'ert,

était mort, était ressuscité des morts le troisième jour, était monté aux

cieux (7) et. en outre, viendrait juger les vivants et les morts. Ils écrivi-

rent les commandements et les canons |S), conformément à (9) (ce quel

l'Esprit-Saint disait (10) par leur bouche, et les déposèrent (,11) dans

l'Église du Seigneur.

16. Les évévues et ij;s prêtres. — Malheur à ceux qui sont rebelles

(envers les évèquesl Ce sont les évèques) qui (A, fol. 104 v» bi ordonnent

les prêtres et leur donnent la puissance et le don de l'Esprit-Saint. Le

Seigneur se trouve avec eux. 11 les aide (12) dans toutes leurs œuvres

spirituelles il3i.

17. RÉVÉLATIONS DE Lv Sainte Vierge A Paul. — (C'est) Notre-Dame la

Sainte Vierge Marie, doublement (vierge-: en corps et en e.sprit), mère

de la Lumière, (quii a révélé à Saul (14) [S.'iwl], qui a été appelé Paul

[Pàwlos], les mystères que Nôtre-Seigneur Jesus-Chrisi lui avait exposés.

18. RÉVÉLATIONS DE PiERRE A CLÉMENT. — Siuion-Céplias [Sem'on-

Kèfà] aussi a révélé ses mystères à Clément [Qalémenlos], son disciple.

Cl(hnenl) a exposé la généalogie (15) de Notre-Dame la Sainte Vierge

(1) Sens de n'unir (s'uijrérjer).

[i) M. à m. : avec.

(ijj JI. à m. : fut nombreuse.

( I) Sens do sous les auspices de.

(ÔJ JI. à 111. : éloignés.

(G) JI. à m. : des croyants.

(I) M. à m. : dans les cieux.

(8) Transcription du grec xavtiv.

(9) M. à m. : comme, selon que.

llO) M. à m. : parlait.

(lll Spns général Aq placer.

(12) Sens de s'entr'aider.

(13) M. à m. : dans toute leur œuvre spirituelle iseiis collectifl.

(II) .Mise en relief.

(l-)) il. à m. : parenté, souche, famille, lignée.

â
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Marie, doublement ( vierjre : en corps et en esprit, du coté^ de son pèro

el (du coté de sa mère, depuis Ailam ['Ad.'im] et /-.'rr [Hêw;'ui] jusfjuà

Jiirir/iiiii i lyàT'Hi] et Anne llannà]. Cli'mnil a écrit ceci. Il Ta appel»'

Licrr df Mezkal (11. ce qui veut dire littéralement i2) : volume (3i. 11

l'a déposé dans les Trésors de la Sagfsxe, dans la irrande ville de Homr
'Rome].

19. Rkvi:i.\tioxs nE Paii. a Denys. — Paul aussi (4) (A, fol. 105 i- ai a

exposé ses mystères, — qu"il avait appris de \olre-I)nmr la Sninir Viprgi-

Marie, doublement i vierge : en corps et en esprit), mère de la Lumière,
— à Denijs [Danàsyos], juge de la ville de \'Aréopa<j<' ['Arcsfàgo.s], c'est-

à-dire Éplièse ['Kfésonj (5), (ville) d'idolâtres (6k Quant à nous disciples,

nous avons vu. après son Ascension, Xolre-Seigneur JësusChrisi, Il a

choisi Paul, qui adorait (7) les idoles auparavant. Mais aujourd'hui (c'est)

lin homme rempli de l'Esprit-Saint. Nous l'avons ordonné i8). afin qu'il

devint chef i9).

•JO. Saint Thomas et l'Assomption de .Marie. — Jacrjues aussi, frère de

/'•«H, exposa ses mystères à Thomas [Tomâs], (mystères) qu'il avait

appris de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Connaissant .son zèle pour la foi

droite, \olre-Si'it/)ieur le rendit digne ilOi d'introduire sa main et de

toucher son côté. ( Voici) ce que disent 1 1 1 1 des apôtres au sujet de Thomas i :

« .\u moment (où) les disciples étaient réunis, afin d'enterrer le corps

de Noire-Dame la Sainte (A, fol. 105 r» b) Vierge Marie, doublement

vierge : en corps et en esprit), mère de la Lumière, lorsqu'elle eut

émigré de (cei monde, dans l'église de ./èriusalem ['lyarousàlêinj qui s'ap-

pelle (l'église de) Gethsémtani [Gêtèsêmàni], voici qu'il (1".*) n'était pas

venu avec nous. Lorsqu'elle fut morte, nous enterrâmes son corps, alors

qu'il se trouvait aux Indes [Hendakê]. Alors il vint sur un nuage, après

que nous eûmes enterré le corps (de Marie). Nous-mêmes, (nous étions)

réunis au tombeau. .Nous ne savions pas que lui-même avait vu (13) la

mère de la Lumière sur son chemin, en venant vers nous des Indes.

Elle-même montait au ciel, (portée i par la main des anges. Nous avons

ouvert, à ce moment-là, le tombeau dans lequel nous avions mis son corps,

sur le conseil de Xolre-Seirineur. et nous n'avons rien trouvé en lui. »

' 1) Cf. supra, p. fiO, note 16.

2) Cf. supra, p. 61), note 17.

:'.) Cf. supra, p. &J, note 18.

I) il. à m. : f'aul aussi de rKjuveau.

'i) Au lieu à.'Athén(\s (erreur du scribe).

(G) M. à m. ; sur les idoh'tlrcs.

(7| Sens de rendre un culte.

(8) Sens de préposer, instituer.

(9) Sens de prince.

(lOi M. à m. : le /il (capable) de devenir digne.

(U) D'après la leçon du ms. 1!.

(12) M. à m. : c'est que (en effet).

(13» M. à m. : arnil regardé.



01 REVUE DE l'orient CHRÉTIEN'.

21. Pourquoi l'apôthe Jean .\'a consigné que quelviies-uns des miracle^

ACCOMPLIS PAR JÉSUS. — Jean, le disciple, qui a écrit ces mystères et (les)

a réunis dans ce livre (1), dit : « Je suis (A, fol. 105 v° a) témoin sur tout

ceci et je le confesse (2). Si (3) j'avais écrit tous les miracles que j'ai vus

de mon Seigneur et de mon Dieu Jésus-Christ, — (miracles) qu'il a faits

devant moi, — les volumes du monde entier (4) n'en renfermeraient pas

le récit {7>). et toujours les cieux et la terre seraient épouvantés ( et) seraient

agités par ses miracles. Je ne dois pas (6) mentionner tout ce que j'ai vu.

car les âmes de tous (les hommes) ne pourraient pas le supporter O < et

ne le recevraient pas en leur intelligence. »

Gloire, action de grâces et puissance [H\ au .Seigneur, auteur de toute

créature, maintenant, toujours (9) et pour les siècles des siècles! Amen.

Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il.

Sylvain Grébaut.

Ncufmarché (Seine-Inférieure), le 3 Mai 1920.

(1) Il s'agit ici des Miraclfx île Jésus. Nous poursuivons l'édition de cet ouvrage

dans la Pairulogia Orienialis Gral'fln-Nau. Les deux premiors fascicules (vingt

premiers miracles) ont paru.

(2) Autre sens : je crvis oi lui.

(3) M. à m. : mais si.

(4) M. à m. : les volumes et te mnndc entier.

(5) II. à m. : ses livres.

(6) M. à m. : il ne me convient pas.
,

(7) >I. à m. : le porter.

(8) M. à m. : force.

(il) JI. à m. : maintenant aussi el taujonrs aussi.



CONTRIBUTIONS A L\ PIIILOUOCIE

ÉTHIOPIExNNE

{Si'i(e) (1)

II. — LEXICOGRAPHIE

(Additions au Lexicon linguae aethiopicae

de A. Dillmaxn)

1. — Additions MOHPiiOLnoiorKs.

Formes nominales et verbales.

9

A"H

a) La forme nominale A-H ne se trouve pas dans le Lexit-oii

liivjuae aetftinp/'cai: de A. Dill.mann. Dans la partie IV seule-

ment de son Lexicon (aux Addenda et Emendanda), Dillmanii

cite la forme approchante A"H'> et iciit : « Inter Alï'h • el A^» '

adde : A"H'> • subst. {^^) ledwn, ladanum, résina pituitosa

suaveulens... » Puis il donne comme référence le Sipiaxain',

au 8 llamlè. Op. rit., col. 1 12(i. En se reportant à l'édition du

Synaxaire éthiopien (//. — Le Mois de Hamlé) par Ihnazio

Glidi, on trouve non plus la forme tt-H"), mais la forme fy-H'y,

établie d'après quatre mss. : d'Abbadie n" (56; d'Abbadie w '.»S;

lîodli'ian Library n" XXV; Fonds propre delà Bibliothèque

Nationale de Paris n" 128. Voici, d'ailleurs, le texte où est

Ir If. RfJf, 191.V1917, p. 439; 1918-1919, p. 103, p. 314 et p. 101.

ORIENT CllRÉTlEM. à
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renfermée la fVinne qui nous occupe : fl)'h^/*'h' • oA..'''V : »»/\

h io{\\\'n:i • fl»nT4.riii ©n^yAc mr/DA"/ • n.-!- •• m.rt ••

^«J^ : Les quatre archaurfes se levèrent et encensèrent son

corps [le corps d'Ahba Misâ'èl, le pauvre\ avec de In mijrrhe,

du stacté, du « luzân », de la sandaraque, du cumin, du

« lefitii » et du « mê'êr » : lu undson fut remplie de la pnnéc

de l'encens. » I. Guidi, o]). cit., p. 270. Il est intéressant de

noter que le Sau:às ne mentionne pas la forme A-H^. C'est

pourquoi M. I. Guidi transcrit le mot, sans le traduire.

Il) Sens : mêmes sens que ceux que Dillmann attribue à

A-H"} (I. Guidi : A-H'J). Le grec a-^î:v désigne l'arbrisseau du

léduni ou lèdoti (très proljablement le ciste de Crète, cistus

cTelicx(s), alors que Av^îavov — la forme Xûéîaviv, que les Grecs

prononçaient d'ailleurs 'làfiyMZ'i, n'est autre que la transcription

de l'arabe ,-i^ — indique la résine ou l;i gonuiie du lëdon :

te ladauuui. La forme A">1 (A"H'} ''t A-I'j) désigne donc l'ar-

buste du lédon et aussi la substance résineuse et balsamique

du tadaïuim.

c) Texte : «7t:(P9" : h'iH • flVflUt' .- Hi>".e.V. A"H '••

'\fi AWflf ' ;i-rtriA • 'l-JlH :::

Marie, tu es l'échelle de la terre du lédon.

Que ma prière monte vers loi (I), dans la bonne odeur

il un parfum,

[Là] où pour mon àme elle écartera la tristesse!

La forme nominale A"H est tirée du Synaxaire éthiopien

[IV. — Le Mois de Tàhschàsch), dont nous préparons l'édition

'ÇiQviv \di Patroloijia OrientalisQd'&iWn-KAU. Le texte est inédit.

La leçon A"H est établie d'après les quatre manuscrits (cf. supra.

p. (m) utilisi'S pour l'édition du Sijnaxai)'e.

(1) 51. Il m. : sur lui.
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d) Contexte : le texte que nous venons de citer constitue la

(in (trois derniers vers) du suli'nn du /vV// de la Présentation

de fa Sainte Vierge au temple (3 Tàhscliàsch). L'image du

parfiint de la prière (quatrième vers) trouve son explication

logique dans le contexte qui procède immédiatement : odeur

balsamique du ladanum. lequel découle de l'arbrisseau du
lédon (troisième vers).

10

a) La foniie nominale 't'^fi9" ne se trouve pas dans le

Lf.ricon lingnae aethin/iirae de A. Dillmann. Les formes ver-

bales sont : +rt<'", 1. - « sapidum reddere, rondire cibum »
;

'/"«(•rtffD, m, 2 i< sapidum reddi, condiri ». Les formes nomi-

nales sont : ^•rt-i'". « \yàv\. eonditus » : +/I9". « sulist. condi-

tura, condimenlum »; ^fi*^,, forme au sujet de laquelle

Dillmann écrit : « subst. ; dubium videtm" annon locus e .Fob

3'A. sub vocr 4'"/'T. •' allatus liuc référendum sit. si quidem

^fl'% : compositin, temperatura explicare licet » ; tm^f\9° ou

bien ot^'AîT', « (sing. nondum repertus) subst., l'I. aB4't\9° :

PI. PI. tiD4't\tpj^' : cibi conditi ». dp. cit.. col. 132. Le sens

général a l'avantag'e d'être simple : idée d'a.'isaisonner. ar-

ijommoder.

b) Sens : '^4''ïl'°, subst. : condiment, assaiaonnemenl.

C'omme Dillmann signale (cf. supra) que le singulier <w>4»ft{r'

(oB^fi^) n'a pas encore été trouvé, il serait possible que-f'^'^i?"

.servit — uniquement aAi point de vue sémantique — de sin-

gulier au pluriel <w»4»ft9*' (o»'f'rt''7'|-) et eût, .selon cette liypo-

tbése, le sens de mets assaisoimé, accmmnodé. Ce dernier

sens eslproblémati(iue, alors que le premier ('•o;irf///H^n/, assai-

sonnement) est certain.

c) Texte : a)f\y.h'i: 'if)'i"tt • /^'CJ.i' : flWA- •• T'>.'*"fr :•:
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^Hfl • (Oàtl'n,hl\ • 'Prli.^- fl»A,e. hlW.httih.C im^'>X

> :•:
1

1 (Hinlons les règles (-2) de r{E(jUse) (.i), en toute mi-

nutie (4), en les rendant suaves par le condiment de la foi,

{don} de l'Esprit-Saint, et pour la gloire de ITnique, le Fils

(lu Seigneur, Notre-Sauveur. Ce texte est inédit. La forme

'V^fïf" ''st tirée du Qalèmentos (fol. 86 r° b), dont nous

publions la traduction dans la Revue de l'Orient chrétien.

d) Contexte : la phrase précédente dit expressément : « {C'est

l'Église) qui allège (ce qui est) pénible et [qui) aide celui qui

est tourmotté. » C'est pourquoi l'observation scrupuleuse des

lois de l'Eglise aura pour effet de procurer la vraie joie aux

fidèles. Mais ce qui « rendra douce » {htl'i'tnO'"*) robser\a-

tion de ces lois, ce sera le suave condiment ('h4*^ir') de la foi.

Le sens de la forme nominale 'l'^fi9" est donc nettement pré-

cisé par le contexte, qui le met en pleine lumière.

2. — Additions sémantiques.

Préposition UfJ'l"

a) Sens donnés par Dillmann : « loco, vice, pro, pretio (ivTi

et JTTÉp)... (praepositio) saepissime usurpata, ubi de perniu-

tando, persolvendo, remunerando, compensando agitur... Non-

numquaui usurpatur pro s/ci// ». Cf. Lex. aeth., col. 13. La

préposition Uf}»/' s'emploie, comme l'indique Dillmann et

comme l'établissent de nombreux textes où elle est usitée,

lorsqu'il s'agit de troc ou de commerce, d'échange en général,

de paiement ou rémunération quelconque à donner ou à rece-

voir, de balance à établir entre la valeur de deux objets, île

remplacement ou de substitution. Le sens de Uf'^'^ se trouve

par là strictement limité.

il) Le mot a»ii;i',X^ est eu surcbargo.

(2) M. à m. ; le rryleinrnl.

(:>) M. à m. : de ceUc (ÉgUse).

(4i .Sens de so/n miHii-nlciix.
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b) Nouveaux sens que nous donnons : à cause de, pour.

Nous attribuons à Uf^'h le sens ca>'sa/if (mais ni)n les autres

sens) des prépositions tl'h'ii'-, Ji'îfl^J, nnj?'>. I-'idée de eo»t-

pensation disparait à peu près complètement.

c) Texte : ije^l- : ^n-V MT ['ù'^ao^ 'r^'C --l- {C'est)

à cause de notre père Adam (que) la terre a été maudite.

(e texte est inédit. Il est tiré du Qalêmenfos (fol. 88 r° b), dont

il a été question plus haut. p. 68.

d) Contexte : la phrase qui précède se rapporte à l'expulsion

d'Adam du paradis terrestre et à la malédiction de la terre.

« {.Adam) est sorti du paradis (pou)- aller) dans la terre (1)

maudite, que (le Seigneur) maudit, afin qu'il poussât en elle

des épines et des ronces. » Le péché dWdam est indiqué comme
la cause directe de la malédiction de la terre. Le sens causatif

de la préposition Uf'^'^ est clairement établi par notre citation.

6

Forme nominale CfrA

a) Sens donnés par Dillmann : « 1 ) s>/iialidu.s, snrdidus,

impuru.'i ... "2) reus, no.rius, sons. » Cf. Le.r. aet/i., col. -Ti*.

f^iuand il s'agit de choses ou objets (et non de personnes), le

sens est simple : sale.

h) Nouveaux .sens que nous donnons : terne, terni, sans

éclat.

c) Texte : VX.C? : Cfhdx • h'rh)nA.t{ rt«?()'l- • Mr)A.A- •••

hou ! '^.1e.Ah : hfih m/ •• ^.n.A- :•::

Vo>jaiit (2) sa couronne plus terne que la couronne des

martyrs,

(1) M. à m. : dam ceUe terre.

(2) M. à m. : regardant.
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Lorsijue {'Èiijàb) eut. demandé (1) à lange pourquoi elle

ne resplendissait pas comme celles (2) {de ces derniers),

{L'ange) lui dil : « Situ combats jusqu'au matin. »

Ce texte est inédit. Il est tiiv du Synaxaire éthiopien (71'.

— Le Mois de Tàhschàsch), dont il a été question plus liaul.

p. 66.

d) Contexte : le texte que nous venons de citer constitue la

fin (trois derniers vers) du salàm à 'Èiyàb. Les deux premiers

vers ont trait à la conversion de Élyàb, qui était païen : ?i'}H '

hù*"!^ '• OA" " (texte de la fin du premier vers).

Forme nominale fl^h'Jl"

a) Sens donnés par Dillmann : « benedictio 1) lauclatio,

celehratio... i) fausta precalio... 3) benedictio Dei i. e. dona

vel rnunera Dei bona fausta praestantia, prosperilas... A)

bonum, optimum, bona, {opes, fortunae)... T)) consecratio

benedictione facta ». Cf. Le.v. aeth., col. .50r)-.jO(l.

•

b) Nouveaux sens que nous donnons : objet bénit, relique

bénite.

c) Texte : ai{i{\ ^.ffoXh- ' -^nBlh ^xlinm-yi ifèC-fl :

(h,C '.• Lorsque des laies venaient vers lui, il offrait pour

eux le sacrifice {eucharistique) (3) et d les renvoyait (4) eu

pair. Lorsqu'ils emportaient de ce {saint AblKi Matthieu)

un petit objet bénit dans leurs niaisons el.le déposaient (5) sur

les malades, {ceux-ci) étaient guéris aussitôt et glorifiaient le

il) M. à m. : c»/ inlcrrof/é.

(i) M. à lu. : comme eUen.

(3) M. à m. : ta lubie (eucharistique).

(4) M. à m. : les envoyait.

(îj) Sens de placer.
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Seigneur. Ce texte est ini^dit. Il est tiré du Si/na.vaire ètltiapieH

(/r. — Le Mois de Tàljseluïsrh), dont il a (M/' question plus

haul, p. 60.

d) Contexte : le texte que nous venons de citer conslilue le

dixième paragraphe du récU de la vied'Abba Matthieu {Célébrd-

tion des mystères pou)- (es laies). Ce saint personnage avait le

don de guérir les malades. On venait donc lui l'aire bénir des

ni)jets, pour obtenir des guérisons. Le dixième paragraphe

est précédé de la Guérison d'un homme muet et démoniaque

et suivi de la Guérison d'une jeune fille démoniaifue.

(A suiv)-e.)

Sylvain Grkbait.

Xeufaiarché iSeiiie-lméi-ieure), lo 2 Fi'vrier li)20.



UN DISCOURS THEOLOGIQUE

D'EUSÈBE D'ÉMÈSE

LK FILS IMAGE DU PÈRE

Il n'est pas besoin d'une longue notice pour présenter au

lecteur un discours inédit d'Eusèbe d'Émèse. Sur Fauteur

lui-même, nous ne savons que peu de chose (I), et son œuvre

semblait presque complètement disparue avant la découverte

de la collection latine dont je vais publier une des pièces les

plus notables.

Il naquit à Édesse, vraisemblablement vers la fin du m'' siècle :

vécut principalement en Palestine et en Syrie, sous l'influence

particulière d'Eusèbe de Césarée (7 3.39); devint évèque de

la petite ville d'Émèse dans la rép-ion du Liban (Phénicie)

vers 310, après avoir été fâcheusement proposé pour le siège

de saint Atlianase censé \acant. Sa mort arriva avant 359, à la

suite d'un gouvernement obscur et traversé d'épreuves, et la

postérité l'oublia vite, lui et ses écrits, à part une vague note

d'arianisme qui s'attacha sans justice à son nom.

Son malheur lut en effet d'avoir paru en des temps incer-

tains et troublés. Il y fallait de la décision, quelque intran-

sigeance et une claire vue des intiTêts engagés. Il aimait au

contraire à se recueillir, s'effrayait des aperçus nouveaux qui

dérangeaient les notions toutes faites et redoutait de prendre

parti au milieu des conflits les plus graves. Des patrons ou

des amis compromettants profitèrent de ces dispositions

faciles. La réaction avait déjà commencé, pour des motifs

divers, contre les doctrines défendues à Nicée. Derrière les

chefs de file, nombre d'Orientau.x collaborèrent sans malice à

ce mouvement ; leur origénisme latent y trouvait son compte,

en même temps que leur crainte du sabellianisme.

Les nouveaux discours d'Eusèlie permettront pi'écisément

(1) .J'ai réuni, à propos d'un autre discours, hagingi-a))liique, les pi-incipaux

détails (jui nous sont parvenus; on trouvera ce petit travail dans le fascicule

des Anaiccla Bollandiana pour octobre l'JiO, sous le titi'e : Le souvenir d'Eusèbe

d'Émèse. •

,1
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de mieux comprendre l'état d'esprit qui prévalut alors parmi

ceux qu'on a appelé^^. faute d'un nom plus satisfaisant, les

Semiariens. On verra d'ailleurs que l'évêque d'Émèse était

aussi éloigné que son liumi.myme de Césarée des négatiuns

violentes d'Arius; mais l'enseignement de Nicée lui semblait

audacieux, l'expression d'une tendance novatrice qui voulait

ajouter des précisions inutiles à l'Écriture et faisait bon marché

d'une théorie subordinatienne longtemps admise. Lui et ses

émules songèrent donc iieaucoup moins à soutenir Arius et

les idées représentées par Arius qu'.à maintenir un liéritage

théi 'logique antérieur à Arius, celui dont on trouve par

exemple la formule dans les confessions rédigées ou signées

à Antioche en 311. Leur tort fut seulement de ne pas s'aper-

levoir qu'ils étaient des dupes, tout en se croyant et disant

iirtliodoxes. Les années passèrent, et ces gens modérés et de

lionne foi furent iiien obligés de voir clair, l'hérésie poursui-

vant ses ravages; ils se rallièrent enfin à la cause de saint

Athanase et des Occidentaux. Eusèbe d'Émèse, malheureuse-

ment pour lui, venait de mourir, et c'est ce qui expliqvie en

grande partie son mauvais renom. Les pages qu'on va. lire

indiquent assez, cependant, qu'il appartenait à ce même
groupe de théologiens conservateurs qui mirent un quart de

siècle à trouver le chemin de la vérité.

A défaut d'un commentaire et pour faciliter rinleIligeH<e

du discours du manuscrit de Troyes (1), il m'a semblé utile

de donner une esquisse de tout le développement, en suivant

l'ordre des paragraphes marqués ii}. Ce résumé fera voir, en

même temps, à quelles digressions un orateur grec distingué

peut s'abandonner; les idéis lui plaisent, mais il n'est satis-

fait que lorsqu'il les a considérées à loisir et qu'il a multiplié

les images et les mots pour se faire comprendre. D'ailleurs,

parmi cette abondance dont notre goût s'accommode malaisé-

ment, celui-ci sait se montrer naturel, simple, fin souvent,

véhément et ému quand il convient. On se souviendra qu'Eu-

sèbe, attaché en exégèse aux principes de l'école d'Antioche,

présage déjà le beau génie libre de saint Jean Chrysostome.

(1) Manuscrit 523, copié à Clairvau.-; au xii» siècle, fol. 38 v°-4i> r.

(2) Ces paragraphes, naturellement, sont le fait de réditeur.
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L'occasion du discours se laisse déterminer avec une sérieuse

probabilité. Eusèbe dit en passant (| i^) que « le Seigneur se

déclarait lui-même un pain dans la leçon, c'est-à-dire un

pain nourrissant... ». C'est là une référence certaine à l'un des

versets du chapitre vi de l'Évangile selon saint Jean sur le

pain de vie (v. 33. 3."), 48). D'autre part, la première idée

énoncée (§ 1), et qui engage tout l'enseignement donné dans

la suite, est l'accord de volonté entre le Père et le Fils. Or

nous trouvons un lexte capital à ce sujet dans le même cha-

pitre VI de saint .Jean : le Christ est venu faire la volonté de

celui qui Ta envoyé (v. 38). En outre, dans un important

passage sur la mission du Fils (f -28), le verset suivant (39)

est cité textuellement. Il est donc à présumer que le diacre

venait de « lire » à la messe solennelle une portion de ce

chapitre, contenant les versets 3."), 38 et 31), peut-être la pêri-

cope qui fournit à saint .Jean Chrysostome son homélie \h\
sur le quatrième Évangile, c'est-à-dire vi, 28-10 (1). Dans cette

hypothèse, on comprendrait parfaitement quEusèbe ait pris

pour thème de prédication les versets qui terminent ce pas-

sage et où il est question de la volonté du Père de donner la

vie éternelle aux croyants ( v. 38- 10).

On distingue sans difficulté trois parties à peu près égales,

complétées selon l'usage par une doxologie {% '^i). En premier

lieu (§ I-ll), l'orateur s'applique à définir la nature, « la

vertu » du Fils en regard du Père : le Fils est l'image parfaite

<lu Père; et ceci correspond lout juste à l'annonce du titre

ti-aditionnel : De imagine. Dans la seconde partie {% 12-21).

plus faible et un peu traînante, on nous présente la série

ascendante des êtres avec l'intention de faire ressortir par

voie de contraste la dignité éminenle du Fils unique. Le

dernier développement ("^ 22-32), qui conlient des pages

admirables ^5 28-25)), reprend la question théologique, pour

(1) Cf. p. G., t. tJ.X, 251. On ponse que les quati-e-vingt-liuit homélies sur le

quatrième Évanî,'ilo ont été précliées à .-intloî-lie aux environs de 38'.'. — Dans

l'usage de Constantinople depuis le ix'" siècle (c'est la date des plus aneiens

livres qui nous renseignent à cet égard), l'Évangile de saint Jean était lu pen-

dant le temps pascal, le si.xii'nie chapitre en grande partie au cours de la troi-

sième seniaine; cf. F. H. Schivemch, .-1 plain intrudur/ion lo llie crilirism o/' t/ii:

Xew TesliimenI, i, laW, p. «1; S. Heissei., EnxLehimg ile-r PiTilifi/ien des nivii»-

<hen .lfe'si»c/if.v, 11107, p. 11.
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exfiliquer, autant qu'il est possible, la mission de salut que

le Fils a i-e<;ue du IV-re.

Le Fils possède le privilège unique de connaître intimement

le Père: telle est la doctrine de TEvan.ffile. Il connaît notam-

ment la v>ilonté du Père. C'est ciiez lui perfection de nature.

à laquelle la connaissance iiuniaine ne saurait être comparée

r,' 1). Cette vi^rité remplit d'effroi, tellement elle dépasse notre

pen.sée. Comment dès lors en parler d'une manière suffisante?

Mais il n'importe (^ 2). Nous autres, nous acquérons la science

par des progrès successifs; le Fils, lui, connaît le Père par

droit de naissance, sans accrois.sement. 11 est en effet l'image

véritable du Pèie, une image qui ne présente pas seulement

une ressemblance extérieure telle qu'est la resseml>Iance

iiumaine, mais une ressemlilance de « vertu » {% 3). Difficile

sujet assurément, et qui défie le discours, mais qu'on aborde

par chanté et qui réclame l'attention des auditeurs avec leur

indulgence: il conduit à l'adoration de ce qu'on reste impuis-

sant à comprendre {$ i).

Le Fils est donc l'image du Pèr-e, véritable, parfaitement

ressemblante et, pour autant, unique. Il n'y a plusieurs images

d'un être que parce qu'elles sont infidèles; ainsi en est-il des

images humaines, sans vérité et trompeuses (§ .3). Tout l'art

des peintres est ini-apable de représenter la réalité naturelle

d'un objet; il ne produit que de vains reflets {% 6). Bien

différente est cette image du Père qu'est le Fils inonogène :

elle est pure vérité. Car ce Fils est Dieu, comme le Père,

à savoir Dieu de Dieu; il est roi comme le Père, néanmoins

soumis et obéissant; il est vie comme le Père, la tenant de

lui; il est le soleil de justice et la vraie lumière, bref une

image vraie, possédant la resseraldance de « vertu » (^ 7).

Le Fils a la vie, il a la plénitude, tout comme le Père; mais

le Père, de lui-même, par sa propre nature, en qualité de

non engendre ou d' « inné » {iKDiitalus): le Fils, par celui

qui l'a engendré, en qualité de « monogène » (unigenitus).

D'ailleurs, tout ceci n'est exact que dans La mesure où nous

pouvons rex]irimer (§ 8). Le Père a engendré le Fils impas-

siblement, demeurant ce qu'il était. Le Fils ne lui a rien

ôté en recevant l'être et il est né de lui seul. <IQ ose à

peine faire des comparaisons avec ce qui se ]>asse sur terre.
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sinun pour montrer toute la différence de l'inénarrable

génération du Fils (| 9). Comment cette génération s'est-elle

effectuée"? Le mieux est d'adorer en silence, sans cherchor à

connaître ce qui nous dépasse. Sais-je seulement comment je

suis né"? Contentons-nous de proclamer notre croyance en un

seul Dieu de qui tout procède et en un seul Seigneur Jésus par

qui tout procède {% 10) (1). Donc, le Fils est une image vraie

du Père. Comme lui, il vit et il règne: il règne sur toute créa-

ture, sauf sur le Père qui lui a soumis toutes choses et auquel

il est lui-même soumis (1 Cor. xv, •27-28); il est roi, non pas

à la manière humaine, par suite d'une élection, mais en vertu

d'une précellence de nature. Mieux vaut dire obscurément

ces choses difficiles, en demandant le pardon de Dieu et les

prières de l'auditoire (§ 11).

Les différents objets corporels ont ici-bas leur « vertu »

propre; l'àme également, une vertu supérieure qui est liien

sienne, indépendante, et qui s'ajoute à celle du corps, au grand

avantage de celui-ci dont elle est le principe vital; c'est là un

fait d'expérience (§12). Considérée en elle-même, la vertu de

l'âme incorporelle apparaît comme celle d'une maîtresse, une

faculté éminente de gouvernement (§ 13). Ceci se constate au

mieux lors de la mort; on saisit, en cette échéance, ce que

sont respectivement le corps et l'âme (§ 14).

De l'àme si l'on passe aux anges, on se convainc de même
qu'ils l'emportent en vertu, en dignité et en nature. Ils igno-

rent, dans leur vie heureuse, la concupiscence et ne ressentent

aucun des besoins de l'existence terrestre. Ils sont sans cesse

occupés à adorer « l'inné » et le Fils, à louer « l'un par l'un ».

Aussi bien, les anges eux-mêmes, dans leur grandeur, diffè-

rent entre eux (§ 15).

Poursuivant la marche ascendante, on rencontre l'Esprit

-

Saint que tous les anges et les archanges ensemble n'égalent

pas (2). Bien plus, il est et agit en chacun d'eux, sans rien

(1) Cette l'oniiule. empruntée à saint Paul (I Cor. vm, 6), est essentielle aux

yeux d'Eusèbo; il la reprend expressément en tei-niinaut, comme un sommaire

de tout ce qu'il a enseigné (S 32).

(i) On voit ici assez clairement, et de nouveau plus loin (? 2-', 2S et 30i,

qu'Eusèbe professe à l'égard du Saint-Esprit des opinions fortement . subor-

dinaticnnes »; celles-ci sont, d'ailleurs, dans la logique de sa théorie trini-

taire. Il n'est pas exagéré, je crois, de dire qu'il conçoit le Saint-Esprit comme
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souffrir de cette apparente divisinn. Tel que le feu qui produit

ses effets sur iliaque substance qui lui est présentée, tout en

restant toujours le même feu, rKsprit-SainI subsiste un et le

même, agissant diffiTcmmeut selon les personnes {$ 16).

L"esprit immonde agit, lui aussi; connue l'e.vposc l'Évangile,

il se retire d'une àme devant l'Esprit-Saint, ou bien il occupe

la demeure qu'il trouve vacante, amenant avec soi autant d'es-

prits mauvais qu'elle en peut tenir f^ '^)- L'Esprit-Saint, au
contraire, restant un et le même, remplit de sa présence les

apôtres et les disciples, les anges et les saints de l'Ancien

Testament, l'univers entier; les apôtres peuvent se disperser,

l'Esprit demeure en chacun d'eux, tout entier en tous (':', 18).

Comment cela peut s'accomplir, la comparaison de la voix

humaine aide à le comprendre. Tous les auditeurs perçoivent

également la voix de l'orateur. X plus forte raison, l'Esprit

immatériel peut-il remplir sans se partager ceux en qui il

agit {% 19). Ou bien qu'on s'attache à la comparaison que

fournissent un livre ou une série de mots tracés sur un
tableau; tous ceux qui sont présents et savent lire entendent

le sens des lettres {% 20). Pareillement, le feu réchauffe tous

ceux qui l'entourent, gens et choses. Tel est l'Esprit-Saiut,

et mieux encore : il multiplie ses dons sans se partager ni

s'écouler (§ il).

Or, si tout ce discours équivaut à rien touchant la dignité et

la nature de l'Esprit, autant se taire sur le Fils duquel l'Esprit

participe (Ioa. .\vi, 11). Mais le .Seigneur se nomme lui-même

pain substantiel, eau qui al»reuve, lumière indéfectible. 11 est

aussi soleil de justice, fils unique, juge perspicace (| 22). En
vérité, il est comme un feu qui pénètre tout de sa « vertu »,

omniprésent, liiire, souverain; bien autrement que le feu, il

pénètre sans être circonscrit; il est présent à tous et à tout

par sa « vertu », bref un Dieu (§ 23). On sait qu'un maître

garde la possession de la doctrine qu'il communique à ses

divers disciples; de même, et à plus forte raison, celui qui

une sorte trarchange supérieur, noiiolistaiit l'action universi'lle qu'il lui roron-

nail. On remaïqueia, à ce propos, que certains textes scripturaires, interprétés

(i"une l'ai;on trop rigide, dominent mallieujeusement sa théologie, par exemple
lOA. XVI, U; I Cor. xv, 27; c'est aussi le cas du texte, précédemment indiqué,

de la Première aux Corinthiens.
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est la sagesse et la veitu suprêmes demeure ce qu'il est tou-

jours, saus division ni diminution {% 21). Il est le Fils de Dieu

qui connaît de droit et par nature son Père, ne le cédant qu'à

lui en « vertu »; il connaît directement les vouloirs et les

pensers paternels {% 25),

Mais peut-on dire proprement de Dieu qu'il pense'? car il est

avant la pensée et l'intelligence, plein par cela même qu'il

est. sans indigence, créateur et bienfaiteur par pure lûenveil-

lance (§ 26). Le Fils e.st bon comme le Père. Il a reçu du Père

la mission de juger, après avoir reçu celle de créer. Le Père

a-t-il une volonté, aussitôt le Fils en a connaissance et l'ac-

complit. C'est ainsi qu'il a lait le ciel et la terre, à la volonti'

du Père {% 27). Le Père a voulu de même que le monde fût

sauvé, et le Fils a obéi. Ce n'était pas de la « vertu » de Moïse,

faible lumière en la maison d'Israt-l, de sauver le monde. Ni

les prophètes ne pouvaient rien, sinon briller à leur tour un

temps: ils ne pouvaient, .comme le soleil de justice, illuminer

l'univers entier et faire cesser le culte des idoles. Les anges

n'étaient pas moins impuissants; car il s'agissait de remettre

les péchés. Il y fallait le Fils raonogene, recevant tout du

Père. En effet, ce ne sont pas les anges qui ont opéré le salut,

et c'est après le salut que l'Esprit a été donné (§ 28).

Comment donc notre salut s'est-il effectué? Le Fils lui-

même nous a révélé ce dessein de miséricorde : « Ainsi Dieu

a aimé le monde... » (Ioa. iii, lii). II l'a aimé en donnant tous

les bienfaits de la création, comme un commencement, pour

préparer le don de son Fils. On ne sait comment exprimer ce

don-là. Le Père a donné son Fils unique parfaitement obéis-

sant : il l'a donné pour celui qui avait désobéi, pour des pécheurs

opiniâtres. C'est là qu'on apprécie la bonté de Dieu. Le FiN

a été envoyé, parce que nous T'tions chassés du paradis et sous

le joug du diable, et pour que nous fussions sembla! îles aux

anges. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde. A sa bonté nous

devons son Fils. Pour nous le Fils est venu, le juge a été

jugé: il s'est chargé de nos maux, voulant nous assurer ses

biens: et cette grâce est faite à la synagogue, aux gentils, à

tous en commun (% 29). Malheureusement, tout cela nous

dépasse encore, notre pouvoir d'exprimer, voire de penser.

Car le Fils est définitivement inénarrable; le Père seul le
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coimait. Néanmoins, tel est notre s;ilut, nonobstant les lihis-

pliènies des Juifs à l'adresse du lils du cliai-pentier et le mépris

des gentils pour le crucilié. Oui, telle est notre grâce (^ 3U).

Il reste pourtant vrai que le mieux, après en a\olr tant dit,

est encore de se taire et d'adorer le mystère du l'ère et du

Fils monogène. On paile par un respect religieux; mais on

est vaincu par la grandeur du sujet, et c'est au silence qu'on

en arrive (§ 31).

La formule finale, c'est : un seul Dieu de qui tout procède

et un seul Seigneur Jé.sus par qui tout procède : l'inné et

le monogène; de plus : un seul Esprit dans l'ancien et le

nnuvel ordre de choses, au temps des Juifs et dans l'Église,

et un seul baptême. Sur chacun de ces points, (m fait l'entente

sans difficulté (§ ',V2).

Veuille le Dieu bon qui, par aniuur. a li\ ré sun Fils, vous

unir dans la foi et la paix, et grâces soient rendues au Père

inné par le Fils monogène dans l'Esprit-Saint (| 33).

Exception faite de quelques endroits difficultueux qu'on

trouvera marqués dans Vapparatus, le texte se lit aisément,

une fois accepté le principe de la traduction. Celle-ci parait

être extrêmement littérale et fidèle; et c'est ce qui dissuade

en général de la corriger, à moins d'un clair indice de cor-

ruption. Certains détails qui sont au premier abord suspects,

peu naturels, elliptiques et mal construits, ont toute chance

d'être conformes à l'original. Je renvoie pour tout le reste à

l'annotation, où seules les graphies insig-nifiantes, imputables au

copiste du xn" siècle, n'ont pas été reçues. On remarquera d'ail-

leurs que nous avons presque d'un bout à l'autre l'antique ortho-

graphe (1). Cette version latine doit avoir été faite au v" siècle,

sinon au ly, peu de temps après la mort de l'é^êque d'Émèse.

A. WlLMART.
Farnboi-ough, le s septriiibie 1920.

(1 ) .Je dois jirévenir, au contraire, que le manuscrit u'olïiv qu'une tradition trc*

iucei-laine quant au pai-tagi> des plira.ses et à tout le système de ponctuation.

.\ppareaiment. l'archétype était lui-même tré.s réservé à cet é.t'ard. conformé-

ment à l'usage ancien, et les copistes ont interprété son silence tant liien que
mal, de telle manière que nous nous trouvons finalement en présence d'un

te.xte rempli de contresens. C'a donc été une partie de la tâche de l'éditeur, et

souvent la plus emliarrassante. de rendra' un [lou d'ordii' au iliscours.
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DE IMAGINE

/. Voluiitas quae est Patris secundum imitationom efficitur : uoluntas

siquidem et Filii. Non alia quidem nuit Pater, alia uult Filius, quia

illic nulla distantia, milla lis est, sed concordia et dilectio et consensio

inaccessa. Filius enim uoluutatem Patris non ignorât neque uoluntati

:, paternae resistit; sed scit uoluutatem eius qui se nouit, et sciens sequitur

et non iurgatur. Non enim sicut nos ex uultibus quidem nos alterutrum

cognoscimus, uoluntates autem eorum qui uidentur a nobis agniti igno-

ramus; non ita et Filius quae foris sunt quidem Patris agnoscit, quae

autem intus, ut ita dicam, ignorât. Non enim corpus est Deus, aut circa

10 Deum corpus, ut uultiim quidem et effigiem eius agnoscat, uoluntatem

autem ignorât. Scientia enim Filii de Pâtre duiprehensio est eius qui se

nouit. Videmus autem et nos agnoscere ijuia est Deus. Sed quia est

possumus scire edocti; qualis autem est et cuius modi et quantus, non

solum non nos sed nec angeli nec arcliangeli nec ulla uirtus agnoscit,

1.") nisi Filius solus. Quia autem dicitur et de nobis ut noscamus Deum,

ipse Filius docet : J/oec est uutem uila aeienia iti c<}ijnos<'anl te solum

uerum Deum. Ergo agnoscimus et nos. Et certe nuUus nouit, sicut ipse

Dominus iterum ait : Nemo nouit Patrem nisi Filius. Vtrum ergo hoc

suscipiemus quia et nos agnoscimus, aut illud quod nullus nouit? Vtraque

20 quippe sunt liera. Nos enim edocti scimus quia est Deus; qualis autem

est et cuius modi, neque angeli neque arcliangeli neque ulla alia uirtus

nouit, nisi solus qui ab eo est genitus. Quia ergo nouit Filius Patrem,

nouit et uoluntatem Patris; nouit autem non uoce audiens neque ex

cogitatu mentis inueniens, sed ipsa natura habens scientiam ad agni-

20 tionem. Non enim, sicut nos aut artes ediscinius aut magistrorum scnsus

per uoces arripimus, ita et Filius a Pâtre artem edocetur; sed natura,

natxis perfectus, habet sententiam concurrentem.

2. Et formidolo.sum quidem est dicere, formidolosius autem et cogitare
;

religiosum sane alacrem esse. Nam, et si prompti sumus ad sentiendum.

:îO tamen non conpreliendimus ut dicamus, nec cogitare possumus ut inenar-

J'iiidic|ue lout de suite les passages de l'Évangile selon saint Jean sur la » volonté

l'oncerlée du Père et du Kils, qui siml dans la mémoire d'Eusél)e : iv, 3i; v, 30: vi, ;)«.

A joindre sans doule le passage des synoplii)ues sui' le oalire de la Passion ; Mt. wvi,

i-l: yu:. XIV, 3ii; Lc. x\ii, 12. «. Cf. Mr. NI, -il: Ioa. mi. -îi; mil :>:>: s, l:i.

11. CI. Ml. XXIV, 3li. !.>. CI. Mt. xi, âT : Inu x, 15. Kl. loA. xvll, 3.

)K. Mï. XI, av. â-2. Cf. Inv. VI, 411.

Incipil de im. Ms. I. immilat. de I'" main, corrige ensuite (-2" main).

3. ((((( par conjecture : illa Ms. (cf. I. rj08 etc.). 13. cdncti par conjecture ivoir ci-

dessous I. '20) : docti Ms. 15. quia : qui I" main. 19. suscipinniiis :! main.
20. Après eilocii trace d'un s gratté. -21. cuiusmodi ; ajouter peut-être <(

qunnlus (cf. 1. 13). 25. aut : le copiste avait d'abord écrit ant{em). arte se

ilisi-imus !' main. 26. arte me doc. V main. 28. Au lieu de et (2"), il faudrait

peut-être écrire est. 2!(. aiarre[in) : le trait d'ahréviation est placé sur la lettre r,

si bien qu'un pourrait à la rigueur supposer une contraction de alacrilate. scnc.

.Ms. .m. c:on)ijri'h. Ms. nec ; ne 1" main.
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rabilia expoiiaimis. Non cessabimus autem scrutantes : siquidciii, ctsi

uicti fuorimus, sicut et uincimur. Non dispendium ducimus, si ita uinca-

iiiur.

.3. Apiid nos enim agnition.es ex doctrina ueniiint. ut ea qu.u: disciiuus

,Xt et noscaraus, quia nobis non est sciendi natura connata, sed subinfçressa

et adquisita efficitur scientia. Qui artem enim in natura non liabet a

magistro edocetur illius : qui coj<itatus detergens suscipit a doctore,

sensibus istius artis. spectacula quac ei non erant in natura. Sed non ita

Itominus Filius. Niliil enim addiscit, i)ractei' id quod j,'enitus. Nihil

III L'ddcetur c|uod non habuit natus. Non enim. li(>ri quidcni ifiiiorauit, hodie

auteni edoctus ailsumpsit. Ncc ut proticiens accedit ad l'atris notitiam,

ut antf (luidem nescierit, nunc auteni norit. Sed nouit Patrem solus.

Ita enim et natus est. quia imago Patris uera est Filius : non depicfci

foloribus, non facta floribu.s, non manu artificis inprcssa, non facie et

4.") fronte similis Patri clïecta. quia nnn est ex corpore nec corporaiis : non
talis qualis et apud nos sunt tilii patribus siniiles aut per oculos aut pcr

t'aciem aut per omnia membra; sed illa similitudo uirtute est similis.

/.Et ego quideni gaudeo proptcr uos; uos autem propter nos intenti

l'stote et audite ignoscenfes. Xon enim quia pro caritate uestra audcmus,
iii ideo reprehendi de lus quae non pussumus debemus. Res enim terribilis

est, uegotium forte naturae inenarrabilis. Quae autem proposita sunt

inenarrabilia habentur: sed desiderium accensum contendit non ut aduer-

sum se audeat, sed et cum scrutans non conprehenderit adoret iiuon-

prehensibile.

,5.^ 5. Kilius igitur imago est Patris. figura genitoris. Imago non est

* depicta. figura non figurata; sed ueritas uera. saluans similitudinom

Patris. Ideo enim non sunt multi filii, quia sufficit unus. Ergo unus uni

est similis. Non potes enim dicere quia non est similis Filius Patri. Si

enim non es.set similis Filius, essent muitae imagines, sicut et apud

A'*} nos muitae imagines unius sunt régis. Ideo quia mm saluant principalem

I

unius régis effigiem. ne quidem in multis imaginil)us. ita et illius muitae,

ut dixi, imagines fuissent, si non unam ueram et perfectam similitu-

dinem saluaret. Hae autem quae apud nos sunt imagines uerum in se

habent nihil. Quodcumque enim simile putatae îuerint habere fallentes

6-'i ostendunt.

13. Cf. S.\p. Ml, iC; n Cm:, iv, 4 : Cul. i, 1.;. .o. Outre les passages (|ui viennent

d'être cités, cf. Hebr. i, a.

Xi. coj/nata -2' main. 37. illius s'explique siiii|ileuK-ut |>ar le grec : suit

aCiToO, soit ia-jtoC. qui : quae \" mai». SX. ijiie Ms. ao. nicliil Ms., et

de même dans toute la suite. 40. eri avait été tout d'abord écrit, mais le A

semble avoir été ajouté par le copiste. 4i. ante récrit de 1'" main siir autem.

44. /"at-i <j)e Ms. 4i;. /i7(l' main. oirulos .Ms. 47. uiiluli- par

conjecture : uirlutis Ms. 48. nos uos .Ms. .'i3. adoret : après d il v a l'espace

d'une lettre grattée, vraisemblablement h. incoitiprehensihUem Ms.

:c,. genituris Ms. h', après quia un mol de deux ktires grafe, S'. autant que je

puis voir. o9. aput \" main, semblc-t-il. 00. saluant : la -y main propo.^c

un synonyme : {uej [ou l^ege \ seruant. ii:i. sa/Maie»i( Ms.; peut être faudrait il

suppléer, avant ou après, filius.

OIUF.NT cantTiKX. 6
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6. Pictores enim iiuaginiltus pingunt ignem; sed ignés qui iiiiaginibu*

pinguntur non ardent. Non ergo ignis est, sed fallit naturam. Qui enim
pingunt et rosas, pingunt et flores; sed neque flores flores sunt, neque
rosae rosae; quae in imaginibus inprimuntur neque odores adportant.

70 Ars enim naturam imitari contendens imitari quidem conatur. peruenire

autem non jintest. Nulla enim imaiio picta coloribus uiuit; nulla effigies,

otiamsi sit uiuentis, spirat: nullum flumen in picturis defluit; uullus fons

manat; nulla arbor floret: nulla rosa odorem emittit, quia pictura men-
titiu' naturam. Si quidem nec cum spîendores figiirarum uidemus in

75 aquis, uerae ambitiones nostris oculis occurrunt. Saepe enim ignis splendor

flammam in aquis por ambitionem ostendit: ambitio autem flammae in

aquis uisa arguit quia non ueritas. sed ambitio est. Non enim extiniiuitur

ambitio, sirut et extinguitur flamma.

7. Ita quae in picturis sunt ambitiones et quae in speculis ostenduntur

ïSO figurarum imagines mentiuntur, magis ijuam uerae simt. Sed non ita

imago illa genitoris. Imago enim Dei unigenitus est Filins. Non mentitur,

quia ipse est ueritas. Non fallit Patris figuram : sed Deus Pater est. Deus

et Filius est. Vt autem non falsn esset Kilius Deus de Deo, est similis

Filius; Patri est similis. Si autem ita non est. ubi ueritas similitudinis

sô inueniturV Rex Pater est, rex et Filius. sed non resistens. Sed n(m suo

genitori rex est Filius, sed subditus et oboediens. Non enim natura Filii

interemptio est monarchiae; sed gloria potius est nonnati progenies. Vita

itaque Pater est. uita et Filius ; .sed uita non talis qualis et apud nos est.

.\pud nos enim introducta est uita; unde et mors ei suecedit. Illa auteiu
'"' ipsa natura uita. Vita enim Pater a semetipso est, sicut ait Saluator :

Sirnt l'aier uitam hahet in semetipso, — habet et non aceepit ab alio

— itfi /•! l'ilio dédit uitam liahire in semi'lipso. Pater liabet uitam non

acceptam. et Filius habet ab uno suo Pâtre aceeptam. • Habet » autem

dictum ob egestatem iinguae nostrae dicitur. Non enim aliud est Pater

''ô et aliud uita paterna: sed uita est Pater, uita nonnata; uita et Filius

unigenitus, oui non introducta est uita sed ipsa natura est uita. Denique

et sol iusticiae est P'ilius et lumen uerum; sed non quod uidetur oculis

est lumen, .sed quod imitatiir non natura. Imago enim est Filius, uera.

non tamen fucata, non mentiens, non fict.-i, sed uirtute similis.

x-i. a. lov. XIV. fi. 80. Cf. I C(m. \v. 28. Ml. I(n. v. ^(i. :n. Cl. .Mil,.

IV, i; - h<\. I, 9.

liC-ii". iiinis. pinrjilur, ardet i' main. fi7. follent I" main ; la cnrreclioii

/'allit de ^2"" main me parait cette fois justifiée ; l'art/liétype otïrait sans dnute /'nllet cl

le premier copiste s'est embrouillé parmi ces cliangemenis de nombre. cm. /»

iinariinilxis récrit, seml)le-til, sur immaginibus : peut-être devrait-nn écrire simplement
imfiij.. sans (". 7i. nec : ne avait été écrit tout d'abord, r me parait cependant
ajoute de 1'" main. "i. aère Ms. (conformément, d'ailleurs, à l'habitude presque
constante du copiste de supprimer la diphtonyue). oceutis Ms., couiime déjà

ci-dessus aussi et dans la suite. 77. uisa : a de -2" main sur graltase. 80. sinl

Ils. uere Ms. «:!. est â" a été bille par la i" main. si. similis hifSr de
même. Au lieu de I. é.crire peut-être esset. &ii. ohcdiens Ms. 'M. Aiirés

a un '' a i-té gratté. semet ipso Ms., et toujours ainsi dans la suite.

Ml. njeslnte 1"' main, aeijeslalem i'. W. uirtute (voir plus iiaut 1. 47) : uirlnli Ms.
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|iM N. Similis est enim Filius l^atri. Viuit eiiiiii Puter. uiuit et l-'ilius;

Piller a senietipso, l'iliius per oum qui se «eiiuit. Pieiius ost enim P:iter

siia iiatiira nonnata; plenus est et Filins iii eo ipiod est uniKenitus,

perlVctiis a perl'fito. Plcuiis est, iiKiuam. pro eo ut dicam ipse est qui

est uomiatus, Pater a semetipso, si tam^n a semetipso de Pâtre conuenit

liGdici: ot Filius unigenitus plenus in senietipso est, si et de Filio ita

oportet dici. Aliani enim linnuam non habemus, et ideo (|uam liabemus

loqnimiir. Sicut enim Patri niliil deest ad siuim dignitatem, ita et Kilio

nihil doest ad dignitatem sui.

9. Perfcctus enim perfectum genuit: non quia minuens se aut minorans

11(1 i;enuit. nequc sciudens aut diuidens aut incideus, sed manens ([uod est

genuit quem genuit. (ienerat autem nonnatus inpassibiliter et nascitm'

tilius niliil dehabens. et — quod est maxime admirationis — iste uni-

genitus l'ilius sttJius Patris est filius. Alii enim qui apud nos sunt tilii

matrcs necessarias liabeut et alia qiiae nnnc non decet dici, ut non

115 dissimilia dissimilibus conparantes periclitemur. Patres enim qui apud

nos sunt ex con<iu.pLscentiis passibiliter mouentai-. Patiuutur enim et

l'aciunt et générant quae nolunt sed id quod suscipiunt; nam et tempus

uobis est opus et esea conueniens et talis mater. Sed ista humilia et

mortaLi;i et ad terram deposita habentur. Illa autem progenies I-'ilii a

l;'n Pâtre netjue conparationibus estimatur neque .sermone interpretatur ne(iue

aguitione conprehenditur. Spiritus enim uere dieit : Generationem eiust

i/itis riiarra/jiiy Pater enim solus solum genuit unigenitum.

Jo. Quemadmodum autem et quo more? Sciât unus et unus. Meum
enim non est hoc nosse neque scrutari, sed adorare. Adoremus itaque

l-jr, taeeutes eum qui natm-a inenarrabilis est, et habeamus silentium, quia

tacere conuenit. Rumiles enim .sumus et parui, et ideo ea quae supra

nos sunt quaerere non debemus. Ego queniadmodum natus sum nescio;

et ((uemadmodum Pater gcuuerit Filiiun SLTUtor. Quod autem didici, id

et clamo. Vtinam talem uirtutem haberem ut ita clamarem : Viiiix Jti-its

|:;(i " '/iio xuni omnia. fl unus doiuinus lesiis per f/ucin siinl oiiinia.

11. Imago enim est Filius uera. saluans ueritatem genitoris sui.

saluans figuram Patris. Viuit Pater, uiuit Filius. Régnât Pater, régnât

Filius. Sed Filius supra omnes quidem qui post ipsum sunt régnât,

praeter eum qui sibi subiecit omnia. Subiectus est enim Filius uni Patri.

1-21. E>. IIK, s. lit. 1 (^DK. VIII. li. 131. l'.f. I Con. XV, âï.

lin. l't : et i' maiii. Il laudrait peut-èlre suppléer quod après dicam: je

pense qu'il faut entendre ce membre de phrase coinroe .s'il y avait : ijro eo iiiiod dieo

eum esse. i/ui... lOtt. r/ itam : en lait, .Ms. donne q uae . q avec une cédille et un

pclil trait supêrieuT: il v a la, très prol)ablemenl. un ancien symbole • de quam, mal

interprélé déjà dans l'arclietypc immédiat de notre manuscrit. 107. de est Sis., et

de lucnie ensuite. IM.'de lialtens i" main. Inutile de corriger : W'i.rimae;

ladverbe senteud bien. 114. matx '-^ •" main (avec i suscrili; peut-être faudrait-il

rcsiituer maliicea. i\o.conparn/Ues : le second d de 5' main sur sratlagc. seinble-

l-il. lit. dicilur Ms. l-i't. Écrire peut cire sciant. 1-26. taceri \"

maiu. Iiumili^ i" main. m. querere Us.: et de même ci dessous, habilucl-

Icmenl. 13-i. ret/tt'itur avait clé d'ali"i'd écrit.

!
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IS'i Cetera autem omnia tenet régit gubernat et saluât. Tenet autem et

gubernat, non enim ut similes sibi. Non enim sicut et apud nos unus

ex omnibus praeelectus est nobis ad regeni, Filius tani(|uam similis liomi-

nibus aut angelis aut caelo aut soli aut omnibus quae per ipsum sunt

facta, uelut ex similibus praeelectus est. nobis leuatus est rex. Non ita

11(1 est: sed natura ipsa rex est Filius, regnum eius natura est; hoc est

enim natura praecellere, non tamen praeelectione. Quid est autem
uirtute praecellere et non praeelectione? Scio quia terribilia audeo; sed

forte quae eum obscuritate dicuntur periculosa non erunt. Deus enim
bonus, etiam si non potuerimus omnia perfecte exponere, ignoscet. ^'os

145 autem orationibus adiuuate et nolite reprebensionis quaerere occasionem,

sed si forte adiutorii.

12. Est uirtus quaedam in corporibus, in igné quaedam, alla in aquis,

altéra ergo in carne nostra; alla donique in uite uirtus est ut adferat

uinum, in olea arbore ut oleum fructificet, et in aliis arboribus : ea

l.Vt quae uidemus. Dei enim inuisibilis lex uarificat opificia. Transcendentes

autem a uirtute corporum, ueniamus ad uirtutem animae quae a uirtu-

tibus quidem corporis liberata est, maiore autem dignitate honorata.

Et non, quia non habet ea quae sunt corporis, anima iam ut ad somet-

i))sam minorata est. quia non indiget. Animae onim uirtus superposita

I.V) est uirtuti corporeae dignitate honore efficientia. Non enim corpus saluât

animam, sed praesentia animae uiuunt et corpora. Cum adest anima,

pascuntur corpora; cum adest anima, dedormit corpus et excitatur; cum
adest anima, augetur corpus et crescit; cum adest anima, spirant cor-

pora; cum adest anima, habent colores corpora. Et (|Uod est mirum.

160 anima quae non crescit auget, et quae non pascitur pascit, et (juae

colores non habet colores seruat. Cum enim ade.st anima, corpora sunt

corpora. Sicut enim sales continent carnes, ita et anima continet corpus.

Sed sales quidem non uiuificant; anima autem, inmortalitate digna

iudicata, ostendit quantam habeat dignitatem quia praesentia eius mor-

K!.') talia uiuunt corpora.

13. Accedito ita gradatim ascendens a corporibus ad uirtutem animae

et intuere quia anima quae adest corpori magna dignitate praecellit

I3.Ï. Cf. I Con. XV, âS. 138. Cf. Ioa. i, 3.

137. jiruelectiis l" main, scmlilel-il. 139. e.r : et i" main, a i' main.

prelectus \" main. iwhis souliKnt', c'est-à-dire rejelc, par la -2« main
UO. hoc; Esl de 1"' main {c'esl-â-dire poncluation forte que le réviseur a écartée).

iH. prelectioneim) \" main, preleclione 2'' main. Quid est: st est de 2'

main sur Rrattoge; il esl assez probable que le copiste avait écrit quidem; le réviseur

corrigea d'aljord : quideest [qui- deesl', puis devina la honne leçon. 142. prae

eleetiune{m) i" m»'m, prae electione 'i' main. l'»4. ignoscit Ms. 146. adiutorii

est etc. sans aucun signe de distinction dans Ms. 11". quedam Ms. quaedam ;

quidem Ms. 148. uit{a)e Ms. 149. oleae 2" main. ir.O. opifitia Ms.

t"i3. lum ajouté au-dessus de la ligne, mais de 1"" main, semble l-il.

11/ biffé par la 2'' main. ad ; le d a été gratté, probablement par la 2' main.

scmetipsa Ms. i;i5. rorporeae : corpori et V" main, corporeei' main.

A la suile de honore (mot (|ui termine une lignéi. la 1" main a ajouté dans la marge
uirtute. 102. .««/es- .- .satus avait été d'abord écrit. Ifil. qua(m) tam
i" main. HiO. a uirtute 1"' main.
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corpus, Kt cum uidetur cohabitare. mm coliabitat sed gubernat. Vicina

auteni est et inhabitat. sicut quidetn paterfaiiiilias habitat; <habitat>

ITO quidem in domo, non aoqualis est autem suis. Ita et anima ipsa quidem
praecipit. corpus auteni oboedit; anima prouidet, corpus pascitur; anima
ministrat uestinienta escas soinnum uigilias et opes: corpus autem

saluatur et dum pascitur et dum operitur et dum exercetur et ilum quie-

scit. Intueris incorporalis animae dilferentiam ad corpus. Siquidem. et si

l'h oculus fuerit caecatus. mens tamen non extinguitur: et si dextera manus
fuerit incisa, anima non etïicitur manca: et si praecisus fuerit pes, non

claudicabit intellectus. Ergo incorporalis corporalibus adest, ex his quae

efficit ostendit eminentiam. Corpus exurit; anima autem spei causa

refrénât ad ieiuniuni corpus. Corpus properat ad libidines per horas;

180 <anima autem> ad timorem suadet eoi'pus. Corpus properat ex omnibus

([uae adponuntur ad mensam frui : anima autem estimans quod prode.st

mensurat. Nonnumquam enim et hi qui aegrotant corpore frigida petunt;

sed anima ad ea (juae prosunt trahit. Ergo quia iurgatur anima admo-

nitiones corporcas. non est corpus, sed quae gubernat et corpus. Non

185 est ergo uirtus in carne, sed in anima.

li. Si quis autem suspicatur et non uidet ea quae non uidentur. sit

intentus et agnoscat. Exiit anima : efficitur corpus quod erat naturae

suae. Statim enim ut exuerit se uestimento corporis, statim et uermis

et corruptela accedit. Mox conuertuntur omnia, quia artifex récessif.

l!Xi Oculns enim iam non uidet, iam aures non audiunt ; et certe nihil ad

uidendum deest nculo. si esset uirtus in uisu. .\eque enim palpebra

cecidit neque pupiila axiuit; et cum omnia stant operamenta, neque

oculus uidet neque odoratus odorat. Nam et auditus uacat. et lingua non

gustat nec mouctur ad uocem. Cur hoc"? quia exiit artifex et manserunt

lyâ niortua operamenta. Ergo non erat oculus qui uidebat, sed anima per

oculum; neque pedes qui mouebantur, sed anima quae moucbat. Rece-

dente ergo anima lacent omnia ; et non solum lacent, sed et conuersa

sunt; et non solum conuersa, sed et ad détériora properant. Statim enim

ut exierit anima, congélascunt uenae cum sanguine; cadunt maxillae,

20(t quia non habent spiritum: stant additamenta pilorum: ungues non

prouehuntur; stomachus non efficit; cor non salit: omnia uacant et prae-

sentia quaeritur animae.

15. Exercitus ita qui est in corpore his habitis et in praecellentibus

)G9. quidam \" main: de même à la ligoe suivante. ni. prouitlil

i" main. 172. minislratu uestimenla l" main. t"'.. Ms. rattache ad corpus

à la proposition qui suit. n.5. occulus . srap'''^ ^ P«" V^^ constante dans Ms.

extiiiguHtur \" main. l'ii. manca et de i' main sur grattage.

178. esurit -2- main. 179. per ho>as de -2' main sur grattage (le passage gratté

comprenait deux ou trois lettres de plus, mais la première rtait de même un p et la

deruiëre un s). I»l. esliman.i : esl limeits l" main. I8i. quia
.
egrolal

avait été d'aliord écrit; on a eiïacé ensuite le premier a. 188. exierit Ms.

1i«. slxnt 2- main. 193. ocutos l" main. 194. exit Ms. 195. ero( par

conjecture : norat .Ms. oculos 1" main. 199. uatiae i" main. âW. proue

uiilur Ms. salit : Va de 2« main sur gratuge uacani : après Va, an

premier c a été gratté. 203. qui : q'uae) Ms. Ai.» habitis : après ces mots

ponctuation lorte dans Ms., tandis qu'il y a un point simple avant exercitus.
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animae uirtutibus, transi ad siiperiora; ti'ar>siens atttem aiiimaiu admi-

M> ratam, ascende ad angeloriim naturam et inuenies dignitatem. Sicut

enim corpus ut ad difniitatem aniinae nihil niswii est, ita iterum anima ab

angeloriuu uatura minoratur. Minoratur, imiuaiu, uirtute dignitate natura.

Non iam est concupiscentia. Illic enim cnncupiscentia nulla est, nulhnn

pudicitiae studium, quia iwc libido iurgatur cum saiictis. Alia enim illis

21(j natura est, alia dignitas, alia uirtiis. Qiiae enim istic apud nos honesta

putantur, illic sunt otiosa. Illic enim domiis non sunt, non possessiones,

non agri. Haec- enim quae p\itanius esse diuitias mendicitates snnt. subrep-

tiones. Beata autem angeloruni natura neque domus neeessarias habet

neque lectus aut mensas, non agros, non argentam, non aurum, non

ilô coniugia, non coitus, non refectionem, non somnum. Sed forte qiaidam

corporum amatores pntabunt quia non est beata istiusmodi comiersatio.

Qui enim praesentes ailmiraiitur delicias et jmtant istas esse diuitias

mendicitatis beatam uitam, ut nubat i|uis et nnbatur et manducet et

bibat et aurum recondat et argentum habeat et possessiones pulcliras

•j-2i) et domus, — isti forte ccmtempnent beatam illam angelorum conuersa-

tionem. Sed nihil humile, fratres, ibi, Tiiliil abiectum. Non enim ab eo

quod nabis deest contempnamus eos qui indigent nihil. 111a enim natura

nec noctem habet nec diem suceedentem, quia illic somnus non nperatur;

non occ-upationes ad escam habentur, non cultura agrorum sollicitât.

2i5 non dispositio domus inquiétât. Sed quid facit illa natura? unum laudat

per unum. Nonnatum adorant et Filium. Sed ne timeas aut putes quia

angelius non dormiens infirmatur. Noli enim tuas inbecillitates adportare

illic ubi non ascenduut. Angeli enim transcendunt naturam animae

dignitate uirtute eminentia. Sine somno natura ignorât requiem, uigilans

•SU) iiiftus semper adorât. Sunt sane et angelorum diuersitates, ut stellae

a stellis diiîerentes in gloria. Istic enim magnitudinc diuersitas. sed in

corpore aJacritate eminentia; habetur autem illic uirtute et dignitate

alius alio differens. Angeles enim archangeli uirtute et dignitate prae-

cellunt.

â3(P. Cl'. I Coll. XV, »i.

208. illic : illn 1"" main; voir aussi plus loin. 3W). pudicitinc de û' mai»
sur grattase ainsi que la lettre s de studium (du passage sratté on peut lirR les deu\
avant-dernières lettres ; es). 210. istic : ista yis. 2H. illic (les deux fois) ;

illa 1" main. domos .M*. ilâ. 'i'""^' 'ifs ^'s- '/"«< (Sniltc) : (/umt

nos i' main. ii:i. domos Ms., de même plus laiii. Iiabcnl Ms.

i.n. lectus : lectos Ms.. mais o de i- main sur yraltago. an. delitias Ms.

221. ibi de 2« main dans liiilerlisne; si c'«st «me simple ^-onjecture ice qu'où peut

craindre), il vaudrait mieux supposer illic (voir ci-dessous 1. 223), entre nihil et

humile. aben Ms.,et primiliven>enl habeo. 2211. yier unum entre deux points,

le second de 2' main. Peut-être faudrait-il écrire iidorat. 227. niftimelut

2' main. 22K. iUic : les deux dernières lettres sur grattage, mais de y main.

semble4-ii 229. Après dignilatc un m gratté. 230. diuernilates ; la 1" main

ajoute non, mot i|ue la 2" a biffé. slellne a l-l' main) : sletla l" main.

231. differens I" main; pour ne pas proposer trop de corrections, ,ie ne change lien a

la rédaction de la 2« main: «éanmoins. je préférerais écrire : siella a Stella diffe-rt.

d'après le passage de I Cou. auquel l'auteur se reporte évidemment. glonam Ms.

istic : ista tif. mafinitudtriem !' main, maçinitudinum i' main.

32. illic : illa •!'• main. 233. /irii-ellent l" main.
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-'j IG. Priifiiiscens sane inante imieiiios Spiritmn sanctum. Spiritui eiiim

ciiiinos simul angeli et archangoii non conuimiuut iiec conparantur, quia

non in multitudine potcnti est, sed in uirtiitc, fMuincntia. Spiritus enini

adest iu omnibus an-hangelis et efficit non diuisus, scd et!u'ientia diui-

dens ; .Non enim sicut ex acjua, si acceperinins partem. deost totn, it;i

-'"'iUic; et certe in foutibus et accipimus. et fontes adhuc idem suiit qui

erant. Sed non sic ista conparatio aeque sicut ex igné caletacimur. Et

corte ignis quidem manet et calor; omnia autem quae offeruntur igni

ab eo quod non luinoratiir in calore calefiunt. Contingit autem ignis

omnia quae sibi fuerint adplicita; sed non similiter cuncta. Et certc

-'i"i ignis idem et uaus est; sed, etsi unus et idem, tamen quae offeruntur

djuerse habentur. Aliter enim ceram contigit, aliter lignum, aliter

faenum: aliter lignum siccuin et aliter humidum arripit; aliter sane

lapides, aliter hitimi. aliter testam; aliter ferrum, aliter plumbum, aliter

aeran)entum, aliter aurum; aliter oleum. aliter aquam: — et certe unus
-'•" i^'nis est; sed uarietas obseruationuiu uarias prouocat efficientias. Et

non quia uarificantur efiBcientiae ad diuersitates oblationum. iam et ignis

raultos, et non unus, est; sed una quidem ignis natura est. uarificantur

autem quae offeruntur. Vnicuique enim efficiens insilit ignis ita ut est

l'ius natura. Ita Spiritus sanctus unus est et idem est. Petrus enim fidelis

-
•"' extitit, ludas proditor. Stephanus martyr, et Paulus intérim persécuter.

Cum persequeretur, aliter eum Spiritus adloquitur; aliter, cum trans-

fertur a proposito. Parauit enim se et receptaculum, et ideo habuit Spiri-

tus locum.
/". Si enim et de spiritu inmiindo dictuni est (juia, cum .-ipiritus

-'" iiiiiituidiii exirril ad /mmine. tiaii.til ad ilesi-rta loca gnaerens ref/Xiiem.

requies enim maligni malitia est. Si autem. inipiid. non inuenerit iiimun-

dus spiritus requiem, dicit ad semetipsum : Regrediar ad locum meum,

ad donium unde exiui. Si igitur ille homo ex que exiuit inmundus spi-

ritus circumspectus prouiderit .sibi et ianuas clauserit suas et intentus

.'•5 ad sancta .suseeperit Spiritus saneti elTicientias. ueniet quidem ille innmn-

dus et cum se praeuentum inuenerit recedet. In quacumque enim domo

-i'.l. Cf. I Cijl:. MI, 4; EfU. IV. 4. 239. .Mt. XII, »3 (l.c. XI, ii;. i6l. Cf. ili.

i» .

-i'M. in mile i' main. spiiilui : sp(iril)u l" main. i!3". uirlulis

! main. isn. fx dqua si : i-x en qiuisi Ms. i»l. sic : nit Ms. acquf :

iie'/m- Ms. âU. ad/iliacila l" main. cerle de -2" main sur grauage.

lu;, 'tiuersa .Ms. ii~. aliter 1" ; le l'opiste a éciit ensuite enim, mot qui a élé

bille, prohalilement par la 2' main. siccum - on ironve ensuite trois mois tracés

par erreur et liiffés comme précédemment, enim lignum aliter. i*. obserualio-

niim : écrire peut être nblationiun d'après la ligne suivante. 2SI. r/Mia ; après a

lin d a ele gratté. nerificantiir !'• main ii-ni/icaie est un mot jusqu.'à présent

.sans emploi, que je sache; sa coin|iosition est cependant correcte, cf. H. Bônscli.

Itala hqiI Vulsata •, p. n!>; j'estiJiic donc inutile de proposer : varieijare].

îii. iiarifii-enliir Ms. ivi. /rftjus enim. etc. : il semble ipravant ces mots une pro-

position intermédiaire lasse déJaul. îï."i. prodit-r • la deroicre lettre de i* main

sur grauage. -ÎX. ntliter eum de 2' main .sur grattage. 2."i7. a : ajouté

<lans l'interligne par la 2' main. et !« ; evpnuclue parla 2' main. ïj!». (»-

muiidi: : munilo \'- main. 261. imiuit 2' main. SWi. recedit Ms.
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iil)i j)lemim est lumen, illic teuebrae non liabent locuni. Si aiitem lumen

illic non fuerit et uacuam inuenorit spiritus inmundus domum. inueniens

uacantem, habitaculum ingreditur et manet. Ei uadil, inquid, et /uUhicit

27(1 alios septem inmundos spiritus peiores se, quia inuenit patulam ad

malitiam domum. Ideo inducit iiuantoscumque enim capit domus, tan-

tum niimerum et introducit spirituuin inmundorum. Sed istic spiritu.s

inmundus. quia non liabet uUam potentjam, plurimos spiritus noquani

introducit ad malefaciendum.

il'i 18. Spiritu.s autem sanctus, unus et idem manens. inplet duodecim
apostolo.s, inpiet et .septuaginta duo. inplet et quingentos fratre.s, inplet

et orbem; inplet et angelos, inplet et archangelos; inplet legis latorem

.\loysen et fratrem eiu.s Aaron et sororem Mariam et discipulum lesum

Naue et alios septuaginta, et non diuiditur ipse sed diuidit. lUe enim

280 Apostoloruni ibat ad orientem, alius ad occasum, alius ad meridiem et

alius ad partem alteram orbis. Et Apostoli quidem dispersi per orbem.

distantes a se, discreti sunt. Spiritus autem in omni parte orbis erat

indiscretus: non enim partibus Spiritus in unumquemque efficiebat,

utputa in illum, ita ut non in alio posset esse; sed totus in omnibus fuit.

•28.'! 19. Nonne quaestio uidetur si potest Spiritus totus inesse in uno, et

iterum in alio et alio totus"? Sed conparationem sensibilem accipiens ab

istiusmodi turbela liberabor. Vtputa ego qui nunc loquor una utor uoce

et uo,K quidem auditur ab omnibus. Qui autem loquitur unus est et uox

quae promitur una, circumstantes autem tanti ; et in unumquemque
290 uestrum tota capitur uox et unusquisque habet totam uocem. Et non

quia unus quidem habet. alius autem non habet et tercius fraudatns est;

aut ille partem accepit et alius alteram partem audiuil. Sed tota unum-
quemque ingreditur uox; et hoc, cum sit sensibilis. Si igitur uox per

linguam carnalem prolata capitur et omnis in carnalibus ingreditur

i'.\b auribus et in unumquemque capitur, non diuisa nec scissa nec minus

aliquid habens. sed plena implens unumquemque et tota manens, quid

niiraris, si uolumus et Spiritum incorporalem id habere et efficere quod

in sensibilibus non est prohihitum?

20. Iterum sane et aliam conparationem in médium adducemus. (,»uap

2(i!l. Ib. '».-; (-20). iVi. cf. ACT. I. 14; It, 1. -2-0. Cf. Le. X, 1. -270. CI.

1 Coii. XV, 6. -277. Cf. S\P. I, 7. -278. Cf. Deut. XXXIV, 10 (MOÏse); Ex. VII, 1

(Aaron); Ex. xv. -2(1 (Marie); Mjm. xxvii, IS el Deut. xxxiv, 9 (.losué). 27!>. Nuji. xi,

17. 279. CI. I Con. XII, 11. iiO. Cf. Me. \vi, -20.-

2G8. .\près illic le mot lumen a été répété, puis hilfé (par la 2" main, â ce
qu'il semble). âfill. inquit 2' main. -271. iiuanlo.icuiiiqinae) Ms. eapil :

corrigé de capite.
,

272. sjnrituum de 2'" main sur gratlase. immun'J.
2« main. -27.'i. nllam . illam Ms. -27.'i. implet Ms., et ainsi de suite dans ce

passage. 27G. duos 2* main. -279. septnafjinta : Ms. ajoute duos. sed : se

1" main. diuidel \" main. 214. illo Ms. possit l" main, seuiblet-il.

291, Après quidem habet le copiste a répété toute la phrase el unusquisque
habet... quidem habet. mots qui ont été biffés ensuite (par la 2*= main probablement)
a l'exception rie lolam uocem. 295. diuisa ; l'a est de -2' main sur grattage,

remptaçant peut-être e. -ilXi, umimquemque : suam quemqve Ms,, sunmA élc

ensuite bilTé, prolbabement par la 2" main qui a écrit dans l'interligne, après quemqve,
le mot se.
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KK» eniiu iniMiarrabilia suut et tiineiidn pcr pluriiiKis istiusinntli conparatidiies

traiisire decet, si furte nli(iuid iiitellciratur. Sit quidam hic liber in inedio

positus, aut litterae quacdani iii parietc eon.srriptae, et circumstet mui-

titudo quae potest adsumere ex litterarum tiguris et decerpere ea quae
>

. scripta ioquuntur litterae. Et liber quidem iacet iiut paries stat in quo

JO'i figiirae litterarum inprcssae sunt. circumstat populus litteratoruin. Sod

inlitteratis (juidom non lo(|uuntur litterae, quia non habent oculos artis

quique figuras quideia litterarum uident. uoces autem earuui non auiliunt.

Tacent enim inlitteratis litterae, Ioquuntur autem oculis qui litterarum

' didicerunt uirtutem. Et litterae quidem ipsae sunt; multitude autem

31(1 litteratorum adsistens singuli leirunt et singuli omnom seriptam uirtutem

rapiunt. et neciue deminutae sunt litterae ne(iue conuersae sunt, nec in

multos diuisae nec sparsae in \) ipulos. Omnes enim repleti sunt, et

ipsae manserunt quae erant.

2/. Ita et ignis unus et idem est. Cui si circumsteterint liominum

31b corpora aut uasorum, omnes quidem calefat-it; ignis autem manet in

semetipso. Si autem neque ignis saluatur quod manet. neque in uoce

neque in litteris et certe saluatur. Efficientis enim omnibus qui adfuerint

ipsa in suo permanent statu, non diuisa uel scissa. Ita et Spiritui sancto

ista manet efficientia et saluatur, sicut ille spiritalis Paulus loquitui- et

S-JO dicit. Harc, inquid. omnia diuidit unus et klrm Spiritus. Spiritus enim

est ((ui diuidit et non diuiditur: Spiritus donat et non inciditur. In

corporibus enun possibilc est et inpertiri aliquid ; sed minuuntur illa ex

quibus donantur, quia et transeunt. Si autem et spiritale quid minuere

i uolueris, non euacuas naturam per dona, sed manet Spiritus. Inplentur

(325 autem ab ipso et legis lator et prophetae et sacerdotes et reges iusti et

* apostoli et. qui post apostolos. Non enim scinditur aut diuiditur aut defluit

Spiritus.

22. Haec de Spiritu sancto suffieienter secundum uirtutem nostram

sint dicta, non tamen secundum illam Spiritus dignitalem aut naturam.

a:<(i Si autem de Spiritu tanta contendentes nihil dignum locuti sumus, de

Filio a quo et accepit et Spiritus melius est tacere quam aliquid audere

l.iqui. Panem enim se dicebat Dominus in lectione, scilicet pascentem,

lion tamen panem eum qui legitur. Et aquam se nominat quae potatur,

320. I Con. XII, 11. 331. Cf. loi. xvl. U. 332. Cf. In». VI, Xi, ',».

333. Cf. loi. IV, 14; VII, .!8.

301. decel : le c est sur grattage, de 1" main, semhle-til ; Il me parait que le

copiste av.Tit tout d'almrd écrit rleius) et. si sur graUage de î" main, semhlc-t-il.

inlelliiialiir Ms. 303. lilérarum Ms. 304. loquntur Ms. 30S. rir-

cumxlefUs. ' .V». loq.uymtur ^\s. orcu/o.? Ms. ivoir ci-dessus ifi et 7.'i), et de

même plus loin. 31-2. ^jarsse avait été d'abord écrit. 31». uasorum :

dans l'interligne on voit les traces d'un second ,«, ajouté, scrable-til, par le réviseur,

puis effacé. 320. inquil i' main. dinidel Ms. 321. diuidet 1" main.

3-23. spiriluali I" main, spirituafe i' main. 3-24. implealur Ms.

328. haec de sp. saiicto • cette plirase qui introduit un nouveau développement est

précédée des mots Hucnsque de spirilu sancto, dent le caractère de glose marginale,

introduite après coup dans le te\te de l'archétype, est évident. 332. pascente

M s.
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sed non mimiitui'. Lumen auteiii est quod inluiuinat et non obiiinbratur.

•35 Sol est iiisticiae cui nox succedere non potest. Filius est unigenitus ciii

a)ii fratres non habentur. ludex est qui non interrogartionibus quod

nerum est inuenit; sed lumen est quod non proliibetur ingredi et ad

mentes.

23. Sicait enira isti lumiui nudata sunt quae uidentur, ita et illi lumini

310 omnes cogitatiooes sont nudae; et sicut iguis pénétrât per ferrum et

saxa et lutum, uii'tute sua <ea> tinguit ad ignem, sed ignescit et iube-

cillitate corporationum, ita et Filius per omnem naturam pénétrât, ingre-

ditur, accedit; non corporaliter, sed adest omnibus et liber ah omnibus

est. i\on enim ut permisceatur Filius adest. Ignis enim, etiamsi per

olô totum ingreditur ferrum, tamen corporaliter. Non ita autem et Filius

erat in mundo, sicut ignis facit ferrum ignem. Si enim ita penetraret

in nobis Filius ut ignis in ferrum, omnes Filii efïiteremur. Sed pénétrât

quidem et loco non circumscribitur; separatus auteui est. quia non tene-

tur. Omnibus sane adest, quia non permixtioue. sed uirtute adest, ut

:&!• deus Ijominibus et deus operibus. Adest enim omnibus et non diuiditur

a nuUo.

2i. Si enim artium (|uae apud nos sunt sapientiam uuus habet, pluj'cs

autem sunt qui acredunt discipuli et ipsius artis doetrinani accipiunt .i

fcmte, utpote unius magistri singuli suscipientes ; et ad omnes quidem

oôr> peruenit ars, a doctore autem non exiit, sed manens tota in magistro

inplet et singulos studentes, et omnes edocentur et magister manet qui

erat. Si hoc iii arte raortali pênes mortales efficitui-, quid miraris si

sapientia illa et uirtus a qua et artes artes sunt — omnia enim .sunt per

ipsnm — quid, inquam, mirari.s si ille manens is qui erat et est, non

3iji> diuisus aut deminutus aut euacuatus inplet, et non exinanitus.,

2.5. Hic est Filius dei qui sursum nouit genitorem, non per uocem

ediscens neque nutibus digitorum notitiam sumens neque ex cogitatio

nibus inueniens quod ei non erat connatum. Scit enim genitorem suum

deum. Scit uirtutem et nouit doctrinam; istius enim et in natura est.

:',i.."i Scit Patrem et eminet omnibus dignitute; i;edit autem uni uirtuti». Hic

est Filius qui, autequam audiat, nouit quae uult Pater, non litteras legens

lit cognoscat cogitatus paternos, etiam si conuenit dici cogitatus de Deo.

2f>. Cogitât enim et quaerit qui ex cogitatibus aliquid inuenit; Deus

:«'(. cr. I.n. 1. .'i. M-. VIII. \î. i\, :.. 335. cf. Mai., iv, -2. 33-1. Cf. loi. i, is.

330. Cf. lin. Il, iV,. 340. Gf. HFIUI. IV, 13. .)i-2. U)., là. 3.-.8. Ci.

I Cui;. i, â'i. 301. Voir ci-ilessus 1. 8.

33!t. (Sie 1'- main. ,s«ii( : es( 1" ra,iin. .Ud. m suppli;r. iijaoncil

I" main. inbecîllilatis 1" main. inbecUlilatem i' main. 347. Kcriie peut-être

feri-o. 352. artium : les deux dernières syllabes sont de i' main sur grattage.

3'i3. tloclriaa I" main, semble-t-il. 3u(;. tmplft Jls., et de même plus loin.

3ST. pe>ias I'" main. mm. 'liminutus Ms. infx!ttaiiilu.< I" main, la

2'' a biffé im. 364. exeoiiitati'iMbus Ms.. tnais vjiir ci-dessus 1. 23 el ci-dessous

1. 368. 3H:i. non crut : on pourrait songer à oerin; nouerai: cette correction ne

me parait pas s'imposer. 364. nouil (par conjecture) : M{tm) .Ms. 365. uiHulvm
1" main.
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auleni aiite coiritatiim est. antc intellectum ; pleniis et non adueniens
(70 aiit iniiPiiiens: plenus et non aiiquirens; plcnus et non ailsuniit. Niliil

onira accepit <ino(l non habuit; non enini opifici ista natnra eius est

conparanda. \eque ista sola sunt qiiae haliet Deus; sed et inuisibilia erns

suât, et sempiteroa ipsius et diuinitas Ipsias ista ipsius. Ille autem est

qui est. Ista euim non propter ipsum, non enini indigens, fecit. Bene-
175 facienteni autem non detenuit beneticiuiu. ut inpleret nécessitâtes suas.

Neque enini Pater ideo ojnticatus est ut necess;iria sibi faceret; ncque
Filius ideo mis.sus e.st.

iV. Sed bonus est Pater faciens bene: talis et Hlins est. Index est

Pater, iudex Filius. Et certc Pater ni-miuem iiiilirnl, xftl omne iudiciuni

W) Filio iledil: suffioit enim Filius ;id iudiciuidinn. .Neque Pater t'acit, sed

per Filium t'acit — omnia enirn pi'r ipxiim fijrtii swit — quia non inper-

fectum geuidt ut non siifficoret proiienics ad faciendani creaturam; sed

sutîîciebat unus filius suscipere nnius nonnati patris uohintatem et intel-

lectiuii. \ ult Pater; nouit hoc l'ilins, non per tempns pcrcondiscens neque
8â uocibus audiens neque nutibus inductiis. Sed statiin ut uoluerit Pater,

statim nouit Filius. quia non est inuidia apud Patrem ut abscondat a

l'ili<i. Si enim Abraham dicit quia non nbscimdam eijo n puero meo
I lirnham quae ego facio, — si a -seruo non abscondit, putas quia a Filio

abscondit Pater? Vult bona; non enim aliud aliquid uult Deu.s. Non
IHO estimationibus quibusdam aut suspicionibus estimât Filius quae tiult

Pater. Sed scientia uoluit Pater tieri caelnm; airnouit Filius et sufficiens

fuit ad faciendum. Solus uoluit Pater fundari terrain: cognouit Filius

t't conpleuit.

28. Iiitueris enim et rem. Ita unamquamque cr&iturani ad uoluntatem

95 Patris F'ilius fecit. Voluit Pater salnare tilios Adam iam perditos : haer

'-.:/ i-nini itoliinkis Patris f/ui iiif inisit til omm' qimd iletlil mihi non perdant

/ eo sed re.suscilem dliid. Volait Pater saluari mundum : oboediuit Filius.

sicut intueris nunc saluatum mundum. .Non erat enim uirtutis Moysi ut

mmidnm saluaret. \'ix enim unam domum lucerna inliiminat. Denique

(Kl .Moyses ut lucerna ardens ant accensadomui Israël multas habuit timbras :

siquidem et iiituli caput ibi ipsiun adoratnm est, et Beelphegor conse-

crati cnm ipso sunt. Et non suificit lucerna etiam unam inluminare

domum: po.st istum multae lucernae fuere. hoc est plurimi prophetae;

et plurimi Lsti prophetae et lucernae unam domum sine umbra inlumi-

05 nare non ualuerunt. Quare non potuerunt omnes lucernae quod potuit

, iusticiae sol non in una domo tantum? quia non sufficit una domus soli.

;
.sed omnis orbis. <Orbis> inlumiiiatus est, et ip.sa domus Moysi cum

37:i. tr. f.\. 111. 11. .17U. lOA. V, a. :«SI. lov. I. 3. 387. GtN.

; xviil. 17. JiVi. Cl. I Tm. 11. l. 39e. lOA. VI. :«>. '.«". (.( Ida. v, 35.

Ml. Cr. E\. XIXIl, 8. 401. Cf. NlM. XSV, 3, .'i.

!
:i7n. Écrire prut être adtumens pour In symolric. .'Î71. eius a élé biffe,

(irobablemeul pai- la i' main. 37.ï. 'iftinuit i' main. :S8U. ad : id l" nain.

aSB. abscondat : nbteondita I" main. 3S8. fnUo Ms. 390. susfaHo

nibus Ms. ;«7. illum V nrain. SOI. ibi : sibi avait été d'abord écrit.

'iii«. so/is Ms.
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orbe, quae sub Moyse equidem ab idolis conpesci non potiiit. post criueiii

auteni cessaiiit idolorum cuftus. Non sufBciebant enim nec angeli omni -

410 simul istani coirigere cnrrectionem. Si enim ualuissent angeli, utique

dominus angeloruiu inisisset angelos. Et certe misit ad Sodomam ange-

los; sed Sodoma non est salunta ab angelis, sed euersa. Misit sane et

alio tempore alios angelos; sed non est potestas in seruis ut concédant

débita Domini. Peccatorum enim erant débita, et oportebat uenire eum
415 qui posset peccata concedere. Quis autem? Filius, scilicet unigenitus

Filius, Christus habens, non tamen furatus Patrem. sed suscipiens a

Pâtre. — non euacuans eum qui donauit. sed homirans eum qui largitus

est. Habens enim Pater donat, et inpertiente Pâtre Filius suscipit omnia,

sicut ipse dicit : Omnia milii Iradita sunt a Pâtre ineo. Non enim nos

120 saluauerunt angeli. non archangeli. Spiritus autem post salutem donatur.

29. Quemadmodum ergo saluati sumus? Quemadmodnm ea dicimus?

Magis autem quemadmiulum et uobiscum audimus? Dicat ca ipse Filius,

quem uere decet dicere. Quemadmodum dicit, pro nobis gratias agens,

is qui nouit misericordiam Patris"? — lia, inquid, dilexit Deus mundum.
4i.'5 « Ita > dictum magnitudinem dilectionis ostendit. lUi, inquid, dile.ri/.

Quantum dilexitV Quid donauit nobis Deus"? Caelum, terram ad habitan-

dura, mare ad fruendum; diem ad inluminationem, nocteni ad requiem;

fructus terrae ad ministerium; solem et lunam et stellas ad nécessitâtes.

Haec donauit Deus : nondum tamen unigenitum suum filium; sed et

130 intérim quae primum facta sunt, necdum tamen ipsum <per quem fficta

sunt>. Quando autem ipsum? Disrumpitur mens cogitans quando; et

incerta est uox. quia elamare non jjotest ut desiderat. Habens enim Pater

unigenitum suum filium in omnibus oboedientem. pro eo eum dédit qui

uni dato mandato non oboediuit; eum qui sine peccato erat pro tantis

13.^ peccatoribus induisit; iusticiam dédit pro contumacibus seruis. Tune

enim probabitur quantum bonus est qui donauit, tune agnoscetur quanta

gratia per unigenitum data est, eum apparuerit quis est qui missus est.

Caelum enim boc non promittit caelorum régna. Non enim ut in his

simus uenit Filius. sed, quia eiecti de paradiso eramus. ut non putaret

14(1 diabolus quia conpleuit machinationis aduersum nos suae uirtutem, —
ut non .solum corrigeret Deus delictum, sed ut fieret apostolicum illud

411. Cf. flEN. xrx, 1. M3. Cf. Gf-N. xix, -25. 41». Mr. xj, -27 (Li:. x. -2-2>

ia4. lOA. III, K;. '1-2(1. Cf. PS. CXIII, ](!. 4i8. Cf. PS. i:\XXV, 8-9.

130. Cf. loA. I, 3. 434. Cf. Okn. il, Kî. 431. Cl. II CoR. V, 21; — IluM.

435. Cf. I l'ET. m, 18.

416. ftlius a été biffé par la -2" main. 417. honorons ; corrigé de
horans par la 1'" main. 418. inpertiente : corrigé de inpertipiente. sus

cepit >ls. 4-20. saluauerunt . les deux dernières syllabes d * main sur grat-

tage. ainsi que le mot angeli. arehangeli : corrigé de archanfielis.

423. dicit : dicet .Ms. 4-24. his .Ils. inquit -2' main, de même à la ligne

suivante. 4:10. iniUrim Ms. ; écrire peut-être ininterim. Je iu\ty\ée per quem
f. sunt. 433. obed. Ms., et de même plus loin. 43'é. uno \" main. dato

ajouté par la 1'- main dans l'interligne, bille par la -2'. mandata \" main.
436. agnoncitur, semblet-il, l"" main. '#6!!. eiecte, semble-t-il, 1'" main.
»'tO. uirtulis i" main. 4il. debietum, semble-t-il, 1" main.

I
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promissum : Non sicul deUclnm, ila el tlonum. F,xcideramus enim nos e

paradiso: abiccti ei-auuis a coimersatione paradisi. pulsi, exclus!, proiecti

ex eo in quo benedictio erat. in quo arbores ad escam. Et haec quidem
lOillic; nunc autcm ab unif;eiiito Uei l-"ilio ita saluati sumus nt ad siuiili-

tudinem aufreloruin ueniremus. ubi non nubunt neque nubuntur. quia

non sicnt deliclum, ita et tltinum. Haec sciens. ille pcr (juem ista nobis

donata sunt uiagna uoce clamabat, giorificans Patrem qui se inisit et

dicens : fta dilexit Dfus mundiim. Quis? Quos? Deits, inciuid, munduiii;

'\H.\ dominus seruos. bonus malitrnos. Bonus enim erat. lîonus ila dilexit

Deus inundum. Quornodo? Filiiim suum unii/enitum ut darel. lusticia

pro iniquitate datur; oboediens Patri, pro eo qui non oboedierat; glo-

riosus'pro eo qui erat ob peccata ignobilis. Index iudicatur pro nol)is.

Venit enim pro nobis. Venit enim iiui sine peccato erat, ut nostra in se

)5 susciperet mala. ut nos bonis fruereniur eiusdcm. Quae et Paulus domi-

nica uoee cupions interpretari dicit : Qui suo /ilio non pi-pririt, sed dédit

eum pro omnibus nobis. Non itaque praebuerunt tanta gentilium sectae;

non profuit ludeorum synagoga ut tanta praeberet. Magis autem débet

et synagoga gratiam. debent et gentiles. Commune enim bonum datum

JO est nobis.

30. Vtinam airtem haberemus uirtutem dicendi: utinaui luiberemus

potentiam cogitandi. Sed scio. quoniam inenarrabilis est Filius unigeni-

tus; non mihi soli tautum, sed et angelis: et non angelis solis, sed

archangelis. Nam et Spiritus ab ipso accepit. Pater enim nouit solus.

35 Haec enim est nostra spes, haec uita, haec salus : non tamen ut ludei

blasphémant « : I-'abri est filius is qui adfixus est cruci » ; neque ut gen-

tiles putant : « Sed et cruci est flxus. » Sed non ipsa natura cruci est

fixa, sed caro quam indutus est filius. Ista enim gratia est quae n<ibis

a Deo donata est.

;o 3J. Iterum sane sermo ad taciturnitatem confugit. .Multa enim locutus.

nihil amplius quam taciturnitatem inueni. Quis enim potest intcntus

intueri solem iusticiae? Quis potest ferre angeli uisuin? sed nec uir

desiderioruni Danihel. Si autem ad angelum respicere non possumus,

putas quia ad Deum poterimus, adquem et ipsi angeli non ualent intueri"?

?5 Dei enim Patris natura adoranda, colenda, suscipienda est, quia solus

ipse nonnatus est; unigeniti autem. eo quod est unigenitus Patris Filius.

Et dicimus quidem quae uolumus religiositate uenerari; uincimur autem,

quia laetamur superati. Finis autem sermonis religiosa taciturnitas.

ir2. Rom. V, l.i. 4i3. or. Gen. iri, -23-54. 441. Cf. (IFN. II. 9.

44f,. Cf. Mr. x\ll, 30. liil. loi. m, lli. »;«. IlOM. Vlll, 32. 4C-2. Cf. Es.

1 III. S. 4«4. Cf. i"i. \M, I». mu. Cf. mt. XIII, 5.;. wi. cf. i cim. i, m.
47-2. Cf. Mai. IV, -2. 473. Cf. Dis. \, 8, 11, l!l.

41',i. nubenltir Ms. 417. dclei-luin Ms. 44!P. iix/iiit •! main.

4;.o. malignos : la letlie o de i' main sur graitage. OU. iusliciain Ms.

4."i.i. i/uae : que[m) Ms. 4<il. Iial/eremus 2°: liaberem l"= main. 4iiu. Après

liHun Ms. donne neque. mol «jui a élé bille par la 2" main. neque ajouté dans

linlfrligne par la 1" main, scnible-t-il. l<>7. et cruci esl f. ; loul ce groupe a élé

liilfc par la ^-^ main.
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32. Uuod autem signaculum est adlocutio'nis : Vnus DniJi a quo sttnl

ISO omnia el units Doniimis lexm per quem sunt omnia . A ijuo et per quem.
iionnatus et pn)genies, uniis nonn;itus et unus uiiigenitus. - Nuiu istic

patris aut fratris looittus sum? — Vmis Spiritus et uetas et iiouiis, in

prophetis et apostolis, et tune cum ludei.s et nunc in ecclesia una;

uniis enim sponsus, uua est sponsa. Vnum baptisma signaculum Domini.

\^S'^ Haec enim scimus. et lis nulla est. ^'nus Deus a quo sunt omnia. et

nolite rLxare. Vuus unigenitus per<iuem sunt omnia, et noiite contenderc.

Vnus est Spiritus .sanctus et coniungimini ecclesiae. et nolite dispergi.

Vnum baptisma, et speluncam facere nolite.

33. Deus autem bonus qui ita nos dilexit ut unicum suum tilium daret

IfiO pro nobis, qui filio suoquidem non pepercit ut nobis parreret ipse, rimnes

uys coniungat ad unam concordiam, ad unam fidem, ad unam pac-em:

et unum per luuun adorantes in uno, semper gratias agamus Patri uon-

nato per unigenitum eius Filium, per quem est Patri gloria, honor,

imperiuiû, maiestas in uno Spiritu sancto et nunc et semper et per

\>X, omnia saecula saeculorum amen.

kV.K I Cdi;. vin, C. W4. CI'. lo.i. m, -2!); H Cor. xi, 2. etc. 481. Cf. Epii.

IV. ;i. «I«. Cf. Mr. XM, i:i. tW>. cf. JOA. ut, «6. *!». Cf. Rom. VIII, 3-J.

4*1. num istic etc. : celte incise, quelque peu inaUendue. s'entend sans qu'il

soit hcsoÎD de conjecturer /'lii au tien de frntits, 48-2. nonum Ms.

484. bapiii<ma (cf. 1. 488 : ftaptismum .lis. 485. aimua Ms. 48b. nolite 2" ; apr»"-'

oun n a été grattr. 487. comungemini Ms. 188. spelunca 1"> main, semble-t-il.

4!).'i. amen : Ms. ajoute fmil de imagine.



iMÉLANGKS

I

UN FRA(;MF.XT I»K .MÉ\(»LtXiE KTHlMl'IEN

II. — Li; Mois DK Teijkmt

{S>n(('} (l)

TEXTE

Fol. 1-20 V" {suite).

n- : ?i'nA" ^Ti^h î^.f.-* (li^H.e.-*'} : hA.e.-t:* • ha • 2)

HAïiftin'j.e.-L'.e : 4.f:n- •• hn-A. loi «tA^'ft tii rt ^.A, •• *^î(7i

hCMi\t\ ! A.* ! AA • t">l ! rt : iT^Vm •• {\ h!^/.'i. • I I <•
! rt î

1) Cf. ftO'', i!)u,
i>.

l'i'j: l'.M.^nii:. p. t;iii.

-'I WifTr (si'cl.

i >.VAR w>).

1 >i;l^fi ^^'^>

">; >in-A, (s(f ).

ipi ^ est en surcliargc.

S ' f• est en surcharge.

('.Il (In pourrait lire aussi : ttC.m-tl.f'Il. Jlnrloitsinos.
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ar (2)

hao : ïfflU : ntMA"''ïîPft • ID'tthM- • ^'V6^ tDlh

fvKA • ,c.n.A- • (D'rfiA.iraf*- . ^h-;^'> H^ei-^-j : 3i ;)-/»

ixJ'h.H^ Vn.^. : Pvh-Jft A,+ : i\A •• H^.e<.«ÏA,9" : Pv/l'Jft :

han : '^(oe/\r.'*'{\ • w'ilA'e •• eV(fï»7;?iA[:] '/'ftA.!)- rt ! ;i- ••

O-H/- •

>,ffD : ^atiVth'iti ' A.* : A • H?ifth7frC.e : (7) ^.p-vftP-

^^«D : TitOtM hd-a ^fiÙ. n.J- • ï}Ctl'l:y'i HPAP-

(1) h.t'imfi (s/f).

(2) n-UCtr" [sie'j.

(o) ,ç esl en surcharge.

(Il nvxvi\ [sic).

(ô) Le chiffre 'g (100) est à peine foi'nié.

(fi) l'ii espace blanc est laissé après îi"niî>^-îr pour l'insertion ultérieure de

"7r..f?", Miirii:

(7) ii>,fi>rv.e.f:.(' (^").

(!^) h.{*. ! * (sir).

('•!) -l'^llftfl (primitivenient).



MELANGES. 9*

^tfD î jffflz : ao4'c.t\ h.K • * s (6i mnù • .*«>• • 'l'iiU

/. : i<fl>-A"ft • (Dhti •• îT'ftA.U- ! rt ! :^ •• Aa»-'>.ç-pft :•

^'^Tt^ii • ,-^fl>•'î:A-n •• ?'d\"it\ • <w'Vïift hM-?t\ «

,*. : ^.->pA-.e • 10 rt,e.<j. • hei: -Il 4rt.n-v •• h,e.v : ^A

-f'CîiP"»" • l^i C?ifr - APvh'JA «TDT'r* • OTC-fcA : «^

Ctl M

( 1 ) np-Affi (sîV).

• 'il >»fl,A («;>)

Il Kfflî.m.'P'Tr. Les scribes confondent très souvent le chilTi-e î (6) avec le

•liilTi'" 7. i' \.

t. KX : 4. : isic).

<n><J<f-ï{.}»'fl i|iriniilivement).

(8) f.T">\^ (sic).

(11) La lettre est à peine formée.

ii2i h.ntc>if-t (sif).

OUIEMT CllltETIi:X.



98 REVUE DE l'oJUENT CHRÉTIEN.

TRADUCTION

Fol. 1-20 v" {suite).

Le 1(3. — Abba Agatlion ('Agàton). patriarvlie d'Alexan-

drie {La.-'Eskendryk): Fârliou: 'Ebfo: Pierre (Pi'tros), le Juste:

les Trente-Ciitq justes; 'Ela-Derqé; Aaron ('Aron), ascète;

Qarbou; 'Anàlyou; Abba Paul (Pàwli) ; i)/«rc (Màrqos), ascète;

Wgàtyou; Qerofijos; 'lyûsou.

Le 17. — Oi'dination d'Etienne (Estifànos); Dioscoie

(Diyosqoros), patriarche d'Alexandrie (La-'Eskendryâ); Fâr-

bou ; 'Abouti; Philéas (Filyàs), martyr, évèque de Thraou'i

(Taniyès); Grégoire (Gorgorêwos), frère de Basile (Bàselyos),

de Nysse (Louzyà); Gerinàséwos; Bar/ésiivos; 'Aniruqos;

Phitéas (Filyàs); Tasfâ-Tseyon.

Le 18. — Théophile (Tiwofelos), patriarche d'Ale.vandrie

('Eskendryà); Licius (Likyos); 'Arkebûs, patriarche; Phocas

[Fokk),maj-tyr; Romain {Romànos),vuirtyr;'Adrâni, martyr;

Retimiwos; 'A/isàtos; Lodèryos; Sarnoua ('Asmànit) (et) ses

sept enfants; Abraham ('Alirehàm).

Le 19. — Barthélémy (Bartalomêwos), sa femme Patricia

(Pâtriqà)'e^ sa mère, martyrs; réunion du concile (1) au

sujet de Paul (Pàwlos) de Samosate (Samisàti); Jean (Volian-

nes), le Dailémite (de Dayelami); les Justes de Matard — leur

nombre est de cent cinquante, dit-on — et avec eux beaucoup

[d'autres) justes; Théophile (Tà'ofilos) et sa femme; Longin

(Langinos), le centurion; Malàlyd, martyre.

Le -20. — Jean (Yohamies), le Petit; Corne (Qozmos), Bamien

(Demyànos) cl leur mère; invention des os des saints Ignace

(Agnàtyos) et Boursi; Elisée ('Èlsâ e), le prophète.

Le 21. — Nolre-Bame; Lazare ('Al'àzàr), que (Jésus) res-

suscita du tombeau; Joël (Tyou'êl), le prophète; Jean (Yohan-

aès), patriarche de Jérusalem (Tyarousàlèm); Jean (Vohan-

nès), martyr; 'Adràni; Samra-Krestos.

Le 22. — Luc (Louqàs), l'Évaugéliste (et) les deux cent

soixanle-dix-sept qui furent martyrs avec lui; 'ArmOhos;

(1) M. à m. : rthuixin de l'iixseinbl''C.
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'Ainon; de nombreux martyrs; '<h\ martijr; 'Abdàkiijà;

An/on; Esdras ( 'Ezrà).

Le -l'A. — Jean [\ohs.nnès), patriarche d'Alexand/i'e {'KskfXi-

iJrj-à); Denys (Diyonàsyos), évêque de Chypre (Qopros);

Maxiinicn iMaksemyànos) ; Têne<j!/f)</è: Théodose (Tè'odo^yos);

Taldwûs: Ta'ahisès: Juseph (Yosàli) [et) André ('Endryàs),

martyrs; Abba Hitarion ( 'Èlàrvon), de Gaza (Gàzà).

Le '21. — Paul (Pàwlos); Zéna (Zênà); Osias ('Awsyà);

Amobàryos, martyr: Constrmtin (Qouastantinosl; Bàyef/nà:

Zaynû, la sainte: Thomas (Tomàs).

Le 25. — Abba Wbib; consécration de Véglise de Jules

( Volyos), de 'A(jfàs; Abba Abel{'\bè\): Dalila (Dalilâ), vierge;

Abba Apollon (Eblo); Yonharana-'Ab.
Le 26. — Timon (Timon), [fun) des soixante-dix disciples;

lacques (ViVqob), frère de Noire-Seigneur; Huras (Ilouràs),

martyr: Philippe (Filpos): Ignace (\Yagnàtis); Minas (Mi-

nas i; Tséirii-La-Tsedetj.

Le 27. — Macaire (Maqàrès), évêque de la ville de Qàiv (1);

mémoire de Paul (Pàwlos) et de ceux (pif furent martyrs

ovec lui ; Ijnrendyos.

Le 28. — Marcien (Markyànos) (et) Mercure iMarqorêwos).

martyrs: Abba Yem'atâ, l'un des neuf saints; Abba Maré-

lon (Maqclou); Macaire 'Maqàrês): mort de Japhet (Yàfèt),

//7s de Xoé (Xoh).

Le 20. — Démétrius (Dimàtryos), le Jeune; fête de la Nati-

vité de Notre-Seigru'i/r; Démétrius (Demêtrosl; Théophile

<ï;"i\vfelos); Jean (^oliannès), moine; Isaie (Isày3às).

Le 30. — Abraham l 'Abrehàm), ascète; mémoire d'Isaac

(Vesiiaq), /-ni d'Ethiopie ( 'Ityopyj'i ) ; Sayfa-'Adar; Fàsibouna

;

Koym); apparition du chef de Jeau-Bajdiste (Yohannès):

Marthe (Martes) {et) Marie (Màrès).

(.1 suiv)'e.\

Sylvain HuKiiAir.

Ninilmai'ché (Seine-Inféiioiirei, le -,'(1 Mars V.&).

ili Qà\\ n'est autri- que Tlioou (Antéoiiolis', d'après Zotenbekci, Calaioyue des

Mainisifils i-lhiop'utiis [gheez et amharique), p. JW.
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Il

QUEL(,»LES MÉNOLOGES ÉTHIOPIENS

A PROROS DU S'WAXAIRE

Nous préparons pour la Palrologia Orii'iUalis Graffin-Nau

l'édition des trois mois du Synaxaire éthiopien : Tàlisciiâsch,

Ter et Yalvâtit. Los mois de Sanè, Hamlê et Naliasé (Pàguemèn)

ont été jadis puliliés. dans la même collectinn (1), par l'éminent

orientaliste qu'est le professeur Ii^nazio Guidi.

En dépit de nombreuses dii'ficultés, qui sont dues, pour la

plupart, à l'hétérogénéité des manuscrits et dont quelques-unes

même resteront à jamais insurmontaUes, — difficultés qu'a

signalées M. 1. Guidi dans un remarquable article : T/ie

elhiopir Senkes%Or (i), paru dans le Journal of the Royal
Asialic Society > Juillet 1911, p. 739-758, — nous faisons

tous nos efforts pour donner une édition critique du Synaxair'e.

Nous n'hésitons pas, pour atteindre le but que nous nous

sommes assigné, à colliger toutes les variantes. Ce travail

exti'êmeraeut long (nous avons consigné plusieurs milliers de

variantes pour un seul mois) nous paraît ilre nécessaire.

Sur la formation du Synaxaire (3) les ménologes éthiopiens

(I) /'. (I., t. I. fasc. 5; t. \1I, fasc. M; t. IX, fasc. 4.

(i) M. F. Nau a résumé cet article, avec sa maitrise accoutumée, dans la

Heviu: de l'Orionl rhrt'Iien. Nous renvoyons donc le lecteur à RCJG. 1913, p. 328-

331.1.

(3| Voici comment M. I. Guidi résume l'histoire du Synaxaire. •• It (the ethiopic

Senkessfir) was one of the many Arabie worUs translated in the fil'teenth

ccutury, but was not widely known until the revival of l'clisrious activity. and
impi-oved service and creed in the Church of Abyssinia, dre» incrcased atten-

tion towards it. It was then eniended in (iondar or in its neighbourhood as to

foriu, and completed as to contents, by the addition of many commeaioi'ations,

moro cjpecially of Abyssinian saints whose names, in spite of the great véné-

ration in which they were lield. had found no mention in tlic early Sonkessâr.

The samo period saw tlie addition of the Salâm, or brief final hymns, tal<en in

ail probability from some pre-existing collection and arranged in conformity
wilh the calendar. Tins recension spread rapidly.and in spite of its bulk was
vory largely repi'oduced. But the reproductions, allhough bclonging ail of thein
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peuvent jeter quelque lumière. Un travail d'ensemble (édition

do divers ménologes), analogue à celui que M. Xau a fait dans

la Patritloyia Orientalis, t. X, fasc. 1 et 2 : In martijrologe

i-t douze Mrnnloges sijrinqiies et Ij's Meimloges des ÊvaiKjé-

//aires copies-arabes, serait très utile. Aussi nous nous

proposons d'éditer les fragments de ménologes (1) susceptibles

d'i'ciairer les moi.? de Tàlisciiàsch, Ter et \"ak;itit.

Le fragment de ménologe que nous éditions présentement

se trouve dans le ms. d'Ahbailie n° 105. Quelques particuhiriti's

doivent être signalées. Le 4 Tàhschâsch : Pierre, qui alla à
Lifdda, conformément à son sorl nu lieu d'André, Vapôtre.

Le 5 : Habacuc au lieu de Xaimm. Le 6 : Abraham, le chré-

tien au lieu à'Abraham, le Syrien. Le 17 : Résurrection du
corps de Luc, le stylite au lieu de Translation du corps de Luc,

le stylite. Le ii : Antoine, patriarche au lieu dWnastase,

patriarche 'd'Alexandrie. Le ii : l'hilippe, patj-iarche au

lieu de Philogène, patriarche d'Antioche. A noter, au 19

Tàlischàscli, comme insertion du propre de l'église abyssine,

la mention d'Abba .Saldmà {premier métropolite)' d'Ethiopie.

Les autres particularités apparaîtront dans le tableau synop-

tique de Tàhschâsch et de Kihak (-2) que nous mettons en

appendice à cet article.

Voici quelques détails d'onninastique. Le 5 Tàhschâsch :

(u^-CtX. Isidore au lieu de rt.i^t?ft, ou /l.^^A MCA :

. -'-TT-rî.- Le 9 : flj?.9"7, Bnymen [Pamim, Pa'men) au lieu

to tliis one recension, yet présent dilïeiencos due eitlier to the addition of com-

nicmorations or ol Salrim, or to aljridgment. A perusal of tlie MSS. Iiitherto

unexamined would doubtless yicld l'urther instances of lliis, and of tlie couta-

iniiialioii of sonie of tlieir texts. It niust, too, lie born in mind that a given MS.

Miay hâve been copied in part froni one orij,'inal and in part from another and

niay thus olïer example, as it «ère, of intrinsii- diversity. Tliese i-onsideralions

sbow liow difficull «ould be the task of prejiaring a rcally ci-itical l'dition of

tlie Senltessâr. • Op. cil., p. 'ihMïil

.

(I) Nous éditons, dans la licvue de l'Orient chrétien, d'après un manuscrit de

M. É. Delorme, in fragment de Ménologe éthiopien. Cf. HOC, 1914, p. I'.l9 et

l',ll.")-1917. p. -,'01.

(i) M. René Basset a édite Le Si/ncxaire arabe jacubile (Rédaction copte). —
1. Les .l/oi'.v de Tout et de Bubeh. — II. Les Moi* de Hatour et de Kihak. — III.

Les Mois de Toubeh et d'Amchir (P. 0., 1. 1, fasc. 3; t. III, fasc. 3; t. XI, fa.s.-. .",).

Nous désignons cet ouvrage par le sigle SAJ. Le" Ménologes de» Éeangéliaireg

coptes-arabes de M. Nau par MCA et notf j^ropre ménologe par ME.



102 REVUK DK l'orient CHRÉTIK.N.

de ttff.l^'i. nf.a^-'i SAJ ot MCA : ^^v). Le lU : '>^*fj,

iXicolas au lieu de J-.^.^?'/) SAJ : ^^i^j^ ; MCA : ^Jô):

'%K'i-, Myre au lieu de f^i. (SAJ : V-). Le 12 : ^^.iP'ft,

CorncUlc au lieu do ^CiA.F'ft. *CiA.P-ft SAJ : ^^y}^^\.

Le 13 : flC^VP-ft, Barsanuphms au lieu de JlCrt-VP-ft (SAJ :

(^„^^3yi^i: rtA.e.-, Si' kl au lieu de ^'^..f^ SAJ : ^-^^].

I. — Mois de Tâhschâsch.

TEXTE

[Scriptio continua dans le ms.)

Fol. 2 1"

tPÙ^ : (1) ..J-'V//»' : [-1)

h<w> : ër.eL'fe^' • (>) m^n s ifc :

htm : g^Tn'ft • Hrh/. : A^ nàlU-

htm [:] aK'MI*'/' • Vn.A'. : ( j) tD{\.?:Ct\ A"?*'!' : (6)

htm [.] ïh-nt:'/'/' .(7) hcA-Ji^VR ••

htm [.] ï''7['l;}'»]rt • "iPtif. •

htm [:] -jÇ- : hC.\\A^P,h • A.+ : ^^f\^' : ("!) ©ncn/.. • (Ph

h»» : On?.9"'i : rt"?*!"
•

(I) Foi-me ancienne; la forme onliuairo est u>c4".

(i) Ms. : fï"/,^ (sîc).

(3) Ms. : ,Ç-<fe4" (sic).

(4) Ms. : n>i,+ .

('i) Mot presque iiuperceptibie sur la photographie du tus.

(fil Ms. : n"7ô-V (sic).

(7) Ms. : hao [:] %.

(5) Ms. : )IM1- {Sic).

(9) -Ms. : <D-l-\il\ [sir).
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htm [: ï] tn6M f>){"lM •• HYl/. d^fï •

^^"^ [=] (ë^n : i;jp^/.. [] xvn/. • îift'P'j : an(\h. s-

him [:] ïpyiî»"/'^ : rt'^(i> : fll^n : l/'C •

^«» : (t'iC-^^P^fl : A.+ : Aili«^> : (>) (Ofi-fl'tl [:] HJi'^d

> • OhWn^ • (<>) rt'^(>"|- : m%^?"i :

^OT [:] Ï7W-7/^^^' : Z»-;!!,. .• AA-*rt : (7) flOA (S) «/JT

^^^^ [=] .'::';,PnîiA ••

( l<M rt"?r>"ï' (
I I

) fl)<f.A'PV : +rt.n «

^.OT : wÂ : nf:«rnfi

^- : ! 1 :>)

(I) Ms. : AAO^ (•«(!.

(•:;i Ms. : A^t a<c).

3) Ms. : AAft^ (sîc):

4) Ms. : (D>in<S-11il (priraitiwment'.

:>) Ms. : *,M\' '-ne).

1.) Ms. : iDWiVîf >;< .

i7) Ms. ; «>A'*1 (S(Ci.

(8) Ms. : 40A (si».

{Iij Seule, la lettre "V est perceptible sur la photographie du nis.

(Klj Ms. : '^^C'h'» (•-'<;)•

(II) Ms. : H'-^D^ (Sic,.

(1-2) Ms. : f-h-ilt sic).

(13) -Ms. : tbfi,i\ •• *rtfl (primitivement): la lettre A a été changée en A.

(14) Ms. : n\^f-fif (primitivement); cacographie de ^ (seconde main).

(l.'.i .Ms. : MH'f isie).



104 REVUE DE l'orient CHRETIEN.

hoD [:] KOio^lVTP-ft tn<f.A^ft A.+ • t^M^ • (2)

hao : [7?]flli^^n : V.h'itt h'^ •

Kflïï : ^Aiift : (4) rt"7d> • flj^n ! K-n^^. :

TRADUCTION

Fol. 2 r"

Mois de Tahschasch.
'

Le !". — Élie ('Élyàs).

Le 2. — Les trois enfants (dans la fournaise); Abba Hor.

Le 3. — Présentation {de la Sainte Vierge) au temple.

Le 4. — Pierre (Pêtros), qui alla à Lydda (Leddâ), confor-

mément à son sort (8).

Le 5. — Habaeuc ('Enbaqora), le prophète ; Isidore {Sèdvos),

martijr.

Le 6. — Abrahaui ("Abreliàm), le chrétien.

Le 7. — Matthieu (iMâtèwos), le pauvre.

Le 8. — Hiéroclès ('Arkarâdàs), patriareJie; Barbe (Bar-

bara); Abba Samuel (Sàmou'èl), de Qalmon (Tarmon); Abba

Paési i'Èsi) et Thècle (Takià).

Le 9. — Bâymen, martyr.

(1) Ce nom propre est à peine perceptible sur la photogi-apliic du ms.

(2) Ms. : »,Mh- (.-'>).

(3) Ms. : »ai7,.

(4) Ce nom proi>re esta peine perceptible sur la photoRrapliie du ms.

(5) Cf. infra, p. lU.O, Tiote 2.

(6) Ms. : f-rf,-> {sic).

(7) Ms. : h.Kn (sic).

(8) M. à m. : dans son sort.
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Le 10. — Sécère (Sàwiros), palrianho d'Antioche ('Aiitso-

kiyà); Nicolas (Xeniqos), de la ville de Mure (Midrà).

Le 11. — Abba Pacôme (Pàkuemis), de la ville de Fësd.

Le 12. — Abba Hedra, de la. ville d'Assouaii ('Eswàn);

concile saint {tenu à Rome par) le palriarche Corneille

(Qêrênêwos) et (par) les patriarches et les évéques.

Le 1.3. — Barsanuphius (Barsàfyos), martyr; Apraxius

( Abràkos), de la ville de Si'id.

Le 1 1. — Siméon (Sem'on), martyr; Abba Hor.

Le 15. — Grégoire (Govgoréwos), patriarche: Luc (Louqàs;,

/(' stylite; Ananias (Hanànyà), martyr; Gédéirn (Gêdêwon) ( 1).

Le 17. — Résurrection du corps de Luc (Louqàs), le stylite.

Le 18. — Hiéroclès (Yàrklà), martyr; Philémon (Filmonà),

prêtre; Tite {Tito).

Le 19. — Abba .Jean (Yohiinnès), écéque; Abba Saliunû,

{premier métropolite) d'Ethiopie ("Ityopyà).

Le 20. — Aggée (Hagt'), le prophète.

Le 21. — Barnabe (Barnàbàs).

Le 22. — Gabriel {Gubv'èl), l'ange; Antoine ('Antonyos).

patriarche.

Le 23. — Timothée (Timotèwos): David I»à\vit); Samuel
(Sàmou'él).

Le 21. — Ignace ('Agnàtyos); Philippe {F\\pos), patriarche.

Le 25. — Abba Jean Cama (Yohaiinès Karaâ).

Le 26. — Anastasie (Enesfàsyà), martyre.

Le 27. — Philippe (Filpos), martyr; Abba Psaté ('.\b-

sàdi) (2).

Le 29. — Xativité {de XotreSeigneur); les cent cinquante

{hommes) et les vingt-quatre {femmes), martyrs.

Lf 3(1. — Abba Jean (Yohannès), évéque.

il) Le uis. omet le 10 Tàliscliâscli; il range sous le iiiénie jour (le lô) les saints

du 15 et du 1(5 Tàhschàsch.

(2) Le nis. omet le 28 Tàhschàsch; il range sous le même jour (le 29) les saints

du 28 et du 29 Tàhschàsch.'
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APPENDICE

Tableau synoptique

de

ME, SAJ et MCA

Ménologe éthiopien

1. — Elie.

2. — Les trois enfants;

Abba Moi-.

3. — Présentation de la

Sainte Vierge.

4. — Pierre (à Lydda).

5. — Habacuc; Isidore.

6. — Abraham, le chré-

tien.

7. — Matthieu, le ]iau-

vre.

8. — Hiéroclès; Barbe;

Abba Samuel de

Qalmon ; Aliba

Paési et Tliècle.

0. — Bàymen.

10. — Sévère, patriar-

che d'Antioche:

Nicolas.

il. Abba Pacome.

12. — Abba lledrà: con-

cile de Rome.

13. — Barsanupliius; A

pra.\ius.

14. — Siméon, martyr

Abba Hor.

Synaxaire arabe-

.iacobite

Pierre d'Kdesse.

.Abba Hour; Anba ITer-

rninah.

Présentation de la Sainte

Vierge.

André, apôtre.

Nalium ; Victor.

Un vieillard respectable:

Anatole: E p 1 1 r e m
(.\braham).

Anba Bàninà et Anba

Nàou; Jean, évèque

d'Ermont; Anba Der-

matâous ; Matthieu,

le pauvre.

Hiéroclès; Barbe et Ju-

lienne; Samuel d'El-

(Jalamoun; Anba Paési

et Thècle.

Bamin.

Abba Djôôré; Sévère,

patriarched'Antioche;

.\ni)a Théophane: .Xi-

colas.

Anba liidjimi ; Ptolémée.

Anba Iladrà: Jean, le

confesseur ; concile de

Home.

Itarclianoufyous ; Anba

Élie de Semlioout :

Mari Zeli ; Apraxios ;

Misaël; Ctiristodule.

Siuiéon, martyr; Abou

Mennas: Mar Behnàm

Ménologes coptes-

arabes

Pierre de Gaza.

Anba Hor.

Présentation de la Sainte

Vierge.

André, apôtre.

Isidore.

Ptolémée.

Matthieu, le iiauvre.

Barbe: Tliècle; Samuel.

Pœmen (Bamin)

Nicolas.

Mar

Abba Pedjoï (Bidjimi);

Barthélémy, évèque.

Abou lledrà.

Anne conçoit In Saintr

Merge.

Siméon. martyr.
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Ménologe éthiopien

ir>. —

17.

iS. —

I'.».

M.

Grégoire, pa-

triarche; Luc, le

stylite; Ananias.

martyr; Gédéon.

Omis (1).

Résurrection du

corps de Luc, le

stylite.

Hiéroclès. mar-
tyr: Philémon,

prêtre; Tite.

.\bba Jean, évê-

que ; Abba Sa-

làmà

.

Barnabe.

Gabriel : Antoine,

patriarche.

>3. —

•34. —
:

Timotliée; David:

Samuel.

gnace; Philippe,

patriarche.

Synaxaire arabe-
jacobite

et sa sœur Sarah :

Anba Christodule,
patriarche d'Alexan-

drie ; A ni m G n i o s ;

Anba Kzéchiel d'Er-

mont.

Anlia Arasàli el-yifti;

Grégoire, patriarche

d'Arménie; Luc, le

stylite: Asbali.

Abou Harouàdj ; Ana

nias, martyr et Kliou-

zi: Euloge et .Arsène:

Gédéon.

Translation du corjis de

Luc. le stylite: Anba

Elie de Bichouàou.

Héracléas, martyr et

Piiilémon. prêtre:
Tite : un vieillard dans

le désert.

Jean, évéque de .Nike-

djôou.

.Xggée; ,\nba Gon.stan-

tin, évéque de Syout;

Anba Hélias, évéïiue

d'El-.Moliarraq.

Barnabe, apôtre: Anba

Samuel.

Barnabe, évéque de '\\-

diib ; Gabriel : .\nas-

tase, patriarche d'A-

lexandrie.

Timotliée, ascète; Da-

vid, le propliéte : récit

d'Aiiastase.

Ignace, patriarche d'An-

tioclie; Pliilogone, pa-

triarche d'Antioche;

Boula et Salfànà. mar-

tyrs.

Ménologes coptes-

arabes

Grégoire. l'Arménien,

Abdu llerwadj.

.\bba .Sérapamon et ses

compagnons.

.\bba Héraclà. martyr.

Om is.

Oui is

.

Omis.

Oui is

.

(Jahriel.

Omis.

Ignatios, martyr.

(1) Cf. supra, p. ne. note l.
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Ménologe éthiopien

25. — Abba Jean Cama.

26. — Anastasie, mar-
tyre.

27. —Pliilippe, martyr:

Abba Psaté.

28. — Omis (1).

29. — Nativité de Notre

Seigneur; mar
tyre de 150
tiommes et 24

femmes.

30. — Abba Jean, évé-

que.

Synaxaire arabe-

jacobite

Abou Jean .\bou Kamà :

Abou Abcliài.

Anasta-sie, martyre; Ju-

lienne, martyre; He-

rakion, évêque.

Anba Psoté.

Nativité de Notre-Sei-

gneur; martyre des

150 hommes et 24

femmes d'Antinôou.

Nativité de Notre-Sei-

gneur.

Jean, abbé de Scété; les

martyrs d'Aklimim.

Ménologes coptes-

arabes

Abou Je;m Kemà.

.\nastasie.

Anba Psoté.

Veille de la Nativité de

Notre-Seigneur.

Nativité de Notre-Sei-

gneur.

David, prophète; Jac-

ques, évéque.

(1) Cf. supra, p. 105, note -'.

{A suivre.)

Sylvain Gréb.\ut.

Xriifniarché (Seine-Iiil'érieurc), le 11 Septembre lit-O.
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F. Nau, Ddciimenis relatifs à Aliikar. % pages, 8°, Paris, Picard, 1920.

10 fr.

M. Nau réunit sous ce titre des articles parus dans la présente revue et

leur ajoute quelques pages sur l'Ahikar des papyrus d'Éléphantine et la

version syriaque des fables d'Ésope. Il termine (p. 95) par ses adieux —
que nous voudrions provisoires — aux études orientales.

M. Nau, docteur en mathématiques et, par conséquent, professeur de

mathématiques, a consacré bénévolement tout son temps libre à l'orien-

talisme. Mais, depuis 1914, son traitement de professeur a été réduit,

puis est devenu insuffisant. M. Xau a donc posé sa candidature à des

chaires apparentées à l'orientalisme, tout particulièrement à Strasbourg.

11 n'a pas été choisi. 11 s'est trouvé alors contraint, pour vivre, de cher-

cher des leçons de mathématiques et d'abandonner les études orien-

tales, auxquelles il avait rendu les services les plus signalés (1).

Tous ceux qui savent ce quest l'œuvre de l'enseignement libre : tra-

vail considérable, rétribution modique, pas de garantie de stabilité, pas

d'avancement, pas de retraite, s'étonneront de Ténorme somme de labeur

que M. Nau a fournie, en travaillant une trentaine d'années dans des

conditions aussi ingrates, et regretteront, non sans amertume, que les

pouvoirs publics — à défaut de l'enseignement libre si peu rétribué

— n'aient pas voulu le mettre à même de continuer ses études et de

poursuivre les recherches si importantes qu'il avait entreprises avec tant

de compétence et de conscience.

Svlvain GiiiiiiAUT.

(1) L'orientalisme perd en M. Nau non seulement un savant do tout

premier plan, mais encore le meilleur des historiens actuels des éjrlises de

langue sjriaquo. M. Nau est un travailleur d'une puissance peu ordinaire. La

vigueur de son esprit qui, de l'analyse la plus minutieuse, le porte à la vaste

synthèse, la sûreté de sa philologie, l'étendue et la précision de ses informa-

tions, son sens critique aigu, qui lui fait employer sans cesse la méthode com-
parative, .sont autant de qualités qui ne se rencontrent pas communément.



COURTES NOTICES

I. — M. HiiRTEN. Texte :ti dcm Slri'ilr sioisclii-n Glaiilien iind Wïxxcn

iin Islam, Bonn, Marcus et Weber, 1913, 8°, 43 pages, I M. 30.

II. — Hans LiETZMAXN. Si/m/jote der allen Kirche. 2" éd. Ibid., 40paKes, I M.

Ces deux ouvrages font partie de la collection des Klcine Texte fin-

Vorlesungen und Uebungen, n"* 119 et 17-18.

M. Horten traduit des textes de Farabi i-j- 050), Avicenne {y 1037), Gazali

(f 1111), Averroès 17 1198J. Les pldlnsoplies musidmans de culture grec-

que n'ont pas été des libres penseurs comme M. Renan tendait à l'accré-

diter. Ils ne voulaient ni attaquer ni dépasseï- l'Islam, mais le défendre.

Leurs systèmes étaient des essais apologétiques pour metti-e les dogmes

du Coran en harmonie avec la science de leur temps. M. Asin a même
écrit que saint Thomas était un tidéle disciple d'Averroès [El averroisnie

leologicii de Taiiias de Aqiiinii, Saragosse, 19I4). Cette conclusion était

exagérée, puisque saint Thomas a souvent combattu Averroès, mais ilu

moins, comme l'a montré M. Gauthier (/.<( thénrie d'Ibn Itoehd, Paris, 1909 1.

ils ont beaucou)) île pobits de contact.

M. Lietzmann vient de donner une nouvelle édition <le sa compilation

dos plus ancien.s symboles. 11 édite une cinquantaine de petites pièces :

en premier lieu les plus anciens témoignages de Justin, Irénée, Tertul-

lien, etc., puis les symboles occidentaux : d'Italie. d".\frique, d'Espagne, de

Gaule, de Germanie, d'Irlande et d'Eco.sse; ensuite les symboles orieu"

taux de Palestine, ih^ Syrie et d'Egypte. 11 termine par les symboles des

(onciles de iVicée, d'Antioche, de Sermium, de Nice, do Constantinople,

de Chalcédoine, de Nicée-Constantinople.

III. — Leo Wiener. Cmitributions loicard a Jlistory of Aral/iro-gothic

riilliire. volume 111. Taritus' Germania anti allier Fonjeries, 8°, .\x-

.'jV8 pages, 5 tables. Innés et sons, Philadelphie, 1920.

.M. Clermont-Ganneau a démontré en, 1903, que la prétendue tiare de

Saitaphernés, roi goth de Crimée, était l'œuvre d'un faussaire juif, vendue

très chèrement à nos musées grâce à des complicités internationales. Si

nous en croyons M. Leo \\'iener. professeur de langue et littérature slave

à l'université de Harward, le royaume goth de Crimée (et sans doute

Saitaphernés), l'histoire des Gètes de Jornandès, la Germanie de Tacite

sous sa forme actuelle et par suite bieîi des légendes germaines seraient

l'œuvre de faussaires au courant de la langue arabe (peut-être esj)agnolsi

qui auraient voulu, à la fin du vnr' siècle (l'époque des pseudo-décrétales

attribuées à Isidore JVIercator, soi-disant évéque de Badajoz), forger des

antiquités, nous pourrions dire i des lettres de noblesse », aux Goths et

<1- leurs frères les Germains.
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L'histoire des Goths tétraxitcs de Crimée est basée sur celle de Jean tils

de Photine, leur évèque. M. Wiener a trouvé que Thistoire de Jean, fils

de Photine lArlit SS., juin, V, 190), ne serait (ju'un déniarquajïe de celle

de Jeaji. tils d'Aphtonia. éditée et traduite dans cette revue par M. Nau,

t. \ II (19(fôi, p. 97. tirée à part dans la fiihl. Ihui. oi-ienlalc de M. Léon
Clugiiet, t. 11.

D'ailleurs les Goths Ts-TpaErtai (tétraxitcs) ne sont que des Goths tooseî;-

-.11. comme le porte correctement un manuscrit de Procope, c'est-à-dire

€ des maD'hamJs goths » venus, sans doute d'EsjJagiie, pour commercer
en Tauride.

Quant à .lornandès lou Jordanèsi, ou était déjà en défiance par la

manière dont il introduit sa source principale : Il suppose ilettre à Cas.

talius; qu'un ami lui demande de résumer les douze volumes (duodecim

voluminai que Cassiodore aurait écrits sur les Gotli.s. II répond que ces

li%Tes ne sont pas à sa disposition: « mais pour ne pas mentir, y'a* relu

luiguère ces livres. ilim$ l'espace de trois Jours, griire à la faveur de son

intendant. Bien que je n'en reproduise pas littéralement les termes, je

«•rois cependant en conserver dans leur inléyrilé les pensées et fcs /a//»- ».

— Comme l'ouvrage est bourré de faits et de noms propres, si l'on admet

ici la véracité de Jornandès. on peut citer son histoire des Goths comme un
pliénomène mnémonique que jiersoune aujourd'hu ine pourrait reproduire.

Jornandès cite quelquefois d'autres historiens, en particulier Dion.

M. Wiener a étudié ces citations. Il a découvert que to'j; àoîsTo-j; Tùiv niXo-

soçtov a donné les deux noms propres Tarabosleseos deinde vocatos pillu-

tns. Le Borysthène a donné le héros éponynie Burnisla. AïxÉîavo; (sans

doute par l'intermédiaire d'une version aral)e a donné le roi Durpanus

ou Dorpaneus, qui aurait battu les Romains sous Domitien. D'autres noms
propres et des légendes se ramènent à des noms communs et à des

légendes arabes.

D'après Jornandès, les Goths avaient des lois nommées Belagines.

M. W. déduit ce mot non encore expliqué de l'arabe /Uil/'igun, c remise

ou communication d'un message; ce qui est annon<-é par le Coran ou par

les lois ».

Les cent dix pages consacrées à Jornandès sont ainsi remplies de re-

marques, d'étpnologies, de critiques à l'occasion de ses sources. Par exem-

ple l'histoire du roi Hermanaric est rapprochée du roman syriaque de

Julien qui a lui-même des points de contact avec la littérature védique.

Julien remplace Ahrinian, le iréiiie du mal, et se trouve même nommé
Harman dans le texte syriaque du livre des caliphes (1). M. W. peut

(1) l'our oxpliquerla transmission en Gothio de noms et de légendes syriaques,

.\1. W. invoque li'S relations militaires qui conduisaii'nt les soldats de Gothie

•n Syrie et inversement. Il cite tout particulièrement Vhistuire d'Euphemie,

éditée et traduite pour la première l'ois par .M. Nau dans cette revue, t. XY
;KllO), p. 61 72, 173-l'.d, et rééditée depuis par JI. Hiirkilt, liujihe.mia and Ikc

goihs, Londre.<:, 191.3. Cf. /W, t. XVIIl (IDlSi, p. il8. Sur la vei-sion grerque

cf. ibid., t. XVII (191-2), p. 3.31.
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;iinsi rapprocher Hermaiin ou Arminius de Ahriraan. L'Irmonsul des

Saxons est rapproché de l'arabe hirman « pyramide ».

Quant à Ulfllas, évêque arien qui aurait traduit la Bible, on n'en trouve

pas de trace. La vérité est que les Goths ont été convertis au catholicisme

au 1v siècle, et qu'ils avaient, en 404, un évéque catholique nommé Unila-i.

les seuls soldats de la capitale étaient attachés au parti arien de ki cour.

Vingt-six pages (.^7:3-'299) sont consacrées à la recherche et à la discus-

sion des sources de la Germanie de Tacite (1) ; l'auteur (p. 159J résume son

l)ut en ces termes : « Je montrerai que le faux (the Eorgery) connu

sous le nom de Germanie de Tacite, écrit au huitième siècle (2), est basé sur

un écrit du pseudo-Bérose — qui est lui-même un faux — tel qu'il a été

conservé et annoté par Annius de Viterbe. » Sa conclusion (p. 399j est

encore plus catégorique : « Le complet manque de valeur de la Germanie

est évident... 11 est triste de voir que l'histoire de la Germanie et les

sujets connexes sont basés sur la Germania (de Tacite) et les Gelica (de

Jornandès), deux monuments de fraude consciente et de stupidité incon-

sciente, le produit de la première fleur du roman arabe qui conduit aux

Mille et uiie nuits. »

Ce volume, dont bien entendu, l'auteur garde toute la responsabilité.s,

en appelle d'autres. En Espagne d'abord, l'école de M. Asin ne manquera
pas de chercher si elle ne peut revendiquer pour la péninsule les auteurs

latins, de culture arabe, peu au courant du grec, qui voulaient continuer

et peut-être remplacer l'histoire des Wisigoths d'Isidore de Séville. En
Allemagne surtout, les critiques germains se doivent de défendre leurs

antiquités. Nous espérons qu'ils lèveront leurs scalpels sur Tacite et

.lornandès pour tâcher d'en sacrifier seulement des Ergiinzungen et d'en

sauver un Grimdschrift.

F. N.

(1) JI. W. montre en somme que le pseudo-Tacite pille César, le pseudo-Bé-

rose, Hérodote etc., et transporte aux Germains ce que ces auteurs ont dit ck^s

Gaulois ou d'autres nations. Dans l'utilisation de César « le faussaire combini'

la friponnerie avec qui'lque bel esprit et une certaine somme de stupidité lin-

guistique • (p. 201); par exempli', le passage de César (vi, 20-27) sur « le bœuf
unicorne... le mule et la femelle sont de même nature... Il y en a qu'on appelle

Alces » a donné chez le pseudo-Tacite : • chez les Naliarvals... le prêtre porte

des habits de femme... ils se nomment Alces ». Le .bœuf unicorne, par l'inter-

médiaii-e du poisson unicorne, le narval, est devenu un peuple de Germanie. —
La manièi'e dont les Germains consultent le sort « à l'aide d'une liaguette d'un ar-

lire fruitier coupée im plusieurs morceaux • est inspirée par Hérodote (iv, (J7),

mais les baguettes de saule (îtÉïvai) d'Hérodote sont devenues des baguettes

iVarIjre fruitier peut-être grâce à un intermédiaire arabe, etc., etc.

(2) 11 faut savoir que la Germanie a été l'évêlée seulement vers 1491, par une

copie faite par le moine Hénocli sur un manuscrit d'Allemagne. Jlanuscrit et

copie ont dispai'U.

Le Directeur-Gérant :

F. Cil VItMETANT.

Tyiiosi'.'qiliio rlrmiu Di'lol et C". — Paris.



LITTÉRATURE ÉTHIOPIENNE

PSEUDO-CLÉMENTINE

III. — TRADUCTION DU QALÊMENTOS

(Suite) (1)

LIVRE TROISIÈME

PRODIGES MONTRÉS A PIERRE PAR LE SEIGNEUR

(Fol. 68 \° h à fol. 1-21 r" a).

CHAPITRE IX

Les enseignements de Notre-Seigneur et l'Église.

1. Meulioii de quelques lails de la vie de Notre-Seigneur. — 2. Invectives des

Juifs contre Jésus. — 3. Querelles au sujet du sabbat. — 4. Crucifiement et

résurrection de Jésus. — 5. Les enseignements de Notre-Seigneur. — 6. Los

élus et les damnés. — 7. Ce qu'est l'Église. — 8. Observation des régies de

l'Égliso. — 0. Pierre a reçu les règles ecclésiastiques directement du Seigneur

et l(^s a transmises à Clément. — 10. Ne pas s'écarter des canons des Apôtres.

I. Mention de quelques faits de la vie de Notre-Seigneur. (F. — 88

r" b) iXotre-Seigneur) est né à Bethléem (2), comme {r)ont prêché les

prophètes. II a marché sur iaterre avec les hommes: il s'est fait voir (3);

il a prêché; il a enseigné. 11 a institué (4) le baptême pour la rémission

des péchés i5): il a été baptisé dans le Jourdain (6) de la main de

Jean (7i, le prêtre. Ensuite il a guéri les malades; il a ouvert les j'eux

(I) Cf. ROC, 1911. 1912, 1913, 1914, 1915-1917, 1918-1919.

(•2) n.t : A/»i.ir, Bêta-Lehêm.

(3) Sens d'apparaître, se manifester.

(1) Sens de faire, établir.

{ô) il. à m. : du péché (sens collectil').

iG) f'C-SÇ'îl, Vordànos.

Ç) f'rh'VJl, Yokannèa.

ORIENT CHRÉTIEN. 8
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des aveugles; il a guéri (1) (F. 88 v» a) les boiteux; il a fait entendre

les sourds; il a fait parler les muets. Il a gourmande (2) la mer et il est

allé sur elle, comme s'il allait sur le sec (3). car il est le Maître (4), (la

mer) ayant baissé (5) sa tète (et) ayant donné (G) son dos. Il a ressuscité

Lazare (7) du tombeau.

2. Invectives des Juifs contre Jésus. — Les Juifs (8) l'ont injurié (9),

en disant ; // vaut mieux pour nous que meure un seul homme, (plutôt)

que ne périsse (10) tout le peuple (H). (C'est) cela (qu')a prophétisé leur

prince des prêtres Ca'iphe (12), alors qu'il lui semblait qu'il les son-

dait (13). De plus, ils l'injurièrent et lui dirent : « D'oii a-t-il cette sagesse"?

N'est-il pas le fils de Joseph (14)? (F. 88 v° b) Sa mère (n'est-elle pas)

Marie (15)? (N'est-il pas) (16) de la tribu de David (17)? Pour nous, nous

sommes (de) la tribu des Lévites et nous accomplissons l'œuvre du

sacerdoce dans le Saint des Saints. En effet, le Seigneur a ciioisi la trilju

de Lévi (18) pour l'œuvre du sacerdoce. Mais celui-ci d'oii (est-il)? »

3. Querelles au sujet du sabb.^t. — Au sujet du sabbat les Juifs

le querellèrent, en disant : « 11 n'est pas (le Fils) du (19) Seigneur, lui

qui n'honore pas le sabbat et ne fait pas garder la loi mosa'ique (20). »

Notre-Seiyneur Jésus-Christ les indigna extrêmement, en faisant des

œuvres (21), le jour du sabbat. En effet, (F. 89 r° a) la sainte loi (mosaïque)

dit : Ayant terminé tout Vaccomplissement de son œuvre, {le Seigneur)

se reposa le jour du sabbat (22). Lorsque {Notre-Seigneur) vint, lui-même

i,fut) le législateur du sabbat. En compensation de (231 ce que le Payeur

(1) Sens de vivifier.

(2) Sens de châtier, admonester, réprimander.

(3) Sens de continent.

(I) Sens de Seigneur.

(5) Sens d'humiiier.

(6) M. à m. : ayant livré [fourni).

(7) hAIMC, '.4r«;<ir.

(8) h^D-K., 'Ayhoud.

(9) Sens d'invectiver.

(10) Sens à'être perdu.

(II) Jean, xi, 50.

(12) ^^^.j Qayâfà.

(13) Sens de tenter.

(14) frt.^, Yoséf.

(15) '^Cf9°, Mâryâm.

(10) M. à m. : [lui) qui.

(17) .S-e^-, Dàn'it.

(18) /t-e, Lé ici.

(19) W. à m. : il n'est pas (issu) du.

(20) M. à, m. : la loi de la loi [mosaïque).

(21) M. à ra. : son œuvre.

(22) Gen., n, 2.

(23) M. à 111. : «!( lieu de.
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it(> (notre) dette n'avait pas fait (d'œuvres) le sabbat (1) autrefois, il Ht,

en ce (jour), des œuvres, au point que les Juifs (en) étaient indignés, lors

de (2) sa venue vers nous. Il fit, en ce (jour), de la boue avec sa salive et

il guérit l'aveugle, le sabbat. Le paralytique qui, (depuis) trente-huit ans (3),

était malade (4), il le guérit, le sabbat, et lui dit : Lève-loi et emporte ton

lit, le sabbat (b). Une femme que le démon avait rendue malade, il la

guérit, le sabbat. (F. 89 r° b) Tous les miracles et prodiges qu'il a faits,

le sabbat, (c'est) afin de restituer (6) (le sabbat) dans (son) caractère (7)

véritable, en compensation de ce qu'il n'avait pas fait (d'œuvres), le

premier des jours (8), lors(iu'il eut créé le ciel et la terre. Lorsque les

Juifs l'eurent querellé au sujet du sabbat, lui, de son côté, leur dit : Mon
Père fait miséricorde, le sabbat. Moi aussi, je fais l'œuvre de mon Père (9).

C'est pourquoi il a fait des œuvres (10), le .sabbat. Quant à eux, ils s'indi-

gnèrent contre lui extréiriement.

4. Crucifiement et résurrection de Jésus. — Ils donnèrent à celui

qui (le) leur ferait appréhender (11) trente (pièces) d'argent, prix du

Glorieux. Puis ils l'arrêtèrent. Comme il est dit (12) dans [F. 89 v" a)

l'Évangile, on l'a crucifié à cause de nos péchés. (Mais) il est ressuscité

le troisième jour.

5. Les enseig.nements de Notre-Seig.neur. — Il nous a enseigné sa

loi et ses règles (13). En effet, il est demeuré avec nous, jour et nuit.

Comme un (petit) enfant qui se forme (14) dans le sein de sa mère, jour

et nuit, et développe (là) en (elle son) àme, c'est ainsi que Notre-Seigneur

nous a enseignés, en disant : « Gardez les règles que je vous ai données.

Instruisez ^16) les insensés; réjouissez les tristes: rendez justes les

pécheurs; donnez la pénitence à (ceux qui sont) tombés; consolez (F. 89

v b) les affligés; convertissez les païens en chrétiens; n'amoindrissez

pas les commandements que j'ai établis (17) pour vous. En effet, moi-même

(il .M. à m. : en lui.

'i) M. à m. : dans.

.''<) Sens primitif do temps des pluies, hiver.

1,4) Sens de sou/f'rir.

5) -Marc, ii, II.

li) M. d. m. : le ramener.

C,) -M. à m. : œuvre.

(8) Le sabbat.

(9) Jean, .\, 25.

10) M. à m. : son œuvre.

11) Texte : ^îiCf*»"»-; la forme verliale >i>><Jf, ii, I ne se trouve pas dans le

/ '. aeth. de Dillmaiin.

ll2) M. à m. : il dit.

(13) .\I. à m. : son règlement.

(14) Sens de prendre figure.

(15) M. à m. : fait.

lOj Sens de faire comprendre {rendre intelligent).

\V,) Sens de légiférer (donner une constitution}.
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je serai (1) avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde, et j'aiderai

votre parole sur tout (être) qui écoutera mes commandements (2). •

0. Les élus et les damnés. — Celui que mon Père n'aura pas attiré

ne pourra pas venir vers moi. En effet, beaucoup (3) vont à la rie

(éternelle'), après avoir entendu la parole de la divinité, que vous avez

prèchée vous-mêmes. Si quelqu'un transgresse votre parole, il descendra

dans le supplice du jugement (dernier), où il n'y a pas d'issue jusqu'aux

siècles des siècles.

7. Ce qu'est l'Église. — Gardez (F. 90 r" a) ma loi et mes règles. Ne
négligez pas (4) ce que j'ai prescrit (5) pour vous dans le saint tabernacle,

où (6) je parle (7) dans vos cœurs. En effet, (l'Église) est le lieu de la

demande, le lieu de l'adoration et le lieu de l'expiation du péché (8). (C'est

elle) qui allège ce qui est diificile (9) et aide celui qui est tourmenté. En
effet, elle est hospitalière (10). A celui qui lui demande elle donne clémence

et miséricorde. En effet, elle est la demeure de la joie. Ceux qui s'ap-

puient (11) sur elle ne chancelleront jamais (12i, car l'assise (13) de sa base

(est) solide par la force de la croix de (F. 90 r° b) Jésus-Christ. 11 l'a sauvée

par son sang. 11 l'a signée par le bois de sa croix, afin qu'elle devienne

le lieu de l'expiation du péché (14).

8. Observation des règles de l'Église. — Garde, ô mon fils Clément (15),

ces règles et confie-(les) à la garde des prélats (16) de l'Église, afin qu'ils

gardent ces règles saintes, qui (ont été données) par (17) le Seigneur pour

le tabernacle de justice, dans la Jérusalem (18) qui (est) dans les cieux (et)

dans laquelle les anges glorifient le Seigneur, ainsi que tous les vigilants (19),

les vertus des cieux, (par) milliers de milliers et myriades de myriades,

et l'assemblée des premiers-nés, (F. 90 v» a) dont les noms (sont) écrits

(1) Sens de se trouver.

(2) M. à m. : mon commandement.

(3) M. h m. : il y en a qui.

(4) Sens aussi de mépriser.

(5) Sens de légiférer {donner itne constitution).

(C) JI. à m. : dans lequel.

(7) Sens de s'entretenir.
,

(8) Lire ?"n^/»'^p : :lrti.h^-, au lieu de aoti-l-fCV • ;im.>i1', qui se trouve

d.ins le texte.

(9) Sens de dur, ardu, pénible.

(10) M. à m. : elle est l'amie de l'étranger.

(11) Sens de s'appuyer sur vn bâlon.

(12) M. à m. : à jamais.

(13) M. à m. : le fondement.

(14) Cf. supra, note 8.

(15) <^rt.i'"'Vmn, Qalémenlos.

(IG) Auti;e sens : clercs.

(17) M. ;i m. : de la part de.

(18) •h.V<.lil\.r'., 'lyarousâlém.

(10) 11 s'agit ici des unges veilleurs {èyp-ntofoi), fréquemment mentionnés dans
le Livre d'IIénoch. |
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dans les cieux. dans le livre de vie, dans la Jérusalem, l'endroit libre,

qui (est) dans les cieux. (L'Église) elle-même fera parvenir devant le

Seigneur les persévérants (1), qui demeureront en elle. Elle dira

d'eux (?) : • Voici mes fils qui veillent auprès de toi, jour et nuit, en te

glorifiant en moi. Ils gardent mos règles, que tu as établies i:5i pour eux.

Tu les feras hériter du royaume des cieux, comme tu (l'as juré à leurs

pères, (eux) qui ont mis leur confiance (4) en tes règles. »

9. Pierre .v reçu les règles ECCLÉSL\sTiQrES directement du Seigneur

ET LES A TR.ANSMisEs A Clément. — mon fils Clément, (F. 90 v" b) garde

les règles choisies que tu as reçues du i5i Seigneur dans ta main. En
effet, moi-même je îles) ai reçues en dépôt (6) du (7) Seigneur. Toi-même

aussi, tu les as reçues (8) de (9) moi. Garde-(les) et transmets-(les) (10)

aux princes de l'Église. Confie-(les) à la garde de ceux que tu as prépo-

sés ^ll) sous toi, afin qu'ils gardent les règles de la sainte Église.

10. Ne pas s'écarter des canons des Apôtres. — Eux-mêmes régle-

menteront (12), comme il convient, la sainte Église. (Aux) diacres (13),

(aux) sous-diacres (14), aux hommes, aux femmes et aux (petits) enfants,

ordonne-leur de rendre droite (F. 91 r» a), dans le chemin de la justice,

(leur) marche et de ne pas s'écarter des canons (15) des Apôtres, qui ont

été établis (Ki) pour la sainte Église, comme nous avons ordonné autrefois

dans la loi et i comme) nous avons dit (à) tous les ecclésiastiques.

(A suivre.)

Sylvain Grébaut.

I Neufmarché (Seine-Inférieure), le 9 Novembre 1920.

(!) Ce sens n'est pas indiqué dans le Lex. acih. de Dillmann.

(2) M. à m. : elle leur dira.

(3) Lire Hi»i^Ali, au lieu de Wtfi.itin-; d'ailleurs, cette dernière leçon est de

seconde main dans le ms.

(4) M. à m. : aux pères de ceux qui ont mis leur confiance.

(5) M. à m. : de la part de.

(6) Sens de recevoir en tant que remis, livre', confié.

(7) Cf. note 5.

(8) Sens de prendre.

(9) Cf. note 5.

(10) Sens de livrer.

(11) Sens d'instituer, établir.

(12) Sens de légiférer (donner une constilulion).

(13) Transcription du grec ê'.ixovo;.

(14) Texte : «d-VÇ* i ^^f^T^ :: WAÏJ^ : (sic, pro ï^) ^^*¥^. Le terme

sous-diacres est mentionné deux fois; la seconde fois, il est la transcription du

f:rec 'jTtoôiâxovo;.

(15) Transcription du grec xavciv.

(16) Sens de légiférer (donner une constitution).



UNE CLEF DES SONGES EN SYRIAOUE

Jusqu'à présent on ne connaissait pas d'ivîipey.piTf/.iv en langue

syriaque. La clef des songes, publiée dans les pages qui sui-

vent, se trouve dans le manuscrit syriaque Or. 4434 du British

Muséum (1). Elle occupe les ff. 78 a-93 b.

Le texte est très fautif; nous avons clierclié à le corriger dans

les notes mises au bas des pages.

Cette clef des songes a été traduite de l'arabe. Le fait que

les chapitres sont appelés p>.yL, c'est-à-dire vL^''- ^^ laisse aucun

doute sur ce point. Le style aussi est fortement arabisant.

Prochainement nous publierons des fragments d'une clef des

songes en syriaque moderne, qui présente quelques analogies

avec le texte que nous donnons aujourd'hui.

8ur les onirocritiques arabes on peut voir la ZDMG, t. 68,

pp. 306 et suivantes, et sur l'oniromancie grecque, G. Leopardi,

Saggio sopra gli eiTOiù popo/ari degii antichi, Firenze, 1859,

pp. 55-71 et Bouclié-Leclercq, Histoire de la divination

antique, Paris, 1879-1881, t. I.

G. FURLANI.

(1) (i. Margoliouth, Descriptive list of syriac nnd karhuni Mss., London, 189'.i,

p. 42. .l'ai donné une description du contenu de ce manuscrit dans mon article

.incora tm Irnlhilo palmoinantico in llngua siriaca, RRAL, cl. di se. raor., etc.

V. 27, pp. 31G-32U.

i
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TEXTE SYRIAQUE

yi^N;a^ N.-|.io,-o .yOO<. ntoso |jiûSL« ^i..^'fro ooi (78 a)

)K n V)0 «> jhsï l\lo |jL>JO j^OiaJO jtOJO j.^? ^/ |
r.N/v> m

'.ISi&XQ.^ ).:XL,^0 ) ^\'N; wJ^Oo/o .^<.>0; ^oC^; ^'^^IïOO

^'^.^o jloVowo j^ào^èLo I^^Q-tt'^o jjc^oo )io ^ «^i oj/ )>Iwx

)>- .|K.ieoo/ *^^ )ipo )-a^^J^wt (78 b) «too/o .^-/^oi^ ^??
jKjL^oo jjuJLo I^sqjumO Ipo jlo ^ôtio ""^kl^tO ^^ot^ ^ %ju/

OUM IS^^^Xâ «xj/ v^^^^ ^ |y|.Af OOI ) . m^sjLg |.iL:>A^; )joio

.)-^;; )l^£Dol; j-tM OU^ jl'/ «^ •)o>^ 'f.»SLX jL*^»^ ^'^

^^ 1^^; f-ioio .ooi |i>m^UL3 |jo( .)oôi j i. . •> v^a; jjoto

.| VI M, .|.a ou^ "^t-^! )°«-^° -Ui-^! )
^."«0 .. l.oV»t n>o

l I y ^-^ ^^ jKjL^ ..«oioK-»/ f^ )o6i j^^po ^^ ) «\.« ito

yOj/ vni...a..io ^o_'po; 6iV-»Jl^ «âLCSo^; oooLb<ww. \ u. ^ ff>y?i\

)l/o .^ipo; jjL^w^ y00iV.^Ci\o ).^oK.uJ Of^o )J.on« o't^

(1) Post It-î» cod. ins. ol I^MSo^ — yi) MW, sed très species tantum laudan-

tur. — ;3) Post l^j cod. ins. »_»-3<i ,$« — (4) V-'aX- I

•«>"
.. cod.
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^i. ou/ y-»-^!? -J^^-^/ -y-» yoy^M o«JLbo jLi^ jj ^ oCSj

.)oô( ^-JL». ^»fln\\ j-^t^N o«h*âî ^"^^i'j jU^jl l'y
nv>\

^^^^fcsXKS l-^t^ li-3? ^.wUil:iO^ )-iOt^o JJs^'i It-^:»-^ xr^ v/° I

^A^cL. ^)^C^ o/ o(.àoa,> V-3 JVS) ^«..^^jy^a-s yjo .)o6i ^Xn i-

o-fiDo ji^V^ ^^ 't-a^ <>0aâ .^oiQ-f^^jJ sJLijJo ^^Su^cs

>oo^o wkXD ^t&s£Q~a^ 90^1 ]]o ^oâoto )jLbo o^^ yîK m •>%

^^lo j^^coa K.»_mJI ^^ ^ \.s}^ ol^d ^t^oio ^JbocL> ^U
jJo .fcsj/ 7"'^^;! h^î j-»^^^ oi^ ^\s,*^ '°'^^°

'^ ^*m\

•:*^*^o/ •t'ji.-s) |^2^w< >^ •>> ^ v^_m/ 0/

'^^o j-rwijoias ^^&Ao j-oaji ^^.i>o joiSs ^^>^ j^U /

.jiotoj; ).^eLNo I-^OaSo |-aL3ciso ))Oi.flDo jjLrMUk ''^^.^ )^U o %

(1) ^i» sic cod. - (t\ ^iitOi. coil. — (3) U>t- (aut l-»*- legendurti) Uo- cod.

— (4) ^'r^ >^l-o. yjL.y wto cod. — (."1) \^yL^j Wii cod.
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. v>0^ V.O; ^-:m l-M^â ^^^ ).^U oi

JK ^%V>0 |,JaiiwO JJlS^O JJL^^QJL ^^>^ ).iwU
J

);ojo JKaJ^v poo jjuwjo ).^|.£0o |-30if '^^ j^il w.<

.Uuo ^oo; ^^^^ |li.a ^
.jio,—o )po;o )».iû-w.j I^I^ol:»» ^^^ )^;l w.

.JJUJ ^^^ ]^il o_.

.jKwb^i )j|"v>o jjL-JLso jKâLaLflo/o j^Vl ''^i^ l^ii v^

.JP..XD1 )..^.^aAO )-^Vo<; jLcixaso l'^-a.'^ ^^s^ U>-il ^

.'^*)jLilo Ipoo^ \.^So ''^ii>^ jjxii a-,

.JLm?o |Kjua^»o jju^o )j;^o '''îiOw ).i»U >-.

.)i^ytPo )^;Vo/o )jQj '^ïSvA )^U w»^

"^^Sv^i^o jK^p ^^>^o ,-^^-ûOo ^5>ai.o JVJJ '''^^^ )^il .^
(80 a) .)*^, )jcL

.)Vaâ;o )^V-o^o )-.a-« ^>. ii^U y^

jJLsjo jyinoNo ),^olo |ïy>>o»o ) v^iclo ^^^ j^U ).â

) . ^ ^o ^';V-^o vm\ ^ *' jl-/o IV-)— ""'^'^ l^'J^ t^

(1 ) lâho cod. — li) l&»i cocl. — (3) l^^s, l^i^s cod.— (4)cod. rep. '^»-— (5) U''-o

cod. — iii* 11*^0 (aut U^i legendiim) U^^lo cod. — (7) »»-^o cod. — (8) <^^°o cod.
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Jt-fiO-do jVolo l^'Çis ^%^ ^sU c*D

.)bct^ jUâ ^^^o. \^;l aa

.jt-^eL^O JLUJOSO ).*.fOQ.JO ^^^ I^U p

.(2))Ix);o )^L.o l^ij ^^^^ |.i.;l^

JjLfcJLoo yo^ '^^ ^^^ )^il jl

j).^ ..,..3, J-mV) •.),-«.^aJ[.,\ sA^JLfi05 o/ \.jJMA |>1m; ^^

Ol^ 1-^<^°0! °î Ol'fû-/ t^.^D )o»^î )i<^^» If^? \;^^

)1q-!^«..3o jL^Ot.^ jootJo jl^iOV; * oou; oi\ ^;; -offO^l

y-^l oj^ v^;j JJLSOI )).L<t ^^o (80 b) jîsJuLs ^^ ^^sl^Iâo

• f^^K.^,; oôi»âo 1.^0^^ vOio o<\ |_oô| jK-Sk^

yOOiiCLi. ^^iCLiOj Ux^ ^iO ,-w^ o/ >00(t-SJJ )>!*.» ^JiO

(1) |^^a^^xl, |tOi.ua.v> cod. — (-2) l-oljo cocl. — (3) l^t-»o3o, lralS«o5o coil.

— (4) >=ov.j, tscftjj cod. — (5) Uo cod. — (C) l^U-» cod. — (7) ^-»-j» cod.
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).3N ....aii • .y J.'.mO jjb^ t^ ^ ^..^K-O; jt V)> )>Im; ^!^

j_»a.oL^k^ t-=>^ '»«5M jJ )-2LxLxdo |> vit -> )oôi; \'\% ..; "^jo

(81 a) .y^* ))-ïs^

• .^)N^ ot^ '^
. «"^ip) jLaLSoso >jlJm; j^otonN j)^; ^^

^' ^K.j>.aoo ^if-sl^s.^ ^oioV^a_wO L\l^ |^oo« ^6(; )jÙ^:m

.OUL^ V!

.Jl..«... •>) ^^ jooio

(i; P»! p ^ "^^1, sic cod., corrigendum Uf, (?) ros; 14, ;a y^iu* rocii, id est

sol matutinus tempore quo los nondum aestu ademptus est (?). — (2) ^ouP?
cod. — (3 ovia» «jf^lo T><>;^o ^&>Mo in marg. — (4) ovia»».© cod. — (5)1^*:^

cod. — (6. lowo. ooio cod. — (7) l»a^l liov» cod.
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|.jk:L^« ).2L^:bot ^; '.j-^dp..^ ^^JlâjJ ^'j/ oiioiaj |â.jL; j.^^JyV»;

./^)oi\ j-w^iio jiojuu.;

)K_a.^ -.oi^M^x ^^&..iaioo ^^'|.jL3a3 oueC^.»^ )j.L.; ^-lio
"

j.:)CL<wx9 jôoio jioûj o(^ )oôi •.lt->ou |»3L3a3 )>L.9 ^^
(81 h) .vJULi>ois

.oC^joôi).â^u3,o'^^)jUbji?*.oi.:)eLS.^.3)LjUio^)>3L3a3)>L.; ^J^

.^.«^.o oivsK^ •.)..:)aA3 )>!»; ^:^

ô(.iCb«^ ouoi; o/ o|.JL<t ^:m ^'^>^^ j^otoj; )jLX^ |>L.; ^l:>o

ouji^\qjio otUoi. -.00:^0 ^jl "^J*^; JjLXiw |>L«j ^Jio

il) T'od. ins. >cn» — (-.M J-oooVi, Uieoi; cod. — (:l) ov^ l»^-» liai».? in marg.
e>^3 oué-^ûio

,^
.imyilS-aao «Uoi. cod. — (4) l=sa::3 cod. — (5) U^\ l*»» eod.,

fortasse Ui leg. — (0) l^i, \^^ cod. — (S) I^U cm. cod. — (9) \^J^o, l^l* cod.
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.)KjlX-5o yOouK-,/ jjotVaa -.lît-^ jl'/j ))!«» ^Jio

1-3» ^ -.lo-wJ jJ j-^io It^^o W^V; jLo |>l-j ^Jio

|^)o)^ -.j.âo^ [soi ^^ °*-^ ^-''^^ )>~°'! )>^! ^-^

.JKj-..-> oC^ [.„.^^Ji,o -JK» » n l^of )>lw.; ^J^

.jil/ oott lt-3^ ^NJa^o '.jj^/ t-<^; \-^oi ))Ly>; ^^

(2) \^il

s% . -^No jJ^ooi ))^sJo; ^^..i. o/ jîa^ '^^ )o)-Oî )>--? v^
^^IVi^ ^0^ ^^Si-iaio -.H « m o{^\^ y . ^No jVo— |">o iN

)fcs.ioVo |Va^; ^'^k^wio :)ju.j jooto »Kli»o o«i-û-./ I^^^^ J-S'

,)»!/ 001-S jooil )lo »> o -.^ijo^^Ow"?; jici^v^ l>^-«î ^^
loiûJ JU/; 0»po .,^^5)>:2J; o/ '^

»t—? )'*^^ )>--? ^^

•oi^-^ ^.Jls ^-^ -.1^'/ "'^'^ \^U> lA; )>^! \^

(1) lowj cod- — (2.1 Wi^ OUI. cod. — (3) IVa^cod. — M) lïta».© cod. —
lôj ïM"j, '.i^v^? (sic; cod.
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oiK « ^\ jL^'^ol jKjL..^ -.l^U^ ^oiQ^^ )-LSJ; jfl'»; ^^
.|1.0)0f.^0

)^^ ^>^ )~a^><~ii •.) »>ot \ ^'^.^JS. s^V^; jfL.; ^^

0) o l-i^ii

.ïKIn 001 |nmv> y^/o oiUo^ ^-^'^^ )r-^^ V^/o

.losoi •.)jLd9aA t-a^I^; jjoiâ )>l>*t ^!^

.o(^ ^^ )ooi jj^fiDOM -.I^Ko oKld; )>Im; ^^
.otJ^ jooii jlo^^o )i.JLao^a^ •.JLsK.aLS Jvlo; )>lx; ^^

.^otaj^l^Q.^ ^^jLX>'i. •.)^Ko ^(s.^; )>Lw>; ^J^

(1) l'ost l»oP^ vei'bum quidquam inserenduin est. — (2) l-^U oui. eod. —
{ij looii, \o»L coil. — (4) l^<a:>-, ^oî- cod.



UNE CLEF DES SONGES EN SYRIAQUE. 127

.)»n t)-5 )ooio )iqi\o^ .^L^ -.I^Nv) )>lw.; ^I^

)L.:^œ )K^ ..I^ISwiaîi. jlaSLsj^ "^iîoaio; )>!-; ,Jio

.^fl. jj; )jl./ ^^ <X^

^'^)iQ_3L*lo |lo,-w,o |K.A^ ..).x^s^aji oC^ y)";; )>1-; ^-lio

.jK-..^^-* ,ç-io s:a-tlo (83 a) oiS. jooil

.....oia.»^^^! |Kjk,<^3o |laiXA«.Ji ..)jl^^ |o6i; ))1m; ^^

J^-OL^V^o )-sot;; *^' jLisJ s^oioJS:^ K-./; )|1-; ^-iio

(1) ILasuto, o*to cod. — i2) "^^ai, OUI. cod. — (3) ks^,'-- cod. — ili W^ om.

cod. — (5) Itosi cod.
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joôi •.)»:m)»xd;o j-^oiM ))^p> oii-'l-s ^/; )>^? ^-^

.oC^ ^ooi ) « ï •>o oiS> joôi If-ii^/o jla^i

.|Kl..:>o )1)^/ o»!S> îs^l yjo

(83 b) ..j^Olj; ))^).i. oi^l.^ ^jIûO vJLj/ ji'/; )>.L.; ^^

).A.^ybjio |)kju^:a ..j-^ju^j )l^o/ ^a>. ;poj )>l«j ^Jio

- (1) ov:».» oin. coil. — (i) l^a^ .... l^^-ioo cod. — (3) oCîk om. coil. —
(1) P^»joo, ta'Saosoo cod. — (ô) ^»*«B^ cod.
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•o^ )oot ).Q.»«>«o )_r>j) -.jlN.j/ oxIslA; ' j>^; ^I^

.ott»— o/ Otl,-i ~ )K^^ ..Ottt^/ JJL^J^I j>L«J ^lio

.oî^ |oo» J^ l^OLX -.liv^ ov^ I-.001; ))!-; ^lio

.oC^ )ooi i,n ..t '.Iv-^ Oi^ |oo(« |>^; ^^

jlo^jjo jlo^^^; )->^>>j>o )l.o^)-»o IloSLau ôu^ JLûK.jl:)0

•i n ..» oi^ joôio

.'-a^KxJo ^>aju )K.Xa.^ '•)'-^ ^^"-^ J>-^! v^

(84 a) cOi^ )o6i ). f>.^ »o )u.ui •Jt-io— j)^; )>!«; ^io

.oC^ )o6i [ n .. t ..jpcu- |I; joij j>l«; > iV)

|io^>_w )lt^/ jl^>.-ao^ o/ oiK « 1 ~. K^/» )il«i ^Jio

• .)juope jj^r^eiM ^;^ t-*' °l )t-^a^ l^^; )>^; » iv>

(1) |j:-j lûisAj cod. — {i'j 1^^-», »•» cod. — (3; ovi»-«i rep. cod. — (4) Post
""^^ rod. ins. «*» (?).

ORIfMT CBRÉTIEN. 9
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-.^
i

.^^aj It^ifio/ l^A^^ '.)t»=3>-° j)-^; ^"^

.^oialu ^^^K.^ -.jK^^ ycL^ ovu^; jj^'^? ^-

.y^a.* JJ 'JK...^ )o6(; )->^ )>L.

(SI II) .oC^ l-"^^^^

I
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• .v^oiaJS.»^^ wU<3 [^''i-eo ^^«.â.11; '*' jltj/ lj-^! ^^

^ôoi -.j^Vl 0/ |KâQ.a^o/ '^'
;VJ»^oo

'^'
|jL=Lio; ))!«; ^Jio

.wi.,^ iKJi.o |K~a^ )iJ^/ oC^

.^jOto^iàiN yO-^^^fiûJ -.IKa^ I-*^! I)-^? ^-^

)K « -B V /o .•»«?>» JJ -Jl-t^ )IS«^^^ V-^^? l)»"? ^^
.^i><^t '.«^V^M )..â^K^

(85 a) .oi!^

^^N'^w^ ..«otOfJl^w -.^«ota^Of^ j^U f.^IK.^; )>^; ^-^

.001 4-r>.aLlL jJo >Ju<i.^ .«^«'«.S! )K..*-3 vJULS; ))1«; ^i^

.oC^ )ooi 1-K.Ji •.0|K.j>-a.2 . ,« '1 Ji; }.l2>oo/ )>lx« ^-^

Oii^ sAtj -.oot 1-.».^.^ -.I^o^ ^^oioJS^/; )>^; ^^

(1) W^. M coil. — li) U-'^»». 1—Mj cod. — (3l »>MO, iaooo cod. —(1) K?!
COll.
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.)jl.fiD -.OIXlL^ ^«..û.'jQ.a

l)^î



uni; ci.v.y des soxoks en svruqle.

o«.i

oi^ }_.oo( )lo,-M -.IVo-w 1^).^ ^oiolS.^^ t^'/; l>^; ^-^

jlo I t m v> -.j.aJSl^) \Zs\:m s^otoSw^ l^-*/; )>^; ^-^

.>^Iàafc JKjlJL^ •.j.li).^ >â^V^; |>L<

viX3LS_0bO0 ^aJu/ ^ -.IjO.^; )JI&0_2l\ «JLwk^^; )>1m

.Ol^ -.I'O-x j^^QuO >*.«..3l\; j)I«.

CH-ui ou^ ^// '.oot j-iaLCû-io y/o .otUo^., otx^ ^'j/ •.OÇI

.|oo(J )^; -.oi^^ yn*.mi jlia^ )JS>« {ioo> |>^; ^I^

jtoo^^ o/ o(»iJ-2) o/ oi^.-..aLj> jl^; jîoJ )>I->; ^Jio

I

•
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o)j y/ -JVqj ^i. o/ Ipca^ ^i. vJi);; |^L«; ^Jio

.' '

l.
a^AO o6( jioJ; jjul )>L<; ^:bO

.(x'^ j_ooi jJLa^^ •JïQJ t-«^? )>-*•! ^^
jjla^f \l'l -Jf^Q^oo |KjL«,.^â.2 jl^s^J; j'<u j)^"; y,:v>

TRADUCTION

Puis nous écrivons les songes et leurs interprétations; en premier lieu

nous vous faisons connaître en combien de manières les songes apparais-

sent aux hommes.

Tu dois savoir que les songes s'interprètent de sept manières. Quatre

d'entre eux sont en effet dus aux humeurs. Quand une d'elles augmente
dans le tempérament, on voit quelque chose de semblable à cette humeur.
C'est-à-dire, quand le fiel rouge augmente, on voit quelque chose de rouge,

comme du sang, du feu, de la lumière, des armes, des vêtements rouges et

tout ce qui ressemble à ceux-ci. Lorsque la matière ])ituiteuse prédomine
dans le corps, on voit humidité, eaux, jardins, mers, fleuves et tout ce qui

leur ressemble. Lorsque le fiel noir domine, on se voit en marche, crai-

gnant et courant et ne pouvant (avancer) et (on voit) obscurité, fumée,

des morts et des endroits putrides et tout ce qui ressemble à de telles

(1) ^£u»»o o'w noiiiiiilla ceciLloruiit. — (-) U^' oui. cocl.
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choses. \oil;i les quatre (espèces de songes). La cinquième est l'imagination

(jui provient) des démons : on a des imaginations à cause des rapports

avec un garçon de bel aspect, tandis qu'un flux de sang s'écoule de sa

personne ; le songe se produit volontairement et il est sans fondement. La

sixième (espérel provient de la préoccupation qu'on a eue et de ce qui est

arrivé dans la journée. La septième provient du Seigneur; elle appartient

aux révélations et visions, comme l'a dit le Docteur Mnr EplirOm : à cet

égard, le songe de Joseph, époux de Marie, peut convaincre les chrétiens,

tout comme peuvent persuader les Israélites les songes de Joseph, fils de

Jacob, et l'explication qu'il donne au chef des échansons et au chef des

panetiers et à leur maitre, le roi d'Egypte. Le critérium que le songe

provenant de Dieu est vrai est celui-ci : l'homme se réveille de son

sommeil, il est calme et tranquille sans aucune inquiétude, il se souvient

de la totalité du songe, sans en oublier aucun détail. Quand l'homme se

couche sur son côté droit ou sur son flanc (droit), il n"a pas besoin de son

explication. Quand il est couché sur son côté gauche, son explication sera

vraie. Celui qui voit ison rêvei dès le soir jusqu'au chant du coq, sa véri-

lication demandera ju.squ'à vingt années, et is'il le voit) pendant le chant

du coq jusqu'au lever du soleil (du matin;, (sa vérification) se produira

jusqu'à trente ans. Et s'il (voit son rêve) au moment du lever du soleil,

(le songe) se révélera (vrai) le jour suivant ou deu.x jours après. Quiconque

voit un songe, comme s'il tentait (quelqu'un) ou s'il était tenté, il sait

que c'e.st vrai. Quand tu auras eu un songe, raconte-le à un homme sagace

ou bien à un ami, mais ne le révèle point à la femme. Si tu vois un songe

mauvais, réserve-le en ton cœur et ne le révèle à personne. Sors hors du
village, prends une pierre dans ta main, relate le songe .sur la pierre

qui est en tes mains, lance celle-ci derrière toi dans l'eau, rexiens sans

regarder en arrière, jeûne durant deux jours, prends une ceinture de

dessous l'oreiller, mets-la sur ta tète et éclaire avec une lumière durant

toute la nuit l'endroit où tu dors, et que personne n'y soit avec toi et tu

verras (un bon songe) et il t'apparaitra selon la vérité. Sache que quand

poussent les feuilles les songes sont menteurs. Sache, ô notre frère, qu'en

février les songes sont menteurs. .4mcn!

LA TAKLE DES CHAPITRES DES PORTES).

1. Chapitre sur Dieu, sur le Ciel, sur le Trône et sur les Anges.

2. Chapitre sur le soleil et la lune, les Pléiades et la foule de lumière

létoile.sj.

3. Chapitre sur la pluie, la neige, la glace, les éclairs, les tonnerres, les

vents et les tempêtes.

4. Chapitre .sur les montagnes, les collines, les élévations, les places

hautes et les pierres.

5. Chapitre sur le vol d'un endroit à un autre endroit).

6. Chapitre sur les Ecritures, l'Eglise, le sacrement et l'aumône.

7. Chapitre sur les pouvoirs, les rois, les serviteurs et les chars.
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8. Chapitre sur l'or, l'argent, le cuivre, les perles, les monnaies, les

talents, les pendants d'oreille et les bagues (anneaux).

9. Chapitre sur le mariage et les femmes.

10. Chapitre sur la boisson de vin, sur le chant et la ji>ic.

11. Chapitre sur les morts et la tombe.

12. Chapitre sur les armes.

13. Chapitre sur les portes, les seuils, les édifices et les ustensiles de

ménage.

14. Chapitre sur l'extraction (ablation) et l'amputation des membres et

sur la coupe des cheveux.

ITj. Chapitre sur les chaussures et vêtements.

10. Chapitre sur l'eau, la braise ardente et la fumée.

17. Chapitre sur l'eau, la boue, la barque et le moulin.

18. Chapitre sur les poissons, les grenouilles et les écrevisses.

19. Chapitre sur l'aigle, le corbeau et les autres, sur les oiseaux, et sur

les tourterelles.

20. Chapitre- sur le serpent, le scorpion et les guêpes..

21. Chapitre sur la sauterelle, les fourmis, les vers, les rats ^souris) et

les mouches.

22. Chapitre sur le lion, l'ours et le reste.

23. Chapitre sur le chien et le chat.

24. Chapitré sur le porc, le cerf, le singe, le chacal, l'antilope, le

hérisson (?) et le reste.

25. Chapitre sur les moutons, les taureaux et les troupeaux.

26. Chapitre sur l'éléphant et le chameau.

27. Chapitre sur le cheval, la mule et l'âne.

28. Chapitre sur les mets.

29. Cliapitre sur les semences, les blés et les légumes.

30. Chapitre sur les jardins, les potagers, les vignes, les arbres, les pal-

miers, les dattes et le reste.

31. Chapitre sur toute chose et sur la propriété.

CHAPITRE PREMIER

Celui qui voit le ciel ou qui s'élève au ciel, trouvera un trésor et la

grandeur lui viendra de la part de l'autorité et de la part de chacun.

Celui qui voit l'image de Dieu adorable en sa gloire, soit L'adorant, soit

Lui parlant, entrera dans le paradis et son honneur grandira. Un tel homme
doit donner des aumônes et se tenir dans le jeûne et la prière et il échap-

pera aux calamités. Celui qui voit de la sorte, doit se préserver de la

luxure et de tout ce qui est taché et il (doit être) sans passions.

Celui qui voit le trône de Dieu ou bien un cliœur d'anges, aura du bien

en ce monde et dans celui à venir.

Celui qui voit Abraham ou bien l'un quelconque des .lustes, soit parlant

avec eux, soit priant avec lui, soit lui donnant quelque chose, se réveillera

(Sic)...
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CHAPITRE II

Celui qui voit le soleil et se trouve capable de le regarder, la foi et

l'amour de Dieu seront parfaits en lui.

Celui qui voit le soleil, alors que celui-ci est glorieux, et si, en le con-

templant, il le voit pur et resplendissant en son éclat, il arrivera à la royauté,

s'il s'en trouve digne : et si, en le voyant, il ne parle pas, il sera grand au

point de dominer ses familiers et, de toute manière, il faudra qu'il par-

vienne aux honneurs, parce .que le soleil, c'est une puissance auguste.

Celui qui voit le soleil levé dans sa maison, honneur et puissance lui

viendront de Dieu, ainsi que la beauté des bonnes œuvres.

Celui qui voit le soleil (jui, un peu après avoir éclairé, se change en

ombre (?) et s'obscurcit : il y aura un grand changement : le roi des Arabes

mourra ou bien mourra le roi du lieu où le songe s'est révélé. Sache que

l'obscurité qui se voit dans le soleil et dans les étoiles n'est pas bon signe :

elle aboutit certainement à de grandes perturbations.

Celui qui voit la lune s'obscurcir et les étoiles qui l'entourent tomber; le

roi de l'endroit mourra et ses compagnons seront dispersés : ils mourront,

se sauveront et périront loin de lui.

Celui qui voit la lune s'obscurcir, (ceci annonce) une grande calamité

au pouvoir de ce lieu ou à cette région et ses habitants.

Celui qui voit la lune éclairant sa maison, il lui arrivera de la puissance

et il sera chef d'armée.

Celui qui se voit suspendu à la lune, il lui arrivera du bien de la part du

pouvoir.

Celui qui voit la lune se lever, recevra le pouvoir.

Celui (|ui voit de petites lunes et les tient dans ses mains, recevra le

pouvoir.

Celui qui voit deux soleils ou deux lunes allant contre ses yeux, si l'un

d'eux vient et s'en va vers l'orient, ayant lumière intense et nette, sache

([ue le roi des Romains vaincra. Et si celui qui est à l'orient accuse une
lumière intense et nette, se dirige vers l'occident, sache que le roi des

Arabes vaincra le roi des Romains ou bien il arrivera ce qui vient d'être

écrit aux rois qui se trouvent à l'orient ou à l'occident de l'endroit où le

songe se révèle.

Celui (jui voit des étoiles grandes et petites saisies dans sa main, il lui

arrivera principauté.

Celui qui voit dans son songe une étoile et lui parle, il lui arrivera du

bien de la part de Dieu.

Celui qui voit une étoile lumineuse, il aura la victoire et sera aimé de

tout le monde.

Celui qui voit une étoile chevelue (une comètei en son songe, il aura du
tracas et de la peine.

Celui qui voit les Pléiades, sera quelque peu malade.

Celui qui voit un nuage lumineux au-dessus de sa tète ou bien sur lequel
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il se voit assis ou bien le tenant on sa main, (il aura grandi bien, sera

soulagé et gagnera en sagesse.

Celui qui voit un nuage s'en aller loin de lui. sa richesse et .sa puissance

disparaîtront et il s'appauvrira.

CllAinTRE 111

Celui qui voit en son songe venir la pluie, il aura de la joie et l'année

sera excellente pour les hommes.

Celui qui voit tomber la neige, aura quelque avantage et un peu de

maladie.

Celui qui voit tomber la grêle, c'est (un signe de) maladies et de
J

calamités. ;

Celui qui entend le bruit du tonnerre, (c'est le signe do) grand trouble. -

Celui qui voit l'éclair, aura de la joie.

Celui qui voit le bruit des tonnerres sans que pluie et neige tombent,

sera honoré de la part d'un puissant.

Celui qui voit le vent l'égarer de lieu en lieu, il 'aura à) faire un voyage

très long et du bien lui en viendra.

Celui qui voit un vent violent, il lui arrivera du mal.

Celui qui voit le vent déraciner un arbre, les gens de cet endroit ^
mourront. *-

Celui qui voit une tempête de vent, aura préoccupation et tourment.

CHAPITRE IV

Celui cpii se voit debout sur une mojitagne ou sur un lieu élevé et revêtu {

d'habits blancs et tenant en main un sabre, il conversera avec un grand -

humme, son honneur grandira, il s'enrichira et deviendra prince, parce

que les monts et les collines sont des honneurs, de la richesse et de la

puissance; si l'homme en descend pendant son songe, son honneur périra

et il s'appauvrira.

Celui qui voit une montagne qui tremble et sautille, il y aura calamité

dans cet endroit.

Celui qui voit une montagne qui tourne ou qui croule, le maitrc de ce

lieu devra mourir sous peu.

Celui qui voit une montagne qui Lirùle. ce lieu sera détruit et son roi

mourra.

Celui qui voit qu'il lance une pierre sur terre, les enfants de sa maison

se multiplieront.

Celui qui se voit jetant une pierre sur le toit de sa propre maison, ses

enfants diminueront.

Celui qui voit une pierre qu'il lance contre lui-même, une calamité et

la révolte atteindront sa maison.



LNE CLEF DES SONOES EX SYRIAylE. 139

CHAPITRE V

Celui qui se voit voler de la terre vers la hauteur ou l)ien tomber de la

hauteur vers en bas et sans que rien se brise en lui, quelqu'un de sa

famille disparaîtra.

I elui qui se voit voltiger d"un endroit vers un autre lieu, il aura à

v.iyaeer et la richesse lui sera dévolue de la part du gouvernement.

t'elui qui se voit voltiger en haut vers le ciel, sera atteint d'une peine .

prompte; (il doit) espérer en Dieu, (|ui l'en délivrera.

Celui qui se voit voltiger en haut, c'est le signe de l'àme dans la hau-

teur.

CHAPITRE VI

(.'elui «pli se voit entrer dans un couvent ou dans une église, doit faire

pénitence et devenir croyant : s'il est riche, sa richesse augmentera et s'il

est pauvre, il s'enrichira.

('.elui qui voit un prêtre en train de sacrifier (de dire la messe), idem

K umme ci-dessus).

Celui qui se voit prenant l'aumône, il trouvera des amertumes et de la

peine.

Olui qui se voit écrivant un livre, il lui adviendra quelque dommage.

Celui qui se voit lire un livre, il lui arrivera santé et joie.

Celui qui voit qu'on lui donne un livre, il aura à faire une route loin-

taine (longue).

Celui qui voit qu'on lui donne des livres scellés, il aura de la joie.

Celui qui se voit en train d'effacer un livre. l'afBiction passera (loin) de

lui.

• Celui qui se voit composant un livre, ses affaires s'arrangeront (réus-

siront).

CHAPITRE VII

Celui qui (se voiti monté sur une charrette traînée par des taureaux ou

des cheva4ix. il se peut que royauté et puis.san-ce lui soient dévolues: le

roi Pharaon montait sur un chariot.

( elui qui voit un roi et entend sa parole, il se peut que (la même chose,

lui arrive de la part de Dieu.

Celui qui voit le roi de cet endroit tomber, il aura grand honneur.

Celui qui voit le roi. s'instruira en enseignement et sera en honneur.

Celui qui se voit donner des mets au mi, il lui arrivera du bien d'un

lieu qu'il ignore.

Celui qui se voit jugé par l'autorité, il aura le bien et la joie et il fera

pénitence.

Celui qui se voit gratifié d'une tiare, il aura puissance et joie.
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Celui qui voit que la tiare ou la couronne tombe de sa tète, il tombera

de sa grandeur et de sa puissance.

Celui qui se voit entrer dans le domaine de l'autorité, il régnera sur

tous ses ennemis.

Celui qui se voit devenir roi, la misère et la calamité l'atteindront.

CIIAPITUI-; Vlll
I

Celui qui voit qu'on lui donne ilu ruivre, ic'est) bien et lieau; et s'il est

(le cuivre) rouge, (c'est) excellent.

Celui qui voit sur soi-même une CDuronae d'or garnie de jierles, il aura

de la grandeur.

Celui qui voit une vierge avec une couronne d'or sur sa tète, elle

deviendra la femme d'un grand ]iersonnage.

Celui qui voit que sa main poi'te une bague en or et en argent, il aura

de la puissance.

Celui qui voit sur ses bras des bracelets ou des anneaux ou des bagues,

il aura de la grandeur et des lionneurs et il aura des enfants.

Celui qui voit qu'on lui donne une bague, il aura une femme d'une

famille (illustre) et il lui arrivera grand bien de sa part.

Celui qui voit qu'on lui retire sa bague, sa puissance ira loin de lui et

s'il a une femme, celle-ci mourra.

Celui qui voit qu'on lui donne des pièces de monnaie, il sera dit de lui

du bien et une bonne parole.

(.'elui qui voit qu'on lui donne un trésor, il aura de la joie pour tous ses

jours.

Celui i|ui voit quelqu'un venir placer dans sa main une liague en or.

c'est un signe du gage (relatif à) l'adoption des enfants (:= il aura de nom-

breux enfants).

CHAPITRE IX

Celui qui voit qu'il épouse la femme d'un 'autre) liomme, il lui arrivera

du mal et du tourment.

Celui qui voit qu'il épouse une jeune vierge, le bien lui sera (donné).

Celui qui voit qu'il épouse uiie veuve, il aura une année e.Kcellente.

Celui qui se voit en train d'embrasser une belle femme, il aura joie.

Celui qui voit qu'il répudie isa) femme, il aura de la préoccuiiation et du

tourment.

Celui qui voit sa femme enceinte, sa tille ou sa sœur mourra.

Celui qui voit qu'il lui nait une fille, il aura bon renom. ,

Celui qui voit qu'il lui nait un fils, il aura de la peine. ,'

Celui qui voit une belle jeune fille, il aura une belle année.

< 'elui «lui voit une vieille femme, c'est le signe du temps, qui marc-lie en

arrière.

Celui qui voit une femme ayant la tète rasée, si elle a un mari, celui-ci
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liiiMiri'a et si elle n'a pas de mari, ([iiehiue personne de sa famille mourra.

1 elui qui voit une femme dévêtue de cliemise depuis la tète jusqu'au

pied, la j)udeur d'une telle femme lui sera ravie avec sa liberté et elle

cliercliera la débauche et la luxure et elle sera tracassée.

Celui qui voit un beau garçon, il apprendra une mauvaise (nouvelle) et

.sera tourmenté.

Celui qui voit des jeunes gens nus, c'est le signe de la débauche.

CH.\PITRE X

t'eluiqui se voit en train de boire du vin. il aura de la préoccupation et

(lu tracas.

Celui qui voit du vin doux, il sera gouverneur.

Celui i|ui se voit ivre sans (avoir bu du) vin, il aura du tourment.

Celui qui voit, soit dans sa maison, soit ailleurs, joie, chant et danse,

(cela) signifie du tourment, du tracas et des pleurs.

( elui qui se voit en train de boire du vin ou bien un ferment quelconque

enivrant, il disputera et sa vie sera consommée.

Celui qui voit un festin dans sa maison, le maitre de la maison mourra

ou bien mourra un des familiers.

CHAPITRE XI

( ielui qui voit un sépulcre, il tombera en prison.

l 'elui qui se voit sortant de la tombe, il sortira de la prison et n'y

mourra pas.

Celui qui se voit enfermé dans une prison, c'est une mauvaise cause qui

si-nale sa mort et son emprisonnement dans le tombeau.

< elui qui se voit combattre un mort, ses années seront étendues.

Celui qui voit revivre un mort, (c'est) bon et la joie lui arrivera.

C.elui qui voit un vivant mourir, ce n'est pas bon (signe).

(Jelui qui voit un mort qui lui ote quelque chose, il aura indigence.

Celui qui voit un mort lui donner quelque chose, c'est bon (signe) et il

aura de la joie.

Celui qui se voit portant un mort, il trouvera richesse.

Celui qui se voit avec un mort, il aura à faire route (voyager) et il lui

adviendra du bien.

C.elui qui se voit en conversation avec un mort, c'est bon (signe).

Celui qui se voit en train de baigner un mort, c'est bon.

Celui qui voit la mort de son compagnon, c'est (le signe de) la puissance

qui doit changer.

CHAPITRE XII

Celui qui voit qu'on lui donne des couteaux ou bien un objet tranchant,

il lui arrivera du mal.
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Celui qui voit qu"on lui lance des flèches, c"est que des gens diront du

mal de lui.

Celui qui se voit l'rappt'' d'une lance, c'est (le signe) de santé et de

richesse; et s'il est dans le lointain, c'est (un signe de) retour et non

d'éloignement.

Celui qui voit des gens armés de sabres et venant contre lui. c'est le

signe d'un combat violent.

CHAPITRE XIII

Celui qui voit le seuil de sa maison déraciné, sa femme mourra et il

s'appauvrira.

Celui qui se voit en train de con.çtruire et consolider le seuil ou les

portes, il aura une femme excellente et s'enrichira beaucoup.

Celui qui voit le pilier d'une maison crouler, le propriétaire de la mai-

son mourra ; et s'il ( voit) autre chose s'y briser ou s'écrouler, quelqu'un ;

de ses familiers mourra.

Celui qui se voit construisant une maison, il aura de nombreux servi-

teurs.

Celui qui se voit démolissant une maison neuve, ce n'est pas bon (signe); -

mais si la maison qu'il démolit est vieille, c'est bon (signe). i

Celui qui voit une porte s'ouvrir devant lui, il aura une grande jouis-

sance.

Celui qui voit une porte se fermer devant lui. ses œuvres seront vaines '

et l'affliction lui est dévolue. j.

Celui qui se voit en train de balayer la maison de son fils, c'est plutôt

un mauvais (signe) (ju'un bon.

Celui qui voit des maçons (artisans) en train de bâtir dans sa maison,

préoccupation lui est destinée.

CH.\P1TRE XIV

Celui qui se voit devenu aveugle, (c'est un signe qu'lil est pécbeur;1

il lui faut jeûner et faire pénitence, dans l'espoir que Dieu se réconci-

liera avec lui et chassera (loin) de lui tous les maux.

Celui qui se voit ayant le nez ou la main coupé, mourra vite.

Celui qui voit que ses dents tombent, ses enfants mourront.

Celui qui voit qu'on lui coupe la langue, c'est mauvais (.signe).

Celui qui voit que sa main gauche se casse, l'homme qui le protégeait
j

mourra.

Celui qui se voit un doigt ou bien un ongle brisé, il mourra vite et subira

une maladie terrible.

Celui qui se voit un pied cassé, doit s'abstenir d'approcher le Pouvoir.

Celui qui se voit la main droite amputée, son fils ou son neveu mourra.

Celui qui voit que s'allongent sa barbe ou ses cheveux, il aura force

atUiction.
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Celui qui se voit privé de ses cheveux, s'il est riche, sa richesse périra

et elle lui sera ôtée; et s'il est pauvre, il sera allégé de son souci, étant

donné qu'il paiera sa dette.

Celui qui voit que ses parties génitales sont amputées et extirpées, il

n'aura pas d'enfants.

Celui qui voit que ses oreilles sont coupées, sa sœur mourra.

Celui qui voit que la dent de droite est arrachée, son père mourra.

Celui qui voit que sa dent de gauche est arrachée, sa mère mourra.

( elui qui voit d'autres gens avec des dents arrachées, d'autres personnes

mourront.

Celui qui se voit en train de tondre du poil ou de la laine, il se transpor-

tera de pays en paj's.

CHAPITRE XV

Celui qui se voit revêtu du pallium, lionneur, grandeur et puis.sance lui

adviendront.

Celui qui se voit dépouillé de son pallium, son pouvoir l'abandonnera et

son honneur dimmuera.

Celui qui voit sur lui-même de.s luiliils blancs, la joie lui est destinée et

le souci l'abandonnera.

Celui qui se voit couvert de vêtements teints, a à craindre le roi, car il

devra passer par tourment et dommage.
Celui qui se voit avec des habits usés, il subira pauvreté et aura du

S'iuci.

t'elui qui se voit vêtu d'habits rouges, il y aura là une guerre.

Celui qui se voit en train de nettoyer des habits, il entendra des (nou-

velles) mauvaises.

Celui qui se voit revêtu d'habits neufs, son tourment et son souci s'en

iront (loin de lui).

Olui qui voit quelqu'un enveloppé dans des habits, il mourra.

Celui qui se voit dépouillé de sa veste, sa femme mourra.

Celui qui voit qu'on lui donne un turban (un rouleau), il aura du pouvoir.

Celui qui se voit couvert d'habits versicolores, il sera loué par les uns et

blâmé par les autres.

Celui qui se voit couvert d'un caban blanc, c'est bon (signe).

Celui qui se voit dépouillé de ses vêtements ou habits, s'il est riche, sa

richesse l'abandonnera et s'il est pauvre, son souci l'abandonnera et il

paiera sa dette.

Celui qui se voit arborant isur sa têtei un chapeau blanc, il deviendra

grand.

CH.VPITRE XVI

Celui qui voit le feu tomber dans sa maison ou dans sa localité ou dans

font autre endroit, il y aura là maladie et liuerre.
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Celui qui voit le feu sur ses habits, son fils mourra tôt.

Celui qui se voit en train d'éteindre le feu, il y aura l;i la tourmente et

la guerre; dans cet endroit éclatera une épidémie mortelle ou bien il

souffrira des plaies (calamités).

Celui qui se voit atteint par l'ardeur du feu, des gens diront de lui des

paroles malveillantes.

Celui qui se voit marcher sur des braises ardentes ou sur des feux, s'il

a une douleur quelque part, il subira quelque dommage en son corps ou

bien il y aura diminution dans sa richesse.

Celui qui voit la fumée du feu. c'est (signe de) tourment.

Celui qui se voit en train de prendre du feu de la maison du roi. puis-

sance et honneur lui viendront de la part de ce roi ou bien il s'enrichira

beaucoup.

Celui qui se voit allumant le feu, il aura de la hauteur.

Celui qui voit le feu tomber dans la ville et la brûler, c'est le signe

d'une épidémie terrible.

(.4 suivre.)

G. FURLANI.



LES FRERES-UNITEURS

(OUNITHORQ, MIABANOGHQ)

OU DOMINICAINS ARMÉNIENS (1330-1794)

1 .
— Les fils de Saint-François et de Saint-Dominique

en Arménie.

Dès le premier tiers du xiii^ siècle, la papauté, par Tinter-

médiaire des Dominicains et des Franciscains a\'^it repris avec

l'Orient chrétien un contact qui, sur quelques points, ne devait

plus cesser. En 1265, un couvent de Dominicains s"élevait en

Cilicie. Huit religieux du même ordre, envoyés en Géorgie par

Grégoire IX, étaient bien accueillis par la reine Roussoudane

et fondaient un établissement à Tillis (I). L'ordre de Saint-

Dominique, comme celui de Saint-François, comptait déjà dans

ses rangs plusieurs Arméniens. Des Franciscains avaient

prêché la foi catholique dans la région d'Erzenga et quelques-

uns y avaient versé leur sang. Mais le jour approchait où les

Dominicains n'auraient rien à envier à leurs vaillants émules.

L'Arménie orientale allait devenir un de leurs principaux

champs d'apostolat.

2. — Barthcleuty le Petit, archevêque de Maragha. Jean de

Qerna et d'autres vartabeds se groupent à Qerna autour du
Frère Prêcheur ; encouragements ducatliolicos.

Vers l'an 1318, le pape Jean XXII avait établi à Sultanieh,

grande ville persane, un archevêque, dont la juridiction s'éten-

(1) Reg. Vatic. 17, f. (1233), la bulle de Grég. IX avait été portée par un
Frère Mineur. Une autre bulle était adressée en 1240 à la reine Roussoudane et

à son fils David, en réponse à une demande de secours contre les Mongols. Elle

leur recommandait les huit Frères Préclieurs, envoyés en Géorgie, ibid. n. 198,

fol. 142; partiellement dans Reynaldi, Anno 1240, nn. .xxxix-.xLin. Sur Roussou-

dane et la correspondance avec Honorius lU, Grégoire IX, voir M. TamaratI,

L'Église géoryiennc, des origines jusqu'à nos jours, Rome, 1910, p. 3tiO-3t)l.

415-420, 427-430.

ORIENT CHRÉTIEN. 10
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dait sur six suffragants. Mais un autre missionnaire, dont le

nom allait rayonner du triple éclat de la science, du zèle, de

la sainteté, était nommé, avec le titre d'archevêque au siège

de Maragha, dans l'Aterpatakan. Il s'appelait Barthélémy le

Petit, de Bologne. Mettant à profit pour son apostolat la bien-

veillance du gouverneur local, il fonda quelques couvents sur

des sommets avoisinant la ville. Bientôt initié à la langue per-

sane, il s'acquit rapidement un grand ascendant sur les Armé-
niens par ses prédications et l'e.xemple de ses vertus. Il vit

d'abord accourir vers lui le vartabed Jean d'Ezenka, qui, déjà

gagné aux doctrines catholiques, lui prêta son concours

pour la traduction du traité des sacrements de saint Thomas

d'Aquin.

Le bruit des merveilles qu'on racontait au sujet de l'évêque

dominicain se répandit vite vers la région d'Erivan, et mit en

émoi le grand couvent de Gaïletzor, dont un homme remar-

quable, Isaïe de Nitché, grand formateur de vartabeds, était

à cette époque i'aradchenord ou le supérieur. Voulant avoir, de

source sûre, des renseignements précis sur la doctrine et la

vie de l'iiomme apostolique regarde par beaucoup de chrétiens

connue un thaumatui'ge, Isaïe envoya vers lui deux de ses

disciples, les vartabeds Jean et Jacques. Le premier était

aradchenord du couvent de Qerna, situé sur la rive gauche de

la rivière Erendchak, au sud d'un autre monastère qui sera

bientôt célèbre et se nommait .\paranq ou Aparaner. Jean de

Qcrna passait pour l'un des disciples les plus distingués d'Isaie

et semblait fort apte à sa délicate mission. Arrivé avec son

compagnon auprès de l'évêque dominicain, il fut ravi au delà

de toute attente par tout ce qu'il vit et entendit. Il prolongea

son séjour, heureux de s'initier au genre de vie de Barthélémy

et de ses compagnons, parmi lesquels on remarquait le Père

Angèlc, plus taril évêque de Tillis et le P. Pierre d'Aragon,

grand et fécond traducteur.

Les deux vartabeds arméniens passèrent près de deux ans

auprès de Barthélémy; tour à tour élèves et professeurs, ils

apprirent les éléments du latin et enseignèrent aux Pères

dominicains la langue arménienne. Ils avaient déjà collaboré

avec leurs hôtes à la traduction de quelques œuvres ascétiques

latines en arménien, lorsque, en 1330, Jean de Qerna décida

i

I
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l'évêque Barthélémy à le suivre à Qei-na. II y avait là, non

loin du couvent, un bourg dont l'oncle de Jean, le baron

Georges, était maire. Celui-ci et son épouse Elthin reçui-ent

l'évêque et ses compagnons avec une générosité extraordinaire.

Comme l'homme qui aurait trouvé un trésor inépuisable, l'ara-

dchenord Jean fit un appel des plus engageants à un certain

nombre de ses anciens condisciples. Bientôt arrivèrent à Qerna

Margar d'Odzop, llaïrabed des sept collines (Eothnaplour),

Siméon de Bassène, Jean de Dzovan, Nersès de Taron, Arakial

et Lai d'Ordaz, Grégoire d'Aprakounis, Constantin et Jean de

Kaghzovan, Siméon de Khatchen, et quelques autres. Tous

lurent hébergés par l'oncle de Jean, et après de nombreuses

conférences, ils furent persuadés de la vérité de la doctrine

catholique et l'adoptèrent.

C'était une société religieuse en voie de formation, que nul

orage ne menaçait encore. Le catholicos Jacques de Sis lui

faisait parvenir des paroles bien encourageantes : « Nous avons

appris, écrivait-il. que quelques disciples du grand vartabed

Isaïe ont fait des progrès dans la science, la modestie, la per-

fection... Us sont allés vers la mère de toute science, celle qui

possède la doctrine sans nuage et sans erreur, l'océan de

Rome (1 ). »

;î. — Traduction d'importants ouvrages religieux.

D'ailleurs, l'archevêque, non moins remarquable par son

sens pratique et sa modération que par son esprit d'initiative,

retenait l'ardeur apostolique de ses néophytes, dans l'intérêt

même de leur futur apostolat. Il les instruisait, les formait à la

vie religieuse. En même temps, il faisait poursuivre, sous sa

direction, les travaux de traduction qui allaient devenir

l'une des tâches spéciales du nouvel Ordre. En 13-2'.i, aidé par

ses collaborateurs, il avait traduit en arménien la partie de la

Somme de Thomas d'Aquin sur les sacrements. Si, contraire-

ment à ce que prétend le savant Père Alichan, il n'avait pu

entendre le grand docteur, mort depuis un demi-siècle, il avait

du moins perçu l'écho direct de sa parole, des lèvres de ses dis-

ciples. Un élève de Thomas d'.lquin lui avait expliqué celte

(1) Paroles citées dans Sissakan, en arménien, par !.. Aliclian, Venise, p. tWl.
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belle Somme contre les Gentils, dont il s'empressait d'enrichir

la littérature religieuse arménienne. Désireux, avant tout, de

combler les lacunes ou de remédier aux erreurs de l'Église

arménienne, il composait avec le concours de Jean de Qerna

un petit ouvrage sur la dualité des natures en Jésus-Christ,

l'une des pierres d'achoppement de la communauté armé-

nienne. On traduisait sous ses yeux une partie de la logique

d'Aristote. Enfin, en même temps qu'il leur faisait connaître

la vie religieuse des fils de Saint-Dominique, les aspirants

groupés autour de lui traduisaient les livres d'heures, le missel

et les constitutions des Frères Prêcheurs.

4. — Tourments enduréspar Barthélémy ; renom

de sainteté; le thaumaturge.

L'apôtre trop tôt épuisé ne devait pas collaborer longtemps

avec ses disciples dont il était profondément aimé et vénéré.

Sur la foi d'historiens, qui écriront plus tard sur leur fondateur,

il est permis de présumer mais non d'assurer que Barthélémy,

après avoir pu prêcher librement la foi catholique dans le dis-

trict d'Erendchak, comme auparavant autour de Maragha, goûta

au calice amer et sanglant où devaient boire ses disciples

pendant plus de quatre siècles. Des écrivains donc, en désaccord,

il est vrai, avec d'autres écrivains de la même époque, racon-

tent qu'il fut emprisonné par l'ordre du gouverneur du dis-

trict, jeté dans une fosse, violemment frappé; on dit que, relâché

une première fois par ses persécuteurs surpris de sa sérénité,

il fut de nouveau arrêté; qu'on lui enfonça des roseaux aigus

sous les ongles, qu'on lui appliqua des fers rouges aux pieds,

qu'on mit un casque brûlant sur sa tête et qu'il expira peu

après l.j août 1333, après avoir béni ses disciples et les avoir

exhortés à la patience (1). Il fut inhumé devant l'autel de

l'église du couvent de Qerna, érigée sous le vocable de Notre-

Dame de l'Assomption par les soins du baron Georges et de son

épouse Elthin.

La vénération et la confiance qu'on lui avait témoignées

(1) Nous ne connaissons que par le P. Aliclian ces témoignages manuscrits. Le
inani|ue de détails et d'indications du savant auteur sur ses sources nous met
dans l'inipossibilité d'eu faii'o la c]-iti(iiie. .Uiclian, Sisstikan, p. 386.

2
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vivant, s'accrurent et rayonnèrent au Inin après sa mort. Jus-

qu'au milieu du xvin" siècle, des pèlerins chrétiens et même
musulmans accoururent des régions circonvoisines vers l'église

Notre-Dame, bâtie sur une colline voisine du bourg. Au moyen

ifune cuiller de ijois, ils prenaient de la terre par une ouverture

pratiquée sous l'autel, près du corps du missionnaire. Les plus

fervents cheminaient pieds nus et baisaient avec dévotion le

seuil de l'église. Les invocations à la sainte Vierge alternaient

sur leurs lèvres avec celles qu'ils adressaient à son zélé dis-

ciple. Plusieurs chrétiens et même des jeunes infidèles se sont

crus redevables, tantôt à la Vierge, tantôt à l'intercession du

vénérable Barthélémy de guérisons ou d'autres grâces sen-

sibles (1).

Le prêtre arménien Bedros Bédik de Killis, ancien élève du

collège romain de la Propagande, avait été le témoin, dans la

deu.xième moitié du xvif siècle, des faits qu'il raconte. Avant

comme après cette époque, on désignait communément Bar-

tiiélemy sous le nom de saint vartabed. Au reste, cette répu-

tation de sainteté maintenue à travers tant de générations,

agitées par de si fréquents bouleversements, cadre bien avec

les appréciations des disciples immédiats du zélé missionnaire.

.Jacques vartabed, qui vivait dans son intimité et traduisait ses

?;ermons en arménien, se compare au voyageur « altéré qui

vient de découvrir une source d'eau vive » ; n'ayant à sa dis-

position qu'un pauvre vase brisé, il y puise de son mieux avec

allégresse.

5. — Fondation des Frères Unis ou mieux Uniteurs, ache-

vée par Jean de Qerna, approuvée par Innocent VI; choix

du Provincial et des visiteurs, etc.

La fondation d'un ordre nouveau sous le patronage de saint

Dominique n'avait été qu'ébauchée par le P. Barthélémy. Ce

fut son premier disciple, Jean de Qerna, qui acheva l'entre-

(1) Bedros Bedik, Cehil sulun, seu Explicatio ulriusque celeberrimi ac prelio-

>ihsimi Iheatri quadraginta columnarum in Perside Orientis, cum adjecla fusiori

narralione de Religione, vfuiribusque Persarum et eorum vivendi modo, populis

vicinis aliisque de hàc Ortenlaii ralione famosissima scilu dignis... Viennae

Austriae, 1678, p. 370 et 371. Le titre est suivi d'une dédicace à l'empereur

Léopold I.
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prise commencée. Après la mort de son maître, il se rendit à

Avignon auprès de Jean XXII, et avec son autorisation, il

établit sa société qu'il appela les Frères-Uiiiteurs, Fratres Uni-

tores, karg Miabanogliats. Il leur donna les règles de saint

Augustin, avec les constitutions et l'iiabit des religieux de Saint-

Dominique. De retour parmi les siens, il prononça ses vœux de

religion devant un évéque latin, représentant du pape, et il fut

élu supérieur de son ordre.

Après sa mort, qui arriva en i;J18, un synode d'Uniteurs

élut les deux frères Thomas et Samuel de Djahouk. Ils vinrent

se présenter au pape Innocent VI. Celui-ci, par une bulle du

30 janvier 1356, approuva l'ordre des Uniteurs et les plaça sous

l'autorité du général des Dominicains. Le P. Samuel était offi-

ciellement proclamé leur premier Provincial. Ce dernier avait

le gouvernement de tous les couvents de l'Ordre. Il devait être

choisi par les supérieurs assemblés en synode. Les supérieurs

se réunissaient d'ailleurs chaque année, vers le temps de la

Pentecôte, pour délibérer sur les affaires intéressant leurs

couvents. Ils se conformaient en général aux usages de l'ordre

de Saint-Dominique, auquel les Uniteurs restaient intimement

rattachés. Les couvents d'Arménie devaient recevoir les visi-

teurs envoyés par legénéral. Tout au plus quelques modifications

assez restreintes avaient-elles été apportées à la règle, telles

que la permission de manger de la viande trois fois la semaine

ainsi que l'administration et la culture de leurs propriétés.

G. — AcHvilé littéraire et rapide développement des Uniteurs;

leur foi intègre; ils enrichissent le fonds de la littérature

arménienne. On leur a reproché, non sans exagération,

d'avoir gâté la langue et le rite arméniens. Ils excédèrent

sur quelques points, mais les représailles de leurs adver-

saires furent cruelles.

Dans les années qui suivirent, pendant près d'un siècle, la

suciété des Uniteurs prit un as.sez large essor et son activité

littéraire et apostolique fut glorieuse à l'Église catholique. Ses

historiens nous apprennent que trois villes et trente villages ou

bourgs furent gagnés à la cause de l'union religieu.se par leurs

prédications. Quelles étaient ces villes? probablement Nakhdja-
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\an, Maragha et Sultanieh. D'autre part, les Uniteurs comptè-

rent bientôt des adhérents dans d'autres villes plus lointaines,

telles que Tiflis. Cafta au Noril, Artaz et Makou à l'Ouest. Des

trente bourgs ou villages qui formaient leur clientèle la plus

proche, di\-aeut' seulement sont signalés nommément au dix-

septième siècle, par les voyageurs européens. A ce moment,

la prospérité et l'influence des Uniteui's était en décroissance.

En 16(i-2. le P. Nicolas Friton comptait 12 couvents et

19.000 fidèles, dont 1 1.000 groupés, et les autres dispersés;

Le nombre des religieux s'était élevé à sept cents, répartis

dans une cinquantaine de couvents; mais au xvu" siècle, il

avait bien baissé, comme celui de leurs établissements. Leur

principal centre était toujours le district d'Erendchak, avec

quelques bourgs et villages environnants. En 1350, le Frère

L'niteur Thomas de Djaliouk avait été sacré évêque de Nakhdja-

van ; ce siège sera réservé à ses confrères jusqu'à la ruine de

la mission cathnlique, causée par l'émigration forcée et l'extinc-

tion de l'ordre des Uniteurs, vers le milieu du dix-huitième

siècle (1).

Retracer l'histoire des Uniteurs, rappeler leur rôle, leurs

succès, leurs épreuves, leurs souft'raiîces et leur agonie serait

ajouter une page non dépourvue d'intérêt aux annalesde l'apos-

tolat si fécond et si douloureux des missionnaires catholiques.

Les écrivains, même arméniens, étrangers à l'Ordre des Uni-

teurs, quand ils ont parlé de cet Ordre, se sont montrés sévères

à l'excès, sinon tout à fait injustes. Les .\rméniens, attachés à

l'Église nationale ou détachés des dogmes clirétiens, les tra-

vestissent aisément en fanatiques, qui ont sacrifié les traditions

religieuses et même nationales de l'Arménie aux dogmes
et aux usages de l'Église romaine. 11 est bien clair que, fils

de .S. Dominique, ils devaient se faire un devoir de maintenir

et propager autour d'eux la foi catholique. De ce chef, tombent

à faux les reproches qu'on leur fait d'avoir affirmé le dogme
des deux natures en Notre-Seigneur et quelques autres vérités,

enseignées par le magistère catholique et ignorées ou contes-

tées par les tenants de l'Église nationale arménienne.

11 est vrai que deux autres griefs paraissent mieux fondés;

(.1) Pour l'élection et le sacre de l'archevêque, voir n. 9 et 26.
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et ils sont formulés par des Arméniens catholiques, au nom
desquels s'attache la plus haute et la plus légitime autorité.

Plusieurs des Pères Mekhitharistes de Venise et, à leur tête, le

P. Tchamitchian, accusent les Frères-Uniteurs d'abord d'avoir

gâté la langue arménienne en faisant passer dans leurs écrits

des tournures et des expressions propres à la langue latine et

en désaccord avec le génie de la langue arménienne. Ils les

accusent d'avoir latinisé le rite arménien, en ne conservant

guère que la langue nationale et en substituant aux traditions

arméniennes les usages et coutumes de Rome, dans les cas

même ou l'orthodoxie dogmatique n'était pas en question (1).

Il y a du vrai et du faux dans ces accusations. Les plus savants

amis de la littérature arménienne conviennent que les célèbres

traducteurs arméniens du v'' et du vi° siècle, les disciples de Sahak

et Mesrop n'appauvrirent certes pas leur langue par leurs

emprunts à la littérature et aux tournures de la langue hellé-

nique. La langue latine, fille de la langue grecque, n'a-t-elle

pas de frappantes analogies avecla langue arménienne?

Quoi qu'il en soit de leur influence au point de vue linguis-

tique, les Uniteurs par leurs traductions de nombreux ouvrages

d'histoire, de philosophie, de tliéologie et d'ascétisme, ont

fait passer dans la littérature arménienne un riche fonds d'idées

solides et élevées : et maintes fois leurs détracteurs eux-

mêmes les plus prévenus, tels que Grégoire et Jean, les deux

fameux vartabeds de Tathève et d'Orotn, n'ont pas manqué,

tout en dissimulant souvent leurs emprunts, d'utiliser dans leurs

écrits les traductions de ces rivaux. Larcins profitables d'ail-

leurs, puisqu'ils contribuèrent à valoir aux deux vartabeds le

surnom ambitieux de trismégisies, trois fois grands.

Mais la doctrine et la méthode polémique des Uniteurs leur

suscitèrent incomparablement plus de contradictions que

leur manière d'écrire. Dans ces conflits avec les partisans de

l'Église arménienne nationale, ce ne furent pas les fils de Saint-

Dominique qui eurent les torts les plus graves. Mais il faut

reconnaître qu'après la mort du P. Barthélémy, leur zèle ne

sut pas garder la prudence et la modération de leur sage fon-

(1) P. Jlichel Tchamitchian, Ilisloirc des Arméniens, t. lU, p. 327, etc. La cri-

tique du P. Karékin est bien plus modérée : Histoire de la Littérature armé-
nienne, t. II, Venise, 1905, p. 160-174.
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dateur. Cuinme s'ils eussent jugé suffisant d'employer dans

leur liturgie la langue arménienne, ils ne se bornèrent pas à

corriger les erreurs dogmatiques; ils introduisirent dans leur

rite certains usages latins qui ne semblaient ni opportuns,

ni nécessaires. Ils poussèrent la déliance à l'égard du christia-

nisme national jusqu'à déclarer entachés de nullité le baptême

et les ordres sacerdotaux conférés par les ministres de l'Église

arménienne; et ils soumirent fidèles et clercs venant à eux à

un nouveau baptême et à de nouvelles ordinations.

<juels que fussent les abus au.\quels ils prétendaient remé-

dier, ils dépassèrent la mesure dans leurs réformes. On raconte

môme que ces e.xcès leur aliénèrent des vartabeds jadis bien

disposés à leur égard. Ainsi, Sarguis, d'abord supérieur du

couvent d'Aprakounis, et Jean d'Orotn, surnommé Kakik, et

maître du fameu.x Grégoire de Tathève, avaient conçu la plus

grande estime pour les Frères-Uniteurs. Ils avaient admiré leur

science et leur formation religieuse. Ils avaient lu et étudié

avec soin les deu.x livres des Vertus chrétiennes et des Vices,

œuvre d'un dominicain traduite en arménien par l'Uniteur

Jacques l'Interprète (1). Mais leur sympathie se changea en

défiance quand on les invita à s'unir à l'Église romaine; elle

dégénéra en haine fratricide, quand ils virent les Uniteurs

regarder comme nuls leurs pouvoirs sacerdotau.x. Ils ne se

contentèrent pas, en guise de représailles, de rebaptiser ou

de réordonner les fidèles et les clercs qui abandonnaient

l'Église catholique pour l'Église grégorienne. Ils ne les consi-

dérèrent plus comme faisant partie de la patrie arménienne.

Au lieu de les désigner sous le nom d'Arméniens catholiques,

on les appela des Franco-Arméniens ou des Arméno-Latins.

Les partisans de l'Église arménienne schismatique eurent

même leur part dans les violentes persécutions soulevées

contre les religieux, qui étaient leurs frères par le sang. Si l'on

en croit l'Uniteur Mékhithar du couvent d'Aparan, qui écrivait

au commencement du xv" siècle, ils auraient payé à leurs

maîtres musulmans jusqu'à 1-20.OOÔ piastres pour les engager

à détruire les couvents arméno-latins {i]. Certains religieux ne

(1) Le livre des Vertus et celui des Vices avaient pour auteur le Dominicain
Pierre d'.\ragon. Ils ont été édités deux fois à Venise, en 1721 et \~ii.

(2) Dans Alichan, oij. cil., p. 389.
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furent pas seulement dépouillés. On se saisit d'eux, on les jeta
'

dans les fers, on leur rasa les cheveux et la barbe, et on les

soumit à la torture. Les victimes de ces barbares Iraitements

en ayant dénoncé les inspirateurs a-ux Latins et au pape, les

violences redoublèrent. Plusieurs Uniteurs, comme les anciens

martyrs, durent affronter les supplices de l'eau bouillante et

des poêles ardents ( 1 ).

I7. — Persécutés dans leur patrie, les Uniteurs inclinent à se

fondre dans les autres provinces de l'ordre de Saint-Domi-

nique. Cette fusion est empêchée; mais l'union est resserrée

par l'établissement de visiteurs, la subordination des |

supérieurs au général, etc.

Ces persécutions poussaient naturellement les Uniteurs à

émigrer vers l'Occident et à se fondre individuellement dans les

provinces européennes du grand ordre de Saint-Dominique. Ils

retrouvaient là les règles, les constitutions de leurs deux
fondateurs Barthélémy et Jean, le même costume aux livrées de

Notre-Dame du Carmel, le même sceau à l'effigie de la Vierge,

avec, dans ses bras, le divin enfant tenant un rosaire à la main.

Cependant, cette fusion qui n'aurait pas eu d'inconvénients, si

les sujets arméniens admis dans les maisons de formation

avaient été peu nombreux, devait entraîner quelque désordre,

du moment que ces maisons s'ouvraient à des centaines de

jeunes gens non encore initiés à la langue latine. Aussi, le pape

Grégoire XI. en 137 1, prescrit-il aux candidats arméniens de

rester à part du grand Ordre. Les successeurs de ce pape, à ^
partir d'Urbain VI, adopteront pour les Uniteurs une mesure '

moyenne entre la fusion complète et la séparation absolue. '

Urbain VI, en raison des vexations subies par les Uniteurs,
|

admit quelques dérogations à l'interdiction de Grégoire XI. Il

fortifia l'unité de direction en donnant au général des Domini-

cains pleins pouvoirs pour confirmer ou changer le provincial

des Uniteurs. Vers la fin du xiv" siècle, Lucas Chahaponetsi

vint à Rome pour le règlement des jeûnes auxquels serait

(1) Tliomas de .Aledzoph et Mékhitliar d'Aparan. VoirTchamilchian, III, p. 445-

411). l"our l'histoire des Uniteurs, voir aussi Mortier, Les Maîtres généraux des

Frères Prêcheurs, t. II, p. .320-333; III, 412-4.53. ...^
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feouiuis son ordre. Il demanda au général des Dominicains

d'envoyer, tous les trois ans, un Père chargé de la visite des

monastères arméniens. C'était le moyen de soustraire ses éta-

blissements au contrôle que s'arrogeaient certains supérieurs

ecclésiastiques et certains prêcheurs. Le pape Boniface IX, par

une bulle du 7 juin 1398, coupa court à ces empiétements, en

ordonnantau généra! d'empêcher les incapables de s'ingérer dans

les alïaires des Uniteurs, et en accordant à ceux-ci toutes les

faveurs et tous les privilèges dont jouissaient les Dominicains.

Ainsi, la visite des trois couvents de Catîa, érigés sous le voca-

ble de saint Jacques, de saint Pierre et de saint Paul, est réser-

vée au général ou à son délégué, et soustraite à l'autorité

même du Provincial. Le pape donne aussi à vingt Uniteurs les

pouvoirs les plus étendus au for confessionnel.

S. — Transfert de la résidence des archevêques de Nakhdja-
van à Aparan. Importance de ce couvent, où vécut UUni-

leur Méhhithar.

Cantonnés dans les régions de l'Arménie orientale que nous

venons de rappeler, les Uniteurs ne purent poursuivre leur

apostolat à travers toute l'Arménie. Leur activité s'exerça sur-

tout dans le district de Xakhdjavan. Nakhdjavan était le titre

de leur arclievêclié. Mais, en fait, les religieux élevés sur ce

siège ne tardèrent pas à résider à Aparan. L'histoire des évo-

ques et des principaux Uniteurs est intimement mêlée à celle

de ce monastère. Aparan n'est plus aujourd'hui qu'un petit

village nommé Bananiar, et à peu près entièrement musulman.

Il faisait autrefois partie du district d'Erendchak (aujourd'hui

Alindja) dans la province de Siounie, à trois lieues au nord de

Nakhdjavan ou Nakhitchévan (1). L'église, assez pauvre et en

pieri'es brutes, était bâtie sur un mamelon, au centre du vil-

lage. Placée, à l'origine, sous le vocable de saint .lacques le

Majeur, elle fut appelée plus tard église de tous les Saints (1\.

\\) Voyage d'un missionnaire s. j. (Jacques Villotte) en Turquie, en Perse, en

Arménie, en Arabie et en Barbarie, Paris, J730, p. 191, 192, 646. Selon Chardin,

la distance serait de cinq lieues : Voyarjes de M. le chevalier Chardin en Perse

et autres lieux de l'Orient, 10 v., t. U de Paris à Ispahan, Rouen, 1723,

p. 305.

2 Bedros Bedik, op. cit., p. 379-3S0. Deux siècles auparavant, Mékhitar d'Apa-
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De tous les bourgs soumis à la juridiction de l'archevêque,
' Aparan était celui qui, par son importance et la fertilité du sol,

convenait le mieux pour sa résidence. Les voyageurs euro-

péens du xvii" et du xviii" siècle dépeignent ce coin de terre

comme un des plus beaux et des plus féconds de l'Asie, dont

les vins et les fruits sont excellents. Les voyageurs ne vantent

pas seulement les ressources de la région; ils célèbrent plus

encore la cordiale hospitalité qui les attendait chez ces reli-

gieux, pourtant appauvris par toute sorte d'exactions (1). Au
commencement du xvii' siècle, époque où la mission et la con-

grégation des Uniteurs avaient déjà beaucoup perdu de leur

prospérité, Aparan n'avait encore que 20 maisons musulmanes.

Il comptait 500 maisons catholiques, ce qui donnait un total

de 5.000 personnes. Comme le bourg-, par le nombre de ses

fidèles, tenait le premier rang, le couvent d'Aparan restait le

plus important de l'ordre (2). 11 renfermait, en moyenne, une

quinzaine de prêtres, huit diacres, une douzaine de sémina-

ristes, dpirs, et trente frères convers. Un écrivain bien connu,

de l'ordre des Uniteurs, Mékhithar appartenait à ce monastère.

C'est là qu'il composa ses divers écrits, de l'an 1360 à l'an 1 110,

au milieu de perpétuelles alarmes (3). Dans ce couvent vécurent

plusieurs religieux, remarquables par leur science, leur zèle,

leur vertu. C'est la maison de Tordre qui fournit le plus de

titulaires à l'archevêché de Xakhdjavan. Quelques-uns de ses

religieux furent appelés à d'autres sièges. Pour n'en citer ici

qu'un exemple, Thomas d'Aparan fut nommé par le pape évê-

que de Sultanieh (4).

ran appelait l'église du couvent : église de la Jlère de Dieu ; de Saint-Étienne,

premier martyr; de Saiut-Jacques, apôtre de tous les saints. Peut-être ces noms

indiquaient-ils les vocables spéciaux sous lesquels étaient placés les divers

autels.

(1) Les six Voyaijes de Jean-Baptisie Tavernier en Turquie, en Perse et mis

Indes, Paris 1679, 1'' part., 1. 1, p. 45.

(2) Voir les statistiques de 1601 par l'archevêque Azaria Friton, et celle de

1604, dans Alichan, opus cit., p. 387. Dans la I" sont cités 13 couvents et villages;

dans la seconde 10 seulement, et ici, le nombre des fidèles est tombé de 10.000

au-dessous de 5.000.

(3) Alichan, dans Ayapatoum, Histoire d'Arménie, Venise, 1901, en arménien,

extrait de Mékhithar, sur les sectes,'t. II, n. 363.

(4) Ripol Tliomas, Bullariiim duminic.. Il, 080.
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9. — Ambassades confiées aux Uniteurs; périls qu'ils

rnurenl; bienveillance que leur témoigne la papauté.

Les supérieurs des Uniteurs, et plus particulièrement les

évêques, ne furent pas seulement aux yeux de la population soit

musulmane, soit chrétienne, les représentants de l'Église catho-

lique. Ils devinrent les intermédiaires les plus sûrs et les plus

autorisés entre les cours chrétiennes de l'Europe et les rois de

la Perse. Au début du xV siècle, le dominicain Hovhannès

Lyeens, de Bruges, d'abord archevêque de Nakhdjavan, puis de

Sultanieh, portait à Timour Lenk (Tamerlan) des lettres du

pape et des princes occidentaux; et le terrible sultan le char-

geait à son tour de transmettre ses réponses aux puissances

qui l'avaient envoyé. Outre que leur situation religieuse dési-

gnait natui'ellement les archevêques de Nakhdjavan pour le

rôle d'ambassadeurs, leurs fréquents voyages à Rome, nécessi-

tés par les exigences de leur charge, leur permettaient parfois

de s'acquitter de leur rôle de négociateurs sans trop exciter la

défiance de la puissance ottomane contre laquelle on fomentait

alors une ligue. Chaque année l'archevêque, i)ar ses délégués,

envoyait au pape de l'encens. Il se rendait en personne à Rome
pour y être sacré, après avoir été élu par huit supérieurs de

couvent et huit ichekhans des huit bourgs les plus importants.

On n'allait pourtant pas à Rome sans s'exposer à toute sorte

de périls. Ainsi, l'archevêque Benedictos III (1443) fut saisi

après son élection et retenu en prison pendant neuf mois,

condamné à paj'er une taxe de 300 pièces d'or. Ayant réussi à

se libérer en vendant les croix et les vases sacrés de son église,

il parvint à s'embarquer; mais il périt dans un naufrage. On
comprend qu'en arrivant sur les terres de la chrétienté et parti-

culièrement à Rome, ces religieux fussent très bien accueillis.

Ils étaient dédommagés de leurs dépenses de voyage aux

frais du trésor pontifical. On pourvoyait libéralement à leur

entretien et à celui de leur suite, comme s'ils eussent appar-

tenu à la cour du pape. Quelle n'était pas la joie et l'intérêt

ressentis par le souverain pontife et les personnages de son

entourage, en voyant arriver ces évêques, vêtus d'un costume

oriental pour se soustraire à toute sorte d'avanies pendant le

voyage! Quand StephanosGaliortzian,éIu en 1546, parut devant
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Paul III en 1556, le pape s'écria : « Voici les mages qui vien-

nent d'Orient. — Nous avons vu l'étoile, répliqua l'archevêque,

et nous sommes venus l'adorer. »

Le catholicisme de ces archevêques était d'aussi bon aloi et

leur soumission au pape aussi absolue que celle de n'importe

quel prélat de rite latin. Ils justifiaient bien la conliance que

Rome leur témois'nait.

10. — Esquisse Inogvaphique de quelques archevêques de

Nahhdjavan : Nicolas Friton confesseur de la foi; ses

relalions avec le chali Ismdil; ses quêtes; dénuement et

travaux rustiques des Uniteurs; vexations des Ottomans,

martyre du Frère Boghos. Nicolas condamné à la baston-

nade; Uniteurs tenus comme otages, près d'être bridés

Lutte de générosité entre l'archevêque et ses religieux.

Parmi les archevêques les plus remarquables du \vi'' siècle,

il faut signaler Nicolas Friton d'Aparan. Tout en lui prévient

.

à son avantage : son extérieur est imposant, son caractère

affable et prévenant. A ces dons naturels, il unit un savoir assez

étendu et un dévouement absolu à sa mission et à l'Église

catholique. Comme il était prescrit aux titulaires de l'arche-

vêché de Nakhitchévan de se rendre à Rome tous les huit ans,

Nicolas Friton accomplit plusieurs fois ce pèlerinage, pendant

son long pontificat (I.j60-I598). Consacré en 1360 par Pie IV,

il reçut la mission de confirmer à son retour l'évêque syrien

Abdi-Yezd, archevêque de Djezireh, comme patriarche chal-

déen (1) et de lui laisser comme auxiliaires quelques religieux

de son ordre. Son crédit s'accrut encore sous le pape Pie V,

ancien Dominicain. Ce pontife l'accueillit comme un vrai frère

en 1568, et l'autorisa à ne venir à Rome que tous les dix ans.

Quand il parut à Rome pour la troisième fois, Grégoire XIII lui

témoigna son admiration pour son exemplaire ponctualité.

« Rome n'est-elle pas ma patrie"? » répliqua Niculas.avec autant

de finesse que de sincérité.

(1) Bulle (lu -.3 juillet l."iC2. \oïr Documents hiédils pour l'Histoire du chrislid-

His7ne en Orient recueillis par le P. A. Ilabballi, fascicule VI, publié et annoté par-

le P. Fr. Tournebize, impriuierie catholique, Beyrouth, 1921, p. iï\. — Voir

une lettre d'Abd-.Iesus (.\bdi-Yezd) au patriarche de Goa (15C7), îiirf., p. 432-315,

I
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A luus ses autres mérites, il joignit celui de souffrir beaucoup

[Huir la justice et pour sa foi catholique. Un renégat ayant

V'iulu construire une mosquée à Aparan à côté du couvent des

Uuiteurs, l'évêque s'y opposa. Dénoncé pour ce motif au chah

de Perse, il fut mandé à Ispahan avec douze de ses religieux. Il

charma le prince par la sagesse de ses paroles. Sur sa demande,

il crui devoir célébrer le saint sacrifice de la messe devant lui.

Le chah parut satisfait de la cérémonie, mais surtout des vête-

ments sacerdotaux qu'il confisqua. Quant à l'accusateur, loin

d'avoir gain de cause, il périt bientôt assassiné. — Malgré

certains procédés tyranniques dont nous venons de citer un

exemple. Chah Israaïl gardait quelques ménagements envers

les protégés des princes chrétiens. Il avait même, à la demande
du pape, exempté d'impôts les dix bourgs de la région, sur les-

quels s'étendait encore la juridiction de l'archevêque de Nakhi-

ti'liévan. Mais, sous le successeur de Chah Ismail, le premier mi-

nistre Guéser regarda comme nulle cette faveur faite contre son

gré. Il exigea de nouveau les impôts, en y ajoutant tout l'ar-

rir-ré. L'exécution de ces mesures réduisit les catholiques à une

extrême misère (1). La disette n'avait pas seulement comme
conséquence la faim. Elle entraînait pour plusieurs l'apostasie.

Nicolas multiplia ses démarches pour tirer ses diocésains de

leur pitoyable- situation. Il profita de ses voj^ages pour quêter.

L'excellence de la cause qu'il plaidait et ses qualités avenantes

lui assurèrent partout un bon accueil. Le produit de ses quêtes

ne suffisant pas au payement des impôts et à l'entretien de la

mission, tous les religieux Uniteurs, même les prêtres, s'astrei-

gnirent régulièrement à cultiver eux-mêmes leurs vignes et à

travailler dans les champs la plus grande partie de la journée.

Aussi le supérieur des dominicains d'Orviéto ne fut-il pas peu

surpris de voir l'archevêque Nicolas, pendant son séjour à Orviéto,

prendre une serpe et tailler les vignes en vigneron consommé (2).

Quand le district de Nakhitchévan fut arraché au jeune Chah

Aljbas I par les Ottomans (3), les vexations dont souffraient les

I.

(1) Bedros Bédilv, C-hd 6'u/i'7i, p. 30.'), 30(5.

(2) Cf. Raptiaël du Mans, Estai de la Perse, en 1600, éd. Scliefer, Paris, 1890;

appendices, p. 3-15.

(3) Voir sur Abbas I, à cette époque, notre article dans Houschardzan, Vienne,

1911, Schah Abbas I et l'émigration forcée des Arméniens de VArarat. p. 247.
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habitants persistèrent sous leurs nouveaux maîtres, aussi capri-

cieux et cruels que les anciens. Outré des avanies suscitées

contre lui, le maire d'Aparan, nommé Aspahan, partit pour

Constantinople et fit parvenir ses plaintes jusqu'à Mourad III.

Un chavousch fut chargé de faire justice. Mais le perfide gou-

verneur de Nakhdjavan fit assassiner le maire chrétien et répan-

dit le bruit que les habitants d'Aparan étaient les auteurs de ce

crime; puis il désigna connue responsal)les l'archevêque et les

notables. L'archevêque Nicolas s'enfuit ainsi que les religieux,

laissant la garde du couvent au Frère Boghos (Paul). Le

pauvre Frère fut bientôt saisi avec l.j vieillards, clzerouneoq.

On essaya, par maints tourments, de leur faire avouer qu'ils

étaient les meurtriers. Comme ils s'y refusaient, on suspendit

le Frère Paul et deux des vieillards par les pieds, tandis que

leur tête était plongée dans l'eau salée, et ils périrent dans ce

supplice. Terrifiés, les autres se proclamèrent alors coupables.

Ils furent condamnés à mort: mais l'intercession de quelques

marchands mahométans fit commuer leur supplice en une

amende de 6.000 piastres. C'était achever de réduire des gens

ruinés à l'indigence. Dix ans plus tard, en 1590, se déroula une

autre machination non moins odieuse : Un pacha venu en villé-

giature à Aparan remarqua une belle jeune fille qui, en com-

pagnie de sa mère, allait travailler dans une vigne. Il donna

l'ordre de la saisir et de la conduire dans son palais. La jeune

fille réussit à s'enfuir et fut cachée dans les caves du couvent.

Mais les sbires du pacha l'y découvrirent et ramenèrent vers

leur maître sa victime. Le tyranneau rejeta sur le vieil évêque

les tentatives faites pour lui enlever sa proie. Il le fit bàtonner

des pieds à la tète, au point de mettre sa vie en danger.

Laissant ensuite le pauvre évêque tout couvert de meurtris-

sures, le pacha prit comme otages Azaria Friton, vicaire et futur

successeur de l'évéque, et cinq autres Pères, Thaddée, Pierre,

Matathia, Hovhannès et Benedictos. Ces six victimes furent

tenues en prison pendant un mois. Deux ou trois fois chaque

semaine, on les soumit à la bastonnade et on les pressa de

renier leur religion. N'ayant pu triompher de leur résistance,

le juge porta contre eux une sentence de mort. Deux Pères

devaient être crucifiés, deux autres empalés et les deux der-

niers brûlés. On leur fit porter le bois destiné à leur supplice
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jusqu'au nionlleule voisin, où avaient lieu les exécutions

capitales. L'évèque octogénaire s'était traîné jusqu'à eux, pour

les consoler et leur administrer le viatique. Devant une foule

émue de 10.000 spectateurs, accourus des régions voisines, il

.s'engagea entre le vieil évêque et ses six religieux un combat

sublime : le pasteui- représentait aux juges que lui seul avait

d'abord été condamné à mort; ceux qui s'étaient portés cau-

tion pour lui voulaient subir le dernier supplice à sa place.

Heureusement, l'évéque, s'adressant à la générosité d'un mar-

chand perse, en obtint la somme de 600 écus (1), moyennant
laquelle les condamnés échappèrent à la mort.

Mais la rapacité des gouvernants était insatiable. L'évéque

étant mort peu après, on mit obstacle à son inhumation; au

fond, on voulait s'emparer des biens de son couvent, sous

prétexte qu'il n'avait point d'Iiéritier. Azaria Friton fut retenu

cinq juurs en prison et souniis à la bastonnade. Les religieux

n'eurent un peu de tranquillité que lorsque des marchands de

Djoulfa eurent donné 2.000 écus et fait quelques autres cadeaux

aux Turcs, qui se dessaisirent pour le moment du couvent.

{A suicre.)

F. TOURNEBIZE.

(1) tiiH) vahanadroschm (riui porto un bouclier).

I
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MACAIRE CALORITES ET CONSTANTIN

ANAGNOSTÈS

I

Macaire Caloritès, un des treize moines orthodoxes

MIS A MORT PAR LES LaTINS, A ClIYPRE, EN 1321.

Tout récemment on a édité deux poésies de Macaire Caloritès,

contenues dans le Vatic. Palat. gr. 367 du xiii-xiv'' siècle; c'est

tout d'al)ord un acrostiche alpliabétique sur la vanité de la

vie en 24 distiques politiques (hepoi ç^i^ci xax' àXœâBïîTov ^spl

-oj ixx-ixio'j fiîGu -:oÛTou) publié par les soins de M. Anastasijévic,

Byzant. Zeitschr. 16 (1907), pag. 193 suiv. ; puis une poésie-pré-

face, en vers de 16 syllabes d'après l'accent, où l'auteur recom-

mande au lecteur un livre K'crit par lui, Q-i/a. si; -é'hcq t:j ;3i6/vîcu,

oj sypa'iEv : cette publication est l'œuvre du D'Banescu, Deux
poètes byzantins inédits du XIIP siècle, Bucarest, 1913,

pag. 4-6 et 13-11.

Si l'acrosticlie ne contient que des idées générales, qui se

retrouvent dans tous les alphabets de piété, la poésie-préface

fournit, au contraire, de précieuses informations sur la vie de

l'auteur, dont le D'' Banescu s'est servi pour bâtir une hypo-

Ihése très ingénieuse et séduisante sur l'époque et la personna-

lité de Macaire Caloritès.

Après avoir rejeté comme une « supposition assez invrai-

semblable » l'explication de M. Anastasijévic, qui tendrait à

faire du surnom Kaloritès l'équivalent grec du mot occidental

Belmontinus ou Bondelmonte (v. Byzant. Zeitschrift 16

|1907], p. 184), le D' Banescu voit plutôt dans le KaAipi--/;; « un
pauvre moine du mont Atiios, qui, pour son orthodoxie.
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cul beaucoup à souffrir de la part des Latins... Le nom pour-

rait aussi bien rappeler le fameu.v ''A-'-.îv "Opzç, qui aujourd'liui

même, d'après ce que nous assure un éi'udit, M. N. A. Béis, est

appelé par les habitants de la contrée MaOïsv "Ops; et KaÀôv

"Û::ç. La seule mention d"un KaXbv "Op:ç que nous connais-

sions se trouve dans le Livre des Cérémonies. C'est un endroit

de l'Asie Mineure. On peut en déduire que le nom n'était donc

pas étranger au monde grec (1).

La poésie a été composée par l'auteur en prison, comme
pour servir de préface au livre qu'il venait d'y composer. Il y
réclame l'indulgence du lecteur et le prie de ne pas oublier les

circonstances défavorables dans lesquelles il avait été obligé

d'écrire. Il nous y indique aussi les causes de son emprisonne-

ment. Il vivait tranquillement, avec ses douze compagnons,

dans l'un des nombreux monastères de la célèbre montagne

T,;j.£v iv -S) Opi'.. Un beau jour « deux Latins » « vinrent » pour

discuter Oîaîvte; 2'.xAs-/6r;va'.. Les moines firent naturellement

leur profession de foi; les « Latins » les déférèrent alors à leur

supérieur -lî; -r,-/ /.Eoa/.f.v ty;v ts'j-uv. Les coupables persis-

tèrent dans leur orthodoxie, ils dirent devant tous « la parole

de vérité » et furent en conséquence jetés en prison. Depuis

sept mois, nous dit Kaloritès, ils ne voient plus la lumière du

jour, t't sont même menacés, à chaque instant, de perdre la vie.

Makarios cherche une consolation à ses maux dans la compo-

sition du livre que nous ne connaissons d'ailleurs pas et qu'il

recummande au lecteur comme utile au salut de son âme. Ces

détails nous peimettent de préciser davantage l'époque de la

vie de Makarios le moine.

Après avoir rappelé les persécutions que les moines de l'Athos

eurent à endurer de la part des Latins, à cause de leur urtlio-

doxie. dans les premières années de l'empire latin de Conslan-

linople, et spécialement de la part des barons de Salonique, et

plus tard sous Michel VIII Paléologue et durant le patriarcat de

Jean Veccos, le savant roumain est d'avis que les souffrances

de notre Macaire doivent être placées dans la première de ces

(1) Cf. CoxsTANTiNi PoRi'HYRor... De Cerimotiiis aulae byzanlinae, II, 44 (éd. de

Bonn, 1, p. (x)9). Uiie'autre localité appelée Ka),ôv "Opo; se trouve dans l'île de

Crète : v. Miklosic-Mùi.ler, Acia et diplomala Graeca, III, p. 237.
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époques, c'est-à-dire au moment de la domination latine. En

effet, le moine dit avoir été amené devant le chef des Latins -pïc

Les conclusions de M. Banescu ont (Hé approuvées par le Père

Vanvacaris dans les Echos d'Orient 18 (1914), pag., 188 s., et

par le professeur Heisenberg dans la Byzaut. Zeitschrifl

23 (1914), pag. 272 s. Nous croyons au contraire qu'il faut

apporter à ces conclusions une modification essentielle en pla-

çant dans l'île de Chypre le lieu de la prison de Macaire et en

reconnaissant dans Macaire l'un des 13 moines chypriotes

brûlés par les Latins le 19 mai 1231, et dont nous parlerons plus

loin.
•

Le premier motif que nous avons de nous méfier de tout

l'échafaudage habilement construit par M. Banescu provient de

cette étymologie trop facile, qui fait dériver Ko^Xoçiû-r^ç du

fameux "Ayisv "Opoç.

Bien qu'il en appelle à l'autorité, évidemment compétente,

de N. A. Béis, nous ne pouvons nous résigner à admettre que

l'appellation des moines Athonites soit KaXspîCTvjç, tant qu'on

n'a pas à ce sujet des documents positifs. Les habitants de la

région pourraient dire sans doute, comme l'affirme M. Béis,

Matjpcv "Opjç et KaAbv "Opoç, mais le terme habituel est â'ytov

"Opos et l'adjectif âyiopctT-fjç. Cfr. Meyer Ph., Die Hauptur-

kunden fur die Geschichte der Athosklûster, Leipzig 1894,

pag. 280 : « "Ayiov "Opoç als Name fur den Athos von Anfang an,

aber namentlich seit den Komnenen gebraucht. 'Ayiîps'Tï;;,

populiu-er Name der Mouche des âytov "Opoç... sehr hiiufig, vor

der Komnenenzcit nicht nachzuweisen » (1). Dans Ta Ui-çna. toO

à-j-ioj "Opîj; publiés par Sp. Lampros,N£:ç 'EAArjvsij.v(i|/a)v 9(1912),

p. 120-161, 209-244, on ne trouve pas KaXsv "Opsv et KaXopetrrjç

au lieu de "Ayiov "Opiç et 'AYtopsiTY)?. Il en est de même pour les

textes haaiogiaphiques : par exemple dans Philothei Vita Isi-

dori Palriarchae (t 1349), éd. Papadopulos-Kérameus, on lit

-bv iîpîv "AOw (p. 76) et Tïapà xbv îspbv "A6o) (p. 81).

D'où la nécessité de i*evenir au KaXbv ïpo; mentionné dans

le Livre des Cérémonies et écarté trop à la légère par le

(I) Pareillement le fameux l-j(ji.eùv ô y.'.o-ihru zffi (lovîjç to'j Qau^Laaxoi "Opou; est

appelé i;-jjj.£(.)v ô 6au(i.a<îTopELTrii;.
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D'' Banescu. Tomaschek parle abondamment de cette localité

dans l'essai Ziir Historischen Topographie von Kleinasien im
Mittelalter, Wiener Sitzuuysberichte dvr philos.-lmtor . Klasse

\IA (1891 ), pag. .'lO. Nous résumons ses paroles. Candeioruni est

àidentilier avec Kipay.-i^aisv, çpsJptov i3put/.ïvsv lui tiétp^ç âzsppûYoç

(cf. Marius Niger, p. 457, Castellum Coracesium, quod haec aetas

Scandelorum vocat. in petra praeruptum), F'Alâiya d'aujour-

il'liui Le port est signalé à plusieurs reprises dans les

documents génois ; par exemple en l'an 1290 les Génois cap-

turèrent ad Candelorum un bateau provenant d'Alexandrie avec

une cargaison de sucre, poivre, lin... Mais comment expliquer

le nom? Les marins l'appelaient Kopa-/.r,Tiov à cause de sa grande

élévation.

Nous lisons dans le Hodoeporicon sancti Wilibaldi (a. 724),

cap. XI : A Milite transfretaverunt ad montem Galanorum...

inde navigantes venerunt in insulam Cyprum, quae est inter

( iraecos et Saracenos, ad urbem Patb. A son retour de Jérusa-

lem (a. 1107), l'abbé Daniel, qui s'était embarqué à Antioche,

la Petite, touche d'abord à Calinoros, puis à Mavronoros. La
forteresse Kalonoros ifm^niinijnu fut enlevée plus tard aux Grecs

par les Arméniens Roubénides : au début du xiii'' siècle Kyr Vard

y avait sa résidence; mais en 1219 la Cilicie Trachéia fut con-

quise par le sultan 'Alâ ed-Dîn Kai-Qobàd : en 1246 le sultan

Ghaiat ed-Din Kai-Khosraw mourut à Calonoros...

Des renseignements analogues sur ce lieu ont été recueillis

par le Père Alichan dans l'ouvrage Sissakan, Venise 1899,

p. 370 s., d'où il nous suffira de citer les passages suivants :

« Je suis persuadé de l'identité de Calandres avec le Calonoros

des Arméniens... 11 est à regretter que l'on n'ait pas... une

connaissance plus certaine de ce château de Calonoros beau
mont, y-aAsv ïpsc en grec. Les commerçants italiens et les

marins au moyen âge l'appelèrent Candelor, Calandros, Sca-

landres, Calander, quelquefois Castel Ubaldo ou simplement

Baldo (1). »

(1) Mas-Latrie, Des relations politiques et commerciales de l'Asie Mineure avec

Vile de Chypre, Bibliothèque ,de l'École des Chartes, 2' série, tome 1°' (1845), p. 315,

avait déjà affirmé que Calonoros ne diffère pas de Alaia moderne -, en ajou-

tant : • J'essayerai do discuter cette petite question de géographie comparée, à
laquelle se rattachent quelques laits intéressants^ dans une dissertation parti-
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Les renseignements historiques ici résumés prouvent seule-

ment que le KaXbv "Opov mentionné dans le De Caerimoniis

était une localité très importante à l'origine comme aussi au

temps où vécut notre Macaire, qui précisément reçut le nom
de Caloritès à cause de ce Ka'Abv "Opoç, près de l'île de Chypre.

Aussi à raison de la proximité et de l'activité des relations

politiques et commerciales entre Chypre et les villes de la côte

asiatique (1), il est plus naturel de penser à ce KaXbv "Opo;

plutôt qu'au lointain et solitaire Mont Athos. On peut donc

penser que les Chypriotes de ce temps entendaient par Calo-

noros le port de Calonoros.

Mais plus tanl la conquête des pays asiatiques par les Turcs

Seldjoucides amena la rapide décadence de l'élément grec (2)

et les conquérants donnèrent à ce cliàteau le nom de "Alâya en

honneur de 'Alâ ed-Dîn (3). Les Grecs eux-mêmes introdui-

sirent successivement diverses formes, comme KavBviXspov, Kav-

•:-r;Aopcv(4); de telle sorte que dans la suite celui qui lisait KaXbv

"Opoç et KyXopzivqz pensait plutôt à la fameuse presqu'île monas-

tique. Ainsi pouvons-nous nous expliquer comment Sathas,

Zanettos et d'autres sa\ ants ont rapporté au mont Athos les

passages du Martyrium 13 monachorum Cypriorum : o- y.a'i

ÙTTïjp/ov kv. ToQ KaXou "Opouç, à-b y.aXoO "Opouç, etc. (5).'

culière. et j'espère établir incontestablemeni ce que je ne puis ici qu'avancer. »

Nquji n'avons pas pu savoir si cette dissertation a paru.

(1) Sur ces relations cf. Mas-Latrie, 1, p. 301, 317 s. ; IIeyd, Hisloire du Commerce
du Levant, I Leipzig, 1885, p. 355 s., 457 s.

(-) ce. Wachter, Der VerfaU des Grieckentums in Kleinasiem in XIV. Jahrhun-
dert, Leipzig, V.m, p. 1,27-33.

(3) Cf. IIeyd, 1. c, p. 547 note 6 et Le Strange, Tlie Lnnds af the enslern Cali-

phate, Cambridge, I9Ô5, p. 142 et 1.50.

(4) Cf. Laonic. Chalcond., Histor., éd. de Bonn, p. 22 1, lin. 11 : tô [jlévtoi KavS-J.ôpov

T) TidXi; Tij; Kapiaç, p. 282, lin. : xai tôv toù KavSsXdpo-j :?iYetJi.6va et Miklosic-

MÛLLEK, Acta cl diplomala gr., III, p. 284 : à[iiipàv xal àçpévTïiv toj Kaviji'Aopou.

(>) Sathas, M^aaitovuii Biê),io6»)XTi, Topio; B', p, itê', jiarle deôexa-rpeiç àSùioi [iovayoî.

Hacket, a hislory of the Orthodox Church of Cyprus, London 1901, p. ii3,

parle de « monks... inmates of one of the numerous monasteries, wliich

veroun the headland of Athos ». Zanettos, 'Icfopîa -zfn wriao-j Kùitpo-j, Tôiio; A' {èw

Aâpvotxi, 1910), p. 638, écrit : àuxïiTeOovTs; Tcpotepov âv Ka),w "Opsi ("AÛiovi môavù;).

Mais comme l'auteur de la Siiiv/isi; était de Chypre {âv t^ xaO' Ti|iâ; vii<r<p favsvTe;,

p. 24) et qu'il dit que la réputation du monastère de Cantara s'était répandue
(où [iôvov èv TT) xa6' f,|ià; fEVE^ xai /ûpï, à).Xà xai ;'c; ta TiipiS îtôXsiç -e xai -/tùpaç,

p. 24), il est probable qu'il avait l'intention de parler de villes et régions voisines

de l'Ile, telles qu'était Calonoros.
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Du reste, même en supposant que KaXîpeî-r;? soit synonyme de

'

\-'i:î£(Tr,--, et que par conséquent les 13 moines soient tous du

inonTÂthos, nous ne sommes nullement obligés d'accepter la

conclusion du D^ Banescu, que la montagne où Macaire vivait

tranquillement avec ses douze compagnons fût la célèbre mon-

tagne de TAtlios : cb; vàp &^v, àv -.0^ "Opv. (voir aussi dans l'Index

rexplication "Op.; dans le sens de "Ati:v "Opoc). Nous croyons

au contraire devoir affirmer ces deux points :

1" La localité où les moines souffrirent la prison, fut l'île

de Chypre.
. . -w »

2" Macaire, celui-là même qui décrit sa prison, ou U lut

entérmé avec 12 autres moines orthodoxes, à cause de dissen-

sions doctrinales avec les Latins, est bien l'un de ces « Martyres

XIII in Cvpro a Latinis occisi anno 1231 » (cf. BHG^, p. KiS).

Pour être pleinement convaincu de la vérité de nos affirma-

lions, il suffit de confronter les circonstances indiquées dans la

poésie-préface de Macaire avec celles de la àvr^r^ci.^ tûv à-j-i'ov

i-> Tf, vï;3<:) Kj-?u) âv To. Ç'Y/S' à'-îi (1231) (1).

RÉCIT DES 13 MOINES BRULES
Poésie de Macaire (2) ^^. Qj^^-p^j, p^^^ les Latins.

Tandis que nous vivions en Dans la Aivfr.s-.; nous appre-

solitude dans la montagne, nons que le monastère où les

deux Latins vinrent discuter moines vivaient (ô^x/asav)

(V. 39-42). était -:-. àvx-.'s; s;.:va-Tr,p'.2v -f,ç

•J7:£paY''a; ^tz-ov.oj -r,ç KavTaptio-

'J.GTT,;, Tî -/.r,7'::v t:u y.âîTpîJ

KavTâpaç et que les deux Latins

qui avEw.v v.ç -.1 Hpï? -f,; Kav-

Tâpaç, y.x\ îi; : r,'7.'i 0'. avis-. oZ'.oi

[xivacTripisv Y.x-x'/.xii-r.i: (p. 21),

(1 ) Sathas, op. cit., p. 20-39. L'édition est faite sur le Codex Marcianus graecus 475,

écrit par NixoXao; ô <I>aYiâvn; Upej; zscl Sô-.TspeOMv Mav£..àTou x'op!»-^ le 9 août 1420 :

cf. Sathas, p. oxe' et Vooel-Gardtuaisen, Die Griechischen Sehreiber, p. 4()0.

L'éditioa est défectueuse sous plusieurs rapports et peut être considérablement

améliorée à l'aide du ms. l'arh gr. 1335 du xiv siècle, fol. 311-320\

(2) Le texte de la poésie -étant reimprimé à la fin, nous n'indiquons ici que le

numéro des versets.
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Nous leur avons exposé la

vérité et confessé notre vraie

foi (v. 63-16).

Et alors ils nous dénoncè-

rent à leur chef (v. 47-48).

Arrivés là, en présence de

tous, nous fimes tous la même
profession de vérité ( 19-5-2).

Ne pouvant faire autre ciiose,

ils satisfirent leur rage inouïe

et nous mirent en prison, et

nous y retinrent, comme ils en

ont le pouvoir comme souve-

rains (^.j3-56).

s'appellent 'AvSpÉaç et 'HXî£p[xoç \

(p. 25).

Ils commencent à interroger

les moines : RiScv -/.m xixs

•/.aî T.O'M TpC'::w c'.ç -;uto ts

lJ.GvaaTr,piov yM-cov/^r^cont; icwç -a.q

kpiç [j.uaxaYWYÎai; èy.-csXstxe ; y.T)^.

(p. 2.53).

Après que les moines eurent

exposé la doctrine orthodoxe

des azymes, et réfuté celle des

Latins (p. 26-27), André leur

ordonne de se présenter dans

le délai d'un jour à Leucosie

devant le tribunal pour se

justifier au sujet de leurs

croyances : "Ea6î-£ kczvtsç \i\i.iïq

izçîbz T-TjV Aîuy.o)a(av •;:apaaTK)-

aijj-îvîi -(ij Prj[j.aTi t;3 àp^tepewç

TjiJ.wv... •jTpoOso'iJ.îav xa'i ocjtcîç Scjç

Yjjj.£pav Tivà TOÙ r.fzç aÙTiv àcpixÉ-

cOai (p. 22).

Le lendemain les moines se

rendent à Leucosie au monas-

tère xïO aYisu rstopYÎîu tcû Aâ;j.-

TTCvrcç rJTCiTwv iMaY-j'iviov (p. 28).

Deux moines chypriotes du

monastère xsj ]\Iayaip5 s'ajou-

tèrent à eux, et ainsi fut com-

plété le nombre de 13 : /.aîjuvô-

yji'q t'o TotcuTOV iepbv aûvxaYiJ.a e'i?

xpeïç y.a'i 0£X.« «Y'""? 'liaTÉpaç

(p. 29).

André, ayant appris leur ar-

rivée, en référa à l'archevêque

--'zp^^zc, (sic) : Eustorge de

Montaigne (1217-1250), qui les

fait comparaître devant l'as-

semblée, pour déclarer si la <
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Nous sommes au nombre de

treize (57-58).

Qui pourrait dire toutes les

vexations? Ils ne nous laissent

voir la lumière ni le juur ni la

nuit (59-66).

Depuis sept mois nous

sommes renfermés dans cette

prison : maintenant le livre est

tvrminé (79-82).

Ce qui adviendra de nous,

pauvres étrangers, Dieu le sait

(83-84).

I

dénonciation d'André était fon-

dée ou non :
'0 li ye 'Avspéaç

îvcpwTiT) TE xp'/itpî'. xj~S)'/ Sts-

PYYW â-av7a v.3.-' k'-j^ i'>r,'('[iù.t.

Se ... 5jvr,6pi'.a£v xzx'i-z-'fi

JT.' ajTsv Aaiv Xasv -s àpyispÉwv,

•ïpswv, 'fpx\i.\t.2-é(3>y. .. ixîTay.ATiTOOç

-pb; ajTSj;;' Et7:a-î o-^ t;.ît, ^.svi-

l:vt£ç, àÀr,Oï; î'.si -i zapà jj.aîat;-

p:; AvîpEîj 'f,xKrfii^-x zipl 'Jijlûv
;

/.TA. (p. 29-30).

Les moines répondent unani-

mement et à liante voix : ri'^.v.q

IJTO)? AÏY01J.ÏV, ÎT'. SJI'. TWV àÇÛ-

tj.wv ;j.ETa/.3:;;.ôivî'j-i., t-^; àA-^fîïlz;

È/.-(-TG'j(r'. xai àvavTia tîj àviiu

ïJaYYîAi'su /.a'. ÔEÎwv •fpxoôy/ v.xl

tôjv âviuv (juviouv ::apa357'f<.a-

TÎrîJŒ'. -/.TA. (p. 30).

Ils restèrent dans cette af-

freuse prison pendant un an

environ et y souffrirent toutes

sortes de mauvais traitements :

£;j.îv:v l'Jv Èv tt, cE'.vr, tsuty; çpijpit

-àsav xiy.wj'.v •j-:;j.=vîvteç i*. y.ap-

Tsp'.xÛTaTît OJTOi à-i'io'. !:a-£p£ç...

(1)^ £V'.auT3v £va, â'pTSU y.a; ilsaTîç

IJ.îTaAajxSâvîVTcç (p. 31).

Ce qui est arrivé à ces pauvres moines est raconté en détail

dans la î'.Y}-,-r,7'.;..

Conduits à un nouvel interrogatoire devant l'archevêque

latin (p. 32) et ayant fait la même réponse au sujet des azj^mes,

ils furent reconduits en prison. Dans un troisième interroga-

toire, ils répondirent avec la même obstination. Alors Eustorge

les livra à André, pour qu'il les gardât avec plus de rigueur

(p. 33). Enfin, après trois ans de détention, dans une audience
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du tribunal présidée par André, le roi Henri les condamna au

supplice (p. 37-38).

Les treize moines s'appelaient : 'Ia)ivvr;ç, Kivuv, 'lzpei>.ixç à-b

TOÎJ KaAoù "Opouq, Mâpy.iç (MaTÛaCo;), KùpiAXoç (KArj|j/r)ç), 0ôo>iti-

jTOç (0ti)f.àç) v.al Bapv«6aç (Bxpkxiij.) , ol Sûo aùxâBeî^çîi Mâ^iixoç y.a't

0£i7V(OŒTcç (voir plus loin p. 127), 'lua-i^? ('iXxptwv), rcwâSioç

('lyvà-i-îç), Pipaji./:; (rpri-j-ip'.:;), r£p;j,avii; (repâjr.ij.;;).

La commémoration de ces confesseurs de l'orthodoxie est

consignée dans le même manuscrit Vatic. Palatin grec 367 au

f. 178 :

Mv(î[jLYj TGJV G(7Îwv yïaTepuv rj|j.wv /.a'; ôpi.îXcY'()Tcov 'Iwavvcu, Koviov (oç)

y.a'i Twv (7ÙV a'jTOtç j;.ova)^wv 12 tûv gy.xauOévTUV û-b twv Sui^ceBôiv y.a't

y.ay.oS6^(i)v y.a'i aipsTty.wv oà -:b T^ÉyEiv aù-ojç (on pourrait lire même
aÙTOÏç), îTi xà â'Çu[J.a -api 'Icuîaîjiç y.aî' "EXX'^vtffTaïç cîaW y,al îù

ÂapéSwy.av aÙTÔ sE 'A':i3aT0A0'. /.xt :iy.;uu.îvixal aûvoîci, àXXà iVuU'j.sv

â'p-TîV èa-Ttv sic TÛ'Trov toû tijjm'î'j (7to[j.aTiç -jou Kupîou rjjxwv I'r;[;sy

XpiaTOÎj' sv 3à Tw "T'i/Jj' è'Tei tt) lO' \).oilu> è\j.xpzùpr,GX^t (1).

Le supplice des moines chypriotes est mentionné par

l'Anonyme grec publié par Allatius, De Ecclesiae Occiden-

talis atque Orientalis perpétua Consensione, Coloniae 1643,

p. 693/5, d'où il est répété par Sathas, 0. c, p. 1:1', aussi bien

dans le Tractatus conira Graecorum errores, attribué au

diacre Pantaléon, Migne, P. G., 140, c. 487-574. 11 est opportun

de citer ici le passage de c. 518 D : Hune igitur Michaelem

(Cerularium) Graeci usque hodie sequentes, Latinos Azymitas

voce publica asserere non verentur. Unde in tantam excaecatio-

nem et contemptum apud eos devenit mysterium Sacramenti,

ul non solum in mortis articule ex eo sumere récusent, verum

etiam incendii supplicium potius eligant sentira quani sim-

pliciter confiteri. Probat hoc Cyprius, qui (il faut corriger :

Cyprus, quae) nostris temporibus duodecim monachos Graecos,

isto errore laborantes, no^os diaboli martyres, per flammas

ignis produxit. Dicebant enim praedicti monachi : Sacramen-

tum Latinorum lutum esse, et non sacramentum : et quod

(1) Iians le f. 180' une main postérieure et plus grossière a écrit : Mr)vi Ma;(«)

i6' r||i£pï TETpàSt T-?jç Ç'};),6' â(i')xpovîa; tT£>(£)tw9ïi(jav ôià Tt-jpoç ol (j.ovaxol 'Iwavveixvo;

xai Ktivov (sic) xai ol |j,£t' a-JToù. Ces doux remarques sont rapportées dans le Cala-

logux Codicum har/iograp/ncorum Graecorum Bibliotkecae Vaticanae, Bruxelles

18a9, p. 2i(i s., où on lit 'Iwivvri; 'Avîxio; au lieu de 'Iwawîxioç.
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•isacrificaiites vel sumenles ex eo, more gentiliuin claemoniis

iimmolarent.

De l'expression « niistris temporibus » et plus encore de la

souscription finale (c. 510 D) : « Haec autem scripta sunt anno

Domiai millesinio ducentesimo quinquagesimo secundo incivi-

tate Constantinopolis afratribus Praedicatoribus », on peut avec

raison inférer que les auteurs de l'opuscule polémique contre les

Grecs étaient contemporains de l'événement : leur témoignage

est donc très précieux. Ils ne vont pas contre la vérité, même
lorsqu'ils énumèrent duodecim monachos graecos. En effet le

moine qui devait compléter le nombre 13, c'est-à-dire Théo-

crnoste, le frère de Macaire, était mort en prison le 5 avril 1-231

Sathas, p. 33 s.).

Bien que la date soit fixée avec une précision absolue dans la

l:c,-;r,''.z et le ménologe, y.vr,;j.7;, du manuscrit Palatin (le 19 mai

1-231), les historiens donnent néanmoins presque toujours des

liâtes inexactes.

Déjà Zanetti, Graeca D. Marci Bibliot/i., p. 303, traduisit

l'année de l'ère byzantine en l'année du Clirist 1235. Puis c'est

l'éditeur même du martyre. C. Sathas, Bibliotheca, p.--/, qui

établit la date 1221, en la mettant en relation avec l'arrivée à

Chypre du légat pontifical, Pelage, après l'expédition en Sjrie

l't en Egypte. Cette date a été adoptée par Sakellarios, Kj-pw/.â

2 éd. I (1890), p. 131 et 435, et par Lampros, 'IiTipCa -f,;

E/.Xasîç, Ç' (1908), p. 492. Moins exact, Lagopatis, rïi;j.avîç

: ^' T.x-.p'.ipyr,:, 1914, p. 105, parle de l'année 1222 et de

I 1 moines brûlés (1).

Tandis que Miliarakis, 'lz-:z'.z tïj ^^xi'ltd'j -.f,i Nty.aîa;,

Athènes 19()S, p. 305, note 1, assigne le martyre à l'an 1230,

Hergenrother-Kirsch, Handbuch der aUgemeinen Kirchenge-

srhichte, 4' éd. 11(1904), p. 726, le fait remonter à 1225.

Mais la vraie date du martyre est sans aucun doute l'an 1231,

I "luiae nous le confirme la lettre du Pape Cirégoire IX (2) à

1 ) Palmieri dans l'article Église de Chypre, Dictionnaire de Théologie calho-

/l'/iie, II, c. 2435 s., bien qu'il n'expose aucune date, met le martyre en relation

avec les événements de 122r>1221/2.

(2) La lettre est enregistrée par Potthast, liegesta Ponlificum Romanorum
n. 8673 et Rohrtcht, Regesta regni Hierosolymitani n° 1023; elle manque dans le

Regeste de Grégoire L\ de Auvrav.
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rarchevêque de Nicosie en date du 5 mars 1-231, publiée par

Mas-Latrie, Histoire de Chypre, III (1855), p. 629-630.

La lettre papale, en réponse à une relation détaillée envoyée

à Rome par Eustorge, et qui ne s'est pas conservée, parle des

13 moines dans des termes qui ne pourraient pas être plus

clairs. « Adiecisti preterea de quibusdam monachis Grecis, qui,

maie de fide catholica sentientes, publiée testantur non esse in

altari nostro Euchiuistie sacrameiitum, nec de azymo, sed de

fermentato potius debere conlici corpus Christi, alla plura

enormiaque errorera sapiunt manilestum publiée proponendo;

propter quod illos usque ad bi-neplacitum nostrum carceri

deputasti, et diligenter a te moniti nolunt ab errore hujus-

modi resilire absque sui consilio patriarche. Nos igitur zelum

et rectitudinem tuam in Domino commendantes, fralernitati

tuae per apostolica seripta precipiendo mandamus quatinus, si

ita est, predictos^nobiles (on fait allusion à « Balian III d'Ibe-

lin, fils aîné du vieux sire de Beyrouth », et à Échive, fille

de Gualtère de Montbéliard, qui avaient contracté mariage :

seu potius contubernium, contra interdictum ecclesie"), cum
fautoribus suis ... tam auctoritate nostra quam tua, usque ad

satistactionem condignam facias publiée nunciari, invocans ad

hoc nihiluminus contra eos auxilium brachii secularis, si vide-

ris expedire, contra predictos monachos sicut contra hereti-

cos processurus nullis litteris veritati et justicie prejudicanti-

bus a sede apostolica perpetratis.

« Datum Laterani, tertio nouas Martij, pontificatusnostri anno

quarto, o

La procédure contre ces moines aurait dû se conformer à. la

sentence d'excommunication portée par Grégoire IX contre les

hérétiques, février 1231 : cf. Auvray, Le Registre de Gré-

goire IX, I, c. 351, n. 359 :

Incipiunt capitula contra Patarenos édita.

Excomunicamus et anathematizamus universos haereticos,

Cataros, Patarenos, pauperes de Lugduno Dapnati vero per

ccclesiam seculari judicio relinquantur, animadversione débita

puniendi, clericis prius a suis ordinibus degradatis. Si qui

auteni de praedictis, postquam fuerint deprehensi, redire nolue-

rint ad agendum condignam poenitentiam, in perpétue carcere

• detrudantur. Décrétai. Gregor. IX, lib. V, lit. VII, cap. xv.
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Mais les choses ne se passèrent pas selon la nouvelle ordon-

nance papale.

L'archevêque Eustorge, devant se rendre aux Lieux Saints

lu échange de certains services particuliers ( 1 ), livra les moines,

toujours inébranlables dans leur profession de foi, à André.

( viui-ci ne se contenta pas de les tenir en prison à perpétuité,

mais dans une audience solennelle, en présence du Roi Henri

et de la cour, les lit condamner à mort et au feu (2)...

Ce douloureux épisode n'est que l'épilogue des acrimonieuses

querelles religieuses entre Grecs et Latins, querelles qui étaient

aussi alimentées et fomentées par des antagonismes écono-

miques et politiques entre le gouvernement franc et la popula-

tion grecque, entre le clergé latin et orthodoxe (3).

Une esquisse des conditions des Grecs orlliodoxes sous la

domination latine a été tracée, sous de sombres couleurs, dans

la lettre du Patriarche Germain II adressée au Pape Grégoire IX

pour intercéder en faveur de ses coreligionnaires. L'éloquent

champion de l'orthodoxie ne manqua pas de rappeler au pon-

tife romain le supplice infligé aux moines chypriotes, qui

constituait alors, même selon lui, un fait unique, et de lui

demander s'il approuvait cette manière d'agir. Voici les

paroles de Germain : Ev îXïtcîtg ;j.3vov, -/.al •i-fz'n val x'j-z, t'va

ij.ap-upîz; v.Mpo^
'=-'"^~fi

(corr. aj-T) de Mansi), -/.aî li>%ii.ct. Tjpavvf/.'ov

1) Cf. Sathas, p. '.>^ : Ka'i [itià xp6vo-jç Tpeï; ô àfx.<.tn''aY.oitoi Ttpè; Ta iiiçiti t?,;

•}. 2T0/7i; po-j>,0(i.£vo; aTtîMcîv Sii riva; So-j),si'ï; aùxoO, eî; 7/)v ipÎT-^v IpajTrjCcv aûôi;

: /j; TOio'JTov; TtaTe'pa; Ttapï'uniffsv... '0 6è a'j6i; 6-j|xo-j it^riTÔei; napéôuxev a-jioù; tm

'Avâpia, xàxîîvo; Trj ç-jXax^ Tcapaôoù; tw SeaixoçûÀaxt àoçaXû; trjpcîv itapriYYstXsv. Les

iiiutifs (Ju départ d'Eustorge sont bien connus : lialian, irrité, menaça de

tuer le prélat, s'il ne levait la condamnation : mais « plutôt que de l'aiblir,

Eustorge se retira à Saint-Jean d'Acre pour préserver ses jours ». Cf. Mas-

Lathie, Histoire des Archevêques Latins de Chypre, Archives de l'Orient Latin,

II (1891), p. 217 ss.

('21 I,'arri''t a été rendu dans la Sirjvr.oi; en ces termes : 'Eitei oî lio-.dCovTe; ou

TOI Tuiv rpaïxôiv Xéyo'joiv, oTi to â^u;j.ov où SÉooTat Trapà XpiffioO TvpO'jyÉpetv Orcsp aÙTOÛ,

i//à TO £vî-j[iov, xïxol zdxûç àTio/ioÔMuav, xa; TOÙî Et; toCto (î/.aTqJTiiioyvTa; ànoçïi-

vou.£6a, t'va Kp.jÔTOv ôi^aavTs; aÙTwv Ta; Tz6oac ôtà T^; àyopiç toÛto-j^ e/.xwtlv, r/TOt toO

TiotaaoO. t'va Stà ia>v :T£Tpûv twv Iv to, TTOTajjLfn xaTaTp'.Swrj'.v aÙTwv aî ffâpxs;" STieiTa

ÔÈ Tw nupl TiapaTtÉiid'uoi. Satlias, p. 38.

31 Mas-Latrie. Histoire des Archevêques Latins dans Vile de Chypre, 1. c,

p. 217 ss. Hacket, .4 hislory of the orthodox Church of Cyprus,p. 81 ss. Pai.mieki,

Église de Chypre. Dictionnaire de Théologie Catholique, 11, 191.5, c. 2434-42,

2449-.5f;.
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7:p5-£6'^, y.xl Opiviç jj-apTUpixoç àviiy^.-- cîSsv a Xé^io -f; Ivj-p;;, ^

7:spui)vu[j.o^ vïjtjOç, véouç [j-âpTupaç Osxaajxîvr, y.x; aipaTiioT:!; Xpwroij,

oî TîpoTspov Cl' iiSaioç 5i£>.G2V-ïç Saxpjiov -^ç xa-avû^£(oç y.aî xoEç

tSpûai ÂsuGijj.£VSi TîTç e/. xwv à(7y.YjTty.wv to3 aûjj.aTOç 7:ivii)v It^I -/psvotç

;j.a>ipoï<;, -o -îXsuTaîov GrijAOov cii T.-jp'^ç y.al uoaTiç, y.al àÇ-rjYaYîV

aÙToùç i àYwviÔéT'^ç Osa.; etç t'Jjv cJpâvtov àvaiiu^-/iv. KaXà /£ -aùxa,

âYiw-aT£ y.ai tcù àxsaxiXcu IlÉxpou oiâûo^s; (Mausi, Concil- 23,

53 B-C; Sathas, o. c, p. 41) (1),

La lettre de Germain, sans date, ne peut donc pas être assi-

gnée à Tan 1228 (Mansi, o. c, 18 C en marge : /piv. -/pw-. 1228),

mais à Tannée 1231 (Sathas, o. c, p. rSz) ou 1232 (Wadding,

Annal. Minonim II, p. 296; Hergenroether-Kirsch, II, p. 720;

Lagopatis, o. c, p. 109) : plus exactement, elle a été écrite

quelque temps après le 18 mai 1231 et plusieurs jours avant le

26 juillet 1232, date de la réponse du pape à la lettre du

patriarche (2). Voici une nouvelle preuve en laveur de l'année

I23I comme date du martyre.

Ce serait, d'ailleurs, très intéressant de mieux connaître la

personnalité d'André, contre lequel l'auteur de la ovqyr^Gi;; se

lance avec des épitliètes injurieuses {'C-q'/Mir,:; xay.îa; xai Ipyo^^ow

p. 25, ô -f,ç v.TAb.; •j'.z; p. 38, î G-/;ptiov w!j.iT£poç p. 36). André

était latin d'origine; ses compatriotes le nommaient y.-^pu? :

'Avîp£av Tw -j'Évït Aa-ïvîv, ôv sî -oîi ^éviu; £'.wOaa-i xaA£tv y.r,p'jy.a,

p. 2."). Plus loin il est appelé : |j,a!j-wp 'Avîp£a; (p. 38).

Était-il fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou civil, selon

les acceptions du mot praeco, traduit en grec par y.y;pu^? Cf.

Ducange-Faure, Glossarium mediae et infimae latinitatis :

Fraeco =: Praelor seu .Judex urbaiius, Maior, Maior viilae... Ne-

scio an hac notione Praeconem intellexerit Gauterius De hellis

Anliochenis p. 113 : Dux igitur Vicecomitem (Antiochiae) ad

se vocari jubet, Vicecomes Praetorem, Praetor Praeconem,

(1) Il faut remarquer l'identité d'expressions entre les paroles de GeiMiiain et

celles de la Aniyridiç (p. 39) : itpÔTspov |j.èv Si' ûSaTo; toû Trjç xatavOÇeuç SiE).06vt£;,

iioTepov 5è ôià Jtvpô; Soxi|j.a<76évteç" xai èjtî.TiptiOri eiç aÙTOùç xà toO npoçïiTO'j dauio i

^ri\Laza.' ôtiîX6o[jiEV 5ià Ttupo; xal ûSaTOç, xa't ÈÇî^yaYe; ^(Jiâ; eî; a.-^aA/Vfr\i (Psalui. 65,

12). L'emprunt du psautier n'aurait pas été possible, si les moines n'avaient

subi la double épreuve de l'eau et du feu (voir p. ITo, note 2).

(2) La lettre est publiée par Mansi, op. cit., 55-59 et enregistrée dans Putlliast

n" 8981 et Auvray : » Datum lîeatc septimo Kalendas Augu.sti, i)ontilicatus

nostri anno sexto. »
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Praeco Judicem, etc. A ces diverses acceptions s'adapte aussi

\r mot ;j.a(7Tup ^ Magister judex vel justitiarius, Magister

civium etc. On doit exclure que le mot -/.^py; signifie ici àr^i

-irîti); Twv àSîXçwv twv Kr,pjy.(i)v OU tïjç K-^pJ-/.())v (opay.vjpjy.wv)

-ilno:; = Fratres ordinis Pruedicatorum d'après Ducange,

iHossarium mediae et infimae graecitatis.

Et par suite il faut renoncer à penser à l'inquisition, dont

Grégoire IX cliargea ol'ficiellement les Frères Prêclieurs vers

l'année 1233, comme on pourrait tout d'abord le croire à cause

des mots : Su -ri -f,^ v/.-/Xr,^<.ct.z v.v.x'.x ^ipv.z xa'. r.çiox'^v.z, v.x'., -l -.'.

ç;av£ï m, r.zWfCZ^i, p. 37.

II n'est pas probable, en effet, que l'un des premiers actes

de l'inquisition dominicaine se doive rencontrer en Orient,

à Nicosie, où l'ordre avait fondé un cuuvent dès 1226 (I).

André plutôt devait représenter et présider le tribunal ecclé-

siastique duquel le crime d'iiérésie était justiciable : cf. 'AjîÇai

-.r,z Kû'^ps'j B', (7î'(Sathas, o. c, ~b\j.. Ç',p. 477). C'est précisément

par sa qualité de juge ecclésiastique qu'il déclara : r,ij.tv ojy.

2Y;;j.iŒ'.5v -xzxzz'j'it.'. ït\ tw -ï'.iJ.wpTjffaîÔai (p. 38).

Par ailleurs, les renseignements qu'on peut tirer de la

ctvcT;jf.; au sujet de Macaire se réduisent à peu de chose.

Les deux frères Michel et Théodore, natifs de Ka/.bv "Opsç

qui était tov Tpi~;v ypr,JT:'!, tov (îiiv a-ûçp:vîç, tiv vîjv zjçpz'/i-

z-x-.z'.7.x:T.=f<:/.xWi'7-.ji-z\, arrivés dans l'ile de Chypre (2), entrent

en relations avec les moines du monastère de la Sainte \'ierge

Cantariotisse et se sentent portés à rivaliser de mérite avec

eux. Ils disent adieu aux richesses, aux parents, et avec leur

disciple .lean se présentent au dit monastère, où Dieu les

assemble tous par sa providence (oîy.3vs|xi-/.w;). Les pères, en

conférant la tonsure aux nouveaux venus, imposent le nom de

Macaire au zav9aJ;j.a-T;; Michel, celui de Théodoréte à son frère

Théodore, et à leur élève Jean le nom de Hilarion.

(1) Cl". Hacket. p. 592.

i2) La ôif|-j-r,5tî ne nous dit pas pour quels motifs Micliel et Tliéodore quittèrent

< alon Oros et vinrent à Chjpre, où ils avaient été précédés par leurs concitoyens

Jean, Conon et Jérémie. Nous croyons pouvoir en indiquer le motif principal

dans la conquête de Calonoros par 'Alâ ed-Dîn, dont nous avons parlé à la p. 166.
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Théodorète n'avait pas accompli trois ans de souffrance dans

la prison, Que ô èy. tou KaXoIJ Opojç ôpijwi[/.îvs;, ô otà Toij (iiioD v.ct\

xf'lsXnc'j ayiiiJ.x-sç \j.zxzvo[j.xsDîlç &s.i-(vti>7xoq (p. 33), tomba gra-

vement malade et rendit, dans les fers, le dernier soupir le

5 avril 1231 (p. 35). André fit traîner par les rues de la ville

et jeter dans le bûcher son cadavre. Alors les Pères, prévoyant

leur fin prochaine, revêtirent de Fliabit monastique (-b i).é~((xo\i

iYYsX'.xbv '^/jiiJ-x) même ceux qui ne l'avaient pas encore reçu.

A cette occasion Macaire reçut le nom de Maxime (-bv Maxâpiov

-ïbv «T.o TOJ KaXoO "Opouç, Mâ?ii;.ov, il est à SOUS-entCUdre wviixacrav).

Donc notre Macaire, lorsqu'il écrivait la poésie-préface,

n'avait pas encore prononcé les vœux solennels, mais espérait

les émettre bientôt. Or, cette circonstance nous permet de

comprendre exactement le ' sens des mots xi.yx [v-svayou to3

û-^ôîv (v. 3).

Parmi les épithètes élogieuses que l'auteur de la îii^y-rjo-'.;

prodigue çà et là à ses héros, il n'y en a pas une puiir mettre en

relief leur érudition, leur savoir. Si quelqu'un des moines eût

été savant 'et eût laissé quelques écrits pour témoigner de sa

doctrine, le panégyriste n'aurait pas passé sous silence l'un des

C(Jtés les plus favorables à son but d'exalter ses héros qui

étaient engagés dans des querelles doctrinales.

De plus, les coreligionnaires auraient regardé avec la plus

haute vénération et considération les ouvrages que ces mar-

tyrs de leur orthodoxie auraient composés.

Dune parmi les 13 moines il n'y en avait pas' un seul

qui eût acquis un renom de lettré : ni Macaire non plus,

qui peut-être n'a pas pu dépasser le rôle de simple copiste,

comme nous le montrent les petits morceaux qui nous sont

parvenus.

Aux deux poésies publiées par MM. Anastasijévic et Ranescu

nous pouvons ajouter d'autres Sti'-/oi May.apt':u, qui, au nombre de
22", forment une exhortation au lecteur de tirer tout le profit

spirituel du livre écrit par lui, livre qui contient une richesse

impérissable pour l'âme et pour le corps. Ces vers se trouvent

dans le même manuscrit Palatin grec 367, fol. 68, et sont suivis

par une brève exhortation en prose, dans laquelle le lecteur est

prié de parcourir le livre avec crainte de Dieu et humilité. Le

lecteur y est encore prié de se reconnaître niurtel, bien qu'il
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saclie des sciences innombrables, et de se souvenir du scribe,

Macaire rétranger. C'est donc un résumé des pensées exprimées

dans le morceau précédent; plus encore le nom du copiste.

Suit une lamentation : « Malheur à nous misérables! Quel est

l'utilité de cette vie? » La réponse est empruntée à S. Jean

Chrysostome (1).

i^iuel était donc le livre écrit par Macaire? Nous ne pouvons

pas le savoir, parce que les deux morceaux font seulement une

très vague allusion au contenu pieux du livre. Il est bien dif-

li' ile de rapporter au livre entier de Macaire les paroles qui se

trouvent dans la page précédente OS' : May.xpiîy (en rouge).

i;;i;ï;7av -/.ta.

Car elles se rapportent directement à l'opuscule de fol. 6F-
08"', \\x-.'x —xzr/.r,-ni)'), si /.-A 'Ijij.ri',"/.T-::z'. /M.z'rr.y.'.. qui eSt un

extrait de la IIav:-/.ta 2:Y;j.a-:iy.T, d'Eutliyme Zigabène, ch. 28,

P. G. CXXX, c. 1332-1.360 (2).

11 faut néanmoins remarquer que dans les éditions de la

l'iinopUc les mêmes expressions de Macaire se trouvent tout à

la Un de ce chapitre (.Migne, /. c, c. 1360 C-D). 11 faut donc

>e demander si elles font partie dès l'origine, de l'ouvrage

d'Eulhyme, et, au cas négatif, d'où elles proviennent.

Pour répondre au premier point, nous avons examiné les

manuscrits \'aticans de la Panoplie, comme les Vat. grecs 668,

1099, llMd, Ottob. gr. 73, Palat. gr. 299. Or, tous ces manus-

crits finissent par les mots àAACTîtuvjXîvw (ou-»oj) 9£s5, en omet-

tant le trait : TaiTa -x ;j.'j9(Î>îï; \r,^r,\j.3.-.x y.TÀ.

Il s'ensuit que ce trait n'est pas original.

Quant au second point, nuus pouvons répondre avec absolue

certitude que ce trait a été emprunté au manuscrit Palatin 367.

C'est ce qu'a déclaré l'éditeur du chapitre 28 de la Panoplie

1 1 ) [.e nom de Chrysostome est indiqué par le monogramme usuel X. Bien que
nous n'ayons pas retrouvé cette sentence dans les œuvres du grand Docteur,

elle est probablement de lui, car elle est insérée dans Eclogc de eleemosyna cl

/"-'spilaUlate, .Migne, P. G., t. LXIII, c. 716.

r,'l 11 est pareillement un e.vtrait du chapitre 23 de la Panoplie l'opuscule KaTà
'Apiieviuv qui se trouve à fol. .56-01 = P. G. CXXX, c. 1174-1189. Cet extrait est

mentionné par Ehrhard dans Krlmbacher, Gesch. d. byz. Lilt., p. 51, comme
un des traités anonymes contre les Arméniens qui se conservent inédits dans

les manuscrits.

ORIENT CHRÉTIEN. 12
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Frédéric S^ylburg' dans Saracenica sive Moaiimlliica , ex typo-

grapheio II. Commelini 1.j95, p. 121 : « Epilogus iste in solo

quarto exstat, praefixo nomine Maxapiou ». L'identité du codex

quartiis de Sylburg avec le Palat. 367 est encore assurée par

de nombreuses variantes, reproduites dans les notes, qui sont

tout à fait particulières à ce manuscrit (1).

Dans le manuscrit Vat. Palat. gr. 367 on ne trouve pas

d'autres pièces de Macaire : mais à la page 172, on lit l'annota-

tion suivante : "11 Cîy.viYO'''''^ "^ûv TcaîStov -oXi y.upoîi 'Iw(âvvcu : in

rasurn) toj T^jxsTÉpou Oîfsu y.aOto? àvaYpâço'JVTai. où o'.Y.ii{c)'.y_dptùy xlt-ïou

YpaïAjj.itojv etç -j ^tsXiov toO KaAoôpfro'j (sic) ây.Etvou.

L'allusion à un livre de Macaire, 5 KaAop£Î-r|Ç ly.£îvîç, est mani-

feste. S'agit-il d'un livre écrit, copié par Macaire simplement >

copiste, ou bien d'un livre écrit, composé par Macaire, l'écri-

vain, l'auteur?

Le D'' Banescu, au lieu de se poser et d'essayer de résoudre

la question, nous laisse indécis, en parlant tantôt « d'un livre

écrit par lui », tantôt « d'un livre qu'il venait d'y composer ».

Mais il nous semble qu'on peut résoudre la question dans le

sens que Macaire copia ce livr*.

Nous avons déjà remarqué le silence de la otT,Yr,atç au sujet

de la science et de l'activité littéraire de Macaire. S'il avait

réellement composé un livre de piété, l'auréole du martyre

qui vint à ceindre plus tard le front de l'auteur n'aurait pas

manqué de donner à cet ouvrage, bien que médiocre, le plus

grand renom et diffusion, du moins dans l'île de Chypre.

Mais rien de tout cela, à la réserve de la remarque précédente.

De plus, le manque de culture, que révèle un examen atten-

tif des petites pièces composées par Macaire, au point de vue

(le la langue et de la métrique (dont nous venons de parler

plus liaut), nous porte à croire que Macaire n'était pas en état

de s'élever au-dessus du rôle de copiste.

Parmi les nombreux copistes homonymes enregistrés dans

\'ogel-Gardthausen, Die Griechischen Schreiber des Mitiel-
\

allers und der Renaissance, il y en a un, qui pourrait bien

s'identifier avec notre Macaire.

(1) l.i's trois autres luaiuiscrils do Sylburg sont les Vatif.-l'alat. 33, 20<i et

345.
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Le manuscrit Vallir. irr. 96 (F. 18), fol. 101, xiV siècle, nous
a conservé dos ïtr^:- Ma/.apîiu i/:va-/;';, en tout douze ïambes,
qui forment une espèce de souscription du copiste, précédée par
des réflexions morales ( 1 ).

« Celui qui m'aime beaucoup, se fatigue en vain : qui çjarde
les bornes d'une amitié bien ordonnée, aura beaucoup de
nchesse, un liéritage au ciel. Pourtant, nous, qui avons appris
la caducité de la vie. nous cherciions seulement la dignité de
la vertu dont la gloire est toute belle et réjouit les peuples
comme ta vertueuse doctrine, ô Père. Prie pour celui qui à
écrit ce livre, pour Macaire vicieux et profane, impur dans
ses œuvres. »

Le manuscrit contient surtout des traités ascétiques de
saint Dorothée, Athanase, Maxime le Confesseur, de saint Jean
Clirysostome et saint Jean Damascène, saint Basile. L'ïambe 12
qui est adressé à un seul Père, ne s'adapte pas k tout le con-
tenu du manuscrit.

Le morceau doit donc avoir été copié d'un autre manuscrit
contenant les œuvres d'un seul Père : ou plutôt, il se rap-
porte uniquement à la pièce précédente. Macaire aurait eu
1 habitude d'entremêler ses vers ou proses aux œuvres qu'il
veuait de copier pour son livre : à la fin de ce livre il plaça la
poésie r='yp5:;:Tai

/] }.{iL,; y.^-r,.

Le contenu ascétique du manuscrit de la Vallicellana corres-
pond à celui du livre de Macaire mieux que le mélange du
manuscrit Palatin. En outre ïàge du manuscrit et surtout
sa provenance de Chypre (2) réduisent beaucoup le nomi,re des
scribes homonymes, auxquels on pourrait attribuer la pièce

I lambique. Néanmoins nous avouons que la paternité de Macaire
Caloreites à l'égard de cette pièce n'est pas certaine.
En ce qui concerne la langue employée par Macaire dans les

(1) Cf. Martini, Cataloyo di Manoscrilll greci II p 165 s
(3) La provenance chypriote de ce ms. se révèle'par des notes marginales doma,n poster.oure. Par ex. on lit au fol. 95^ (et 119>) : ro. .av.p,ô™.ov xfi eeo./.x,-wv iTiioxonov ApsevoYi; o xcct TtpoEgpoç nàvïo-j : aux fol. 30', (!2>-, 1 13' on nomme -rô'vxupiv xat àçévrnv ^o. tov aùp M:xa),càv TevSsp = Balian. fils de Philippe de Xevairë'le fameux soldat, homme d'état, écrivain et poète Philippe de Novara, + f263'sur lequel v. Gaston Paris, Ilo,>,ama 19, p. 19 et Les gesJls Chiprois p nar Ravnaud, Genève 1887, p. x,„ ss. A cause de ces allusionfa Balian, qûf a t^dSt'

^«P>o; en 124-2, le ms. doit remonter au xni» siècle.
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deux morceaux, le D' Banescu observe : « La langue de Kalo-

ritès est la langue écrite ». Cela est entièrement vrai de Valpha-

bet; mais, dans le second morceau, la langue vulgaire com-

mence à se faire jour. Ainsi nous avons chez le même auteur

l'emploi de la langue écrite et, dans une certaine mesure tout

au moins, celui de la langue vulgaire (p. 6).

Nous croyons devoir faire au jugement de M. Banescu cette |
remarque : qu'on ne doit pas distinguer nettement entre le |'

premier et le second morceau relativement à l'usage des vul- f

garismes, car ils se rencontrent également nombreux dans la
?,;

première poésie. ^'

Il suffira de rappeler, par exemple, v. 4 a!c7-/p:\; £vOjij.y;7îi;, v. 30

Èy.ïïcî au lieu de iv.iX et, surtout, les incongruités dans l'emploi

des cas, v. 33 [>.z. -w aûSsÛAw, V. 41 [j.£ tw -a).a, V. 46 Ta'jTViv Vkto-i ,

o(J.;j.a oîîlov, V. 19 nptT-Jjv-à-îvî'jai, V. 10 a? (pOUr y.\q] [v.sXaw -apaci-

6-^v', OÙ nous croyons qu'on doit lire, avec le ras., -apaîîOîîv :
-,

Cf. Poème de Michel Glycas, v. 358 s. : «v îyr^ v.q Ipoq àvaS^v...!

-/(ZAicï'.v ï'/v. C'iÉ'TroTS. y.aïa/.AiO-^v /.al -î'astv (ivaSïtv. v.y.-xv.'K'JizX'/ cod! v

dans Legrand, Bibl. yr. vulgaire I, p. 30).

Des vulgarismes se rencontrent aussi bien dans les S-tjroi

Maxapfou, que nous publions : v. 6-8 otto); £xy.ap7:îïijai,... SiSai-

jxeaai, çoj-ïtÇsaai, V. 12 [j.t-'x œiôsu xai TaTTïtvwo'et, V. 39 ^ (3î8Xoç...

r/tov et dans la profession de foi contre les Mahométans ûi; av

y.aTaYîAwcriv y.aî Gia-T'jS'j7i et "ôiv -ri 'Vjyïj v.y''.-'o awjj.a -yi «TïoXsfa xapa-

oioiv:(ov.

Quelques-uns de ces vulgarismes doivent, sans doute, être

mis sur le compte du copiste (comme nous pouvons le contrôler

pour des te.^tes patrisliques contenus dans le manuscrit), mais

poui' la plupart ils sont dus à Macaire lui-même, comme il est

prouvé par le mètre pour !^.i-7. ... ixTzeviûnv. et -^ ^AiXo:;... î'/.iov.

On voit liien que Macaire avait des prétentions d'écrire cor-

rectement et littérairement, mais il n'est pas arrivé à se

dépouiller complètement des vulgarismes ou bien il ne les

dédaignait pas : ce qui était en harmonie avec sa culture. 11

faut, en effet, ne pas oublier que Macaire, qui est né et a vécu

dans sa jeunesse à Calonoros, était dépourvu d'une bonne et

solide éiiucation et d'une instruction littéraire, telle qu'il aurait

pu en avoir dans un milieu plus adapté, c'est-à-dire àConstan-

tinople ou à Nicée.
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Quant ;'i la métrique, nous n'avons rien à remarquer à propos

du vers politique pentédécasyllabique, qui est réuni par dis-

tiques selon l'ordre de l'alpliabet dans beaucoup d'autres mor-
ceaux analogui's, comme dans \"A.'K:^7.ir-.xp'.y/ tîo y.jpîj Si);j.sô)v

/.z'; "/,î7;0ét;j t;j îpz\j.tj, Inc A-3 ^AEiipoiv liv.v.px. à-b v.xpoix^

îiivîjç, (jui se trouve dans le cod. Vat. Palat. 367, fol. 135 =
Aligne, P. G. 111. c. 13-,>.

Nous devons, par contre, exauiner mieux la nii'trique de la

« poésie-préface » et de celle que nous (klitons ici pour la pre-

mière fois.

Le E)'^ Banescu tlil simplement que la poésie-préfoce est « en

vers de seize syllabe;! ». (Jr, cette définition ne suffit pas à

nous donner une idée exacte du mètre, et, par cela même, de

l'état de conservation du texte. Il est mieux d'adopter l'une

des délinitions suivantes : « metrum anacreonticum. syllabo-

rum quantitate neglecta » (Hannsen, Philologus, Suppiement-

band ô, 1889, p. 208), ou « prosodieloser Achtsilber » (Maas, Byz.

Zeitsrlirifl 1-2, 1903, p. 303 n. 1), ou « anacréontique tonique de

huit syllabes » (Bouvy, Bijz. Zeitschrift 2, 1892, p. 111 s.).

Les poésies composées avec ce mètre sont assez nombreuses :

-cinq sont décrites par Hannsen, 1. c, sous les n. 15, 19-22; trois

par .Maas, I. c. Mais on en peut facilement augmenter le nom-
bre. 11 suffira de citer parmi les 'Elx-.:7izù.ipix -f,: :/./;; 'E65:;j.z-

iz: ('QpsXiv-îv -b j/Eva, Romae 1876, p. 51) ceux qui commencent
par "0 •;'/,j7.xTj.'z : Tùv 'x';'i't/M'i , Ev tw a-x'jp<y> -xzi--m-x. la prière

à la Vierge A^'j-uva, îs'î-siva, -^.fi-ip éditée dans le Mi-;x llpîî-

\j-/r-.y.p<.v>. Athènes 190(i, p. 373 s. et le long f)pr,-izz Ipw-c/.bç

£; t:v Xï'.7-:bv /.-v. -.r,^> (-)£:T:y.;v dans le manuscrit du Mont
Athos 3835 s. XVI. d'après Lampros, Catalogue of Ihe Greek
Manuscripts on Mount Athos I, p. 108, qui commence par
Sj'ixy.'.i y:pri'(r,-z-i \j.:\ — îjpaviOsv. -;Oy;tî ;j.;j,

—y.xlzz^iùç icr)'(T,aîy

i.i — ~îbç Tr// 7r,v î;r:"/,:-"!3;v.

L'accent primaire réside sur la septième syllabe, tandis qu'un

accent secondaire est placé quelquefois de préférence sur la

quatrième, comme dans le morceau publié par Bouvy, Bi/z.

Zeitsc/ir. 2, p. 112 et dans les 'E:x-:7-iù.ip'.x ou bien sur la

troisième, comme dans notre Macairc (1).

il) Voir sur ce sujet Meyer \V., Gesammelle Ahhandhmrjen II, p. 57 s.
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De ces poésies, les unes ont la strophe de six vers (comme
r 'Qtsàp'.:v /.aTavux-f/.bv de Léon le Sage dans Matranga,

A7iecd. Gr., p. G83), ou de quatre (comme les 'E-i-ûiJ.£ia e'.ç

t;v aj-cbv XpiT-osipiv publiés par Sternbacli dans Eos '^, 1898/9,

p. 15-17) : les autres ont une structure strophique très incons-

tante, ou en manquent tout à fait, comme la poésie de Catra-

rès contre Néopliyte dans Matranga, p. 675/682.

( »r. les deux morceaux de Macaire ont la strophe de 4 vers.

La strophe est mieux conservée dans les ^-iyz'. commençants
par "Opa, àîsAsï, attendu que les deux vers 33-31 seulement

manquent d'un couple d'octonaires pour parfaire la strophe.

Au contraire, quatre passages de la poésie ont la strophe ina-

chevée, entre les vers 39-41, 46-49, 52-53, 82-83.

Maintenant, on peut faire deux hypothèses : 1) les vers soat

tombés par négligence ou par volonté du copiste, ou 2j les

.

vers manquent dès l'origine dans le texte, comme s'il était par-Ç

fois permis de briser la monotonie de la strophe.

Cette dernière hypothèse pourrait, il est vrai, paraître pro-

bable, .si on rapproche le morceau d'autres poésies de ce genre,

par exemple, de celle du Macrembolitès, publiée par Miller dans ,

Manuelis Philae Carmina I, p. 157, où parmi 5 strophes on en'

a quatre de quatre vers et une seule, la mo\enne, de deux. La

première hypothèse cependant nous semble plus vraisemblable.?

pour plusieurs raisons.

D'abord, en ce qui touche la poésie "Opa, àoeXçé, il est naturel

de penser que dans l'unique passage où la strophe serait repré-

sentée par un seul distique, il manque le deuxième couple de

vers, qui devait déterminer la qualité du trésor inépuisable,

c'est-à-dire trésor de sagesse, de vie éternelle, des divins ensei-

gnements, par exemple (On éviterait ainsi le voisinage de Mvr,

vip à c(7a vàp).

On peut donc penser, par l'analogie, que Macaire adopta la

même division strophique pour l'autre poésie. C'est en effet en

suivant les traces de la strophe, que nous avons soupçonné

des lacunes dans les passages où la strophe est tronquée.

Nos soni)çons lurent de même entretenus et conlîrmés par

l'examen du texte. Ç:

Nous observâmes d'abord que le vers 47-48 Trpcùswy.^v r,\i^i;

se lie mal avec les vers qui précèdent et avec ceux qui suivent.
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On lit en effet r,y.=C; îè... e'.ttJvtî; -/.-A... :;j.SA0Yî3vT£ç, -f ijior/.xv

ï;;j.5; ... aj6'.ç Se x«TaÀa6:vT£; ... v.-x'^vi.

Il semblerait que les deux premiers participes dussent être

réunis à des verbes à l'indicalif, exprimant le contenu des

réponses des moines en défense de leur orthodoxie, comme on

lit dans la îiYJYTiT'-? • S'- 2è izi-i-a. xa/.tô; èjasr,via-av ... r,^\j:r,-ivj!sxi...

ijtw; -i-TîJ:;j.ïv. ij-wç :;j.;Xîy°3!-'--'' ^^ 1^^ devant auOiç Se -/.a-aXa-

îsvtî; manque le complément de ce verbe {7.y.-.i\yiiz-i v.z -t,'i Xvj-

MùZ'.Ti, p. 28, £ii)ç :0 y.z; r.fz- Tf|V aJXïjv -î3 àpy^'.îpïo); T(ov AaT'z/wv

£jT0C7av, p. 29-30l

On peut donc admettre la perte : 1 1 de vers qui donnaient la

réponse des moines et l'intimation de se présenter à Nicosie

pour en rendre bon compte à l'archevêque latin (£}>6ît£ r,h-.iç,

•j;j.£?ç ~?i; "V' A£uy.coîîav -xzx--.r,'j'z\j.z'>z<. tû '^c^\i.x-:'. tî3 xpy.-piM:

y;;j.ôJv Xsvov 5(i7;vT£; wv y.ay.w.; y.ZT ï;;j.cov £XzAr,3x-£, p. 27); 2) avant

rj6'.; SI v.x-x'/.xôz'm: de vers qui indiquaient l'arrivée à Leucosie,

décrite en détail dans la z:r,-fr,7'.:, p. 27/29.

Nous admettons pareillement une lacune avant les vers 53-5G

y.xî. \j.r, ïyz^i-.tz TÎspxîa'.— toj; -âvTaç— y.xî y.îzTiJTtv. Il manquerait

donc les termes exprimant l'impression que la franche réponse

des moines produisit dans l'âme de Tarchevêque Eustorge et de

la suite itsJTUv xv.ç/.zwç twv /.îywv : TÔJv AaTÎvuv ùpyiBpzù^, 6j;j.;j

x^yiizj -'KTiZ<)v.q, £y.£/.£j-£v x~xy-:x- l'iAr/Jï; ^a'. àv t-^ çj"/.ay.f,, p. 30).

Enfin on pourrait indiquer la perte de deux vers devant

le vers 83 : :: S' i;-?;; : Hi'z: :iS£v £•; r,[j.x^ -.ol>: -Tw/cjç zviz-j:.

Ces vers devaient signifier à peu près ceci : Voici ce qui est

arrivé jusqu'ici (ce qui arrivera par la suite, Dieu le sait) à

nous pauvres étrangers. Quant à la lacune que nous fixons

aux vers o(i-ol î-.i -.z'j-.z i.v. x'.-z~j\}.x\ ';j./; ;j.£;.i.50-^vai, nous ne pou-

vons pas faire de conjecture sûre; peut-être que Macaire

demandait de n'être pas blâmé pour sa mauvaise et peu lisible

écriture.

Mais nous devons apporter des restrictions à nos conjec-

tures en ce qui concerne les lacunes, et cela pour les motifs

suivants :

1) Nous ne nous trouvons pas en présence tl'un écrivain qui

savait manier la langue et le mètre comme il aurait voulu;

c'est pourquoi certaines incorrections peuvent être attribuées à

l'auteur lui-même.
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2) Le noinbi-e actuel des vers étant de 0-2, on peut penser

qu'il manque seulement quatre vers pour compléter le nombre

de "24 strophes.

Quant à ce dernier point, il est vrai que. à cause de l'altsence

de rarrosticiie alphabétique, la pièce ne doit pas avoir néces-

sairement 21 strophes, comme les ont des <j^J.y_v. -/.y.-.' àAsâ6-()Tov

de ce genre. Mais si l'on considère que les autres morceaux

publiés par Banescu ont à peu près le même nombre de stro-

phes que la série alphabétique (.\. 1 48 vers ^ 24_ distiches :

B. 1 92 vers = 23 sti'ophes de quatre heptasyllabes : B. 2 16

vers == 23 strophes distiches), il est très vraisemblable que

la pièce A. 2 Vb(çia--.M rj |3î6aoç se composait, dès l'origine,

au moins de 96 vers réunis en 21 strophes. Nous avons dit

'( au moins », car il est quelquefois permis d'ajouter à la lin

une strophe en plus, comme l'on voit pour les morceaux de

Photius dans Christ-Paranikas, Anthologia Graeca carminum
christianorum, p. 50 s. et de Christophe protasécrétis dans

Matranga, Anecd. Gr., p. 667-669.

L'une ou l'autre de nos conjectures indiquées plus haut ne

doit donc pas être absolument exclue.

Mais d'où vient-il que ces morceaux ont la structure stro-

phique et presque le même nombre de strophes, ou distiques?

Nous pensons que ceci dépend de l'influence de la rirhe

littérature des « Alphabets édifiants » {erbauliche A/ji/mbete,

chez Krundiacher, p. 717-729), qui ont joué un rôle important

dans l'instruction et l'éducation byzantines. Des personnes

de médiocre culture, qui n'étaient pas poètes d'inspiration

et de profession, devaient modeler leurs essais tiraillés

sur ces poésies, qu'ils avaient étudiées et même apprises par
\

cœur.

II

Obseuv.vtions critiques sur les poésies de Const.vntix

Anagnostès.

A la suite des deux poésies de Macaire le D'" Banescu a publié

aux p. 1.5-18 de la même brochure deux poésies de Constantin

Anagnostès 7:pi\).ij.iv.rip\oç twv -/.aTa Kj'^ipov xaôiuXapîwv, et, d'après
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Kruinbachor, très probablement le copiste du manuscrit \'at.

Palat. 367 (1).

Au fol. 130' de ce manuscrit se trouve le premier morceau,

qui porte le litre KuvjT^îVTivî'j 'Ava-^vwaTîu r,iui[i.iix k~tjy_aç,'.i;-<.-/.x

TTjç ~pb: ajTSv ç'.Xixfjç S'.aSe'jîwç tsj £v3:;î-2-c:u jîy.pîTty.ij (non

Sf/.piiapi:») -/.upsy K(.)V-t7v:(vîj et commence par 'E-;/u)7.x. -x^j-zli-r-î

— v.x: ir£:0xJ;j.2O":î.

Krumbacher, trompé par la lausse transcription du mot t.xij-

::jOy;-:£ en ^avj-:6r;Ts dans le catalogue de Stevenson, crut que le

vers du morceau était le vers politique, et par conséquent fit

remarquer la dénomination, tout à fait étrange, insolite du vers

politique par le mot hémiambe (v. Gesc/uchte der byzanf.

Litter., p. 773).

Le savant roumain a essayé, à la page 9 de sa brochure, de

corriger le passage de Krumbacher relativement aux « 9-J vers

politiques » du morceau, en observant : « Ce ne sont en réalité

que des vers de sept syllabes, pour lesquels le terme de r,\j.<.y.\).-

b.x convient assez bien. En employant ce terme, l'auteur aura

songé à la moitié du vers politique ou du tétramètre ïam-

bique... Les 02 vers de 7 syllabes sont construits d'après

l'accent. »

Cela n'est pas e.xact. Les vers de Constantin Anagnostès sont

appelés f,;j.'.â;j.c'.a i-£j-/ap'.5-:./.i parce que, comme les ^iMây.ê-.a tj\j.-

-zz'.T/.i des fameux 'Avr/.psiv-E-.a (1, 1-l.j par ex.), ils sont

construits en hémiarabes ou anacréontiques heptasyllabiques

(dimètre ïambique catalectique;.

Le vers n'est pas construit d'après l'accent, mais d'après la

quantité : ^ . ^ - i: - i:, c'est-à-dire que la troisième syllabe doit

être toujours brève. Naturellement, l'nuteur s'est écarté des

principes de la métrique classique pour suivre les innova-

tions de l'âge byzantin au sujet de la prosodie et de la stro-

phique.

En effet, 1) pour ce qui regarde la prosodie, les voyelles

a, '., j peuvent être considérées brèves ou longues : voir par

exemple :

(1) Nous ue croyoas pas qu'on doive identifier Constantin Anagnostès avec
le copiste lui-même du manuscrit Palatin. Nous essayerons de discuter cette

question dans une étude cpmparative avec d'autres manuscrits qui nous sem-
blent écrits de la inênie main.
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V
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Or, qui oserait reconnaître dans ce passage de la lettre « la

tendance évidente » à la recherche de rimes ou assonances?

Le groupe 44-45 ;j.ï;3a;j.à)ç, z£':;:iOij; est lirisé et séparé par le

sens et par la strophe. Le groupe 85-86 est intimement lié au

jeu de mots entre -'urfi-jT^zz et -AaTat;;j.î; : calembour, qu'un

Byzantin ne laisse pas facilement échapper : cf. .Manuelis Philae

Carmina inedita, éd. .ALirtini, 44, v. 97-99 et 68, v. 19--2I.

Comme conclusion, nous croyons qu'Anagnostès n'a pas

plus cherché à jouer avec la rime ou l'assonance que les autres

versificateurs de son époque.

3) Comme l'auteur a employé dans cette pièce la langue écrite

et a imité un mètre classique, il n'a pas fiiit de même des con-

cessions à la poésie vulgaire.

C'est précisément à cause de cette imitation littéraire, qu'il a

cru devoir se passer de la paro.xytonèse du vers, qui est propre

aux Byzantins : cf. par exemple les deux pièces de Chris-

tophe protasécrétis et de Photius déjcà citées; voir aussi mon
article SuUe poésie anacreontiche di Teodoro Prodromo,

Rendiconti délia Reale Accad. dei Lincei, Classe di scienze

morali storiche e filologiche, vol. X.W'III (1920), fasc.

1-2. pp. 426 ss.

Si Anagnostès avait \ oulu baser ses hémiambes sur les prin-

cipes de la poésie vulgaire, il aurait dû sans doute les composer

avec l'accent sur l'avant-dernière syllabe, selon hi loi capitale

de la rhythmique byzantine.

Nous terminons en présentant des observations critiques sur

le texte de la poésie anacréoniique.

Dans le titre il faut lire 'v/.zi-.:-/.z\) au lieu Ts/.psTapîîj, car le

manuscrit a l'abréviation usuelle de -.y. en forme de ; avec le

circonllexe, comme au fol. 107 v. pour les mots C7w;j.z-'.y.w;, pr,-.-'.-

y.iv, etc.

V. 25-32 Kal 7^1 7::t 'A/.ÉçàvSpîç jzplj.x/.:'/ JY'.s'.vbv

I Y''*? y.p2"'ÔJaç T-icT^ç /.7.-.t':-/.ijy.r:vi ajTW, 30

ly.E'.TS à(jO£vr,3ar. £v î'.££a"/.5v i"/Opî';

'£•/(!)•/ s{"a;v j laTpiv, û; çOapT'.y.îv -j-r/i'/tv/.

Cet endroit est probablement incomplet et corrompu. Il nous

semlile en etïet qu'entre les deux strophes ont péri des mots
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qualifiant mieux l'^imi d'Alexandre, lé médecin Pliilippe d'Acar-

nanie et indiqu;int qu'il fut prié de guérir le roi (\'. Arrien,

Anab. Il, 1, 8). Alors le médecin « lui prépani une potion salu-

taire, que ses ennemis accusèrent d'être empoisonnée ». De

plus le vers 30 est corrompu, car il a une diphtliongue au lieu

d'une syllabe brève dans le troisième siège. La l'aute de quan-

tité peut être éliminée par la simple inversion des mots. Dans

le vers 31 on doit mettre i', qui se rapporte à sàp;j.ay.:v ûYiïtviv,

l'antithèse de iipiAz/.cv ^Oap-rr/.îv.

V. 37 ï-v.-.y. -r;v 7.-/./.\i-.r^i . Le morceau étant composé dans

la langue littéraire, on doit écrire /.x/h-.r^'t ou laisser le •/.i/.-.aTjv

du manuscrit, qui se pourrait expliquer par « tlie terminal

fluctuation >> entre les adjectifs de deux et trois désinences. Du

reste, au fol. 111'' du ms. on trouve Aî'svtj: ,'iÉ7T:v, oi'i on atten-

drait ri£jtï)v; cf. Bessarione 21 (1917), p. 201 et 353.

v. .52 'é-ii'-ii.'. ày.7r/.r,pa)-a. L'observation « l'auteur a changé la

place de l'accent, pour accommoder le ton au vers précédent »

manque de fondement, parce que le mot doit être nécessai-

rement proparoxyton, de même que à-XïjpwTjç, i'jT.'Ki,pM-ii. Pour

ce motif et à cause des considérations que nous avons déjà

exposées, il n'y a donc pas déplacement d'accent par rappport

au rythme du vers précédait.

V. 65-72. Texte de l'édition. Texte corrige. .

o-vjç iyâ-ï;? à';'.:v' Tf,^ i';XT.r,; a;i;v ; t

•/P'j7:v ;;.£v, y'/X or/. îttiv '/.7'^'^'-'^'
l-"--"' !

'^''-'^ ;jy. îtt'.v }

;/,(o; >.v àv-::z;i.c:, oAco? av a^nxcKZt'
\

y.p-rjp:'>, xùJ i'-/pr,sT:v "Apyjpov; xk'k xyp-qrjztv 1

-p'^^z "V' y-y'/''<'i''
o-îu àYâ-Y)v, -pï; t-^v y.x/.r^'j œcu icyx-sir,'/'

J

"a'JJ:uç îiaJYîJTZto'j;, AïOiu; zixu^(z7'ixc\iç;
j

x/X x'h'jyz'. T.i'kc'jGVf. x/J.' x'I'-jyz'. téXs'js'.v.
^

L'auieur. après avoir reconnu l'intime affection de son

bienfaiteur, se demande : Mais qu'est-ce que je pourrais pré- ,

senter, qui soit digne de ton affection? de l'orV mais ce n'est I

pas tout à fait équivalent: de l'argent"?...

V. 91. Au lieu de <'0> -xkxz Kwv-tzvtïvîç, qui rétablit la

syllabe manquante, mais pas la brièveté de la voyelle dans la ;

i
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troisième place, il faut proposer -i\x: <c>>, ou -ri/.a; Ss (;' t).

L'autre morceau de Constantin Anagnostès est une exlior-

tation à iuu do ses jeunes élèves de ne pas se décourager à

cause des punitions que Ir maître lui avait iniligées pour le

corriger de son irascibilité. Il renferme 46 vers politiques, qui

se groupent très facilement en distiques (23). La langue pré-

sente des caractères plus nettement vulgaires jusqu'au vers

•25 \Cf. ra'.îîv, vi, î'.' siïsvav = cii gî, r-.z-i = r,v), mais du V. 26

à la fin elle est tout à fait exempte de vulgarismes. Cette compo-

sition d'Anagnostès a donc un trait de ressemblance avec

celles de Théodore Prodrome et de Michel Glycas, étant,

comme ces dernières, rédigée partie en grec littéral, partie en

grec vulgaire (cf. Legrand, Biblioth. gr. oulg. I, p. xiv).

v. 3-0 z'jy. îoîwî vi '/.jT:rfif,q... 'i îjsâ ^rflz\ç, elç tt,'' jtjv xapciav

-.'zrt^'i 6/,{'V,v — 7 àXX' Ëoïij;, -/.vi r.zzz .u.'.y.p'ov à0>,î6r,ç y. [èIajtct^Ov;; ...

'.I -xzxj-.-j. va [xETaŒ-pasfjç]. Quant à ïîï'.sî, Banescu fait dans \In-

dex la remarque é'sï-.îs {aor.) : Ileisenberg propose 'éor^Gt. Nous

croyons qu'il faut écrire ;>/. llv. zt vi \'j%r^^r^z — àXÀ' soei as

-7.ZXJ--/. vi ;j.£T:z-tpa5?;ç. Cette Construction s'explique très bien

par contamination des deux constructions Iti -f- accus, avec

l'infinitif et Iv. -t- hx : cf. Jannaris, Historical Gi^ek Gram-
ïnar, % 2081/2 et le commencement de la 'Aj^-ap-Tw/wj -apiy.Ar,7'.;

chez Legrand, op. cit., p. 17 k\).vi oj -çiir^v. vi XaAô), ojSI vi

jWX'jyxbn,). SJ -pj-îi £;j.£v vi pXïicuj^.ai etc.

4) Pour intégrer la syllabe manquante, Heisenberg prop<5se

justement îJîà (vi) Or,3Y;ç.

V. 7 /.' [&]kur.Tfir,ç. Le ms. ayant -/.y), i'h-j-rflr,;. il faut écrire

7.X'. (ou y.) iKu-r-rfir,:.

V. 9 -apaJTa] « déplacement de l'accent, à cause du rhythme ».

Comme ce déplacement d'accent n'est pas n('cessaire (cf.

V. 16, 18, 27, 39, 45), nous croyons qu'on doit plutôt penser

à l'oscillation du ton dans cet adverbe. Comme l'on prononçait

T.oLpxj-.i et T.ipxjix, \).iwx-j-x et [Aîva'jTa, on prononçait aussi bien

-apaû-aet ij.z-/xj-x (v. ce mot dans Ducange).

v. 13 x-pt-îX- t'.vî; '/.z-(c-j:] Corriger --.va; (faute d'impres-

sion).

V. 42 y.xl -.b-.i vi s^ï;; l-xviz-i /.x: -j.'i.r^'t r.if'. -âvTojv] Restituer la

leçon du manuscrit zapi, représentée par l'abréviation usuelle

(cf. Zérétéli, De compendiis scn'plurae codd. graec. tab. 21).



190 RIvVUE DE L ORIENT CHRETIEN.

I. — To'j y.'j-.z~j \i,o^>x-/o\i Maxapi'ou tcj KaA:pe'!To;j Q'iyjji. s!; -b

15

'20

30

Vé--(çiar.\iy.\ t) liîÔASi; «UT'r;

xap' ï\i.oû ToO IXay^taTSU,

'PaZ-EVOÛTOU, [J.îX£VOÛ-CO'J,

Ta/a i/iva/îj tîO c-^Osv,

î'j TÔ cvojj.a TUYxâvsi

May.apiiç, Xpwxou ooUAc?.

AÀAa St) Ô £)^u)v taÛT'^jv

Tr,v -y.po'Jaa'/ A^yw 1Î(6a:v,

y.a'i :. ::âv:£ç ocî'. 'ùysx/

y.aTiosïv aù-'J;v •jroXXây.iç,

JM'r, ij.:;;.5r|V -iva t'^v ~pi^ jJ.î

y.aTaj;.£[j.6-r;Œ6£ oî -àv:;.;'

;;.£[j.di£wç y.ai y*^P 'J7:âp-/ti)

à;iî(; û-b twv TzàvTojv.

Aaa èTïîi kyy.v/j.v.'jij.i'jc:

£v Tï] 9'jAay.^ izï;p-/cv,

îù)'_ Éwptov (;-/£5bv oAo)?

ïb TÎ 'é-^pa.iùot. èvTauOa.

Aià -;ÙT5 ^àp y.aî. -âvTOJv

Twv Ypa[;.[j.â-ojv y.al !jt;'.);î''(ov

ar^tj.iç èa-civ -^ 6£7'.;

y.aî o:V£(o£oç Si' oAsu.

Yap £V TW !jy.3T£t, ÇSij [J.Ct,

y.a6£?i|j.svsç, [;.(; liAÉirwv,

7;c7)ç y.ai Ypâ|j,[j.aTa -/apà^ti,

(i>a~£p 6ÉÀEI y.a'i coç G£Î"ai;

Aià TOUTO xat a!T0Îi;j.a'.

[/•Jj [j.£[j.ç0^vat -ap' û\iMw -(S

A/.Xà ;j.-/; TU ÙTTOAaîn

£? Ù[J.WV TÔJV àxSUOVT(.)V,

w; îi' aÀAr,v tiv' a;-cav

£v T^ ^uXaxY) £%Xsta9-r)v.

35 "AiiaY£, v,<x\é \i.cu çiXe,

àS£Xç£ v;Ya7ï-^|^,£V£,

àyo Y^p aot T'Jjv aiTiav

casrjvîjo), va Yiviôcy//;;.

Qç Y^P 'ii-'''"'
^"' "'ï' -?^'-

•lO /.aO£Çi[j.£Voi ifio-û'/o)^,

G'JG TWV Aa-îvwv r,AO;v

0£AOVT£Ç 2iaA£/6ï;vai.

lljj.îCç 0£ Yî 'i^pôç a'jTCjç

tï;v àhrflzix'/ £'.7:6vt£;

45 y.at akrfivrr,^/ Tr;v TtaTiv

TTiV •^;j.(ôv î!;.C;AOYyJVT£Ç,

"pî'jcor/.av ï;;j.aç iy. cpSivcj

•;:pbç T-J;v y.£cpaAT)v Tf,v Tsy-uv.

auOiç 0£ y.aTaÀa6ovT£?

oO y.al £v(i-'.iv TWV ^vavTwv

TGV ajTov Tr;ç àX-^Oei'aç

).ï-'ev £r7:xtj.£v si -ivT£C

1. — E.\ cod. Palat. gr. 367, fol. 130.

13 Tivà Trjv Cod. : iiva Banescu : ut .s.vllabam ab editoro omissam suppleret

xivTivï coiiiecit Ileisenberg, Byziint. Zeilschrifl 23 (1914j, p. i73.

ÏO. éYpaça sic cum augmento pro reduplicatione : cf. Jannaris, § 730.

33. Tïiv Cod. : einend. Ileisenberg.
.

50 xaï' âvMiriov lleiseiibei'g.
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/.al ;;.r; îyîvTs; -i cpàjai 75 'Yzïp yxp -.f,ç xhrflsixç

£•/. TSJ à;j.ïTpY^";u 59:vîj i);oj;.£v 6avîïv £to(;j.(j)ç'

55 'Ev
-fi

çj/.ay.r; t:j; -ivTa; î'.à tsuts •/.a; àvtajOa

(i)^ ÎDvijTa'. 7.X'. y.pxiz\t7'.-/. È/,T,AJOa;j.£v Tpî6ûiJ.(i)ç.

w;j.£v y'xp z: r.xT.iz X[j.x 'E)jo;j.£v îè y.paT'(;;j.iV:i

S£/.a-f £?ç Tiv àpi.6;jLiv tî. 80 £V

Tt;v si y.âxojsiv tyjv t:jto)v £--a[;.r|ViaTcv "/psvov,

GU f'ç !57_-Jj£'. Tàaav Xîçx'.

;

-/.Y;pîJi;.£'v^ç y.aî t/;ç |3;5X:'j.

y.x9 £y.âTTï;v vàp r;[;.£p3:v

OavaTouc'.v r;;j.àç -âvra^.

jy r,;j.£pav :ji£ vjy.Txv l3 c £:y;ç : O^oç :'.0£v,

çuç '.ztv/ zapa/wpîîj'.v, £'.ç v;i^.5; tî'jç ~-m'/z'jç zv/zd:.

65 àX/. £v T/.z-v. tôç £'.? i'5r,v 85 E!; aj-:bv yi? "i? £>.7:'2aç

y.£y.À£w;j.Év5u; i,'çi.x: ïyzj'i. T:pî7;oy.(0'j.£v y.aO' i\[j.épx'/.

Aîi-bv î jv o'.'x TV]'/ x^;x-T,-/ aÙTiO li; y.at ::poTy,yvïi;j.£v

i'fpx'bx -rjv ^îcÀsv Taû-riv î7a île r,[i.x<; T.poi:-:xzv..

îJT(i);; vjv èYy,£xX£i!7!J.Évoç Tiîpî'. vjîv jj.£-' ây.ptSîiaç

70 èv rr, ï:s£pà t/.z-.'.x. 90 zivia -à £v -r^^t (E-'SXto,

iltb ct; y.al 'kp^^^-M it "zr^mz -.^\•^ mzîaz'.x-/ vJpr,:;

Tiv -/.x-i'/z-i-x -},'/ ^(6Xov Y.x: 'Vj'/y; y.a». 7M;j.aTt cîj.

;j.£;j.vr;5è [;.su, tôv •r;-(0);3v ^sj, 'Ajj.ïjv.

y.iv :£ LW, y.zv x~zf)x'/o).

5G SOva; sic Cod. : quod potius S-^iiatai legendum est quam oOvavToi, ut liabel

Banesch.

57 «siEv = ioiU-i Cf. Bîoc 'AXcÇdtvSpo-j (éd. Wagner, Trois poèmes grecs du moyen
'iSe), V. 4881 : fi\i.ûi yop w[jlev toûtuv — Sitzxcvoi xai TtpàxTOiisv ÈMtaY^v èxsîvoj ot

V. 504 : 7i).ïi6o; 7to).ù yoûv — ûjjiEv, éyo(l£v 8' oySor.y.ovTa cxjtàÀOj;] rjijiîv Bancscn pci"-

peram. nam Macarius cum sociis nunc ciistoilitiir iii carcere.

61-01 Cf. Psalm. 43, 22.

05 w; si Cod. : eniciid. Hcisenbeig.

75 ss. cf. AiT,Yr,(7iç. p. 30 : ô y.al /;{JLeï; [AaiT-jpoy|xev y.ai •jnïç aÙToO 7Tâ<7/o[i$v xai é^^ojiev

àîto8av£Ïv.

81 l7:Ta(ir,vaï(iv Cod. : emend. Banescu.

91 xr,-i wçeXav Cod. : tr.v wïéJôia-/ Banescu. Sed fortasse praendandum est ti wçe),o; :

nam Macarius usitatur vei'bo ûjeao; (cf. v. 22 et 31 carniinis "Opa, ôosXyÉ, et senten-

tiam Cliysostomi oOSèv û^eXoi; etc.). Nisi forte ûçÉXîiav trisyUabum efficit, ut (iSTii-

voiav in Constantini .Vnagnostae v. 9 carniinis 11 : Tiapa3ri va liîTaaTpaari; xai va

lÀQr,; et; [Xttivo'.av.

91 y.ii 1° loco ex Iv emend. Cf. v. 41 carm. "Opa, iSeXsÉ.
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II. — Stî-/îi May.apîîu

"Opa, àsîAçÉ, xi -iv-ot

3:-/.picwi; -à yî-'p^l-'-l-'-svî:,

caa Iv tf/ (3{5"/,(.i taÛT'f;

y.aTETïOr/aav àyYpâcpu);,

.5 "0-toç au 6 î/wv Ta'J-r;v

ixJTX -îzi^-oi. i/.y.ap':ï3ïïaai

/.aï oiîâay.îjaî. y.aO ôipav

y.a'; çwTt^îtrai --ij yvoiusi.

10 îi" ajTtov =!; GÏ TCpiaâçr;?,

à'AÀà ij.aAAov jj.e-ïà çs6o'J

Tîî OîGU y.al TaTïîivwaîi,

O'j-ii)^ -y.X)~3. '/.à'. iJ.s.zépyiu

y.al îv Tr) X^P^'o: é'x^i

15 |j.tij.vY;(Ty.i;j,£vo^ y.aO' wpav

-su £ffTt.v i -otÛTa Ypa'iaç.

Oj-/!.
Y'';

/•a'- Xi'^pa -îAïi,

y.aî £v TCtœo) àTTsy.AïicO-^ ;

O'jTioç -5^ ~iç uwv IvTaSÔa,

i?() y.âv \j.r, OTAy;, A:f:;sv Ovi^cxst.

Kal oj "ïi/v-r; Airaôv [j.Évïi,

oùoà ojfsAsç jy. -zJTr,;,

e! ;v,y; 7:pà;iv àyaOriV tî

œépsi' èv aùxw, (I)ç OéiJ.iç.

"2.0 Kaî (j'j ouv, àYaiïY)TÉ s;.î'j,

UTOÛoaçî y.TwO^vai Trpa^tv,

y.ai [J/J; (i)ç àYw s xâXaç,

ô [;.'(;o£v xyxbov sy.uv.

OjT())ç Y^P ^'' xa-îivdJaîi,

30 ï't; Ts XY^Q^"' ^PÏ^sTi'

wçïAcç eîç «rè èy, tocù-ïjç

où i;.iy.pôv xt;;; |3î6Xou y.Tr,(j-/;

.

A'j-ï] Y«p 0'/;G'aupî; -ïAsi

35 "O^a Y^p "^'-s "wv •/pr,iJ.iT(i)v

y.TrjSrjXat èv xio vjv y.iff[j.(p,

çOsîpivxai xa't àXXoisOvTai

Èv [j.ia poTïîj xà Kâvxa.

AuT-^ là r, |ji'5X:; tïasi

'lO aç6apx:v xcv -aoOxcv s'y.wv

xat 'l'^y.T) "'-^^ i7W[;.axt tjsu

£tç aîwvaç XGJv aîwvwv.

rioij£y_£, àoîXçé, |j.£xà oiSou Ojou xat Ta-£tv(i')a'£w,; xa xoj (3i6ao'j

ij.=X£py_E(70a'., xal '(-jS^Oi. aauxbv oxi avôpWTxoç Ovyjxîç û-àp/îi;, y.âv \i.'jplxç

-ï'xq xÉyva; l-tïxao'ai., y.al [j.i[j.vrflo y.àjj.ol xw xajxa Yp^'-r''''"'"'
May.apîio

TÔ) EcVW.

Ojai •/;[jiîv x;i; àvOp(j')-oii;' xi^ r, xcU Jibu xî'Jxou ojçÉAîta;

Xp'jaocrxi[J.cu.

OùoÈv wçeXoç x^; é'^wÔcV £Ù-cpû;, îxav xà evoiv èv itêvia fi'
y,at

oùîèv [3Xdt6oç xï;ç £'ïto6£v -ivtaç. oxav xà è'vîiv -iaj; à7:iy.='.xa'. Ô-^Taupi;.

II. — Ex cod. Vat. Palat. gr. 367, fol. 68\

17 OCx' ^ Y'i Cod.

26. Vidgariter, pro criToùSaaov ; ti'. Jannaiis, 2^*96, 252 et 873.

30 Malim si tô àyaBôv èpYàCOï ">•
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III. — Ma/.ap':^.

îVT^tjQx èYpi^VjTav, wç y.'i z: Xp'.jT'.av;'; TajTa iptovTî; y.x-.x';iiMV.'t

xJTÏv y.a'i Tijç aJTîû \i.ySir-.7.z -/.al Îix-tjî'jti (sic) :?;•/ x'j-.wi -/.âvï;v

Tî 7.X'. àrriûXî'.av. y.al Tr.v twv Xp'.STtJtvwv r:£5(i)-',a'j.£vr,v y.x'. j-à? r/.'.iv

•/.x'; 0îbv r,\iZyi îj"/ap'.-T;jv:sç ;j.îYJ"'-^""'*;-'î''' ''^'- îîH^Twy.îv tï;v ol'j~.z'j

iT7S'.p;v iYxOi-YjTa -/.al vjip^'^t^'.xf
.,

'iv. £X'jTpt.WzT2 ÔI-'-S'? "tî
sijtsj

Eja-Xa-f/vca sy. TaJxr,ç ty;; ;j.£;j.'.5r;;j.lv/;ç :;Aiv^; y.x'; à-wXît'a;, o!» sjlt,v

àXXi y.a'i èy. ':îâ(jr,ç à'X/."^; twv àviy.wv y.a'. a'.p£7îii)v Op-^T/.îîaj -:wv -t-î;

I" 'Vj^f, (sic) y.a; xb 7WJ.:3! Tr, «-GiXîîa -^ipixî'.îivTiov. -\-m-/ -pwTîç îy^'' ^

TajTa '^pi''jx^ Y.x-xr.ijo) v.x'. yL~z7-:piz,z\i.x'. -x [/.yOd)!/, -x'j-x Lr^pr^\}.x-.x

7.x\ r.xix^i aîpîTiv" tt'.ttsjw ce y.al y.Y;pJTTW tîv K'jp'.:v ri;;.(ôv y.5;î. 0îbv

Ir,7:~jv Tbv Xp'.7T;v.

I\ . — — "i"/-'- May.ap'^j-j •).i'tx-/z\i.

'I''./,(I)v ;j.î -o/.Ai î'.ç ;;.iT-/;v .ii/.Xr, y.iz:j;'

Opsuç /.paTwv ci -.x-/r.':/.f,z [j.ou s'.Xiy;?

tï;v ivTi;j.î','i',v t:j Tpi-îu pw7tv XiSî'.

;X;;v ;:3X'jv ts tï;; i'vo) y.Xr,p;jy'!a;.

T:{v'jv Ts pï'jaTCv -îj li'iî'j BioavjjLévs',

;j.;vr,v -ïOwiJ.îv àp£T^ç tï;v xz'.x')'

/pz-izz ^ip aJTr,ç ;!» ;'.X90£'!p£'. vJAzz.

'JrrCiJ.r, zï ;j.àXX:v l'j-zî-i-ixzz; r.i'i.i'.

'/.xz-jq è-£ys>pa{vî.((ja tsî; k-[7-<>>'t>-'-0'.:,

hi^Tzs.^ r, TiavipETOç -t; •('/('o\j.r, , r.x'zip.

E'J'/î'J 5a TOÎJ Ypi'J/avTîç Ta'jTr;v -:ï;v îéXtîv,

^li/.apiç x.zypz'j y.x: ,'i£cr,X:j t;?; à'p-'î'.ç.

10

m. — Ex cod. Pal. gr. 367 fol. 68 .

4 SiauTiJusi emend. Sylburgius. Ceterum saeiiissime in codice oj pro w iionitiir,

quod propi'ium vernaciili sermonis est : velut Aeuxouaîa, <];oj[i;ov, •^ivtoixoi.v

pro Aï'./X(»5ia, '{/u(i.îov. -(^1s>n%tù•^.

Il iy. 7:>iv»i; a>.>in; twv àv6;j.'j)/ y.xi aipsTtxûv 6piil<T'/.E£ix; Sylb.

IV. — Ex cod. Vallir. gr. 90 (F. 48; s. XIII fol. 161.

\i -fyW/rt Cod. : oùv T^ <|cjx^ Sylb. qui liaec animadverlit : • Cuin tj ij/uyf, subau-

diri potest pracpositio <rjv sou âjAï, ipiamquam et sine illa sensus constat, qua-

toiiiis illatio sigiUficatur : qui iinimur etiam. corpux c.cilio dant ». W ex his quae

alibi ox|)Osiiiiiuis eliicet Maca-iiim dativo pro accusati70 usum esse. Rectius

lecei'al, si scripsisset : tjiv •i-x'i'' "'i "''" '^<i>v-'^-

G. Mercati.

OllIENT ClIRÉTIEiy. _ It



MANUSCRITS OKIEMAUX

DE LA BIBLIOTHÈQUE ASBAT

A côté des soucis de l'éducation de la jeunesse, qui a toujours

constitué mon idéal. j"ai eu à cœur, depuis mon ordinalinn, de

collectionner les manuscrits chréliens orientaux, leg's vénérable

des siècles passés de rOrient, si méconnu de nos jours.

Mes recherches datent de 191-2. La besogne était alors plus

facile. iv>ueiques mois me suffirent, malgré mes diverses occu-

pations, pour réunir cent manuscrits, dont le catalogue som-

maire fut inséré dans la Revue de fUrieiit Chrétien (T) de

Paris.

En août 1913. sur la demande des Pères Bénédictins français,

je me rendis chez eux à Jérusalem, en qualité de professeur de

langues arabe et syriaque. Là les Orientalistes que j'eus le

bonlieur de rencontrer ainsi que les lettres de mes amis m'en-

couragèrent à continuer mes recherches. .T'avais déjà, il est

vrai, enrichi ma collection d'un certain nombre de volumes,

di'couverts à Jérusalem, lesquels, ajoutés à ceux que j'avais

trouvés à Alep, semblaient m'adresser un appel pressant de ne

pas m'arrèter à mi-chemin.

Cependant, plus d'une année s'était écoulée. Et il advint que

je quittai Jérusalem cinq jours avant la déclaration de la guerre

mondiale dans l'intention de faire un \oyage d'études en

Europe.

La chose me fut impossible et je dus rentrer à Alep, laissant

à Jérusalem les manuscrits que j'y avais réunis (i).

(1) Voir t. vu (.WIl) 1912, n" 3. — T. VIU iXVIII) 1913, n" 3, etc.

(J) Revenu à JiTusalem vers le 1" octobre 191y, je n'en ai retrouvé ciiie nuel-

qiies-iiiis; les autres a\'alent été enlevés par les Turcs, qui s'étaient emparés du
Mionastrro dés le début des liostilités.
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Mais la guerre commençait à paraître incroyablement longue,

.le me remis à la tâche, sans perdie plus de icmps.

Le rayon de mes recherches se trouva alors très limité,

puisque Alep seulement s'offrait à moi, et au prix de quelles

difficultés? Car Alep ne constituait pas pour mon activité une

foret vierge; j'étais plutôt sur ce champ un simple glaneur,

venu bien tard après la moisson. Dans cette besogne bien

d autres m'avaient devancé, notamment les missionnaires

Jésuites, divers consuls et des Orientalistes. Le champ des

recherches leur était largement ouvert, d'autant plus qu'ils

avaient des ressources el maintes facilité's qui me faisaient

totalement détaut.

La tâche fut donc rude au convive de la dernière heure. J'étais

dans l'obligation d'aller partout, de fureter au milieu des vieil-

leries et des rebuts. Bien des fois, je pénétrais même dans des

maisons où se trouvaient des malades, des mourants, et sou-

vent c'est sous des toits contaminés par le typhus e.xan-

thématiquo (1) que je vaquais à mon œuvre de sauvetage, ma
vulonté surmontant mon dégoût, pour le ser\ice de la religion

et de la science.

Que de perles ensevelies sous les décombres! Au bout d'un

temps assez court, j'étais parvenu à former une bibliothèque de

l.OuO volumes environ contenant plus de L.'jOO manuscrit.s {2).

Résultat incroyable et qu'explique seule la richesse en manus-

crits de ma ville natale.

Cette bibliothèque, je la présente aujourd'hui aux Orienta-

listes. .\insi que le démontre la table des matières, ces manuscrits

traitent les sujets les plus variés. J'ai donné une étude succincte

de 77G volumes. Comme mes devanciers, dont j'ai suivi l'exemple,

j'ai transcrit le sujet de chaque manuscrit, ses divisions, le

nom de l'auteur, la date de la copie que j'ai entre les mains, sa

langue, le nombre de pages et des lignes de chaque page, ses

dimensions et souvent j'ai donné la traduction de certain.s

Incipit et chapitres en entier. De plus j'ai cru rendre service

au public en y joignant quelques renseignements sur les

(I) C'était on lOl-'i, année où cette épidémie rav.-igea Alep: presfiue tous ceux

qui en lurent atteints moururent.

(•-) Souvent on trouve dans un volume plusieurs manuscrits réunis ensemble
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auteurs. .Mes lecteurs voudront bien excuser les imperfections

de mon ouvrage, vu le peu de moyens dont je disposais pour

venir à bout d'une pareille entreprise; surtout en ce temps de

guerre, où je ne pus faire ce qu'il aurait fallu pour perfec-

tionner mon travail. De même, ils pardonneront mes fautes de

français, eu égard à la mauvaise fortune qui ne m'a pas favorisé

sous ce rapport, car je n'ai pas eu le bonheur de faire mes

études dans une école française.

La lecture des manuscrits commande le respect et renferme

uni' foule de leçons. Ces auteurs qui émerveillent les fils du

vingtième siècle, par l'ampleur de leur science et la profondeur

de leurs écrits, ont vécu à des époques où rien ne pouvait en-

courager la science et favoriser les savants (1). Et s'il est vrai

que le mérite se mesure à l'effort, saluons les auteurs des

manuscrits orientaux. Ils ont rendu immortels leurs noms, leur

langue, leur siècle et leur pays.

Mais aux siècles d'or ont succédé les siècles de décadence.

Et c'est là la leçon magistrale, mêlée de regrets, qui se dégage

de la lecture des manuscrits : l'Orient a été victime de ses divi-

sions religieuses.

Occupées à des querelles stériles, les Églises chrétiennes (2)

d'Orient ont négligé de veiller à l'instuction et à la formation

du clergé. Celui-ci se trouva incapable d'instruire le peuple et

de lui inculquer la morale. Il en l'ésulta que l'irréligion et

l'immoi'alité gagnèrent peu à peu les masses.

Le remède à cette situation désastreuse réside dans le retour

des différentes Églises à la véritable unité ecclésiastique, qui

leur ])ermettrait de travailler efficacement au relè\ement intel-

lectuel et moral de tout l'Orient.

Dans cette union, elles puiseront la force d'étendre leur action

et de convertir au christianisme les pa'iens et les musulmans.

Et ainsi elles accompliront la volonté du Sauveur, mort sur

la croix pour le salut de tout le monde.

Dans cet ordre d'idées, je dirai un mot de ma ville natali\

(1) D'autant, plii.s qu'ils vivaient sous le joug des musulmans et ou sul)issaicut

de continuoUe.s persécutions.

(2) Et ceci est vrai à un degn'' moindre sans <loute, des catholiques. Ti'op

souvent, des contestations entre les membres de la hiérarchie pai-alysent un zélc

réel. 4
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Au dix-liuiiième siècle, à elle seule Alep a piciduit des luaiius-

crits plus que la Syrie, la Mésopotamie et FÉg'ypte prises

ensemble. Le mérite en revient en premier lieu à la France et

à ses missionnaires, pionniers infaiii;-ables de la fui et de la

civilisation, qui convièrent au catholicisme toute la population

ciirétienne d'AIep et lui imprimèi'ent un réveil religieux et intel-

lectuel sans égal (1). Autrefois citadelli' de la foi et de la

science, Alep malheureusement est aujourd'hui bien déchue de

son ancienne splendeur. Puisse l'auteur de ce livre avoir un jour

la consolation d'assister au réveil d'AIep; il voudrait y contri-

buer en lui rappelant ses gloires passées inscrites dans ses

manuscrits.

Plaise à Dieu que son souhait se réalise!

Paul AsiiAT,

Pi'éti'f! syrion catholic|iie d'.Vlep.

.Jérusalem, en la fête de l'Assomption IMJ.

1. — Bar-Hehraeus : î. Paye 1. — Traité sur l'âme en "26 chapitres :

1» démonstrations de l'existence de l'âme; '2'^ définition de l'âme; 3° l'àme

n'est pas un corps, ni un accident; 4" fausseté de l'opinion qui dit

que l'âme est l'union des éléments; 5° diversité des âmes humaines;
6" manifestation des âmes humaines par les tempéraments; 7" différence

des personnes humaines d'après les trois facultés propres aux hommes;
8» causes de la diversité des facultés intellectuelles dans le genre humain;
9" sentiment de la colère: 10° sentiment du désir ;

11° preuve que dans

un seul homme il n'y a qu'une seule âme ; l'2° l'organe principal c'est

le cœur; 13" facultés de l'âme et connaissances acquises en dehors des

connaissances susdites: 14° propriétés de l'âme humaine; 15° preuves

de la nécessité des termes usités parmi les hommes concernant l'âme;

16° preuves données par les philosophes de l'union de l'âme avec le

corps et ses membres; 17° création de l'âme; 18° les opinions des parti-

sans de la métempsycose ;
19° fausseté de la théorie de la métempsycose

;

'20M'âme animale; 21° l'action de l'âme séparée du corps; 2'2° lieu de

l'âme séparée du corps; "23° la supériorité, sur les plaisirs corporels, des

plaisirs spirituels qu'éprouve l'âme après s'être séparée du corps; "24° des

révélations qui se font à l'âme ainsi que des apparitions et des songes;

(1; Alop comptait avant la guerre environ .j'J.OULi chroiiens, dont 35.000 sont

catholiques. Leî l.ï.OO'i qui restent sont preïque tous étrangers.
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^5" nature des révéhitions et des apparitions; v'O" diverses opinions des

liomines sur ce qui vient d'être dit. — 2. Page K7
.
— Traité sur la création

(le l'âme, divisé en 63 chapitres : 1" défliiition nominale ou étymologique

de l'àme ;
2° preuves de l'existence de l'àme humaine ;

3° diverses opinions

sur l'essence de l'àme ;
4° réfutation des opinions susdites ; o" l'àme est

une substance; 6" l'àme n'est pas un corps; 7" l'àme est simple; 8° défi-

nition de l'àme et qualité de l'àme: 9" signification du nom de l'àme

et son origine; 10° facultés de l'àme; 11° facultés de l'àme d'après les

opinions des docteurs de la loi sainte; 12' facultés diverses de l'àme;

13'' facultés naturelles et accidentelles; 14" facultés de l'âme envisagée

toute seule, puis celles du corps envisagé seul, enfin facultés de l'homme
ayant uiie âme et un corps unis ensemble: 15" l'âme est raisonnable;

HJ" l'àme se meut d'elle-même; 17" divers mouvements et le mouvement
propre à l'àme; 18" l'àme pense: 19° faculté élective de l'àme ;

20" l'àme

est immortelle; 21" véracité des facultés susdites; 22" si un membre du
corps vient à être coupé ou subit quelque accident, cela n'atteint pas

l'âme; 23" l'àme est la même chose que l'intelligence: 24° comment l'àmo

est créée; '25° l'union de Tàme et du corps; 2i'i* causes de l'union de l'ame

et du corps ; 27° causes de la nécessité de la séparation de l'âme et du
corps; 28" partie du corps où réside l'àme; 29° propriétés de l'âme ef

celles du corps; 30° propriétés par lesquelles l'àme se distingue des autres

êtres; 31° origine de l'àme; 32° le lieu de la création de l'àme, est-ce

dans le corps ou en dehors du corps; 33° le moment où l'àme est créée,

est-ce avant le corps, en même temps ou après; 34° l'àme est-elle dans

le corps, hors du corps ou dedans et deliors à la fois; 35° y a-t-il de la vie

dans le semeti vin ; 3G° l'àme de sa nature est invariable et ne subit pas

de changement ;
37° l'âme guide le corps et le dirige ;

38° il est impos-

sible qu'un homme soit irraisonnable: 39-' manière dont l'àme exerce

son action dans le corps; 40° différence des tempéraments des hommes,
malgré l'unité de leur espèce: 41° causes pour lesquelles l'àme n'exerce

pas ses actions ordinaires dans les corps des petits enfants ou bébés;

42° réfutation de l'opinion qui dit que l'àme n'est pas raisonnable en acte;

43° le petit enfant .sait-il le langage des hommes; 44° l'àme est limitée

dans son essence et son action; 45° différence entre les âmes; 40° l'essence

de l'avorton est comme celle de l'àme qui a habité longtemps un corj)s
;

47° l'âme, séparée du corps, n'est point sujette à la corruption et au

péril ;
48" l'âme, séparée du corps, garde ses propriétés à elle tant ([u'elle

existe ; 49° l'àme, séparée du corps, continue à agir et à se mouvoir
;

50° l'âme, séparée du corps, se rend compte davantage de sa grandeur

et de sa noblesse; 51 " l'àme, séparée du corps, voit par elle-même,

entend et comprend; 52° facultés de l'àme après sa séparation du corps;

53° l'âme se connaît et sait qu'elle a été créée; 54° réfutation de l'opinion

qui dit que l'âme, après la décomposition du corps, s'en va une partie

dans l'homme, une autre dans l'animal et une autre dans les insectes;

55° réfutation de ceux qui disent que l'àme a été créée dans le monde
des anges, mais, par sa mauvaise conduite et le mépris de soi-même,

s'est précipitée (hms les corps humains; de ces corps, dans les animaux:
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des animaux, dans les végétaux: des végétaux, dans les corps inanimés;

ô6" où se trouve le lieu de Fàme après sa séparation du corps jusqu'au

jugement dernier; 37' l'iionmie a été créé à l'image de Dieu, comme dit

l'Kcriture Sainte ;
58° résurrection des corps d'après les opinions des

anciens; 59° réfutiition du j)oljiliéisme ; 60" le corps décomposé ressus-

citera lui-même et non un autre; Gl* le corps ressuscité sera entier;

()> les hommes et les femmes ne seront plus distingués, ils auront des

figures humaines semblables; 63° le corps ressuscité verra, entendra,

connaîtra et touchera par tout lui-même; 64» le monde futur sera ce

même univers; 65" le lieu oii se réuniront les hommes au jour du juge-

ment.'— 3. Page 136. — Livre de l'entretien de la sagesse. 11 se compose
de quatre traités divisés en chapitres : 1° traité de logique; 2° traité de

physique: 3" traité de théodicée; 4° traité de moraie.

Ces trois ouvrages sont écrits dans une langue claire, correcte et tout à

fait littéraire. Je crois qu'ils ont été écrits en arabe, par l'auteur lui-même,

tellement le style en e.st beau. Manuscrit de 205 pages, chacune de

21 lignes. — Belle écriture en carchouni, — il date de 3084 de l'ère grec-

que ( 1773) que l'on trouve indiquée à la page 45. Entre le 1" et 2'= ou-

vrage, sont interpolées une dizaine de pages, contenant des calculs

magiques et quelques formules de prières d'un auteur anonyme. Le

manuscrit est en bon état et relié. 23 x 17 X 2 1/2.

Le vrai nom de Barhebraeus était Abou'l-Faradj; il prit le nom de

Grégoire quand il fut .sacré évéque. Son nom de baptême était Jean. 11

est plus connu sous le nom de Barhebraeus ou Bar Ebrogo, c'est-à-dire

le fils de l'Hébreu, parce que son père .\aron. médecin distingué, était

un juif converti. Barhebraeus naquit à Mélitène en 1226; il passa sa

jeunesse dans l'étude. En r244Aaron se retira avec ses enfants àAntioche.

Son iils aine. Barhebraeus, prit l'habit religieux, et se rendit à Tripoli,

oii il étudia la médecine et la phUosophie. .\u mois de septembre 1246,

Barhebraeus. alors âgé de vingt ans. fut nommé évêqne de Goubos, près

de Mélitène; l'année suivante, il passa au siège épiscopal de Lakabin,

dans la même contrée. A la mort d'Ignace II en 1252, il prend parti pour

Denys contre Bar Madani, et Denys le transfère à Alep. Mais comme
cette ville appartenait à la faction dissidente de Bar Madani. Barhebraeus

dut se retirer auprès de son patriarche dans le monastère de Barsauma
;

il ne retourna à Alep qu'en 1258. En 1264, il fut élevé par Ignace 111

à la dignité de Maphrian de l'Orient, et il resta dans cette fonction

jusqu'à sa mort en 1286. .Barhebraeus mena une vie agitée, ballottée

entre les intrigues des partis religieux et politiques. Il sut se faire estimer

et honorer de tous à cause de sa haute science et de son caractère con-

ciliant et doux. Son frère Barsauma nous a laissé un toucliant tableau

du deuil que sa mort répandit sur tout le clergé de l'Orient. Son corp.s

fut transporté de .Maraga au monastère de Mar Mattai, près de Mossoul.

Barsauma a fait un catalogue des œuvres de son frère. Les nombreux
écrits s'étendent sur toutes les branches des sciences. 11 semble qu'U ait

senti venir la tin de la vie intellectuelle dans l'église syrienne, et qii'ii

voulut ériger un monument résumant toute la science du passé.
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Ses commentaires sur rAncien et le Nouveau Testament forment un
volumineux répertoire de gloses relatives à l'exégèse biblique. Le Livre

des Directions est un recueil de textes juridiques des Syriens occiden-

taux comprenant les canons ecclésiastiques et les lois civiles. Les deux

grandes chroniques, le Clironicon syriacum et le Chronicuui ecclesia-

sticum, tiennent la première place parmi les histoires. L'auteur y résume

riiLstoire universelle depuis la création jusqu'à son époque. Le Livre des

Éthiques, divisé en quatre parties, traite des exercices spirituels et cor-

porels de l'homme religieux; le Livre de la Colombe est une œuvre
analogue à l'usage des ascètes et des ermites. Le Candélabre des Sanc-

tuaires comprend la doctrine monophy.sitc. Le Livre des Rayons est un

abrégé du précédent. Le Livre des Pupilles des yeux est une introduction

à la logique. Le livre intitulé : « La Crème de la Science » est une vaste

encyclopédie de la philosophie péripatéticienne tout entière. Le Com-
merce des Commerces est un abrégé du précédent. Le Livre des Contes

amusants. L'Éloignement du Souci. Barhebraeus fut aussi un médecin

di.stingué, il composa plusieurs ouvrages de médecine : le livre de

Dioscoride, un commentaire des .\phorismes d'Hippocrate; un commen-
taire sur les questions de médecine de Honéin. Son livre intitulé « L'.\s-

cension de l'Esprit « est un ouvrage de cosmographie. Le Livre des

Splendeurs est sa grande grammaire ; le Livre de la Grammaire forme

sa petite grammaire métrique: le Livre de l'Étincelle est un autre petit

traité grammatical.

11. — Livre de médecine tar Aboi'-S.\iil Isa ben Yaiiia ei,-Massiiii.

C'est le quatrième volume de .son célèbre ouvrage de médecine. 11 com-

mence au 03" opuscule et va jusqu'au centième ; Page 2 — op. 03° les

soins que l'on doit donner aux maladies du cerveau; p . l 'i — 64° Soins

pour les maladies des circonvolutions du cerveau
;
p. 31 — 65° Soins

des maladies des organes de sensibilité et de mouvement
; p. 36 —

6G° Soins des maux de tète; p. 53 — 67° Soins des maladies des yeux:

p. 61 — 68° Soins des maladies des oreilles -.p. 7i — 69° Soins des

maladies du nez; p. 82 — 70" Soins des maladies des dents et du palais;

p. 92 — 71° Soins des maladies de la bouche; p. 103 — 72° Soins

des maladies de la gorge ;^. 115 — 73° Soins des rhumes et des fluxions

de poitrine; p. 123 — 74° Soins de la phtisie; p. 131 — 75° Soins des

asthmes et suffocations; p. 137 — 76° Soins des maladies de poitrine;

p. Ii3 — 77» Soins des maladies du cœur; p. 150 — 78° Soins des

maladies d'estomac; p. 176 — 79° Soins des vomissements; ji. 1S6

— 80° Soins des maladies du foie; p. 19i — 81° Soins des maladies de la

rate; p. 201 — 82° Soins de l'hydropisie; p. 212 — 83° Soins de la

jaunisse; p. 219 — 84" Soins de la colique; p. 230 — 85° Soins pour

expulser les vers, les ascaris, tes oxyures et les ténias; p. 23i — 86»

Soins de la dysenterie:^. 22 i — 87° Soins des maladies de l'anus;

p. 251 — 88° Soins des enflures et des abcès dans les reins et les vessies;

/*. 259 — 89° Soins des pierres dans les reins et les vessies; p. 270 —
90° Soins des maladies de l'urine; p. 279 — 91° Soins des maladies du
sein

; /). 299 — 92» Soins des maladies des pertes rouges, c'est-à-dire de
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la métrorragie et de la ménorragie; p. -WO - 93" Soins des maladies de

la conception et de l'enfaiiteinent; p. 309 — 94" Soins des maladies

propres aux hommes; p. 316 — 95" Soins de la goutte, de l'ankylose,

de l'arthrite, des crampes, des craquements et des maladies des veines

et des articulations; ;). 329 — 9(i'= Soins des maladies des cheveux;

//. 33() — 97" Soins des maladies de la couleur (teint} : p. 3i6 — 98° Soins

des maladies de la peau; /3. 356 — 99» Soins des entorses, des foulures et

des fractures : j9. 363 — 100 Soins des poisons des animaux venimeux.

Abou-Sahl Isa ben Yaliia était un chrétien du Djordjàn, qui exerçait la

médecine dans le Khorasan. 11 est mort jeune, à quarante ans, vers l'an

1000. Il fut le professeur de médecine d'Avicenne. 11 a éi-rit une encyclo-

pédie médicale divisée en cent opuscules ou monographies, une théra-

peutique générale, une démonstration de la sagesse de Dieu dans la

création des divers membres et organes du corps de l'homme, et plusieurs

autres traités.

Dans son ouvrage présent, l'auteur, au début de chaque opuscule,

demande le secours de Dieu et, à la fin, il le remercie. Le manuscrit que

j'ai entre les mains date .probablement du quinzième siècle. 11 est de 368

pages, chacune de 15 lignes. 11 e.st eu bon état et relié sur bois. 25 X '7

XO.
III. — lliN EL-ASSAL.

Page l — X" L'Unité dans la Trinité. Divisé en 13 chapitres, incipit :

• L'Église chrétienne croit que Dieu est une seule substance, ayant toutes

les perfections et subsistant en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. Le l'ils s'est incarné. La substance est ce qui existe par elle-même

et non par un autre, les attributs existent par la substance, non par eux-

mêmes. La personne est la substance unie à un attribut spécial, .\insi le

Père est la substance divine avec l'attribut de père. Le Fils est la subs-

tance susdite, jointe à l'attribut de Fils. Le Saint-Esprit est cette subs-

tance avec l'attribut de procession. » — P. 9 — 2" Commentaires sur

la passion de Jésus-Christ, depuis le commencement de cette Passion

jusqu'à son ascension suivant les récits évangéliques et les écrits des

saints pères. Ce deuxième ouvrage est précédé d'un aperçu général de

29 pages sur l'exégèse. Voici l'incipit de l'aperçu : « Avant d'entrepren-

dre les commentaires, il faut y faire une introduction, écrire un

article sur le commentaire lui-même pour faire voir ce que c'est en

réalité, ce que signifie ce terme, l'usage qu'on en fait et le pourquoi de

cet usage, la manière de le réaliser, ses divisions, les preuves qui le démon-

trent et la nécessité qui nous y a fait recourir... » -- Voici à présent

l'incipit du commentaire lui-même : • Les commentateurs véritables cher-

chent la raison pour laquelle Notre-Seigneur, à trois reprises, a été faire

sa prière devant ses Apôtres, la nuit de sa Passion. Ils en énumèrent

plusieurs; l'une d'elles est que Notrc-Seigneur avait souvent entretenu

ses apôtres sur le sens de la prière, en cachette et en public: leur avait

cité à ce sujet de nombreux proverbes ; les avait excités à y être assidus

par des propos généraux et spéciaux, sans leur apprendre par son

exemple ce qu'elle était et comment on devait la faire, mais par la parole
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seulement... » — />. 229 — 3° Commentaire .sur le.s différentes opérations

de Notre-Seigneur. Depuis sa conception jusqu'à son ascension. Inc. : " Si

nous considérons bien l'ensemble des opérations de Notre-Seigneur, nous

remarquerons qu'elles se divisent en sept et ont sept sens, bien que quel-

ques savants aient pensé qu'elles ne peuvent être qu'au nombre de quatre.

Voici les divisions des opérations : opérations montrant .sa puissance,

opérations accomplies selon les lois de la nature, opérations accomplies

selon la loi de Moïse, opérations relatives à la politique ou accomplies

d'après les lois politiques, opérations relevant de la volonté ayant rapport

à sa manière de se conduire, opérations qui sijnt des exemples ou leçons,

opérations qui sont des exemples d'abolition ou de suppression. Ces sept

divisions renferment tout ce qui concerne Xotre-Seigneur, soit ses actions

soit ses paroles: et tout ce qu'oii peut lui attribuer, entre dans ces divi-

sions... » Ibn el-Assal qui. vécut au xur' siècle, était un savant et un excel-

lent écrivain. Ses ouvrages sont remarquables par la solidité du fond et la

beauté de leur langue. Écrit à la fin de l'année 630 de l'ère arabe (128'2),

date que l'on trouve à la première page) : "^34 p., de 25 lignes chacune.

Très belle écriture. En bon état, relié. 32 X "20 X 3.

IV. — La doctrine chrétienne d'après l'église .iacobite, par Rabr.\n

Daniel, surnommé Ibn ol-Hattab (xiv<= siècle), divisée en deux parties : la

première comprend : 1" preuve de l'existence de Dieu. — 2" Démonstra-

tion de la véracité de la preuve citée ci-dessus. — 3" Que Dieu existe de tout

temps. — 4" Que Dieu est éternel est infiniment puissant. — 5° Que Dieu est

incompréhensible à ses créatures, et personne que lui ne connaît le fond

de sa vérité. — 6° Que Dieu est un et qu'il n'est pas un corps. — 7° Que

Dieu a une seule essence et trois personnes. — 8" Réfutation des Juifs et

de tous ceux qui disent : que si vous dites que chacune des Personnes est

Dieu vous devez dire qu'il y a trois dieux. — 'J" Démonstration de la vérité

de la foi et de la croyance en Jésus-Christ. — 10° Démonstration de la

cause pour laquelle la personne du Fils s'est incarnée et non pas les deux

autres personnes. — 11° Que ce n'est pas le choix de Dieu qui est tombé -

sur la Vierge iVlaric mais son Verbe ancien, éternel et essentiel. —
|

12° Réfutation de ceux qui prétendent (jue le .Messie est une pm-e créature, s

— 13" Démonstration de la cause pour laquelle le Verbe de Dieu s'est

incarné. — 14" Démonstration de la cause pour laquelle 11 a sauvé le

monde par sa mort corporelle et non par un autre moyen. — 15° Que le
.

corps de Notre-Seigneur est créé.

La deuxième partie parle : — 1° De la virginité de Marie. — 2° La

vier.ge Marie est la mère du Christ incarné. — 3" Le Seigneur Sauveur

Jésus-Christ est un seul composé, une seule personne, une seule volonté ;

il n'est point sujet à division, ni à séparation (ces trois numéros sont très

longs et se subdivisent en plusieurs parties). — 4° Réfutation des ensei-

gnements de ceux qui disent que Jésus n'a pas été crucifié, ni mort, ni

enseveli, mais que dans ces circonstances il a pris un corps imaginaire.
,

— 5° Démonstration que la religion chrétienne est la seule vraie, que la <

foi chrétienne est la seule vraie. — fi" Résolution des difficultés contre la ';

doctrine chrétienne.
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Pour taire connaître limportunce de cet ouvrage, je vais donner la ti'a-

duction du texte des cinq premiers chapitres.

t 1" Preuve sur l'existence de Dieu.

« .Nous disons : Si dans la création il y a un Otre continirent, il faut

(lu'il existe aussi un Créateur et producteur de tout ce qui existe. Or la

majeure est vraie, donc la mineure l'est aussi. »

€ 20 Démonstration de la véracité de ci-dessus. Les êtres contingents

.sont nombreux, et ce qui est contingent a besoin d'une cause qui le fasse

exister; et cette cause ne peut pas être contingente; car tout ce qui est

contingent est dépendant d'un autre ; et alors comment fera-t-il exister un
autre que lui? Si donc tout ce qui est contingent a besoin d'un autre, alors

tout être a besoin d'un autre, et il faut que cet autre ne soit pas contin-

gent. Il résulte donc que la cause de toiit doit être nécessaire, et cette

cause est Dieu. »

» '^" Que Dieu existe de tout temps.

« Nous disons : Il a été prouvé que tout être contingent a besoin d'une

cause qui le fasse exister; il a été prouvé aussi que cette cause ne doit

pas être contingente, comme l'être qu'elle fait exister. Et tout ce qui n'est

pas contingent est nécessaire : et à tout ce qui est néce.ssaire, on ne peut

supposer ni commencement ni fin ; et tout ce à qui on ne peut supposer

ces deux choses (c'est-à-dire le commencement et la fin) est éternel. Alors

Dieu est éternel: et tout éternel est nécessairement perpétuel. Donc Dieu

est éternel et perpétuel. C'est ce que nous voulions prouver. »

€ 4" Que Dieu est éternel et infiniment puissant.

« Et la preuve, c'est que tout ce qui est contingent doit se procurer

l'abondance et la faveur d'un autre ; et cet autre s'il est contingent a

besoin lui-même d'un autre; et ainsi de suite ju.squ'à ce qu'on arrive enfin

à mi être qui n'a pas besoin de recevoir d'un autre l'abondance; au con-

traire il est la source même de l'abondance qui découle de lui sur tous
;

et c'est de lui que la créature tire ses perfections, et c'est de lui que

dépend son existence et sa persévérance. Et celui-là doit être infiniment

puissant; et il n'y a que Dieu qui soit en cet état; il est donc infiniment

puissant et c'est ce que nous voulons prouver. »

« •> Que Dieu est incompréhensible à ses créatures, et personne que
lui ne connaît le fond de sa vérité.

• Et la preuve, c'est que Dieu est la cause de toute chose, et la cause

embrasse ce qu'elle a causé, et ce qui est causé n'embrasse pas .sa cause;

mais l'effet connaît sa cause seulement par les conséquences qui en

découlent. La chose étant ainsi, il résulte qu'une partie d'un tout ne peut

pas embrasser la cause du tout: ainsi tout est impuissant à le connaître

(Dieu^ Et c'est à cela qu'un vénérable écrivain faisait allusion quand il

disait : Les intelligences de tous n'ont pu le comprendre, de même que les

yeux sont impuissants à fixer le soleil. •>

Tout l'ouvrage est d'une logique admirable et rare, c'est une apologie

chrétienne digne des scolastiques. De plus, il e.st rédigé en arabe tout à fait

élégant et littéraire. 86 pages, de 20 lignes chacune. Écrit en 1871, date

que l'on voit à la fin. Belle écriture en carchouni. A la fin du préscot
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manuscrit, après la page 8G, on trouve une dizaine de pages contenant :

1° les conditions de la prière: "2" les commandements de Notre-Seigneur.

cités dans les Evangiles, et qui sont au nombre de 99. Bon état, relié.

23 X 17 >s 1 1,4.

Voici la traduction de la note du manuscrit syriaque de Paris n" 244.

Cette note nous instruit des souffrances que Rabban Daniel a enduréos

pour avoir montré, dans son ouvrage pré.sent, l'excellence des foiuleraents

de la religion chrétienne par rapport à ceux des religions Perse, Juive et

Musulmane. La note a été écrite par Daniel lui-même :

« Rabban Daniel de Mardin, moine philosophe, raconte son épreuve et

dit : En l'année 1693 des Grecs (1382), au mois de marS;, le mardi 25 de ce

mois, le vizir du maitre de Mardin me fit jeter on prison, moi, Thumble
Daniel, et voici la cause de cet emprisonnement :

I Dans Tannée susdite, nous avons composé en arabe un livre sur les

fondements ecclésiastiques et y avons donné des preuves de raison et des

témoignages tirés de l'Écriture pour établir, autant que nous le .pouvions,

la foi chrétienne. Suivait, pour confirmer nos principes, une réfutation

des autres principes, à savoir ceux des Mages, des Juifs et des Musul-

mans. Par un effet des secrets jugements de Dieu et de sa Providence qui

fait tout, ce livre vint à tomber entre les mains de l'un des juristes musul-

mans. Quand il le lut et eut compris quelque chose aux démonstrations

destinées à établir notre foi, il fut vaincu par la passion de la jalousie, fut

emporté par la colère au delà de toute mesure et porta le livre au juge.

L'affaire arriva de proche en proche jusqu'au roi des habitants et au maitre

Mélek Attaher et il me fit emprisonner le mardi et le mercredi. Le jeudi, ils

me tirèrent de prison et me firent comparaître devant le maitre dans le pré-

toire en présence des juges, des jurisconsultes et des habitants. Je tombai

alors dans le.s épreuves soit à cause de mes péchés, .soit pour éprouver

ma foi. Ils m'interrogèrent au sujet du livre et, après de longues contro-

verses, le vizir ordonna de me flageller. Ils me flagellèrent et me frap-

pèrent sur les pieds et sur les jambes avec des bâtons. Le Seigneur me
soutint, me fortifia, et je supportai ces coups. Deux fois le vizir me dit :

« Abandonne ta religion et fais-toi mu.sulman. » Je lui répondis : « Je suis

« chrétien. » Ils me frappèrent de quatre cent quatre-vingt-dix-huit coups et

je ne criai pas. au point que beaucoup admirèrent la grâce de mon Sei-

gneur qui apparut en moi. Ensuite il me fit percer le nez et y fit passer

une corde et ils me traînèrent et me firent faire le tour de la ville. Quant

aux crachats et aux insultes qu'ils me jetèrent, je ne puis pas les

raconter, et Dieu me délivra; ensuite ils m'emprisonnèrent encore durant

vingt-quatre jours, et dans la caverne de la vente des esclaves, durant

trois jours, puis ils me firent sortir et me vendirent douze mille zouzés et

les fidèles les payèrent. » ROC. 1905, p. 31(5.

^'. — Livre d'Algèbre et d'Équatiun. L'auteiu- en e.st Abou'l-Hasan

ben al-Fateh as-Sollami. Il est divisé en une préface et quatre parties La
1'''^ comprend trois chapitres; la 2'^ six: la 3'' six; la 4" quatre. Les chapi-

tres, à leur tour, ont des subdivisions. C'est un livre scientifique qui a de

la valeur. L'arabe en est littéraire. Écrit en 608 de l'Hégire (12II), date
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placée en tùte du manuscrit. I".i2 p., cliacuae de 15 lignes, lielle écri-

ture, le scribe est Abou'l-Hasan, Ali ben Othman ben Ismaïl ibn Meran

ech-Chaibani as-Samarqandi. La reliure est en bon état. 17 X 12 X 2.

VI. — Livre de Médecine par l'archidiacre Auor' n-Naçr S.Vi'd ben Abi

alKliaïr al-Masihi ibn Isa al-Moutatabbeb. 11 est composé sous forme de

questions et réponses; la 1'' question est sur la définition et la division de

la médecine; la réponse donne la définition de la médecine et la divise en

théorique et pratique. Son auteur est un savant célèbre, en même temps

qu'excellent écrivain. Cet ouvrage est une petite encyclopédie de méde-

cine pratique et d'hygiène. Il semble avoir été écrit au xiv siècle. 110 p.,

chacune de 30 lignes; la seconde page en est écrite avant la première

par erreur. Écriture lisible, bon état, relié. 20 X 15 X 1 1/'-*.

Vil. — Livre de Logique, c'est un commentaire de l'ouvrage logique

intitulé Er-Risala ech-Chamsiya. Il comprend une préface, trois parties

et une conclusion : la préface parle de ce qu'est la logique, de sa nécessité

et son objet; la Impartie des idées: la 3"^ des jugements ; la 3'' des syllo-

gismes; la conclusion des éléments des .syllogismes, et les embranche-

ments des sciences. Le manuscrit est écrit probablement au -W^ siècle, à

l'exception de quelques feuilles, écrites au commencement ayant une

date plus récente. L'arabe en est très littéraire. Anonyme. 229 p., ch. de

22 1. Au début manque une page. Belle écriture, b. et., relié 23 X HX 2.

L'auteur d'Er-Risala est Nedjm-Eddin Ali el-Katibi de Qazavin, qui l'a

écrite à la demande de Chems-Eddin Mohammed Djowé'ini. 11 a écrit

aussi Hikmet el-A'in (Philosophie de l'Essence) sur la métaphysique et la

physique, ainsi que le Djàmi ed-daqà'iq, .sur les mêmes sujets. Il est

mort en 1276.

VllI. — CiiAMS al-Adaiî, ou le Soleil de la Morale. C'e.stun ouvrage

composé de sentences, de maximes et d'exemples, empruntés à des savants,

à des philosophes, à des médecins, à des saints etc. 11 ressemble au livre

intitulé : a La Chasse aux Soucis ». 11 peut appartenir au même auteur :

Elle, évêque de Nisibe, le nestorien. L'arabe en est correct. Ecrit pro-

bablement au .wii' siècle. 89 p., 13 I. Bon état. ('art. 10 X H X 1 1/2.

\A suivre.)

P. AsiiAT.
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(Suite) (1)

TEXTE

{Soijifio co/i/iiuKi (lans le ms.i

(F. -20 1 a. m inrdin) h'fà • i^l^ • nhTflti • m:^ •

('.'.''^ <f,.f.'{..P. -• h'/'h'flTl'i" • i-JC Hh-^nA : inX :•: fl)

fl) (F. J(l 1 b) '/'V-'J : n4'.e.'W : h'nW.hiiih.C :

Anrt.h • A^fl)-dP- [

7/»'X- :
I
^ I vA-at-V : içfth s \\ao : h.^-K^^'ô AiVA.h n

\\ao : }\-}0/ : Mih •• (>A : :^A^- ::=

h?i9"(: J h*/" : cnjl'.'j .- <f.flj-fi .- A.C-flJ-.e. :•: h-J'hrt : Â.'IV.

-1-Vl-J ! ,TI>^Y. • fl>-fîJ- • ^"Jrj • r'thC •: (4)

f\K: •• ;Vm.h^- hri.ii- ^..-i-Cii- ' ?»'J+X •• H,e.ho»-'J • n-I:
•

11) Cf. ROC, I'.il5-l:ilT. ji. -.'Il r| p. 430.

(2) La lettre /»' est eu siiixliai-ge.

•3) Ms. : ùCJ-'ïn.

t4i La letli-i' /" eçi do sei-ondo main (après un grattage).

*
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(F. 2U V a) h«ro • Yxjvn^h • »»r.«)'.f.'h • '7(1 • hAO • ?^,(^^^

•iwhA •• rihiii.^n/h.c : WA- • ^.h. : ^9"^nv . wA-h • .Th.?

flj î h»» : A.,e.<w>.nA •• ?x\K • AdA.li : m^i.ji'.MCïi •• > n<w

-I-AR* • 9"'i'l''/. •• 9"rtA.I/"J : ?ift«w : nn-M : d^fl»' : ««.P."

.*T^ : Si X-'/.'J'J : aK'>yf\'i : fll.e.<|î : Ui'il'l' tmf^-]C-l : H.h

If7 :•:

-h ! I 11 rvi •• rB'JXM» • h^w) : h,i!.t\iCM = i l^ii XA'ï. • fl»^.

T->h :;:

(1) 1.0 a» copulatit est en surcliarge.

(2) L'enclitique A est en surcharge.

(3) Forme assez peu fréquente.

(4) La particule proclitique ft est en surcliarge.

(5) Forme verbale non mentionm^o dans Dillnuinn; cf. infra, note 1?.

(.C) Les lettres linales fl*Tr sont de seconde main (après un grattage'.

|7) La lettre «p est en surcharge.

(8) Le (D copulatif est en surcharge.

(9i La lettre e est en surcharge; un second o extrèiiiemont petit a iHo inter-

calé, après la sun-liarge, entre "1 cl "V.

1 10) Le a> r-o|)ulatif est en surchargi.'.

ill) Primitivement: VV-V : le ^^ a i-lé Iraiisfornu- i>ii •(• par récraseiMent du

pétiole supérieur.

(12) Forme verbale non mentionnée dans Dillmanii; h.j&(nCl(l est une variante

lie >i..efnctl ;
cf. supra, note 5, et infra, p. 210, note \.
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-inhc ' ri'h • ni/A- • -/.h. • hao •• Â,j?.-n;îvh.h : (I)

HWiA^i. • flï-ft-f- •
I

il h'J;i-VjJ: • ^.S"'l- htm : y/..'H:'ï ! ^ùiy

h : (6) fflf.rt-T : fl»-ftl" • 'l»^ftAh : <<.fl>-<^ = h9"'iU'S ' (7) h

A-* ii-fifiA' •• '/'rtA • ha-ih • (DOD-iti^ti • ^s-ft '^'le'e s

TRADUCTION

(F. 20 r" a, in medio) Acquiers la pauvreté à l'instar de l'or.

Aie confiance clans le Seigneur, ton Maître, afin t/ue tu

deviennes la demeure de l'Esprit-Saint.

Perpétue la faim dans ta personne (8). afin (/ue te tacs (9)

de rEnnemi (10) soit coupé devant toi (11).

(1) La lettre f. est en surcharfre.

(2) Primitivement : V-T^-'- le h- a ''té transformé en •/• par l'éerasenieut du

pétiole supérieur; cf. sn/n-a, p. ','07. note 11.

(3) Primitivement : h.f^.OA.o»* (sic); le pétiole de droite («n»-) a été effacé

(grattage) et le trait inférieur de gauche a été ajouté après coup.

(I) Le suffixe Yi est en surcharge.

(5) Primitivement : tth'i;l-W-t (sic); (l a été transfornu' en m- l't ft-/- a éti> ajonté

en surcharge.

(G) AAA.)) ! est en surcharge.

(7) Us. : ^!r'^»l1^

(8) L'expression to-tt-V ; ivtl'n donne ici le sens fort du pronom réfléchi.

(9) Sens général : pici/e.

(10) C'est-à-dire de Satan.

(II) I\L à m. : Je loi.
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Sois extrêmement loin (1) du haviadaije \'l) non suivi

d'action (3). Me crois pas à la parole
{ 1) non suivie de son

action (5), car elle est vile et (F. 20 i' li) répudiée devant le

Seignciii-.

Xe dors pas aux jours de la moisson, alla que tes kabits

ne soient pas (6) livrés au brûlage.

Refrène (7) la concupiscence de toi-même, afin iju'elle ne

devienne pas forte contre toi, comme elle est devenue forte

contre ceux (jui Iransyressèrent (8).

Sache ijue le vin est u)i médicament pour le malade. Mais
loi n'en fds pas un atni et un bien-aimé, afin de ne pas

découvrir ta nudité (9) et de ne pas devenir infâme (10) dans
un endroit herbeux (Il ).

.Ve donne pas de repos à ta chair, car, à tout moment, le

péché nait d'elle. N'ouvre pas la porte à laquelle se trouve (12)

le repos de la chair, afin que ne vienne pas l'œuvre de
rEnnemi (13), (ju'il ne détrhuse pas ta ville cl qu'il ne pille

pas tes trésors. Mais si tu aimes le repos de lu c/iair, tu

ne trouveras pas d'auxiliateur qui t'aidera.

Sème plutôt de la semence parfaite dans une terre bonne,

(F. 20 \° a) afn que tu ne retournes pas, (pour) ta nécessité,

(là) oii personne ne te donnera, {ni ne) te prêtera.

Prépare ta lampe et remplis d'huile ta ftole (14;, d'huile (15)

(I) Nuance de sens : é/nif/nc-lni cxtrèmemenl.

(i) M. à ni. : de In miilliplicaHu» dos paroles.

(3) M. à m. : sans af/ir.

(4) Sens collectif : puroles.

(5) Cf. note 3.

i6) M. à m. : ne deviennent pas.

(',) M. à m. ; châtie (corrige).

(8) Sens neutre (intransitif; analogue à pécher). Dillmann, Lew. uelh., col. !>8<J,

indique deux références, mais ne cite pas les textes. Voici les deux passages en

question, tirés des Psaumes : -1A<C : "hr^l-ùtt.^ •• ACo"»- a Ps. ixxiii, ?'; 4->ii|H :

loufiao' : «ih.->A4, s Ps. cxi,\m, 6''. Notre sens s'accorde avec celui de ces textes.

(9) Sens double : nudité et cerenda, pudenda, les parties honteuses {semietles}.

(10) Le sens de Jés/umoré, in/'àme n"est pas indiqué par Dillmann. Cf. Lex. aeth.,

col. 627 : " 'i4-C s part. piiilcfa<tiis, pvdihvndvs, pudicus ».

(II) 1,'auteiir montre l'Ivrogne gisant sur le sol au milieu des champs.
(!,') )I. à m. : devient (survient).

(13) Cf. sapra, p. 208, note 10.

(H) $ens de fiole (bombée).

(1.5) Sens partitif de la préposition îi?" —. suitout lors(iue le complcmi^nt de

ORIENT CIIIŒTIF..\. 14
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de miséricorde. N'éteins pas la lariiière de ta lampe an

milieu des lumineux (1).

Aie confiance dans le Seigneur (en) tout temps, tant que (2)

tu te trouveras vivant, afin que l'Ennemi (3) ne domine pas

sur foi et ne t'attrape pas (4) avec son lacs constricteur (b).

Fuis l'abord (6) des filles d'h've. \e t'attac/w (7) en rien

avec elles, car beaucoup cl'hommes (8) et de justes, de forts et

de vaillants (9) sord tombés dans leur propre plet.

Examine {attentivement) (lU) ce qui a ('te confié à la

garde (II) et (tourne) ton regard vers le chemin de la répu-

diation et de la pureté, afn que l'Ennemi (M) ne t'atfrapf

pas et ne t'écrase pas immédiatement.

N'éloigne pas la niéditalion {Vo] (F. iO v° b) de la croi.r

dans tout ton chemin.

Souviens-toi dé ta mort, à tout moment, afin que les

brigands ne t'atteignent pas (14) et ne prennent pas tes

trésors. '

celte pn'position si' trouve ètro le même mot (ici. H,(Vf- : ... î>?'*ll ,»*.•/•) Mlle sou

autécéilent.

(1) L'Opithéte ttCl'i'Hf'i, se rapportant ordinairement aux bons anges (cl.

ïiillmann, Lex. uclh., col. 501). est appliquée ici aux moines spirituels (nve-j(i«T'.xoi,.

(-) Grammaticalement, on peut considérer l'accusatif tf-ft" : IH. comme étant

l'antécédent de la conjonction )il'""i>. l't donc traduire par : loul le Icmps que.

(3) Cf. siijira, p. 208, note 10.

(I) La forme verbale {Mi {(l'id.., cf. iiifra), i. 1, n'est pai5 mentionnée dans UiU-

niann. Nous lui donnons, ici eti>lusbas. le sens de h/"7<^, n. 1 (h'^'H., n. ii. Cf.

Li'j: iiel/t., col. 206.

(.">) M. à ni. : son lacs de conslricllun. Le sens de (n>-_<j'Wi, est : aclinn ih; serrer,

Ui/iiliire.

(6) t/J-Cfl a un sens général : • onni/rrdi, honeste de eonlactu, comple.\u. con-

eiibitu venereo •, Dillmann, Liw. nrlli.. ccil. 120, alors que t^TBll désigne sp<--

•eialement le voïl.

(7) Sens de xe niellre en ronlacl.

(8l Sens de riri furies. Cf. I Roiv, iv, '..)'
: Conforloniiiii et eslole viri (aili-ï* =

ù.^(n).

('.>) ]M. à m. ; puiss'fttls.

(10) .Sens d'uliserrer avec un svin méticuleux.

(II) Sens général : • qnidijuid lidelae, viislod.iae, fiflei alicujus fniKiiiiHilnr.

de/iusiliim, tain de rébus quam de |)ersonis - : cf. Dillmann, /.c.r. aci/i., col. li!^.

(12) Cf. sirpra, p. 208, note 10.

(llj) M. k m. : le penser à.

(1 1) Sens premier : parvenir, arrtrer.
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\<- va pas rei'g le clunnin de Jéric/to et n'abaiulonnc pas

lu jotite (1) de Jérusalem, a/iii que les hrlg/mds ne le blessent

pas et que tu ne te guérisses pas de tes blessures (2).

Demande (3) la guérison (4) au médecin, c'est-à-dire {au)

Samaritain qui a passé sur ce chemin-là, afin de se montrer

tendre (5) envers foi et de verser dans tes blessures le

remède (6) divin, pour que lu sois guéri de tes souffrances (1).

Demande-lui de tout Ion ca'ur, d lui-même te sauvera et te

gardera.

A lui gloire avec son l'ère el l'Esprit-Saint vivificateur,

qui (est) égal à lui (8), mainlenanl. toujours et pour les siècles

des siècles. Amen.
Syh'aiii- GRKP.At'T.

Neiil'marchi' (Sein''-Inférieiirej, le :_!ii .liiiii l'.f^l.

(1) M. à m. : /V/'/.T.

{2} Le singulier •|»*-JIA a le sens L'ollcctii'.

(3) M. à m. : cherche (sons premier).

(4) Sens double : guéri-inn et médhiinicul.

(5) Ici, nous donnons à h^'îC'i, " 1'' sens de •|•^•>^:>. ni, L.

C6i M. à m. : le guérir. A noter l'emploi d'infinitifs au lieu de substantifs :

i.fo-{>^ WjAF'1- (cf. niiiro, p. 210, note 13), ihV.£, (cf. si//*™, note 1).

(7) Le singulier Ih'^f" a le sens collectif.

(8) iL à m. : arc- loi.



I

MELANGES
I

CALCULS ET TABLES RELATIFS AU COMPUT

Le manuscrit éthiopien n" 64 (Fonds propre delà Bibliothèque

Nationale de Paris) nous a déjà fourni d'intéressantes données

de clironnloyie(l).

Les morceaux suivants : Coinput des Jubilés, — Eva/ua-

tion des cycles en jubilés et en semaines, — Comput des -,

semaines d'Esdras, — Comput des dix semaines d'Hénoch, ^

— Comput des neuf soleils de la Sibylle, — Comput des

quatre Évangélistes en sont extraits pour la Revue de l'Orient

chrétien.

Ils aideront à l'étude — si vaste et si complexe — de la lit-

térature des apocryphes et des apocalypses. C'est ainsi que

notre chapitre Comput des dix semaines d'Hénoch nous

reporte aux deux passages du Livre d'Hénoc/i (ch. xci, 12-17

et ch. xciii) qui sont communément désignés sous le nom
d'Apocalypse des semaines.

|

L'auteur éthiopien a assigné à ses calculs d'années le nom-
'

lire de sept mille, comme terminus ad quem, fixant par là la

fin du monde à l'an 7U00. Sa pensée sur ce point d'escha—

.

tologie ne peut pas être mise en doute. Elle est nettement

établie par la fréquente répétition du chiffre 7000, comme
terme final, et encore par les deux citations que voici :

1° fl)J&

Seront complètes pour tni les 7000 années, c'est-à-dire

(\) Cf. s. GiucBAiT, Les srpl deux cl IfS sc/jI cercles de la terre (HOC, l'Jl'.i,

p. i04);— Table de comput et de clirunuloijie [MC, 1918-1919, p. 32!); — Les

trehe cycles (ll)id., p. 329); — Table des levers de la lune jiour char/ne mois de

Vn)inee [Ibid., p. 422); -- \'ariitt(iins de la durée des Jours et des nujis pour
cluique mois de l'année {Ibid., p. 429i.
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{rt'i>iii]i/i' <ie l't seconde) rcnw de i\otre-Seif/i}eiir (1), —
2 ati:i'hrc ï-A-fe : (^) dA;l-> :•: hfMr hfth ^-9,

*% • 'JAl'" •'
• • ( Tahie) par laquelle tu connaîtras le nombre

des jours. Depuis Adam jusqu'à lu (in du monde... (3).

TEXTE

{Scriptio continua dans le ms.)

(F. 61 v"i nn;

H6AuP-n.A\'- :

Hë^,P"n.AV- •

Hp^.PltAP- •

HgAuP-ll.AF- •

HïA^P-rt.AÏ'- :

H7;^.pn.Ap- :

H;«:^,f-ft.Af. !

H.ii^.f-n.AP.
•

h:i:a,p-ii.ap- :

HKAuPItAP. :

H(n^i.P-n.Af. -•

H^A,P-n.AP :

H|/A,P-n,AF- :

H;»;Ai.P-n.Af. :

Hff^.P-a.AP :

Comput des jubilés.

i-hîTC : 'lf\{\ ^.Pn,A :

t^%'ioo'l' :•:

ëV-ïfl)a'}r/D-7- :.;:

jljf^fflr'jrrw'l' :i:

ogfl>;> :: ^
| 4 I "Jéw»^ :•;:

ïfflio (F. ii-J ri fatK^ao^'

ïëiifa);i;'}«rD-> ::

WVfflUJf'jï'Jr/D^ :•:

MJ'foWli^wn'l" ::: (o)

(1) f'itation tirée de VÉvnliiatinn rfes ci/ck'-<: en jubHéa cl en semainfs. Cf. infra,

p. 218.

(2) .Ms. : -î-A* (s'V).

(3) Citation tirée du Coikj/hI du nnmhm des jours, morceau qui sera édité

ultérieurement.

(4) Nous laissons toile qui'Ue cette ponctuation.

(5) JIs. : ûi%';^P!fl*V<n>)- (^'Cj.
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n:}A.p-n,A\' • l'/VoVroï^ff»^- :•::

Hg^,P-lî,AP ' 'nimvl'^oo^ •:•
( 1

)

ïiv;i7i.t''ii.Af. : )ïitDvy(o'nao:\- :•::

HrA7i.t'-n.AP- •• VVfll-iiVfll'H'J/ro-l- :;:

lIf'J7fl)6Ai.t'-(ll,At' • ^ifO'yiPWj?^»».!- :;:

Ah i^fO/oo

1-

Évaluation des cycles en jubilés et en semaines.

b-ptmi: : l7,,t'ÎÎ.Ai'- :: (D%Ù'(\"i. :

H'i'tmc :•: (F. 02 v°) Xfflô^.PILAV- • m/jrt-n";. '.

r'pfmC : »«jfl>e?i.P-n,Af- : roofrn'ï, :•:

g+OTC : 5fl)|7,.t'iiAt' •• fflj:rt-n% :•:

A+otC • .Y«lo/i.J'-f,At' • flJërt-n"fc •••:

ï+^wC • :}:a}ï:h,V'a,M- • 1 3 ) ôrt-n'V. ••::

t^tmC : (.f'fllï^.p-O.AP- :•: (A)

g'f'wc : 'iiruï^i.p-ltAV' : ï.{\'(\% ••:

B^tmc. : :iai7;^.pn.AV" • i^ù-n^ -i-

i^anC : ffll:i7,.P(l.AF- ! «rt-n'i. :•:

imM'imC : V:ïfllU^.p-n.Af- •• fflJIfrd'V. :•:

Ïfflë+OTC : V(iiAi.P-n.A^ • fflëA-O"/. :•::

;iflli:«|«ffDC : V'7fllA^.P-0,Af- •• flJArt-n'i. :•:

OJ^-'Briln • ii;fli|i''/r/D.f. : (D'iï/w.yi ' Mth • ïfl»rh'Tl"^t: !

Iiai'h-ti 6/..P-n.AV- : mt{\'(\''b :•.• afy.tmé\}^ ! Ah (-"f"/»»

^ ! Hfl»- (I 03 1 ) h'I: : rf^hU • i^hlU.M :

<DhV ! WA- •• A.PMl.A'l- • P^ïBëflJyirt-n-/. ::= EE :;: = :•:: ("^l

(1) Ms. : f^¥fl)iJï'^<n>'(- (vi'c).

(2) Ms. : :K'rmxV':i",im^-

,

(3) Ms. : ;/;m/Jj,.v(i.AB (" .

(1) Ms. : ivw%h.Vn./SV. : »n;;;rt.n"/..

(5) Ms. : >,.fn.1> : r'/imKin/ifi.n",, {sir).
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Comput des semaines d'Esdras.

rfrO'^ • A<Da",/7D.1- :;:

/:th(\% : inar/f/fm-l' •.:•.

ïrt-fl'V. : ^më^<w."f- :{:

ïfrO'V. • ^mw'J</n-l- :•:

:i:rt-n't -• vfl»;/;'}»»-'!' •.::

ïfrO'V. ! (f"/«w.l- :::

ë+»»C ! pyflieA'fl'V. ••::

r«|>/7Df: : eV7ifl>-i;rt-n"/. :•:

O'ptmll s rV(Do{l'(\''i. ::

à-paoC i rVco/i-A-O"/. :•:

%^aoii ! (F. 63 v° fcfmtuëA-n'V. :=:

0+«»C ! ïViiflïprt-n"/. ::

ïflJA'f'ÉmC : ;i:j?(lia)ïA-fl"/. =:=

ïfliy«|'<TO(: : iJfïîDërt-fll. :::

l'mri'ffDC • ujf'H'flïfirft-fl"/. s f 1

1

Conipat des dix semaines d'Hénoch.

nH;i•^lrc : '^«^n • •/.Th • ïrtç-n-i-
•

(Il Ms. : JiV-jfflJjÇft-n'V. S'C).
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èA'itt'1' •• ï.?ïooy!^'^'l' •::

ort'Jfl^ :;: X'jf<D^;;p'}oD^ :•::

ftrt'jn^ •• intoyhfioo^ :•::

îrt'Xl'Th • vïfflïV'J'W'li- :•::

Ïrt'ïn-V • (-"ë'J/w.1- ::: — —
Comput des neuf soleils de la Sibylle.

m:i'hrc. • -Mn : <^n.'\ v^ih}^.

oOWiJ?. î tn¥6?ïfflë^<w>-> :•:

%0fhF- •• ^¥;4??j'B:';'J«"''1' '

XOihff- ! ?;fëf JÇflJiJ^^n-Tl- :•::

oi^'tio?. : 0M', • erhKK' • ?»î'"K'n,eR.u- • ë^/wh

flJnH'M: : ^.«wAh : Ali : ^f^tm-'l- •.:. = tj: =
flJfh

y

Comput des quatre Évangélistes.

(F. 64 V") nn:i'h9"C hfitt : (a-i%f{V„n i-

flJJ^ri •• 1'R,9"C : "/Al^ : VPfflëf y^»»-'J- ::.:

liV î .e.'o«»'C •• IthCMHlira»- '• i^fioo^ :•:: — ..

(1) .Ms. : «oniTlA 'v
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TRADUCTION

Comput des jubilés.

(F. Gl V") (Table) par i.A(,>lelle ti; connaîtras le comput

DES JUBILÉS.

{Comput) du l" jubilé : W aiuires.

(Comput) du 2'^' jubilé : 98 années.

(Comput) du 3'"" jubilé : lk7 années.

(Comput) du i'^" jubilé : J9G années.

(Comput) du 5'°' jubilé : 24j années.

(Comput) du 6°"' jubilé : 29^ années.

(Comput) du 7°"' jubilé : 3^3 années.

(Comput) du 8"'\jubilé : 392 an)iées.

(Comput) du 9'^' jubilé : iiV années.

(Comput) du 10""' jubilé : i90 années.

(Comput) du 20""' jubilé : 980 années.

(Comput) du 30'^'' jubilé : Ji70{F. 62 r°) années.

(Comput) du W"'\jubilé : i960 années.

(Comput) du ôO"" jubilé : 2iô0 années.

(Comput) du 60"" jubilé : 29i0 années.

(Comput) du 70"" jubilé : 3k30 années.

(Comput) du 80"" jubilé : 3920 années.

(Comput) du 90"" jubilé : i ilO années.

(Comput) du Jij(i'°\jubilé : i900 années.

(Comput) du 110"'^ jubilé : 5-390 années.

(Comput) du 120"" jubilé : 5880 années.

(Comput) du 130"^" jubilé ': 6370 années.

(Comput) du liO"" jubilé : 6860 années.

(Comput) du Ui"'^ jubilé : 6909 années.

Tu ajouteras à (ce dernier chiffre) 13 semaines et seront

complètes (l) pour toi les 7000 années (i).

Évaluation des cycles en jubilés et en semaines.

/" cjjcle : 10 jubilés et G semaines.
jme (>yç(g . (p go yo^ 21 jubilés et 5 semaines.

(1) Xuanee de sens : seront complétées,

{i) Cf. xiipia, p. 213, notes 1 et 3.
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5'"" ci/cle

cycle

cycle

cycle

cycle

jmv
^jiiçig ; :j-2 jubilés el i seitidiDcs.

-i™' cycle : iS Jubilés et 3 semaines,

ô-i jubilés et > semaines.

65 jubilés et I semaine.

76 jubilés.

80 jubilés el 6 .'semaines.

97 Jubilés et .'> semaines.

: los Jubiles et k semaines.

: JJIl Jubilés el 3 semaines.

: 130 jubilés et 2 semaines.

: l'il jubilés et i semaine.

Tu ajoutei-as S'i années, — {années} des Évangélisles, —
aux 13 cycles, c'est-à-dire 1 Jubilé et '> semaines. Seront com-

plètes (1) pour toi les 7000 années, c'est-à-dire {l'époque de

la seconde) {F. 63 1'") venue de Notre-Seigneur.

Le total {i) est : l'rJ jubilés et (; semaines.

,9""

10"^" cycle

11"" cycle

12'"" cycle

13'"' cycle

Comput des semaines d'Esdras.

P" semaine ,

2""" semaine
3°"^ semaine
4"'" semaine
5""^ semaine
6""^ semaine

(TaDLE) PAU LAiJIKLLE TU CONNAÎTRAS LE COMPUT DES SEMAINES

d'Esdras.

7 années.

: l'i années.

• 21 aniœes.

: 28 années.

: 33 années.

: 'i2 années.

: 4.9 années.

: 56 années.

: 63 années.

711 années.

76 semaim's.

17)2 semaines.

228 semaines.
30

'i semaines.

-'ÙSO semaines.

7me semaine :

S'"^ semaine :

gme semaine :

10'^° semaine
1" cycle

,

2"" cycle

5™= cycle

i"'" cycle

.5"'" cycle

(1) Cf. siiprn. p. m?, iHit.' 1.

(2) M. à m. : l;iit.
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(;"'<' cifcle : 'i-Kj semaines.
7°"' (i/ele : (F. (lo v") '>:i2 semaines.

.s™"" ri/cle : lias semaines.

.'/"" cycle : OS'i senudnes.
Iiyme çydg ; j(iQ semaiHOS.

/i'""' lycle : 912 semaines.
13'°'' ri/rle : 98S semaines.

( Tu ajdiitercts) 84- années, — années des Évangélisles, —
(ou) J-J semaines.

Le total (1) est : lOUO semaines, c'est-à-dire {le nombre
des) 7000 années.

Comput des dix semaines d'Hénoch.

(Table) tai! laijuelle tu coNNAiTKA.s le (.omitt hes dix

SEMAINES d'Hénoch.

/"^ semaine : 700 années.
2"'° semaine : J iOO années.
3™" semaine : 2/00 années.
1"' semaine : 2S0(i années.

S"" semaine : 3'>0l) années.
'("* semaine : ^200 années.

T"' semaine : (F. 64 r°) iOOO années.
onie Qf>n-,niiip : r>000 a.nnépucS'""" semaine : 5600 années.

-O""' semaine : 6300 années.
10"^' semaine : 7000 années.

Comput des neuf soleils de la Sibylle.

(Taule) par laiji elle ti; cnNNAÎTiiAS le comi'lt des neuf

SOLEILS DE LA SiBVLLE.

1" soleil : 778 années.
2"'' soleU : J550 années.
.?"" soleil : 2.334. années.

i"'" soleil : 3112 années.
.'."" soleil : 38D0 années.

(1) Sons de siniiiiif. inliliiitm.
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6'"" soleil : 'itUti^ années. ,

T'"" Koleil : -Ji'iG années. i

8°"" soleil : 6221 années.
'

Le 9"" soleil est plus petit que ses pareils (1) de 2 années,

(ce qui) donne le chiffre (2) de 77(i années. f

Par ces (9 soleih) sont complètes (3) pour toi les

7000 années.

\Comput des quatre Evangélistes. î

(F. 61 v") (Table) par laquelle tu connaîtras le comput

DES Evangélistes.
j

Premier Évangéliste : 1750 années.
|

Lorsque lu ajouteras le deuxième : 3500 années. \

Lorsque tu ajouteras le troisiènœ : 5250 années. \

Le total {A) des quatre est : 7000 années.
\

Sylvain Grébaut.

Neiifmarché (Seiiio-Ii!réri(?Lii'e), le 30 Octolire 10-^n.

(1) M. à m. : ses r</iiij)U(/nons.

(2) Sens de faire lu soininc, rh-f en nninhrc de.

(:î) CT. .snj/ra, p. 217, note 1.

(-1) CI', siiprii, p. 218. note 2.
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En lisant les Pères. Tourcoing. Duvivier. 1021.

Nous réunissons en un même compte rendu ces deux ouvrages ([ui,

quoique embrassant des domaines différents et avec des préoccupations

distinctes, se rencontrent dans un même but : celui d'initier à l'étude de

la Patroiogie.

[.'Histoire de la Littérature latine chrétienne de M. dë Laisrioli.e est le

premier ouvrage de ce genre écrit en langue française : il comble une

lacune depuis longtemps vivement .sentie. L'auteur, qui synthétise dans

ce livre le résultat de douze années d'enSeignement à l'Université de Fri-

bourg, en Suisse, se place avant tout au point de vue littéraire. Il fait

d'abord justice du vieux préjugé, encore vivace. qui ne veut voir dans la

période chrétienne de la littérature latine qu'une décadence : il montre

que le christianisme infusa au contraire dans une littérature épuisée une
sève nouvelle qui retarda la chute de la culture classique et la fit fleurir

en chefs-d'œuvre inattendus. Puis, entrant dans le détail, il mène le

lecteur, à travers une série de tableaux largement brossés et de péné-

trantes analyses de pensée et de style, depuis « les Origines ». par « le

m" siècle », « l'Age d'Or de la littérature latine » et « La décomposition

de l'Empire », jusques € Au seuil du Moyen .\ge ». D'une lecture capti-

vante, ce livre est en même temps im instrument de travail de premier

ordre : enrichi de références, de bibliographies, de tableaux et d'un index,

il est désormais indispensable tant à ceux qu'intéresse à un titre quel-

conque la patristique latine qu'à la phalange encore plus nombreuse de

ceux qui font professioii d'avoir une notion complète des lettres classiques.

C'est avec une égale sympathie que l'on salue l'apparition sur un autre

terrain du livre de M. B.^ruv : En Usant les Pérès. Tandis que M. de

Laisriolle initie en littérateur à la patroiogie latine, c'est en historien du

dogme que M. Bardv introduit son lecteur dans le domaine de la patroiogie

générale. M. B.ardv se défend de faire spécifiquement œuvre de science

et l'appellation touchante « les vieux saints » qu'il a choisie à dessein
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pour nommer les Pères montre assez que. suivant ses propres expressions,

il entend faire « un livre de reconnaissance et de tendresse » et parler de

ces Pères moins en historien qu'en fils de leur croyance. Un premier

chapitre » les vieux saints » constitue un aperçu à la fois substantiel et

attachant île toute la patrologie. Ceux qui suivent sont autant de mono-

graphies sur les points culminants de l'histoire du dogme ; « Le sens

catholique », « La Trinité i, a Le Christ », « L'Eucharistie », « La cité

clirétienne », auxquelles l'allure de méditation religieuse qui est celle de

tout l'ouvrage, loin d'enlever quoi que ce soit en clarté et en force,

ajoute encore en profondeur et en attrait.

Mais, — et ceci est moins une critique qu'un (Irsiilfriiinm pour les édi-

tions suivantes qu'il est facile de prévoir, et que nous souhaitons, à cet

ouvrage, — il n'est pas toujours loisible à qui veut de ne pas faire œuvre

de science. De la part d'un Ijeliéniste comme M. I!.\rdv, familiarisé

depuis longtemps avec les Pères et les utilisant de première main, tout,

quoiqu'il s'en défende, sera sur ce sujet œuvre de science : la moindre

de ses conclusions intéresse le lecteur comme un commentaire autorisé.

Voilà pourquoi on regrette si vivement l'absence d'un appareil de réfé-

rences et d'un Index (pii. sans rien ôter à la tenue émue et religieuse du

livre, en feraient en même temps un véritable instrument de travail et

doubleraient ainsi sa portée. Ajouterai-je, pour pousser jusqu'au scrupule

la sincérité, que dans le chapitre sur « le sens catholique » à côté de

traits très explicites sur la » richesse » dogmatique du texte de saint

Matthieu .\vi, 18-19 (page 74) et sur le fait que « le siège de Rome, dès les

origines, a été le premier » (page 120i. on trouve certaines formules (page

SL^l. :-<»: p. 90, 1. 13-14; p. 102, 1. 12-15; p. 103, 1. 23-27) dont les termes

semblent faire d'une façon un peu faible le trait d'union entre ces deux

constatations et qui mériteraient sans doute, pour éviter toute ambiguïté,

d'être précisées dans leurs expressions.

Et. DRIOTdN.

Courtes notices. — M. AsiN Palacios. Los précédentes musulinaues

dcL Pari de Pascal. Sautader, Boletin de la Biblioteca Menendez y Pelayo,

8", G6 pages.

Pascal suppose que l'esprit hésite entre le spiritualisme et le matéria-

lisme et mani|ue de raison.?- déterminantes. 11 montre que l'on doit parier

pour le spiritualisme parce (jue si l'on .yagne, le gain est infini et si l'on

jierd, la perte est finie. M. .Vsin cite le texte de Pascal, p. 38-42 [Pensées,

éd. Havet, p. 157-160, 178-182, 414-41Ô).

Un auteur français vient de chercher les sources de ce mode de raison-

nement appelé « Pari de Pascal », il n'a trouvé qu'Arnobe au iv siècle

et Silhon et Sirmoad au xvu",

M. .Asin montre d'abord que l'essentiel de ce raisonnement se trouve

déjà dans l'Evangile, il note ensuite que les musulmans ont connu avant

les chrétiens la philosophie et le rationalisme qui ont jeté certains de leurs
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penseurs dans le mysticisme comme il est arrivé plus tard h Pascal. Au

i.v et au x= siècle, on trouve déjà chez deux de leurs auteurs l'idée du

l'aii de Pascal. A la fin du .M'' siècle, lursqui- l'islam avait connu les

excès du rationalisme et par réaction ceux du clergé musulman oUiciei

nui coudamuait la logique et la pliilosopliic comme des sources d'incrédu-

lité, beaucoup en étaient arrivés à un indifférentisme religieux, parce

qu'ils tenaient que les systèmes philosophiques étaient en contradiction

avec les religions positivés. .\ ce moment un penseur exceptionnel. Algazel,

convaincu de l'impossibilité de semer la foi dans le cœur des incrédules

par la seuCe force des syllogismes, a adopté un si'cpficisme mystique très

analogue à celui de Pascal. M. .\sin traduit les textes d'.\lgazel. p. 10-35. et

met en évidence, p. 42-64, les analogies et les différences qu'ils présentent

avec les textes de Pascal. Cette étude intéresse donc à la fois l'évolution

des idées au sein de l'islam et la place d'Algazel (comparé à Pascal) dans

l'histoire de la philosophie.

F. N.

Le Père de Foucauld. Dictionnaire ahré<jè touareg-français (dialecte

Ahaggar), tome H. 8", 792 pages et Xotes pour servir à un essai de grum-

iiiiiire touarègue. 8°, iv-172 pages, .\lger, Carbonel. 11)20. Ouvrages publiés

par M. René Basset, doyen de la Faculté des lettres d'Alger.

M. René Basset vient de terminer l'édition du dictionnaire touareg dont

le premier volume a été annoncé ROC, t. XX (1915-1917), p. 444. Le

tome II renferme les lettres 1 à z avec un appendice, p. 737-780 sur la

conjugaison des verbes. On trouve toujours le mot principal écrit en carac-

tères touareg et transcrit en caractères latins; les mots dérivés sont en

caractères latins. Le dictionnaire, maintenant complet, et la grammaire

(^écriture, prononciation, noms, pronoms, qualification et degré de compa-

rhison) permettront de cla.sser le dialecte .\haggar par rapport aux

langues africaines.

F. N.

Ai.KRED BEI. et M. Ben Giieneh. — Takmila-t-essila d'Ibn el-Abbar, texte

arabe d'après un manuscrit de Fès, tome 1, 8°, 22 et 466 pages, Alger,

imprimerie orientale Fontana. 1920.

En 1233, lorsque les musulmans ne possédaient plus qu'une petite

partie de l'Espagne et que des soucis plus pressants leur faisaient négliger

l'élude et les sciences, l'un d'eux, Ibn el-Abbar. entreprenait un diction-

naire biographique des savants arabes espagnols « pour ramener lespè-

rance que refusaient les événements ». Ce travail, qui lui prit plus de

vingt ans, renfermait près de trois mille biographies et n'était plus repré-

senté en Europe que par deux manuscrits incomplets de l'Escurial édités

par M. Codera. Un manuscrit du Caire devait, plus tard, fournir 740 bio-

graphies nouvelles et des compléments à celles qui étaient déjà éditées,

Miscellanca, Madrid. 1915, pages 147-690 ; cf. ROC, t. XX 1915-17 . p. 1 12 ;
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mais les premières lettres manquaient toujours. C'est ce début de l'ouvragi'

que MM. Bel et Ben Gheneb ont édité d'après un manuscrit arabe de Fès.

Ils ont traduit en tète l'introduction dans laquelle Ibn el-Abbar fait con

naître les sources dont il s'est servi et ont ajouté des notes sur tous les

écrivains (plus de quatre-vingts) qui y sont mentionnés: leur édition com-

prend 652 notices sur des savants espagnols dont les noms commençaient
par les cinq premières lettres de l'alphabet arabe. E>es notes historiques

et géographiques (qui manquent dans les Miicllnnea espagnols cités i)lus

haut) aideront à traduire le texte, l'ne table des noms propres termine

l'ouvrage.

F. N.

Le Directeur-Gérant

F. ClIAHlUETANT.

Typr^roiiliic Firniin-niilol et C". — Paris.
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{Fin)

v^oin I
•»'

I no ^«oiomTi •J*f_>^A JJC^O jtCji; l>^; ^^

^^^ jjoiîaa ^~'oC^ ).^iè -.j-ia^ia-. jj:^ jKji; j>l-; ^Jio

.)-»J>o

.oC^ l^ôoi |K>^ -.I^oul:» )...!«); )>^; ^^

.Oi^J) 0(JL^ v^^ -.IjLSlAo |jL3; )jL^Q.a |,...'<T0; j)!»*; ^^
• .^oia^s^ ^>.!^i; o/ ) jlV—.Ji J-ï^cls ) ..!«); j>^; ^^

.jK^Lw.^ oij.^ JV^^' -.j-^^^i^ M^o J^^; )>^! <^^

.Oiâ IjJl^oo )joi^aâ o/

.y«0|OJU< ^^k^ > fca.ooolfes.^ -.jL^^^o jl^li; ))lw; ^^

(1) Cf. /ÎOC, supra, p. 118.

(•2) »^om. cod. — (3) Ifwïos cod. — (1) 1^»::»= cod. — (5) *-.^ om. cod.

ORIENT CHRÉTIEN. 15
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• t-aLliw; J»l2iiw ^ oC^ |_,ooj |^.-au^..)-u*^; )-.w«» )>!-; ^lio

|K 1 ^ •.)-<k^' ^^ ''^O^ oKl>o ^Ol^J^D; ))1m; y^
.o(^ )->ooi jK^f

•liiAJ^d o/ ))^n\a ^!aj •Ji^-^o )..<w^i j>l.>; ^I^

(87 a) .vju/ oi^

'^^ O^ )-.oôt )lo^^ ..yooi!^ ^'^Jd/o Ijqj »)',; )>L«; ^io

.\>>^eLJi.j )lof_; ).N^J 0/

)_fcj; ..).^,«\; j-iCL. ^io JJQJ o(^ «^^yk^ôu»; )jl-; ^lio

.01!^ )oo( ) n .éKo

•^ Ni.

.jlQJLJu.io jUoi» Oi^ )o6| -.l-sîe^o j^-U ;|j; )>L.; ^lio

ot-^ ^^^ 0/ )_3;ci>.;o )-,JlJ; )^cû.i '"''^ô/j |jl«; ^iio

.oiis joôi j^O; l\^ ..OllKj/ ).JL^C3

».yoouio ,— 0/ '~^ |'t-<^-fiD 0/ )>^ ^.« ^N; )>!«; ^-^

.c*^ |o6i ILl^'^oa

11) ov^ OUI. cod. — (2) liû'» sic codex, fortasse \i*> aut ^aûJa^o i-uUur aut

lijûS pultur legcudum.
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.^^v^ O»!^ Uoôt ))^a» jlo»^ -.I-ÛOQ^ V^ ^ \h^i Xr^

If^ ll^^^O llts.il ^%.l£iA •.\.£0<Ll ^m ;)'ij )>!>»; ^liO

.«KI^ ^o odl^j/ )^^A^o •.) «>o^; h et) -i ^b/; )>1m; ^^

^,.M.N J ^'t^ -.j.^:»? jK.M'^âo 1^, ;)',; )>^j ^lio

(87 b) JoCS^ ^
•oC^ i-^^^^ 1^^-^ -.l-'a-.j Jvm^ ^^Js/j j>L«j ^io

•UV^ l^o chIKj/ U^^ ..llto/ oCi.

•ou» **-^» JJ» J-^/

1^0 Jv-3 oC^ joôi •.oi^^^.a >.n «m g; ).^a.w )>1k<« ,^J^

.Oii>. l^-ooi |lo^-.o jfrsOL^ •,J-.Q->»; Ihoq.^ ^^^Z» )>^—; y-v

(1) */ om. cod. — (il Iji^o cod. — (;ii l^a::oj cocl. — (-1; li^^^tuil- cod. —
(5) A |fi>i>s^a'»'- usque ad !''»» in marg.
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^^ s^^-^tsi * V> '.oiv .),.a )-.o-M ^ > ^'^; l)-^; ^-^

.oi^ )o6i I n ..* •.I^^o.^ ov^ )?-^!! )>^-»! ^^
) S ^^\ \,.5 ^o »oij>j •.j»a^; '^^ oi\ )>-»»; )>!-; ^io

(88 a) .),<w^^Jo oi^

ôKl^o ^.>K^^ l"*^ •.jJL^a&aji; )jLo ))J^

.yO^^XU v*0(aJLJLLOO v^OIOJLm •.|^^oJL 0|'^,^uS jjJ^

.) «.IID j...3^0 ^0|0;j , ) > I ;• I -> ^^^ . > ..Tt>0

^
^:^

(1) llî!.»», UX» cod. — (>) oi^ om. cod. — (3) l=:^cod. — (4) ovi» sjiX'j,

textus cori'uptus, nonnulla vcrba ceciderunt. — (5) V6^-»j, tê^-^ cod. —
(6) ^

«»i »-^, u»3»io cod.
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.jjL^^ojL oi^ \-è^^ •.U''^l o-^^'; ]h^i ^^
.oi^ )-^^ jjL^C^a» ^ )-a-*A..)_,;/ ^\ |_3,-o )>1«; ^lio

O»^ ^'>>«^ U^^«»Ji -.OiJLiO ^j'/o '*-^î )-'/ )>--? ^^
•In..» o(JL^ oC^ jooio

)i,-K- jt^ ..j-s);, ol UU )^î ^'-s/î )^-î ^'^

(88 b) .06. )...^:io

) I ^Nn > o^ Joo» ..oiK. ^\ "^1^"; j-s/; )>!-; ^Jio

.wK^ao ) .'m -.Util )>lx; ^1^0 |i.a^)o

)^1:»3 oi^iav. o',.^^ p 0/ 1-3^3 oC^ tsJ.^Ji )>!><; wl^

(1) »^ oni. cod. — (2) "^'o, "M®' cod.
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l-^Iio jj^i^aj; ^'^^x.^^.io voooio ioi;fJ ..oi^ ts~./ ).^i>,^^>^a

.jjULXJLs ^ax jlopo ^.aA '.j-J^S o(»^sO >^oi»; )>L,j ,Jio

.oi!^ jooi jjf.'fioa-' •Jfr«»a^3; ) ^\ .. )1^1>^; )l-^; ^^
)_3; jjoi^as oi'pKjio •.Q.^^t JV'CQ^ ^'^>^/? )>^; ^^

/ ' )oô(o ogu^ ^aJslj )1o ) « « no

.oi\ joôt

oi^ loén ^ '"'^.--JS.mO •.Ji-.>— ^i» )-sV^ t-=^? )>^—! t^^

ls.^1 [siJi^^^^ -y' jLcooâ^ )a^ j-^'t-A T-^^; li-^'^! KT-^

(89 a) .yoou^ 'Ot'i-' oi^

.^oiu IjlS.^4 ).iw»K»i ..vrnS.^^^'s/; )>I«i ^lio

.^oio -I -^jNn "^X |Jâ; -.vcol^^^^ oC^ > .. ->6i-.; )>^; ^^

.Ôt=) )».I—o o„cûJj jl^j/ -.jb»! ^Oiw ).>wKAiO; ))1«J ^lio

.^oioK^/ j.JLXv^g.. •.ji^l; J-sIbvM 1^^; 1)-^! ^;^

)ji fog.. ot^:seL^«„3o oi^^^^i^ )o6i jJLo't-* -.l* ''^ ))-^; ^^

.jt-jcx^/ ot^ )oô(o '^^^ *J!i-^! I-^!^^^^ 1^^; )>^! v:*^

• ^

(1) Post lo'oio nonniilla ceciderunt. — (2) P>»û3i aut \<S^o legenduiii, ISoooi

rod.
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.0(^ )C50« |,_3 -.l-SV^ Oi^ V*.30U«

.)17 )w^^ ..Ui.;, jii.

.jK.».^^ ^^ )
pK^o •.j.^; oM^o KLwJ

,ooi jjy.fiDO-M • ,y^oio'<f~».^^ ^^ ).^; vn'°< i

.oipKj .J;ol. oCis.
'^'^

.)lV— / l^'^/ vilcûJ -.liol ^/

>—

>-*

(1) '^^/j om. cod. — ii) o.oi ^Svsiç cod. — \'i) «Jui», <»>l cod. — (4)

^» cod. — (5) oCi., vpoCi. cod. — (>>) |t.ïoI.j, ItVol-o cod.
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.^aj/ )jl:>'0|.3 )..<Jla, -.IKUlâCLA jlVoi jjJ^f ^J^

.^^/ )Ll2l3; )..JlJl -.yN ...^; jlVol )>!»; ^I^

jN- ^ ^ -.(xK-SuCD s^o(aL^>^ )'>~*i-^!
^^^

i^-^^ )>^! ^^
(90 a) .««jt

Moia:^^ ^ ^M .J'Ji-»' ^U o(^ ^/; j^^-*^ )>^! ^^

)j>.j/ «ô(; )jiS,.io -.l.^îjl j^»/ ^-bo sûJajj JL^3 )fl-i ^-lio

).^<J^eo |lN-j/ OLJsoj >.JL^a..^ ^^\ o-Oi; |>1«; ^io

.oiK.».^ » » ï -> ^:bo

.^ioJL jooi

(I) U-3 om. rod. — (2) li»i\ '^:-» cod. — (3) U^», 1*--^; cod. — (4) U:^^^
'1^^*^, "^»^IU:*".js^(.s;c) cod.
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I fin I ^ T^

(90 b) . jjoijoo ^'isswi^^iwoo

^ '''«" -.l-ajo; --^ - '^'=»
) . ertnnt ^^^ o-oi; )>^; ^^

0(b^ )ooi jUa^ •.' ) «mntp; JV-m-s "^Jâ/; |)-1<<; ^-^

.|.^.,M^ft.o juui oiA joôi •.j.iï.^a.i» ).^i.xDQ.fiD )>I^; ^^
Jion .^o oi^ joop JWA^/ •J'Q-" I » tpnfp |>1m; ^I^

.oi\ j^ooi )K-a^o )K.m09 -.j.^CLâo/ )-. (T>o m )>!>*; ^I^

(1) Uoxu» cod. — (2) l;o»| cod.
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jn ..»n |K.opo -.oMi .01. ^ ly~aA ),. non CD )>1m; ^I^

.).aJ9 '^^£)0 01^ joôl jLs»

(91 a).. "Minv^K.^ •Jpeu. ^_io ''^«..lajj |)Lw.; ^Jio

.>Q.,^ïU wOiQ-miLl '.V.*.»/; |t-^û_» Oi^ > > >o<-.; ]}Lui ^I^

^^ I
n .. t o(J!^ )oôi •Jv^Om vl^ C5t n v>; )>lw; ^^
.^oto 'l'^^N-^aV jJsj )*pa^>^ oC^ U^f yjo Jjl^^oji

.o»!^ jooil )K^ -.ooi |.iei3o/ y/o owsVJ^ y»ji j^^i

.oi^ joo(J )jv(Y>a,.« •.)jo;V-^ )l^; ^^
•o|.j^ joâ* ) n ..i>o )-iui •.|_o;a3 ^'^^ s-i .'>j; |>^; ^^

.|f> ..*o j-ujo jK.n^ •.)->-3; ^'^>^/; j>^? ^-^

(1) !;&& et l^^ sic cod., sed, ut opinor, legendiim Vt^" rubcr. o**, persice ii^^

forma deciirtata pi-o sli, (VuUers, Lcxicmi. Pcrxlco-Lutiimm, t. II, Bonnae 1864,

p. 483), significat xcaccatiis, variiis, id qiiod anglice chequered dicitur. Si'd lî^»-

et lîs^ surit arabicum ^t,, l'uhcr, neque rrtriiix. — (-i) Post |ûa.,vi3o noniiulla

vorba ceciderunt- — (:!) ^^a|i 0111. fod. — (1) î^^, ^o*. cod.
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(91 bi.woioK-./ |jLio-.<Hio ..|Kj; "^iiJi/

.jjotiaA:» "^sJsj . .V-«-aj jJ -.jL- ^^Js/

.^Oi \K^ Jt-t-o )..iCt-^ "^KJ/

.oCix 1^1*^00 jlo-Jio -.Ijc»^ ^^sô/

.u>^^CD oCS> j-^JiO ).Q.^>a '.J-JJ! ^*^>j/

.)!'/ )^1 .JVa-- ).^ùb. "55^/

.oCii. U^^ ^--^ )K.^ ..Ilt^ ^«!^/

.)K..^:bo o/ ).JL^<-3 otlbo/ -.lîi-û ^^Js/

.[a ..« oCS. )o"ot •.).a:>cL« JjLiooV '^'5ssb/

)f^5
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.oO. l-'^^^^ l^o^— -.l^'J 'i'î'j;

.> ..•!» v> |.^«l3; yof^ -.l^'/ !7^!

.'^j/ )o(^) |^)oj^ «.si^oi.^ I^Vj ^Oj^^;

)>^
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^ . '^<Y> )too; «ôt; ),l!iv:; •.)Jl!^/ o/|.ioVO o^; |>L«; ^ilio

.^«^jKso; '-•ot; jt^n^-.l-^p 0/ )jL^'/ t-<^; j>^; ^^
)j'^/j |i...Na?i -.IVl^ '^Js/o )jlSj;)_3 >n\',«>» \h^i ^^

.V-^Slh -.oixsj-^ |J vjo )-"o •.ou^>-3 v/ -Jî»© l>^; ^io

y/ vQj/ IVq^j )-^^ ••V '

'"J
'^? '"^^ -''^î ^^"^? V^

001 >-o<oK_-i/ t^ .JVa-i-; jiblojo '~'|_s» jLûj )>.L«; ^Jio

(93 a) .joou ^^i- )-«^^ '' ^oo( .^oiaJLso li-:^^

(1) lUsj, U:asi cod. — (-^i l=i Uûi, V=V ll^^^ cod. — (3) Post t*o*oi nonnuUa
ceciderunt.
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JLôoi jlof.^ •Joiy,.3o l^\^o wOioK^/; oivi\... -> )fl^; ^':m

.)i.^Kmv> o->^oKrr>v> '.|,«.>a<o oC^ t-^-*! 1)^; ^--^

.|jLafl..ot.ao oi^ flsL^o *''oi^

.^oio^Lm ^«Jt'-' *lt~^'->N. *" »°>^; jf^; ^--^

.)f.A^/ v..'MiV) '.jj'^O »i«.M«\;0 '^ - «; )>^; ^^

(93 b).)ii...^3LA jli^j/ o'mi' Jlod.»^ oC^ ^^««dôi^; )>!dk<; ^I^

.ouopo

o/ ôii )^/ v^jiiQ^o o/ ju/j |i(îS.i., ^b/; )>^— ; .^^

.oCis 1^^ jïlo^O |K-2t^ •.wOJQjJ.iO ^iO ^—^ 1--»^^

..--JJuJiO j)^*.,^ jJ^^-2^ -.OU^ ^^?'t4° ^^—'^! \h^^. ^

.oC^ jooi ) f>..iio

(Ij ov^i- \^>o t(ixtus corruptus. — (2) i»oiûa=,Xvs cod.
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^^C^ JJo K--KA "^Ok-^ ^^ ^^Jaj; sJtj|J )>!«; ^lio

.)i-a 01^ )ooi •.j.a ..\ i oi^ ^^<^.3ou; )>lx; ^J^

TRADUCTION

CHAPITRE XVII

Celui qui se voit boire de l'eau de la mer, il dominera sur un royaume
et son existence grandira.

Celui qui se voit boire de l'eau froide, ses biens et possessions augmen-
teront.

Celui qui se voit boire de l'eau chaude, maladie et souci l'atteindront.

Celui qui se voit se baigner dans un fleuve, bien lui adviendra.

Celui qui se voit se baigner dans des eaux troubles, il aura maladies et

soulTrances.

Celui qui se voit se baigner dans des eaux pures et limpides, son souci

l'abandonnera.

Celui qui se voit se baigner dans des eaux chaudes ou vbien voit) qu'elles

tombent sur lui, il lui viendra du mal de la part de ses ennemis.

Celui qui se voit boire de l'eau claire, la calamité passera loin de lui.

Celui qui voit les eaux entrer dans sa maison, il lui arrivera un accident.

Celui qui se voit enlizé dans la boue, il aura souci et tourment ou bien

une maladie et il en mourra.

Celui qui se voit en truin de boire de l'eau, il aura longévité.

Celui qui voit un moulin en train de moudre, bien lui résultera du
travail qu'il fait.

(1) |*:ao3 sic cod. — C-ij Uyo »oji cod. — (3) ^opo, ^Xovjo cod.
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Celui qui voit son moulin s'abimer (se casser), il mourra et sa maison

sera ruinée.

Celui qui se voit monter et s'asseoir sur un moulin, il lui adviendra

grand bien.

Celui qui voit un moulin qui tourne, tombera dans la peine et le souci.

Celui qui voit un moule en train de moudre, il lui adviendra du bien et

de la joie.

Celui qui se voit en train de balayer (pousser) une surface, il trouvera

ce qu'il cherche ou bien quelqu'un mourra.

CHAPITRE XVIII

Celui qui se voit pêcher des poissons et en manger, il aura de la joie

et sera réjoui par une bonne nouvelle.

Celui qui voit qu'on lui donne des poissons (tirés) d'une mer agitée, il

aura du souci et du tourment.

Celui qui se voit en train de manger des grenouilles, il lui arrivera du

bien.

Celui qui se voit en train de manger une écrevisse, il trouvera bien et

richesse au loin.

CHAPITRE XIX

Celui qui se voit chassant l'aigle et le corbeau, il aura richesse et com-

mandement.

Celui qui se voit mangeant la cliair d'aigle ou de corbeau, ou bien se

voit porté par l'aigle et s'élever sans en tomber, il aura de la puissance

et, si sa femme est enceinte, il aura un fîls.

Celui qui se voit en possession d'un faucon, d'un vautour ou bien d'un

oiseau semblable, il aura de la puissance.

Celui qui se voit portant im paon, grande joie lui adviendra bientôt.

Celui qui se voit chassant deux paons, il prendra femme et celle-ci lui

donnera un fils ou une fille.

Celui qui se voit en train de manger de la viande de paon, sa femme

mourra et il s'enrichira ensuite.

Celui qui se voit en train de chasser la grue et de manger de sa chair,

il aura de la joie.

Celui qui voit qu'on lui donne un pigeon (une colombe), il ira en pays

lointain et il aura une femme ([ui lui enfantera une fille.

Celui qui voit des poules, c'est (le signe de) servantes et de filles.

Celui qui voit une poule, il épousera une vierge, ou bien c'est (le signe

d')un voyage ou (de) la mort.

Celui qui voit qu'il chasse des passereaux et des oiseaux aquatiques,

il atteindra à tout (par la protection) de Dieu.

Celui qui se voit mangeant de la viande de pigeon, il lui arrivera du

bien.
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Celui qui se voit mangeant des perdrix, se cherchera une femme et s'il

a ime femme, elle sera enceinte et lui donnera une fille.

Celui qui se voit chassant un oiseau sauvage, il trouvera profit (lui

venant) d'un endroit insoupçonné de lui-

CHAPITRE XX

Celui qui se voit tuant un serpent ou ayant le dessus contre lui, il

tuera ses ennemis ou bien les vaincra.

Celui qui voit un serpent coupé par sa moitié, il aura un fils qui héri-

tera de la moitié de sa maison.

Celui qui se voit manireant de la viande de serpent, il aura bien et

joie.

Celui qui se voit tenant dans sa main un serpent, il dominera ses

ennemis.

Celui qui voit un serpent lui entrer dans la bouche, c'est (le signe d'un)

grand verbiage.

Celui qui se voit couché dans un endroit autre que le sien et y aperçoit

un serpent, il aura force richesses.

Celui qui se voit piqué par le scorpion, il aura du tourment.

Celui qui se voit piqué par une guêpe, il a à se garer contre ennemis

et voleur.

Celui qui voit des quantités de serpents, des ennemis viendront dans

cet endroit.

CHAPITRE XXI

Celui qui voit dos fourmis sortir de leurs gites, c'est mauvais.

Celui qui voit des fourmis entrer dans sa maison, les enfants de sa

maison se multiplieront.

Celui qui voit des fourmis tomber de son corps, il aura du bien et

du repos.

Celui qui les voit (les fourmis) rester sur lui, c'est bon (signe).

Celui qui voit un nid de fourmis, sa vie se prolongera beaucoup et il

deviendra riche.

Celui qui voit des mouches entrer dans .sa bouche, il aura du bien.

Celui qui voit sur son corps des vers, sa vie et ses biens grandiront.

Celui qui se voit attrapé par une souris, indigence lui adviendra.

Celui qui se voit mordu par une souris (ou un rat), quelqu'un lui cher-

chera querelle ou bien des gens trouveront chez lui un dur combat.

Celui qui se voit tenant dans sa main un rat. il aura à soutenir im
combat contre des ennemis.

Celui qui se voit mangeant du rat. ses ennemis mourront.

Celui qui se voit prenant des sauterelles, il s'enrichira.

ORIENT CHRETIEN. 16
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CHAPITRE XXll

Celui qui se voit monté sur un lion, le pouvoir doit lui échoir.

Celui qui voit combat avec un lion, un tourment lui viendra de la part

du pouvoir.

Celui qui voit qu'un lion le rencontre et s'éloigne de lui, le pouvoir lui

tombera en main et il en résultera pour lui du tourment.

Celui qui se voit tuant un lion et un loup, bien, allégresse et abondance
lui seront dèvolu.s et il vaincra ses ennemis.

Celui qui se voit mangeant de la viande de lion et de loup, il vaincra

ses ennemis et on lui donnera des richesses.

Celui qui se voit mangeant une tète de lion et de loup, grand bien lui

5era dévolu.

Celui qui voit un loup entrer dans sa maison, il aura de la puissance

et de la grandeur, et celui qui voit im lion, il aura la longévité.

Celui qui se voit buvant du lait de lionne, il aura à se quereller avec

le pouvoir ou bien il sera opprimé.

Celui qui se voit tuant un ours, il vaincra ses ennemis.

CHAPITRE XXIII

Celui qui voit un chien le mordre, ou bien aux prises avec lui et voulant

le mordre et lui déchirer ses vêtements, s'il (le chien) parvient à le

mordre ou bien à lui déchirer ses effets, il a des ennemis et il doit

prendre garde contre eux, parce que mal lui arrivera: mais si (le chien)

ne parvient pas à le mordre, il ne lui arrivera aucun mal et il vaincra

ses ennemis.

Celui qui se voit poursuivi par un chien, il aura à se quereller avec

des gens.

Celui qui se voit buvant le lait d'une chienne, il lui arrivera dommage.

Celui ([ui se voit'mangeant du chat, il souffrira d'une grave maladie et

terrible sans qu'il puisse en sortir et il sera...

Celui qui se voit chassant le chat, on lui donnera de la richesse et il

aura de la puissance.

CHAPITRE XXIV

Celui qui se voit aux prises avec un porc, aura sous peu du tourment.

Celui qui se voit aux prises avec un cerf, a des ennemis, à l'égard

desquels il doit se tenir attentif.

Celui qui se voit mangeant du singe, entrera par la porte du roi.

Celui (lui voit qu'on lui donne un singe, vaincra ses ennemis.

Celui qui se voit mangeant du héron, aura à se disputer (combattre) et

c'est mauvais (signe).

Celui qui se voit jouant avec un renard, il pi-endra femme et en jouira.
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Celui qui se voit buvant le lait de la femelle du renard, c'est (un signe

de) guérison.

Celui qui voit des antilopes, il y aura jaunisse en son corps, lacune en

son travail t peine) et la maladie l'atteindra.

Celui qui se voit buvant du lait de chacal, il s'enrichira et il aura de

l'honneur.

CHAPITRE XXV

Celui qui voit qu'on lui donne un mouton, il tuera ses ennemis.

Celui qui voit qu'on apporte et lui donne une tète de mouton, on lui

apportera la tête de ses ennemis.

Celui qui se voit tuant un mouton, il vaincra ses ennemis.

Celui iiui voit qu'on hii donne un mouton, il aura un fils.

Celui qui voit un troupeau en train de brouter, la pluie viendra.

Celui qui se voit mangeant du mouton, il lui arrivera un habit d'honneur

de la part d'un grand personnage.

Celui qui se voit mangeant de la viande crue, il mourra lui-même ou

quelqu'un de ses familiers.

Celui qui se voit mangeant de la viande cuite, il aura du profit.

Celui qui se voit mangeant de la graisse ou du gras, c'est bon (signe).

Celui qui se voit mangeant un gigot, quelqu'un des gens de sa maison

mourra bientôt.

Celui qui voit qu'il mange la viande qu'il a mangée lui-même, il trouvera

du bien.

Celui qui se voit mangeant la chair d'un homme, il trouvera un

trésor.

Celui qui se voit mangeant une main d'homme, il trouvera un trésor.

Celui qui voit que le sang coule de sa personne, il sera délivré du

péché.

Celui qui voit que le sang coule de ses mains, son argent l'abandonnera.

Celui qui se voit saignant du nez, c'est du dommage.
Celui qui se voit monté sur un taureau, il verra une calamité.

Celui qui se voit tomber (du dos) d'un taureau, il mourra.

Celui qui se voit entraîné par un taureau, il sera malade.

Celui qui se voit achetant un taureau, il prendra une autre femme.
Celui qui voit qu'on lui donne un taureau, ses possessions seront

augmentées.

Celui qui se voit buvant du lait de vache, si de lait) est doux, il sera

fidèle, sincère et excellent et le bien, la principauté et la richesse lui

seront dévolus.

Celui qui voit des vaches grasses, c'e.st le présage d'années d'abondance.

Celui qui voit des vaches maigres (faiblesi, c'est le présage d'années de

famine.
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CHAPITRE XXVI

Celui qui se voit tuant un éléphant, il trouvera de quoi se nuire à

lui-même.

Celui qui se voit monté sur un éléphant, il aura de la puissance.

Celui qui se voit foulé par un éléphant, le mal lui arrivera.

Celui qui voit un éléphant lever sa trompe vers lui, c'est bon (signe).

Celui qui voit un élépliant avec deux tètes, l'une devant et l'autre en

arrière, le maître de cet endroit sera démis de son pouvoir et c'est un

autre qui ira (le gouverner).

Celui qui voit un éléphant sortir d'un endroit et (se diriger) vers un
autre lieu, le pouvoir du roi de cette région s'en ira s'exercer dans un
autre endroit.

Celui qui se voit monté sur un chameau, il prendra femme et elle lui

procurera de l'agrément.

Celui qui se voit poussant en avant un chameau, il aura pouvoir sur ses

ennemis et sur le peuple des Arabes et il les vaincra.

Celui qui voit un chameau qui court derrière lui. il aura souci et

tourment.

Celui qui se voit luttant contre un chameau, il tombera malade ou il

mourra lui-même ou un de ses familiers.

Celui qui voit beaucoup de chameaux réunis, sache que là il y aura

une grande guerre.

Celui qui se voit en train de tuer un chameau, c'est bien.

Celui qui se voit chevauchant sur un chameau, tombera malade.

CHAPITRE XXVII

Celui qui se voit monté sur un cheval, il trouvera agrément, honneur

et grandeur.

Celui qui se voit descendre de cheval volontairement, .son pouvoir

tombera par sa propre volonté et aucun tourment ne l'atteindra.

Celui qui se voit monté sur un cheval et ayant sur lui des armes, puis-

sance et grandeur lui seront dévolues.

Celui qui se voit faisant courir un cheval, honneur et grandeur lui

seront destinés ainsi qu'un peu de maladie.

Celui qui se voit monté sur un cheval ayant la queue coupée, il prendra

femme et bien lui viendra d'elle.

Celui qui voit une jument noire, c'est (le signe d')une femme riche qui

deviendra son (épouse).

Celui qui se voit mangeant la viande de jument noire, il aura de la

puissance et recevra belle renommée.
Celui qui se voit buvant lait de jument, bien et grandeur lui seront

dévolus.

Celui qui se voit mangeant du cheval, il aura richesse et honneur.

I
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Celui qui voit que sa barrière est rompue, la mort atteindra le proprié-

taire de sa maison ou sa femme.
Celui qui voit un cheval roug^e, aura souci et tourment.

Celui (jui voit un cheval blanc, aura honneur et puissance. j

Celui qui voit un cheval noir, élargissement et bien lui seront dévolus.

Celui qui voit un cheval pie ("?), aura souci et tourment, car un cheval

pie n'est pas bon signe en songe.

Celui qui se voit saisissant un cheval, ses ennemis mourront.

Celui qui se voit monté sur un Ane noir ou blanc, aura profit considé-

rable et un peu de souci.

Celui qui se voit tombé d'un àne, s'appauvrira.

Celui qui voit qu'on lui donne un àne attaché, ses biens augmenteront.

Celui qui voit un âne sans harnachement en train de courir (?) dans le

village et dans la ville où il tombera (?).

Celui qui se voit mangeant de la viande d'àne, grandeur lui sera destinée.

Celui qui se voit aux prises avec un âne, tourment lui viendra de la

part du pouvoir; et s'il a le dessus contre l'âne, il vaincra ses ennemis.

Celui qui se voit monté sur un âne, son honneur grandira et ses affaires

aboutiront à un grand profit, et si l'âne est noir, le bien lui sera destiné.

Celui qui se voit monté sur une mule, il s'en ira en grand voyage.

Celui qui voit un mulet, il subira dommage.
Celui qui se voit monté sur une mule, aura souci et tourment.

Celui qui voit un mulet en songe, c'est mauvais (signe), parce que (le

mulet) est procréé et il ne procrée pas.

CHAPITRE XXVllI

Celui qui se voit mangeant du sucre, la joie l'atteindra.

Celui qui se voit mangeant'du miel, tristesse, souci et tourment.

Celui qui se voit mangeant des dattes, c'est fort bon (signe).

Celui qui se voit mangeant des œufs, frits ou pochés, c'est bon (signe).

Celui qui se voit mangeant du raisin sec, c'est fort bien.

Celui qui se voit mangeant des olives, est un homme fidèle.

Celui qui se voit mangeant une noix (?), c'est fort bien.

Celui qui se voit absorbant du vinaigre, ce n'est pas bon, il tombera

malade.

Celui qui se voit mangeant du pain chaud, sera malade.

Celui qui se voit mangeant du pain froid, c'est bon.

Celui qui voit qu'on lui donne une table, deviendra riche.

Celui qui se voit mangeant dans une bassine, ses provisions s'épuiseront.

Celui qui se voit mangeant des noix, un coup lui arrivera.

Celui qui se voit mangeant des figues, sera fortement tourmenté.

Celui qui se voit mangeant des raisins blancs, c'est (signe qu'il doit)

neiger.

Celui qui se voit mangeant des raisins noirs, c'est (signe qu'il doit)

pleuvoir.
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Celui qui se voit mancreant de la betterave ou un légume, c'est bien.

Celui qui se voit maniieant une citrouille, un peu de bien lui sera dévolu.

Celui qui se voit mangeant du ricin, sa femme deviendra enceinte ou

elle mourra.

Celui qui se voit mangeant des pommes, c'est fort bien.

Celui qui se voit mangeant des fruits aigres, frais ou secs, c'est bien.

Celui qui se voit mangeant des lentilles fraîches ou sèches, ce n'est pas

bien.

Celui qui se voit mangeant des grenades douces, bien lui sera fait.

Celui qui se voit mangeant des grenades acides, il aura du tourment.

Celui qui se voit mangeant des coings ou bien en recevant, c'est bien.

CHAPITRE XXIX

Celui qui se voit en train de semer des graines, aura de la joie.

Celui qui voit la pluie tomber sur la graine, c'est bon.

Celui qui voit des semences arriver sur un champ, s'enrichira beaucoup.

Celui qui se voit fauchant végétations, trouvera ce qu'il cherche.

Celui qui se voit rentrant la récolte, richesse lui arrivera.

Celui qui se voit grillant des graines, tourment et souci lui arriveront.

Celui qui se voit mangeant des graines grillées, aura de la joie.

Celui qui se voit se promenant au milieu des végétations, marchera

dans la voie de Dieu.

Celui qui voit de la farine, aura du profit.

Celui qui voit des blés en son rêve, qu'ils soient frais ou secs, c'est

bon.

Celui qui voit de l'orge fraîche ou sèche, c'est (signe de) biens.

Celui qui voit qu'on lui donne de la farine de blé ou d'orge, c'es-t bien.

Celui qui se voit rentrant de la paille dans sa maison, bien lui sera

fait.

CHAPITRE XXX

('elui qui se voit entrant dans un potager dont les feuilles tombent,

aura souci et tourment et calamité lui viendra.

Celui qui se voit dans, des potagers et dans des palais (?) ou dans des

vergers, il entrera au paradis et sera mart\n- et sera couronné, ou bien il

prendra femme dont il aura un fils qui deviendra liomme de Dieu.

Celui qui se voit entrant dans des jardins ou dans des vergers et en

cueillir des fruits, la joie lui est destinée.

Celui qui se voit cueillant des fruits des arbres et en mangeant, aura

une femme de paix, dont il lui viendra du liien.

Celui qui se voit assis sous des arbres, aura de nombreux enfants.

Celui qui se voit tomber d'un arbre, le mal s'en ira loin de lui.

Celui qui se voit plantant une vigne ou des arbres, les enfants de ce

lieu seront nombreux.
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Celui qui se voit déracinant arbres ou vignes, les hommes de ce lieu

diminueront.

Celui qui se voit monter sur des arbres et manger de leurs fruits, il

mangera le travail des autres.

Celui qui se voit assis sur des arbres chargés de fruits, sa richesse

subira une augmentation.

Celui ([ui voit un rosier, s'il (semble) être en sa saison, c'est mauvais;

et s'il est hors de sa saison, c'est bon.

Celui qui se voit au milieu des palmiers et mangeant de leurs fruits, il

mangera de l'argent d'autrui.

Celui qui voit un palmier se déraciner, quelque per.sonnage doit mourir.

Celui qui voit de petits palmiers plantés, c'est (signe de) petits enfants,

si le vent des maladies et maux les atteint... (sic).

Celui qui voit xm palmier grand et des palmiers petits, un est cet homme
et ses enfants sont... un enfant sera...

Celui qui se voit déracinant des palmiers, quelqu'un de sa maison

mourra.

CHAPITRE XXXI

Celui qui voit qu'on lui met une autre main dans sa main, si qiu^Iqu'un

est au loin, il sera bientôt de retour.

Celui qui voit qu'on lui donne un bâton, aura un disciple ou bien un
brave homme le servira... (ici une lacune) et guérison et qui brise son

bâton, il mourra ou quelqu'un de sa famille sera malade et arrivera jus-

qu'à la mort.

Celui qui se voit en son rêve malade et souffrant, il aura de la joie et

il ne mourra pas cette année-là.

Celui qui se voit parler avec un homme, "il gagnera en considération

et trouvera le bien.

Celui qui se voit entraîné par un aveugle, deviendra tout à fait aveugle.

Celui qui voit un aveugle, il ramènera (à la foi) un homme égaré loin

de la foi et le rendra croyant.

Celui qui se voit étreignant un homme, sa vie se prolongera.

Celui qui se voit bouleversé, tourmenté et soucieux, il trouvera honneur.

Celui qui voit un filet, c'est mauvais (signe), parce qu'il a des ennemis
dont il doit se méfier: s'il se voit pris dans le filet, il tombera entre les

mains de ses ennemis; et s'il n'y a pas été pris, il échappera à leurs mains.

Celui qui se voit gratifié de bavardage (?), il épousera une belle femme.
Celui qui se voit mangeant dans une bassine sans que plus rien y reste,

ses provisions s'épuiseront.

Celui qui se voit mangeant la siileté d'un autre ou bien qui se voit y
étendre la main ou bien la voit atteindre un de ses effets, bien et richesse

lui seront dévolus.

Celui qui se voit lépreux, il aura richesse considérable.

Celui qui se voit frappé et chassé, trouvera grand bien.
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Celui qui voit des gens chanter, qu'il prenne garde : c'est mauvais!

Celui qui se voit portant un fardeau lourd, qu'il prenne garde : c'est

mauvais ; il aura souci et tourment.

Celui qui voit des saints prier sur lui, il lui arrivera du bien.

Celui qui voit quelqu'un tomber du haut en bas sans qu'il lui arrive

mal, quelqu'un des enfants de sa maison mourra ou bien un tort atteindra

les amis qu'il a.

Celui qui voit qu'on lui donne une croix, il aura un fils.

Celui qui voit la croix au milieu des foules, il y aura là un défunt.

Celui qui se voit dans un songe et en a peur, dès que s'éclairera

l'aurore, il devra jeûner et prier et ainsi il changera le souci qui le guette

eu joie et allégresse.

G. FnRL.\Ni.



LES FRÈRES-UNITEURS

(OUNITHORQ, MIABANOGHQ)

OU DOMINICAINS ARMÉNIENS (1330-1791)

(Suite) (1)

11-1-2. — Le P. Matthèos, massacré à Kochekachène

par un chef turc.

Les religieux et les chrétiens des autres villages étaient

exposés aux mêmes attentats.

L'année même de la niort de Nicolas Friton, en 1598, un Turc

à la tête d'une cinquantaine de cavaliers pénétrait à l'impro-

viste dans le couvent des Uniteurs de Kochekacliène, situé à

deux milles à Test du bourg d'Erendcliak. Autour du couvent

était groupée une population catholique arménienne de mille

personnes, formant cent trente maisons. Les religieux étaient

au nombre de douze, dont cinq Pères, cinq frères convers et

deux clercs. Au moment où les cavaliers envahirent le monas-

tère, tous les religieux, sauf deux, étaient absents et occupés

aux travaux de la vigne. Le seul Père restant, nommé Mat-

thèos, célébrait le saint sacrifice de la messe. Le chef Turc

pénétra dans l'église et, s'approchant de l'autel, tira le célé-

brant par ses vêtements sacerdotaux, en lui criant de venir

le servir. Le frère qui assistait le prêtre pria le turc d'attendre

jusqu'à la fin de la messe. Mais, avant que le prêtre fût arrivé

au dernier évangile, le chef sauvage, irrité du retard qu'on

lui imposait, tira le célébrant avec tant de violence qu'il le

renversa, et que la tête du P. Matthèos iieurta fortement la

pierre de l'autel. Le religieux ayant fait observer avec douceur

(1) Cf. HOC, sitpra, p. 1-15.



250 REVUE DE l'orient CHRÉTIEN.

qu'il ne pouvait interrompre sa messe, le chef sauvage, en

guise de réponse, lui trancha la tête.

Azaria Friton avait eu sa large part des dernières épreuves

de Nicolas Friton. C'était sur lui principalement que reposait

le souci de protéger et de faire vivre la mission. Pour la relever

de sa ruine matérielle et la délivrer des dettes dont elle était

grevée, il fallait prendre de nouveau le bâton de pèlerin, l'es-

carcelle de quêteur et partir pour l'Occident. Azaria quitta

Aparan en 1601 ; il passa par Alep, Chypre, déguisé tantôt en

vétérinaire, tantôt en portefaix. Il atteignit Rome vers le 1.1 août

1602. Les supérieurs dominicains lui demandèrent un compte

détaillé de l'état de sa mission ; et ses renseignements formèrent

le fond de l'ouvrage du P. Gravina (1). C'était d'après ses don-

nées qu'il a décrit le personnel du couvent d'Aparan que nous

avons indiqué plus haut, n. S. 11 entremêle çà et là ses statis-

tiques de traits intéressants. 11 relève le nom des Pères Tha-

dèos et Matthèos, à cause de leur science distinguée, et celui

d'un Frère Andréas en raison de ses austérités et aussi de sa

constitution physique peu ordinaire, puisqu'il est âgé de cent

ans. Il raconte le martyre des Pères Boghos (Paul) Matthèos de

Koschkaschen, de Raphaël de Dchahouk etc.

Azaria avait été reçu par le pape Clément VIII comme un

confesseur de la foi. 11 paraissait à la cour pontificale le digne

successeur de l'archevêque .Nicolas. Consacré par le cardinal

Ascolo, le mai 1604, il rerut des mains du cardinal Aldo-

brandini, protecteur des Arméniens, le pallium archiépis-

copal. Ceux qui connaissaient son zèle, son savoir-faire et son

affabilité présumaient que son pontificat serait aussi fécond

que le précédent. Mais les provinces frontières, dans lesquelles

était englobé son diocèse, étaient alors ravagées par les troupes

ottomanes et celles des Perses; et c'était l'époque où Chah

Abbas 1 forçait d'émigrer vers Ispahan les Arméniens de

Djoulfa et des régions circonvoisines. Sans subir au même
degré toutes les rigueurs d'une émigration générale forcée, les

chrétiens d'Erendchak continuaient d'être exposés aux violences

(1) Brève descrilione dello stalo délia chrislinnVa e delln religione di s. Dome-

nico per il liev. l'adro Domenico Gravina di Napoii. lettore di sacra theologia,

Ptc. Roma, MDCV.
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des lieux camps. Témoin, ce Père Nicolas, procureur d'Aparan.

auquel des soldats viennent demander des aliments. N'ayant

que des noix et des amandes, le pauvre religieux les leur

présente. Les soldatslui témoii:nent, ;i leur façon i^arbare, leur

mécontentement en I irisant noix et noisettes sur sa tête. Après

ce passe-temps, ils pendent leur hôte par les pieds à un arbre

voisin et s'éloip-nent. Quand ses confrères vinrent au secours du

supplicié, il avait perdu un œil ( 1).

Azaria songeait sans doute à regagner son diocèse si éprouvé,

quand au retour du voyage en Espagne, où il était allé quêter,

la mort le surprit à 1 âge de quarante-cinq ans (2). Après son

successeur immédiat Marcos ou Mattlièos mort en allant à

Rome, l'Arménien Mattlièos Erazmos, fils de Miranchah, reçut

le titre d'archevêque de Nakdjavan (1G07-162Û).

13. — Épisode d'un vol des reliques de sainte Hripsimè

par des religieux francs (?).

C'est au temps de son pontificat que l'iiistorien Araqel de

Tauris place un événement, sinon complètement imaginaire,

du moins enveloppé de circonstances fantaisistes. Ce récit ten-

dancieux, le grave P. Alichan a cru devoir l'embellir encore

d'une fiction nouvelle, eu mettant en cause les Jésuites. Au dire

du crédule Araqel. dont la lionne foi ici ne semble pas douteuse,

deux Pères latins, Guillaume et Archange, vers l'an liJll,

après avoir corrompu par leurs présents le catholicos Melchi-'

sédech, siégeant à Edchemiadzin, enlevèrent du tombeau de

sainte Hripsimè des reliques de cette martyre. Puis, de ce trésor

volé ils coururent cacher les deux tiers chez les Uniteurs aux

environs d'Aparan, tandis que la troisième partie était portée

à Ispahan, pour être envoyée de là en Occident. Mais le second

catholicos, David, qui siégeait à Ispahan, averti du larcin, en

dénonça les auteurs au gouverneur Mirza Mahamad. Les

^1) Reliilionsdcs i/riindes giiefres el rictuirex nblenues par le roi de Perse chah

Abbas contre les enipereurs de Tun/uie^ par A. de Gouvéa; traduction du por-

tugais. Rouen, Kilii. !.. III, De la caplivUe el de la Iransmiffraliondes Arméniens,

p. 3:ii.

^2) Il fut inhumé dans l'église de Sainte-Marie Égyptienne. Alichan, dans Sis-

v«Aa», p. 393, reproduit son épitaphe.
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reliques furent saisies au couvent latin de Husein, à Ispahan, et

restituées aux Arméniens. Un fin limier arménien, nommé
Altiioun Avédiq, assisté de quelques Perses, fut envoyé par

chah Abbas I à Aparan pour recouvrer le reste du précieux trésor.

Guillaume et Archange et plusieurs Uniteurs avaient été soumis

à la torture sans résultat, quand l'envoyé arménien découvrit

les reliques, grâce aux naïves indiscrétions du neveu d'un Père

Uniteur. Guillaume et Archange, mis à la question, indiquèrent

aussi le reste des reliques cachées sur le mont Polou-Sar, près

de Saltagh, l'un des villages des Uniteurs. Un peu plus tard,

les tenants de l'Église nationale élevèrent une chapelle sur le

rocher où avaient reposé les reliques de la vierge Hripsimé.

Les pèlerins ne tardèrent pas à y affluer. La longue narration

d'Araqrl, soumise au creuset d'une critique sérieuse, se vola-

tiliserait presque tout entière.

Quoi qu'il en soit du fond même de la narration, Alichan

commet une erreur doublée d'un anachronisme, en affirmant

que les auteurs du larcin étaient des Jésuites (1). Les Jésuites

ne devaient arriver en Arménie et s'établir à Ispahan que près

d'un demi-sif?cle plus tard. Quelques traits caractéristiques

donnés sur les deux Pères Guillaume et Archange ne peuvent

convenir qu'aux Ermites de Saint-Augustin, religieux portu-

gais établis à Ispahan. Au reste, la légende des reliques

apparaît greffée sur un autre conte. On racontait en effet que

deux fiancés, échappés aux mains des brigands, s'étaient enfuis

à Polou-Sar et, là, avaient été changés en pierres, comme en

témoignaient les deux pics ou les deux têtes du rocher.

II. — Matthèos de Passèn (Bodchents) et le P. Paul Marie

Tchittadini ; ce dernier, ambassadeur en Perse et visiteur

du diocèse de Nakhdjavan. Ses réformes en partie excel-

lentes, en partie malencontreuses.

Matthèos était à Rome, quand y arriva un jeune Uniteur de

grand avenir. Augustin de Passen était entré comme écolier

(1) .\liclian, le Sixsakan, p. 3G8. — .\rac|el, rauteur du premier récit, Livre

ifHistoires, ch. xvi, p. 355-364 de la trad. Brosset, ne désigne pas l'ordre des

deux auteurs du larcin. Tchamtchian dans son Histoire, en arménien, ne fait

que résumer .\raqel, t. III, p. 568-573.
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à l'âge de huit ans au couvent de tous les saints à Aparan.

Entraîné avec sa famille en Perse, par Chah Abbas, il avait été

autorisé, un peu plus tard, à revenir dans son district avec

une partie des anciens habitants de Nakhitchévan. E)ans un

mémoire écrit en IGl l, il nous apprend que, parti pour l'Europe

en l<iO(3. avec une caravaûe dont faisait partie le P. Marcos,

il arriva à Rome, en 1610, après avoir lentement traversé la

Moscovie, la Pologne, le Portugal, l'Espagne. l'Italie. De Rome,

il se rendit à Cracovie où il entra dans un couvent de Domini-

cains. Revenu à Rome en 1614, il y reçut la prêtrise. Quelque

temps après, le dominicain Paul Marie Tchittadini, de Bologne,

était accrédité par le général des dominicains comme repré-

sentant général de tout l'ordre. Le pape lui adjoignait quelques

religieu.x carmes, quelques religieu.x aupustins et le chargeait

d'une ambassade auprès du chah de Perse, .Vbbas 1. L'evêque

Matthèos et Augustin faisaient aussi partie de la légation.

Ils rejoignirent le chah à Fahrapat le 13 décembre 1615. Le roi

l'accueillit avec tout le faste oriental, l'invita trois fois à un ban-

quet. Faisant droit à ses demandes, il ordonna au gouverneur

local de rendre aux chapelles tous les vases sacrés dont elles

avaient été dépouillées. Il préposa au district hal'ité par les Uni-

teurs un Arménien à la place du fonctionnaire perse. Sous la

sauvegarde royale, le délégué dominicain parcourut en tous

sens les districts d'Erendchak et de Djaiiouk (1016-1618). Pieux

et zélé, il corrigea plusieurs abus ou pratiques superstitieuses:

parfois aussi, obéissant à des vues qui aujourd'hui semblent

plus contestables, il modifia des rites dont le principal tort, à

ses yeux, était de s'écarter des usages latins.

A son retour en Italie, il publia un bref compte rendu de sa

tâche accomplie en qualité de visiteur. Il avait ronti-ibué au

progrès religieux des catholiques de Nakhdjavan, en répandant

parmi eux la Doctrine chrétienne de Bellarmin, en introduisant

la pratique du rosaire, et en encourageant l'usage plus fréquent

de la sainte communion. Eni-evenant de sa mission, il passa par

Goa et les Indes portugaises, recueillant des aumônes pour ses

Arméniens, toujours rançonnés et privés çà et là des vases sacrés

les plus nécessaires à une église.
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15. — Ambassade de Matthèos [Mathieu) auprès de chah

Abbas I; il est consacré archevêque, il fonde le séminaire

d'Aparan.

Pendant ce temps, Tua do ses auxiliaires arméniens les plus

jeunes et déjà les plus éminents, Aui;ustin, se rendait auprès

du pape et auprès des rois d'Espagne et de France; et, chargé

de leurs lettre'S pour le chah Abbas I, il atteignait Ispahan

le '23 octol)re 1G19. Accompagné du carme déchaussé Jean Thad-

dée du Saint-Esprit, vicaire de son ordre, qui l'avait reçu dans

son couvent à Ispahan, il était admis en audience solennelle par

le chah. Les lettres présentées par Augustin, Thaddée et le

ministre espagnol Figueroa, arrivé récemment par Goa, avaient

pour objet : T d'inviter le chah à s'unir aux princes chrétiens

contre les Turcs, en s'associant à la croisade organisée par le

duc de Ne vers; 2" de délendre les catholiques du diocèse de

Nakhdjavan contre les vexations qui se renouvelaient sans cesse.

Vainement, les rois de Perse avaient-ils décrété que les inip(Ms

de cette région ressortissaient directement à eux, et avaient-ils

classé les villages chrétiens dans la catégorie des Khas; les

collecteurs d'impôts n'en continuaient pas moins leurs exac-

tions. L'invitation à coopérer à une croisade contre les Turcs

avait été chaudepient recommandée par le P. Joseph, le confi-

dent de Richelieu. Mais, observe le voyageur italien Pietro

délia Valle, qui nous instruit de ces derniers détails, le projet

du P. Joseph n'était pas suffisamment mûri. Le caustique

Italien ajoute avec une pointe d'ironie : « Ces bons religieux

s'embarquent facilement et, le plus souvent, sans biscuit,

dans les plus grandes affaires du inonde (1) ». La tentative

(1) Les fameux voyages de Pieiro délia \ aile, traduits par le P. Carneau,

célestin, 4 vol. in-8, t. 3, Paris, 1665, p. 78-80. — Sur la mission de Robert

Shirley, cf. The Slwrley brolhers, an historical memoir of Ihe lives of sir Thomas
Sherley, sir Anthony Sherley and sir Robert Sherley Knights by one of the

same liouse, Ckiswuk, 1848, p. .j5-'.)6 — cité p. xx etc., dans l'eslat de la Perse

en 1660 par le P. Raphaël du Mans, éd. C. Schefer 1890. Voir les autres indica-

tions bibliogr. sur la relation de l'ambassade de don Gardas de Silva de Figueroa,

.VntHerpiae. Anvers, 16-20, en latin; trad. franc. Paris, 16611. — Cet amba-ssadeur

présenta à Cliali .Vbbas une lettre qui lui avait été remise par le P. Thaddée de

\a part du roi d'Espagne Pliilippe 111; elle posait les conditions d'un ti'aité parti-

culier politique et commercial avec la Perse. Mais Chah .\bbas refusa de

restituer à Pliilippe les places dépendantes d'Ormuz dont il s'était emparé, et

d'accorder à l'Espagne le monopole du commerce avec la Perse.
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d'une ligue contre les Turcs fchuua. De plus, refficacité des

mesures en faveur des Uniteurs ne répondit pas aux pro-

messes du chah. Sous son successeur, le perse Imam Kouli

sultan chassera plusieurs religieux de leurs couvents. Ainsi les

Uniteursjouèrentunrole influent dans toutes ces négociations.

Augustin était désigné par ses qualités pour le siège de Nakh-

djavan. 11 y fut promu par Grégoire XV en 10-27, après la mort

de Paul Marie Tclultadini, que Paul V avait arraché à la vie

cloîtrée pour l'élever au poste de rarchevèque Matthèos (1620).

Grégoire XV se montra très favorable à l'ordre des Uniteurs.

Il fonda dans la région de Nakhdjavan un séminaire et mit

à sa tète le Père Grégoire, surnommé Oursini, du couvent de

la Minerve; mais ce dernier, pendant la traversée, fut pris par

des pirates. L'un de ses successeurs, le P. Jean Dominique

Nazarian, L'niteur arménien, reçut de la Propagande pour

l'entretien de l'établissement 50U écus (valianak dram); et

nous voyons par une bulle du 4 fé\'rier 1623 que le pape

ne se bornait pas à la concession d'indulgences et qu'il s'occupait

de fournir des prédicateurs et des professeurs à l'Arménie.

Augustin, après sa consécration, séjourna quelque temps en

Italie. En 1629 il assistait, avec les supérieurs dominicains,

au chapitre général de l'ordre. L'année suivante, il donnait

son approbation à l'explication de la doctrine chrétienne tra-

duite par le religieux arménien Pierre Paul.

16. — Le Père dominicain Paul Piromali délégué par le

pape vers le cathoUcos Philippe et vers Vévêque Xicol de

Lemberg.

Augustin travailla avec non moins de succès que Nicolas

Friton à la prospérité matérielle et morale de son diocèse. Le

siège de Nakhitchévan, au point de vue religieux, n'avait rien

à envier aux plus fortunés de l'Europe. Il avait son collège

catholique à Aparan, où enseignaient des professeurs formés

en Italie. Plusieurs de ces maîtres sontconnus par leurs œuvres.

A l'époque dont nous parlons, Aparan recevait de l'Italie deux

grands missionnaires, le P. Paul Piromali né en Galabre arri-

vait en 1032 dans la mission dominicaine. ^lais son apostolat

ne se confinait pas dans le district d'Erendchak. Au nom du
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pape, il remplit plusieurs missions auprès du catholicos

d'Edcliemiadzin. II porta à Philippe, l'un des patriarches les

plus distingués du xvii'* siècle, la bulle d'union reçue par les

Arméniens au concile de Florence; il remit au même pontife

une lettre d'Urbain VIII, datée du 14 juillet 1610. Ce fut par

son entremise que le puntife arménien signa une profession de

foi catiiolique. Il intervint aussi, mais avec un succès moins

immédiat, dans les tentatives faites pour réconcilier avec ses

diocésains de Léopol, en Pologne, le fameux Nicol, converti

au catholicisme (1).

17. — Mission et œuvres du P. Théatin Galano.

<^>uelques années après Piromali, arrivait en Arménie le

célèbre Clément Galano. II séjourna 12 ans en Géorgie, fréquenta

beaucoup les Arméniens, dont il apprit la langue. Revenu à

Rome, il publia plusieurs ouvrages, dont le plus considérable

est sa Conciliatio Ecclesiae Romanae cuin Armenn, traité qui

témoigne de l'érudition et de la science théologique de l'auteur,

encore qu'il fasse moins d'honneur, sur certains points, à la

sûreté de sa critique (2).

18. — Les ecclésiastitjues et religieux arméniens commencent

leur formation à Aparan, l'achèvent à Rome; puis ils

reviennent évangéliser leur patrie.

Plus que les autres missions catholiques en Arménie, celle

de Nakhdjavan attirait les regards de la papauté. Le collège

fondé à Aparan était toujours protégé et doté par les papes.

(1) L'histoire de la transformation de cet évéché en siège catholique, à la

suite de l'élection de Nicol, a été présentée, d'ordinaire, d'un ijoint de vue trrs

défavorable à cet évéquc par Araciel de Tauris; et les liistoriens arméniens venus

après lui, ainsi que les étrangers, ont encore enchéri. On n'a pas manqué de

faire jouer aux jésuites, en cette affaire, un rôle tout d'intrigues. Ayant sous

les yeux les documents officiels, il nous semble aisé de défendre la mémoire

des Jésuites polonais de Léopol (Lemberg) et même de l'évéque Nicol. Mais

cette histoire, que nous racontons dans un second volume de l'Histoire de

l'Arménie encore inédit, ne serait pas ici à sa place.

(t) Rome, 1050. La réconciliation du patriarche arménien de Coiistantinople

Cyriaque avec l'Église romaine fut due, non aux instructions de Piromali,

comme on l'a dit, mais h celles de Galano. Voir la lettre de__félicitations du

cardinal Barberini à (jalano, lettre datée du 31 mai 1645, op. cit., t. I, p. 148.
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En 1037, Urbain \U\ faisait entrer dans le personnel dirit;eant

de cette école le P. Thomas Mtal de Monte-Réale en Italie; il lui

confiait en mi"'me temps une lettre, par laquelle il le recom-

mandait, ainsi que les catlioliques du diocèse de Xakhdjavau,

à la bienveillance du Chah. Cependant les enfants arméniens

destinés au sacerdoce ne pouvaient recevoir en Arménie une

complète formation. Au ciiapitre général des dominicains, en

101 1, il fut décidé que les jeunes candidats qui se présentaient

pour la vie religieuse, seraient d'abord exercés à Djahouk; que,

de là, ils entreraient au séminaire d'Aparan, où ils prendraient

l'habit ecclésiastique : et, qu'après un an d'épreuves, ceux dont

on jugerait les dispositions satisfaisantes seraient envoyés à

Rome pour leurs études philosophiques et théologiques. Mais,

les études achevées, ils devaient revenir dans leur patrie, afin

d'y être ordonnés prêtres, puis appliqués au collège ou au minis-

tère apostolique. Ils recevaient pour le voyage soixante écus,

prélevés sur les sommes placées à intérêts chez le duc de

Parme. La perspective des périls qui les attendaient enlevait

à la plupart toute sorte d'enthousiasme pour le retour. Le

souci de maintenir les Uniteurs dans leur rude tâche aposto-

lique auprès de leurs compatriotes apparaîtra dans une bulle

de Benoit XI\' ("1748), déclarant nul le passage de ces religieux

à une autre province que celle des Uniteurs.

19. — Renouveau des Uniteurs; leur Provincial mis sur le

même rang que ceux des autres provinces des Dominicains.

Nouvelles quêtes; fonds placés à Venise... Charité de

Matthèos; témoignage du P. de Rhodes, S. J.

L'ordre des Uniteurs n'en recommençait pas moins à pros-

pérer, sous la direction d'Augustin de Passèn. Par suite de

l'augmentation du nombre des couvents et des religieux Uni-

teurs, les Frères Prêcheurs décrétèrent, dans leur congrégation

générale de 1050, que le Provincial arménien serait mis sur

le même degré que les autres Provinciaux et aurait droit

de vote dans les chapitres généraux.

Le supérieur des Uniteurs ne manquait pas de montrer com-
bien ses religieux avaient à soutTrir des Perses ou des Turcs.

Pour les tirer du dénuement dans lequel les plongeaient de
OllIENI CHRÉTIEN. 17
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continuelles rapines, les Pères Jacques de Jésus et Antoine

d'Aprakounis demandèrent et obtinrent de Philippe IV d'Es-

pagne l'autorisation de quêter. A cette fin, ils passèrent aux

Indes occidentales et y firent un séjour d'une dizaine d'années.

lis y recueillirent plus de 25.000 écus. La moitié de cette somme
fut employée à solder les dettes de leurs monastères et à renou-

veler le matéiiel que le temps et les pillards avaient abîmé

ou fait disparaître. L'autre moitié de la quête fut placée à

Venise chez le banquier Zeccha, en vue surtout de subvenir à

l'entretien du collège d'Aparan. Le sénat de Venise promit

d'abord Tjé; il descendit ensuite à 5, enfin à 3. Les rentes

lurent ordinairement payées à la demande du supérieur ou du

procureur.

Ces ressources, quoique fort limitées, permettaient aussi à

l'évêque Augustin de répandre autour de lui quelques aumônes.

Il se peut bien que son neveu Antoine Nazar n'ait pas beaucoup

e.Kagéré, quand il a écrit que « la bienfaisance de l'archevêque

de Nakhdjavan pour ses moines et son peuple était inexpri-

mable ». Nous avons d'ailleurs sur sa charité un témoignage

fort intéressant. Le fameux missionnaire jésuite Alexandre de

Rhodes raconte qu'il confia à l'évêque de Nakhdjavan un jeune

Chinois baptisé, en le priant de faire passer son protégé jusqu'à

Rome. « Aussitôt que ce bon et vertueux archevêque sut mon
arrivée, raconte-t-il, il n'attendit pas que j'allasse voir en son

logis; il s'en vint au mien avec des témoignages d'une très

grande charité. Il me pria d'aller avec lui ilans un monastère

voisin des Pères de Saint-Dominique, où il y a 22 religieux rie

très bonne vie (1). » Par les soins du prélat, le jeune Chinois

fut instruit dans la langue arménienne, et, six ans plus tard, il

était conduit à Rome.

20- — -1 partir dit milieu du XVW aiècle, rarchevèque de

Nahlidjavan est choisi aussi souvent parmi les dominicains

italiens, etc., que parmi les Uniteurs arméniens. Entente

parfois malaisée entre Rome et les électeurs arméniens.

L'archevêché de Nakhitchévan, d'abord réservé presque

exclusivement aux Uniteurs arméniens, fut plus tard dévolu

(1) 1'. A. de Rhodes, Voyages, p. 41'J.
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assez souvent par la ruur romaine à un dominicain, d'ordinaire

italien. L'entente entre Home et les électeurs arméniens, supé-

rieurs des couvents et notables, n'était pas toujours facile; les

électeurs subissaient l'inlluence de maintes circonstances

locales. D'autre part, le pape était trop loin pour être prompte-

ment et exactement informé des raisons pour lesquelles on

choisissait, dans le distriit d'Erendchak, tel candidat. Aussi,

il arrivait parfois qu'au moment où les Arméniens procédaient

à leurs élections, le pape, de son côté, appelait sur le siège archié-

piscopal quelque autre religieux dominicain. Dans ces condi-

tions, l'élu des Arméniens n'était pas confirmé. Nous avons cité

plus haut le cas du P. Marcos. A la mort de l'archevêque Augus-

tin, en 16.j3, les Arméniens lui donnèrent pour successeur le

P. Jacques. Mais le P. Paul Piromali était parti pour l'Italie, pro-,

bablement avant cette élection. Pris par les pirater àe Tunis^

puis relâché, il arrivait à Rome en 16.Ô1 et, pou de temps après

son arrivée. Innocent X le créait archevêque de Nakhitchévan.

21. — Varchevêque Piromali; on se plaint de $on zèle

exubérant.

Malheureusement, les qualités de Piromali n'étaient pas sans

un fâcheux contrepoids. A Rome, on louait avec raison son

esprit pénétrant, ses lumières, son zèle infatigable. Mais, en

Arménie, son zèle paraissait exubérant. On le jugeait exigeant

à l'excès. Toujours est-il que ses admmistrés, ecclésiastiques

et laïques, supportèrent mal l'âpre successeur du charitable

Augustin. Prêtres et laïques se plaignirent à Rome de leur

pasteur; et celui-ci, de son côté, dénonça l'humeur turbulente

de son troupeau. Après une enquête faite par Simon Thanifi,

Piromali fut rappelé en 1661, et nommé par Alexandre \U
évèque de Bisiniano, dans la Calabre citéiieure. Il mourait

trois ans plus tard, laissant une oeuvre apologétique et lexi-

cographique considérable (1).

( 1 1 iioinons-nous à signaler sa Démonslralion de la reUginn chrétienne adretsée

â Chah AbOas: un traité sur les deux natures du Chrixt contre Siméon Yartabed.

Va dictiijnn. latin-armcn. de 'X>.m) mots est resté inédit, etc..
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22. — Appels du pape faits au Chah en faveur des Uniteurs;

allégements précaires.

Pirômali, tant qu'il vécut, ne fut pas remplacé sur le siège

de Nakhdjavan. Cette vacance n'était pas faite pour améliorer

la situation de l'archidiocèse, devenue assez critique. La Pro-

pagande et le supérieur des dominicains envoyèrent le P. Syl-

vestre Bendisi ; mais ce missionnaire, pris pendant la traversée

par les pirates de Tunis, ne recouvra sa liberté qu'après avoir

payé sa rançon. Que pouvait-il, d'ailleurs, contre les capricieux

despotes auxquels obéissait rArinénie orientale? Le pape
Alexandre VII eut recours au Chah; et il fut convenu que, de
nouveau, les Uniteurs verseraient directement au trésor royal

leurs impôts fixés ;ï neuf mille francs. Mais, à la suite de cette

intervention royale, observe Chardin, la condition des religieux

et de leurs ouailles s'aggrava; car les gouverneurs locaux, frus-

trés des ressources levées pour le compte du Ghaii, se dédom-

mageaient en pressurant à tout propos les pauvres villageois.

23. — Uarchevêque Mathieu d'Avanie et le Provincial domi-

nicain lani ambassadeurs. Mathieu nommé ambassadeur

de Louis XIV, du pape, etc., auprès du Chah. Son auxi-

liaire Pétros Bédik. Pompeux accueil à la cour d'Ispahan.

Refus du Chah d'entrer dans la ligue. Nouvelle ambas-

sade. Mathieu est empoisonné; fruits de son apostolat.

Le P. Mathieu d'Avanie, désigné régulièrement par les

Uniteurs pour succéder à Pirômali, se montra digne de leur

confiance par sa prudence et son zèle apostolique. Après avoir

été confirmé par le pape, il se rendit à la cour du roi de France

Louis XIV et en obtint une lettre pour le chah de Perse (1).

Ce n'était ni la première, ni la dernière fois que Louis XIV
intervenait auprès des souverains de Perse en faveur des catho-

liques arméniens. Pour ne rien dire ici des pièces royales,

écrites en faveur des capucins et des jésuites, nous avons sous

les yeux une lettre antérieure, recommandant la mission de

Nakhitchévan à Chah Abbas II (1642-1666). Elle est datée de

(1) Voir cette lettre, escript en nostre camp de Tournay le 23 juin 1G67,

Estât (le la Perse, appendice XXXVII, p. 321-322.
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Paris, 7 février 166 1, et avait été confiée à Antoine François lani

de l'ordre de Saint-Dominique, vicaire général en iJrient. Le

roi de France, dans cet écrit, demandait l'abrogation de la loi

en vertu de laquelle tout catholique, passant à la religion

mahométane. acquérait par ce seul fait tous les biens appar-

tenant à sa famille. Il faisait ressortir l'injustice de cette mesure,

le préjudice qui en résultait pour le royaume de Perse, d'où

s'éloigneraient de plus en plus les commerçants chrétiens.

Il lui représentait la loyauté des chrétien.s francs envers le

gouvernement. Il faisait connaître, enfin, que son ambassa-

deur était un religieux « d'un singulier mérite et d'une probité

reconnue » et que le roi de France se tiendrait pour obligé de

toutes les faveurs témoignées à son représentant et à tous les

catholiques placés sous sa direction (1).

Abbas II avait fait droit à cette requête aussi pressante que

délicate. Mais après sa mort, survenue peu après, les abus un

moment proscrits avaient recommencé. C'est pourquoi le nouvel

archevêque élu, Mathieu d'Avanie, avait porté de nouveau les

doléances de sa chrétienté jusqu'au trône du roi de France.

Revenu à Rome, Mathieu fut consacré le 14 mai 1668. S'éloi-

gnant ensuite de Rome, il emporta les lettres du pape destinées

au chah Soliman II ( 1666-160 1), comme celles du roi de Franco.

En passant à Florence et Venise, il reçut aussi du grand-duc

et du doge des messages pour le chah. On lui donna pour

couvrir ses frais de voyage 138 écus avec les revenus des

12.U0Ù ducats déposés à Venise. Homme de sens pratique autant

qu'il était zélé, il sut se procurer maintes choses utiles à sa

mission : ornements, meubles, images pieuses, rosaires. Enfin,

pour mieux assurer l'efficacité des secours réclamés par son

diocèse, il demanda par lettre au cardinal protecteur de son

ordre qu'au prochain chapitre général on choisit un défini-

teur et un électeur étrangers, de manière que les Uniteurs pré-

venus à temps pussent envoyer deux de leurs confrères, chargés

d'exposer les besoins de leur province.

Pendant que l'évêque ambassadeur achève ses préparatifs de

voyage, il faut signaler parmi ses compagnons un jeune Armé-
nien dont le concours lui sera fort utile. Pétros Bédik était le

(1) Estât (le la Perse, texte de la lettre : Appendice XIV, p. 288-289.
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petit-fils d'un martyr. Son grand-père avait refusé d'obéir à la

sommation de Khalil-Pacha qui lui enjoignait d'embrasser

l'islaniisrae et il avait été décapité. Privé de son père à l'âge

de treize ans, il s'était ensuite vu arrêter par le gouverneur de

Killis. Mais sa mère avait réussi à le cacher, puis à le confier au.x

soins des missionnaires et du consul de B'rance à Alep, Fran-

çois Picquet. fîlnvoyé ensuite h Rome, au collège d'Urbain VIII,

il y avait appris le latin, les sciences philosophiques et théolo-

giques, sans être élevé au sacerdoce.

L'évêque Matthèos et ses auxiliaires étaient embarqués

depuis peu de temps, quand une tempête les rejeta sur les cotes

de Naples. Ils n'arrivèrent à Aparan qu'en 16G9. L'ambassa-

deur, escorté de Bédik, poursuivit sa route jusqu'à Ispahan, où

le cliah lui fit un pompeux accueil. Soliman honorait en lui

l'envoyé du roi de France et aussi le représentant du pape,

auquel, écrit Bédik, la cour d'Ispahan réservait le premier

rang (1). Il prit connaissance des lettres des princes chrétiens,

dont les demandes étaient encadrées d'éloges quelque peu hyper-

boliques, comme le voulait l'étiquette persane. Le roi de

France, après avoir rappelé l'édit de Chah Abbas II abolissant

les mesures qui provoquaient à déserter la religion catholique

pour l'islamisme, exprimait son ferme espoir que le nouveau

chah, le très magnanime et invincible souverain, ne dégéné-

rerait pas, au point de vue de la justice, de son prédécesseur;

et qu'à son exemple, il ne voudrait ,« confier le gouvernement

de la dite province de Nachevan qu'à luy mesme ou à quelque

prince de sa Maison ».

Les demandes qui se bornaient à la protection des catholiques

n'étaient pas les plus embarrassantes. Le chah promit de confier

le gouvernement de la région habitée par les catholiques à des

hommes consciencieux, d'alléger les impôts, de favoriser le

commerce, de veiller à la défense de ses sujets chrétiens. Mais

dans sa réponse au pape datée du 25 juillet 1669, il déclinait

toute alliance politique. Aux instances que lui faisaient d'autres

cours de se joindre, de s'associer à une ligue contre les Turcs,

il répliqua que les circonstances ne lui paraissaient pas

favorables.

(1) Cehit Sutun, p. 411.
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Celait le devoir de laivlievèque Matliieu de rester à son

poste. Les Pères Azaria do Djahouk et Anton Nazar furent donc

chargés de porter les lettres da chah aux cours occidentales. Ils

tirent route à travers la Russie, la Moscovie, la Pologne, Vienne,

X'enise, Florenceet reaurenl, en 1GT3, au pape Clément \, au duc

de Toscane et au doge de Venise les messages qui leur étaient

destinés. Pendant que le P. .\zaria .se rendait auprès de

Tenipereur, Antoine Xazar, lecteur de théologie, poursuivait sa

route jusqu'à Versailles ( 1 ). A son départ, il recevait de Louis XIV

une nouvelle lettre destinée à Tevêque Mathieu. Ce dernier

devait présenter au chah les remerciements de Louis XIV, en

raison des garanties de protection promises au.x catholiques.

Les deux envoyés n'arrivèrent à Aparan qu'en 1(375. Quelle ne

fut pas leur douloureuse surprise d'apprendre que l'archevêque,

parti l'année précédente puur aller plaider la cause de ses

diocésains auprès du chah à Gaswin, avait été empoisonné par

ceux dont ses réclamations gênaient la cupidité (2). A leur

arrivée, le corps du vénérable prélat venait d'être transporté

à Aparan.

C'était l'auréole du martyre qui avait couronné une vie de

fécond dévouement. Par le prestige de sa situation et les indus-

tries de son apostolat, il avait converti plusieurs intidèles. Il

avait amené à la religion catholique la très riche famille armé-

nienne des Cheriraaniants. Après avoir édifié une église et

un couvent, dont le P. Lucas, plus tard évêque, fut directeur,

cette famille émigra k Venise et compta au premier rang parmi

celles qui étaient le plus considérées de l'empereur.

2i. — Le dominicain François Piscopo Visileur, ambassa-

deur du pape, du roi de France, etc., il obtient du chah un

allégement des impôts, reçoit la profession de foi catho-

lique du catholicos Jacques IV. — Bédi/, publie son Ceuu.

SLTUX.

Le.s deux principaux postes des Uniteurs étaient devenus

vacants par la mort du Pro\incial Grégoire de Dzordzor et

(1) Voir sur ce sujet la lettre du roy (Louis XIVi à JI. TEvesque de Naxivan,

Eslat de la Perse en 1660, Append. XLlll.

r2) Lettre du P. Raphai'l du Mans au 1'. l'iscopo dans Cehil Sutun, p. 453-4rô.
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Mathieu d'Avanie. Nazarian succéda au premier. Mais le siège

archiépiscopal resta vacant. Il fallait ]ioui'tan1 faire clioix d'un

personnage représentatif, pour remplir le rôle de Matiiieu d'Ava-

nie auprès du chah. Deux ans plus tôt, le général des dominicains

avait envoyé, en qualité de Visiteur de Nakhdjavan, le P. Fran-

çois Piscopo de Naples. C'était un religieux rompu aux affaire.s,

instiuit, intègre, affahle, qui, par l'ordre d'Alexandre VII, avait

jadis rempli une importante mission en Pologne et Tartarie.

Dans les prenders mois de sa visite du diocèse arménien, les

religieux, très dévoués à leur archevêque, avaient d'abord été

offusqués de l'autorité prépondérante que Rome accordait au

visiteur. Il leur semblait que le premier en était diminué. Peu

à peu, les qualités du P. Piscopo et l'habileté de Bédik avaient

atténué ces impressions, si bien que lorsque l'évêque était parti

pour aller défendre ses diocésains à Gaswin en I67-I, les moines

avaient volontiers accepté le P. Piscopo comme son vicaire.

Il était donc tout désigné pour présenter les lettres du pape,

du roi de France, du roi de Pologne et de quelques princes

d'Italie, au chah de Perse. Il partit à la tête de cinq religieux,

parmi lesquels se trouvaient les Pères Azarian et Antoine

Nazar. Malgré la modicité de ses présents qui consistaient en

une horloge et quelques étoffes, il fut bien accueilli du chah

(12 mars 1675), observe le voyageur protestant Chardin, qui

assistait à cette présentation. Il obtint tout ce qu'il demanda ( 1 ).

Les impôts des bourgs catholiques n'ayant pas été payés,

depuis six ans, au iiremier trésorier du roi, avaient été doublés.

Ils s'élevaient, au dire de Chardin, à dix mille livres, ou selon

Bédik, à quinze cents tomans. La dette fut gracieusement remise

au P. Piscopo « comme une goutte échappée du trésor royal » (2).

Si l'on en croit Bédik, les égards particuliers du chah se tra-

hirent jusque dans la forme extérieure de la lettre confiée au

délégui' dominicain pour le pape, \oiei en quoi, observe Bédik,

elle se distinguait des autres : « elle était disposée en plis plus

larges, fermée en un sac de brocart fort riche et cachetée sur

les bouts qui étaient à franges ». Bref, ajoute le voyageur déjà

cité, la lettre était des plus élégantes qui fussent sorties de la

(1) Chardin, t. .K, seroiul voyage d'Ispahan à Baiidcr-Abbnssi, etc., p. 112-113.

(2) Ouv. cité, p. 113, 197-199; Bédik, p. 434.
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chancellerie perse (1). La cour témoignait ainsi de sa liante

estime pour le puissant chef de la chrétienté, de sa reconnais-

sance pour le souverain qui, le premier parmi les chrétiens,

avait envoy(' des ambassadeurs au roi de Perse. Ces hommages
étaient aussi la juste récompense des services rendus par les

missionnaires.

Le premier ministre. Cheikh Ali-Khan, en rappelant au P. Pis-

copo que Clément L\ avait envoyé le P. Mathieu d'Avanie pijur

exciter le cliah contre le sultan de Turquie, prit soin d'ajouter

qu'il appartenait au pape d'établir une alliance solide des princes

chrétiens avec le roi de Perse {i). Il fut réglé que les catholiques

payeraient le cens annuel et rien de plus. Pour que les villages

catholiques ne fussent plus abandonnés, comme les années

pré'cédentes, aux cupidités capricieuses des gouverneurs locaux,

la double charge de recueillir les impôts des catholiques et de

les protéger fut, par décret roj'al, dévolue à Hirmiza Ibrahim,

gouverneur de Tauris. La bienveillance de ce seigneur pour les

Pères capucins io) semblait devoir s'étendre sur toute la com-

munauté des missionnaires et des fidèles catholiques.

Le P. Piscopo, en quittant la Perse, gagna le diocèse de

Xakhitchévan où il arriva au mois d'octobre 1075. Il distribua

aux églises les vêtements et ornements précieux reçus du roi.

Puis, toujours accompagné de Pétros Bédik, il se rendit à Edche-

miadzin. Là il eut la consolation de recevoir l'abjuration du

catholicos Jacques VI (1655-1082), digne successeur du cathu-

licos Philippe (1033-1655). Sept ans plus tard, à Constantiuople,

en présence de M"' Gaspard Gasparini et du P. Jésuite François

Gilly, le vénérable catholicos devait renouveler sa profession

de foi catholique (4).

<\) Chardin, p. 197-198. *

(2) Bédik, p. 236, 237, 254, 440413; Lettre de Piscopo à Bédik, p. 430-131.

(3) Bédik,p. 435. Voir Relations nouvelles du Levant ou traités de la religion,

du gouvernement et des coutumes des Perses, des Arméniens, etc.. Composés par

le P. G. D. C. C. (P. Gabriel de Chinon), capucin, publié par L. M. (Louis Jlorerij,

Lyon, 1671.

(4) Voir aussi son éloge par Guilleragues, ambassadeur de France à Constan-

tinople, Archives des Affaires Étranr/ères, t. XVI, fol. 1.56 au verso, — et Ragua-
glio del viagrjio fate da Patri deW ordini de Predicatori nella Tartaria minore

l'anno 1662, aggiuntavi la nova spedizione del P. M. Fr. Piscopo in Armenia e

Persia, Napoli, 1695.
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A la suite de ses entretiens avec le P. Piscopo, Jai-qui/s I\'

lui avait remis un acte attestant sa soumission au pape. Il lui

avait aussi confié pour l'empereur une lettre contenant quelques

demandes. Piscopo, en quittant Erivan, avait repris le chemin

(le l'Italie à travers la Russie et l'Autriche. Il laissa à la cour de

Menue son jeune compaji-non Bédik. A la denumde de l'em-

pereur, deux Frères Uniteurs vinrent bientôt rejoindre le

vartabed arménien; et celui-ci, deux ans plus tard, en 1678,

publia à Vienne son Cehil Sutun, dédié à l'empereur Lcopold I

d'Autriche. L'ouvrage est divisé en trente-trois chapitres- de

valeur inégale. Quoiqu'on puisse reprocher à l'auteur sur cer-

tains points un manque de critique et un excès de crédulité,

il faut lui savoir gré de maints détails intéressants fournis sur

les Perses, les Frères Uniteurs, les ambassades auxquelles il prit

une part active et sur les négociations d'union religieuse entre

les catholicos d'Edchemiadzin et le souverain pontife romain.

25. — Les vexations contre les catholiques s'aggravent.

Loi, qui est une prime à l'apostasie; son abrogation

incomplète.

Cependant, malgré les ordres solennels que semblait édicter

la cour d'Ispahan, le sort des catholiques de Nakhitchévan ne

s'améliorait guèce. Toujours cupides et désireux de se venger

des accusations portées contre eux, les gouverneui's tantôt

élevaient les taxes, tantôt faisaient piller pendant le trajet

ceux qui portaient l'argent au trt'sor royal (1). Ces abus ne

[louvaient que s'aggraver à l'heure où la mort de l'archevêque

et le départ du P. Piscopo, son vicaire, privaient les catholiques

de leurs chefs et défenseurs. Les tyranneaux du district, les

voyant sans représentant légal,' allaient reprendre leur système

do violences. Les prétextes étaient tout trouvés : La grêle ayant

fauché leurs récoltes, les villageois n'avaient pas pu s'acquitter

de leurs impôts. On se saisit de plusieurs d'entre eux; on. les

condamna à la prison et à la bastonnade. (Jn i-emit en vigueur

la loi inique inventée, dit-on, par Jeser el-Scadek, le sixième

hïiam, ministre de chah Ismaïl. Nous avons dit que, par cette

(1) J. p.. Tavernier, les Six royagcs, etc., Paris, 1679. Partie 1, 1. 1, p. 38, 4ii.

\oyagesdu c/uTaTicr ChtinVin, Kouen, 1723, t. II. p. 3ÛG, 307.
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mesure, tout chrétien embrassant fislamisme devenait l'hi-ritier

exclusif de ses parents demeurés fidèles au Christ. Des apostats

réussirent même à dépouiller des familles l'trangères, auxquelles

ils se prétendaient apparentés. 11 est bien vrai que les réclama-

tions du pape, du roi de France et des autres princes occidentaux

n'avaient pas été inutiles aux diverses communautés chré-

tiennes. La loi inique, qui considérait coniiae définitives des

apostasies de chrétiens plus ou moins contraintes, avait été

adoucie sur quelques points. Ainsi, quand un chrétien devenu

musulman protestait auprès de l'un des catholii'os, celui de

Perse, ou de Gandja, ou d'Edclu'miadzin, qu'il voulait revenir

à la loi chrétienne, le gouvernement perse l'autorisait à pratiquer

publiquement son culte. A cet effet, il recevait de la chancel-

lerie pontificale un décret, msal, et de la chancellerie royale une

sorte de permis, kemr. Mais à cette coneessiun le gouverne-

ment attachait une sorte de flétrissure. Le musulman i-edevenu

chrétien était appelé murted, c'est-à-dire déserteur du maho-

mélisme (1).

26. — Intervention de l'ancien consul, iW Picquet, auprès

du P. La Cliaise et de Louis XIV. Il refuse l'archevêché

de iXakhdJavan; Sébastien Knab.

Les marques de malveillance et les vexations qui en étaient

La conséquence rendaient ces rétractations difficiles. Aussi,

comme les autres communautés chrétiennes, la mission de

Nakiitchévan continuait de dépérir, quand un nouveau secours

vint enrayer pour un peu de temps cette décadence.

L'ancien consul de France à Alep, François Picquet, qui

avait déployé dans l'exercice de ses fonctions les vertus et la

sagesse d'un Ambroise, était, depuis quelques années, entré

dans les ordres sacrés. Consacré prêtre, puis vicaire apostolique

de Babylone, et évêque titulaire de Césarople en Macédoine,

24 juillet 1675, il venait d'être nommé, par un bref du pape,

vicaire apostolique de Xakhtchévan. Il s'empressa aussitôt de

susciter des protecteurs aux malheureux catholiques. Il pria le

Père Lachaise, confesseur de Louis XIV, de l'intéresser à une

(1) Bédik, op. cit., p. 368.
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causes! digne d'un roi chrétien. Louis XI\' nomma M^''Picquel

son ambassadeur et il écrivit une lettre pour le chah Séfi II ou
Soliman. Dans cette pièce, datée de Saint-Germain-en-Laye,

20 mars 1681, Louis XIV recommandait à la bienveillance du

roi de Perse tous les chrétiens de son royaume, et spécialement

les catjjoliques de la province de Nakhtchévan et les Jésuites

établis à DjouH'a, près d'Ispahan (Ij. En attendant ciue les actes

officiels qui l'accréditaient auprès du chah lui fussent remis,

M^"' Picquet voulut visiter et consoler ses chers protégés d'Apa-

ran. Il leur donna 3.000 livres pour les aider à payer leur

tribut. Gomme à ce moment l'évêque Uniteur Thomas Thadou-

nian, successeur de Mathieu d'Avanie, était mort, le vicaire

apostolique fit procéder à une nouvelle élection. Selon l'usage

établi, le synode électoral fut formé des huit prieurs des cou-

vents principaux encore subsistants, représentant le clergé, et

de huit notables représentant le peuple. Leurs voix se réunirent

sur W' Picquet. Celui-ci ayant décliné la charge qu'on lui

offrait avec tant de confiance, les suffrages des électeurs se por-

tèrent sur le dominicain allemand Sébastien Knab (I682-I69I),

qui exerçait son ministère apostolique auprès des Arméniens

de Livourne.

L'évêque de Césarople n'attendit pas l'arrivée de l'archevêque

élu. Dès qu'il eut reçu les lettres qui l'accréditaient auprès du

chah, il partit pour Ispahan. Là, il fut reçu avec les honneurs

dus au représentant d'un grand roi et du chef de la chrétienté.

L'atmadoulet ou premier ministre ne disconvint pas.de la négli-

gence des gouverneurs à protéger les chrétiens; il voulut seule-

ment pallier leurs torts, en alléguant les fréquents changements

de ces gouverneurs qui ne leur laissaient pas le temps de connaî-

tre les recommandations du roi de P'rance et l'auguste comman-
dement donné par le souverain de la Perse. Pour remédier à

tous ces oublis, le chah donna un ordre plus formel, « l'ordre

dit à papillon », en faveur des catholiques européens et spéciale-

ment des Pères vêtus de noir (des Pères jésuites) : Belles

paroles, que les faits continuaient de démentir.

(1) Voir la Vie de Mcssire François Picquet, consul de France et de Hollande

à Ale/i, cnsuile évèque de Césarople, etc., par Cl. L. Oct. d'Antelmy, évêque de

Urassc), Paris, 1732, p. 381 sq., 471-473.
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27. — Accueil très froid fciit par le chah à .l/'-"' Knab,
ambassadeur du pape, de l'empereur, etc.

Pendant que M*"' Picquet, nommé évêque de Babylone, mourait

à Ilamadan. 26 août 1685, le nouvel archevêque de Nakhi-

tchévan arrivait à Ispahan et présentait au chah des lettres du

pape, de l'empereur, du roi de Pologne, etc. qui continuaient

de solliciter, avec la protection des catholiques, l'adhésion du

roi de Perse à une alliance contre les Turcs. La réponse attendue

pendant dix-huit mois par l'évêque allemand ne laissait aucun

espoir de voir chali Soliman unir ses armes à celles des princes

chrétiens.

Quant à la situation de la mission de Xakhitchévan, elle ne

s'améliorait guère. Les Pères Stéphanos Ciiiran et Benedictos

Bazouments revenant des Indes, oii ils avaient fait des quêtes

fructueuses, en perdirent une grande partie dans un naufrage.

Ce qu'ils sauvèrent fut mis en partie à la banque Farnèse de

Rome, et les 7.Û0Û ducats environ qui restaient furent placés

en rentes à Venise.

28. — Les Jésuites Beauvoillier, ambassadeur de Louis XIV,
et Villotte intercèdent auprès du Khan en faveur des

catholiques cVAparan. Villotte et un frère S. J. garrottés.

Exploit des femmes d'Aparan. Vengeance déloyale des

habitants contre les soldats.

Ce n'était pas trop de l'industrieuse activité des Arménien.s

et du zèle des quêteurs dominicains pour satisfaire aux amendes
qui continuaient de grever les catholiques de Nakhtchévan,

malgré les ordres officiels émanés de la cour d'Ispahan. Écou-

tons des témoins oeulaires. Le Père jésuite Beauvoillier, ambas-

sadeur de Louis XIV, se rendant d'Érivan à la cour de Perse,

s'arrêtait à Aparan ou Abaraner dans les premiers jours de

juin 1692. Il trouva le bourg et le couvent en proie à une vive

anxiété. Religieux et laïques le supplièrent d'intercéder auprès

du Khan de Tauris pour que celui-ci n'exigeât point le tribut

avant la levée de la récolte. Le P. Beauvoillier demanda un

(1) Estât de la Perse, Lettre de M?' Picquet au loi de France, et Lettre du loi

de Perse au même, appendices XLIV et XLV.
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sursis au gouverneur, au nom du roi de France, et il l'obtint.

Mais, quelques jours après le départ de l'ambassadeur, un

autre jésuite, le P, Villotte, avec un confrère malade et un frèro

médecin, était reçu à Aparan et voyait les pauvres religieux

exposés aux sévices les plus inbumains. Le fils du Khan de

Tauris venait de s'installer dans les environs du bourg pour

jouir de la fraîcheur des ombrages, et il réclamait le payement

immédiat des impôts. Les religieux, hors d'état de pouvoir

s'en acquitter, prièrent le P. Villotte d'intercéder pour eux.

Le Père écrivit donc à Mirzo pour lui rappeler le délai obtenu

par son confrère, ambassadeur du roi de France. Tout fut \m\-

tile. Le jeune prince déclara que ses soldats ne quitteraient

point la localité avant que le montant des taxes n'eut été inté-

gralement versé.

A cette réponse, les religieux effrayés s'enfermèrent dans leur

cellule, avec la persuasion que les soldats n'en violeraient pas le

seuil. Pendant ce temps, le frère jésuite, ignorant ou insouciant

du danger, conlinuait de circuler hors du couvent. Les soldats se

saisirent de lui et l'enfermèrent, les fers aux pieds, dans une

salle, au fond d'un corridor. Le Père Villotte accourt et

demande qu'on relâche le frère placé sous la protection du roi

de France et de son ambassadeur. Mais il est lui-même pris et

garrotté. Survient le commandant accompagné du mélik ou

maire, qui s'informe de la qualité des prisonniers. Mais, â ce

moment, éclate soudain un grand tumulte à l'autre extrémité

du corridor : C'est une troupe de femmes d'Abaraner, armée de

pierres et de bâtons, qui accourt pour délivrer le P. Villotte et

son compagnon. Les soKlats ont beau les menacer de leurs

armes. Elles continuent d'avancer. Ils s'enferment dans la

cellule de leurs captifs; elles enfoncent la porte, lient les sol-

dats et libèrent les prisonniers. Le commandant avait sauté par

une fenêtre dans le cimetière et s'était échappé. Les religieux

purent sortir de leurs cellules sans être inquiétés.

Malheureusement, les hommes du village, dans leur soif de

vengeance, s'avisèrent d'un stratagème peu loyal. Ils tirèrent

du tombeau le cadavre d'une jeune fille morte depuis deux

jours, la couvrirent de blessures, l'exposèrent devant la porte

du couvent et répantlirent le bruit que les soldats de Mirza

étaient les auteurs de ces forfaits. Le P. Villotte et ses cora-
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liagiioiiri, ne pouvant approuver une telle supercherie, à laquelle

d'ailleurs les Uniteurs restaient étrangers, partirent sur le

champ pour le village dAprakounis, distant de trois lieues,

où ils reçurent un accueil aussi cordial qu'à Aparan.

•J'J. — Les évèques Knab et Avanikian, ambassadeurs;
)/tinces résultats. Mission plus efficace de rarchevèque

d'Anei/iv et du capucin da Sellano en faveur des catho-

liques de Xidihitchévan, Gandja, Tiflis.

Sébastien Knab et Paul Jean Baptiste Avanikian, son succes-

seur sur le siège de Nakhtchévan (1692-1702), furent les ambas-
sadeurs du pape et de l'empereur auprès du chah sans aboutir

à de meilleurs résultats que leurs devanciers. Un Arménien,

chargé par A\anikian de porter à leurs destinataires les

lettres du chah, fut assassiné en traversant la Turquie. Les

letti-es qu'il portait furent perdues. Le pau\re archevêque traçait

dans une lettre du 1" septembre un talileau bien sombre de la

situation de ses diocésains.- Partout ils étaient exposés au pillage

d'une soldatesque révoltée : lui-même, malade, privé de tout

remède et sans médecin, concluait, résigné : « Je suis entre les

mains de Dieu. »

Dans l'espoir que l'envoi d'un ambassadeur extraordinaire

obtiendrait un succès plus durable que des lettres portées en

leur nom par des missionnaires orientaux, le pape et l'em-

pereur décidèrent de faire partir pour la Perse, en qualité de

délégués, rarchevèque d'.Ancyre et le P. Felice .Alaria da

Seilano (1). A la sollicitation de l'archevêque d'Ancyre, Chah
Hussein accorda deux ragams, l'un autorisant rarchevèque de

Nakhtchévan à reliàtir ou à réparer les églises de son diocèse;

l'autre obligeant les umsulmans à se retirer des villages où

ils s'étaient injustement établis et où ils molestaient les catho-

liques. .Au passage du P. da Sellano, l'évêque Uniteur Paul Jean-

Baptiste Avanikian lui avait donné un bel étemlard, cadeau

1) Voir Relation d'uae mlssluii faite nouveUeinenl (en 1699) par M-' Pierre

Paul de Bapaunie de l'ordre des Carmes dechaux, archevêque d'Ancyre en Gala-

lie, pour la réunion des Arméniens à l'Ér/Use catholique, Paris, 1702. — Rela-

zione dell'amhasciala faita al re di Persa dat Padre Felice .Varia da Sellano,

missionarlo cappucino délia Provinoia dell'Umbria, dall'anno i692, sino all'anno

i702, \>. 887. 388. 391. dan? Estai de la Perse, appendice LI.
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d'Innocent XII. Dans une audience obtenue du chah vers le

mois de décembre 1700, le délégué capucin exposa librement

la triste situation où se trouvaient réduites les missions de

Nakliitchévan, Gandja et Titlis; et il reçut la promesse qu'il y
serait porté remède. Il partit en effet pour Tauris, avec un ordre

royal. Mais il obtint seulement que des soixante-dix tomans

ou 1. 100 écus dont les catholiques de cette mission restaient gre-

vés contre toute justice, le gouverneur en retranchât mille (1).

On voit que la tâche des ambassadeurs était un vrai travail

de Sisyphe, toujours à recommencer. Le pape n'en persistait

pas moins dans ses intercessions auprès du chah et se montrait,

tantôt uni au roi de France ou à l'empereur, tantôt seul, le

protecteur constant des Frères-Uniteurs.

30. — Persévérante intervention des papes Clément A7 et

Clément XII en faveur des couvents et villages catholiques

des Uniteurs. Tâche écrasante des archevêques. Tribu-

lations du P. Alexanian.

Quatorze couvents restaient encore aux Uniteurs, en y com-

prenant ceux de l'Aghouanie, celui de Djoulfa près d'Ispahan.

Le pape Clément XI multipliait les démarches pour les sauver.

Le nouvel archevêque Stephanos Chiran quittait Rome le

17 avril 1703, emportant une lettre du pape au chaii Hussein.

Le souverain pontife recommandait l'évêque à la bienveillance

du chah et priait ce dernier de laisser relever les églises des

Uniteurs, en particulier à Kochekachène et à Chahapounis, et

de ne point augmenter leurs impôts. Le 20 avril 1701, en

envoyant d'Italie cinq missionnaires, dont un Arménien, Joseph

Maremian (Mariae), il avait insisté en termes analogues

auprès du même souverain en faveur des Uniteurs et des chré-

tiens de Djoulfa. Enfin, le 13 juillet 1705, Israël Ori était

chargé pour le chah d'une lettre qui témoignait de la sollici-

tude du souverain pontife et pour le messager et pour les chré-

tiens de Perse (2).

(1) ReUrJone, p. 392.

(2) Appcndix ad BiUlarhim ponlificium S. Congreg., t. I, p. 37.5; cf. p. 366;

374, 437; -i;i-474; t. V Bullarii, p. 27, 41.
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A mesure que diminuait le nombre des religieux, leurs

voyages d'Europe en Arménie devenaient plus rares; les

messages et même les charges de procureur étaient assez

souvent confiés à des laïques arméniens, comme les Clieliri-

mans, et celle d'archevêque à des Dominicains italiens. A en

juger par son prénom, c'était pourtant un Arménien, ce Pétros

Martiros de Parme (Parmatsi), 1709-1722, qui, par une lettre

du 28 janvier 1709, demandait à Tévèque catholique arménien

de Karin (Erzeroum) de l'huile d'olives pour la confection

du méron (chrême). Clément XI, constant dans sa sollicitude

pour les Uniteurs, ne pouvait manquer, au départ de Martiros,

15 jum 1709, de lui donner une lettre pour le chah. Nous

ignorons quels en furent les résultats. 11 parait du moins que

les difficultés contre lesquelles luttaient les Uniteurs, ne dis-

parurent point. L'épiscopat de Xakhitchévan devenait un

fardeau qui effrayait les plus vaillants. Témoin le dominicain

fitalien Archange Feni qui, pour échapper aux instances des

'électeurs qui l'ont nommé à trois reprises, contrefit l'insensé.

Son successeur, le dominicain Dominique Maria Salvini de Lodi,

devait être le dernier dans la série des archevêques de Nakh-

tchévan. La ruine de la mission déjà commencée allait se

précipitant.

Les papes cependant ne déviaient pas de l'attitude qu'impo-

saient au Père commun des fidèles les épreuves des Uniteurs

et le .souvenir de leurs services. Une lettre de Clément XII, du

17 juillet 1737, devait être remise en son nom au chah Thamaz
Kouli. Jamais le besoin de protection n'avait été plus urgent.

.\u moment où le conquérant perse, après de grands boule-

versements, s'emparait violemment de la couronne, le district

d'Erendchak, comme d'autres provinces, avait subi d'effrayants

ravages. Quelques religieux avaient péri par le glaive, d'autres

étaient morts de faim. Plusieurs étaient encore en fuite ou se

tenaient cachés; leurs églises et leurs maisons avaient été

brûlées ou saccagées. En rappelant tant de souffrances imméri-

tées, le pape priait Nadir Chah d'alléger les impôts de ses

sujets catholiques et recommandait à sa bienveillance le

Provincial des Uniteurs, le P. Alexanian, ancien supérieur du

couvent de Chahapounis; intrépide missionnaire, dont les

courses, les naufrages, et les épreuves de toute sorte rappellent

ORIENT CHRÉTIEN. 18
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celles de saint Paul. Pris par des pirates sur les côtes de

Tliessalonique, il avait été dépouillé de tout le produit de ses

quêtes.

31. — Les villages et couvents pillés par les soldats tiirr-s et

perses. Intercession de Benoit XIV auprès de Nadir
Chah. Lettres de réconfort aux persécutés. Il ex/u?rte lés

dominicains à secourir la mission expirante.

Que pouvaient les appels de Clément XII. à une lieure surtout

où la guerre s'allumait entre Perses et Ottomans et où les

villages des Uniteurs allaient être constamment foulés et déchi-

rés par les deux nations belligérantes? Le couvent des Uni-

teurs à Ispahan avec l'école-séminaire, partiellement entre-

tenuspar la Propagande depuis le commencement du xvni'-" siècle,

étaient aussi ruinés. — Force était donc aux supérieurs d'en-

tamer peu à peu leurs dépôts d'argent, dont les rentes ne

suffisaient plus aux liesoins de leur mission. Le pape Benoit XIV
tenta les derniers efforts qui aient été faits pour sauver

d'une ruine imminente les Uniteurs et, on peut le dire, les

missions catholiques de Perse. Le 30 juin 1742, il écrivait à

Nadir Chah d'avoir pitié des religieux et des fidèles, dans les

régions de l'Aghouanie, de Gantzak et d'Ispahan. Dans une

autre lettre adressée, le 14 septembre 1743, aux missionnaires,

il essayait de les consoler, de relever leur courage et celui de

leurs fidèles. Enfin, comme la catastrophe qui menaçait la

mission piwenait aussi de la disette de missionnaires,

Benoit XIV faisait un chaleureux appel aux dominicains réunis

en Pologne en chapitre général pour l'élection de leur supé-

rieur. 11 leur rappelait au prix de quels travaux, de quelles

fatigues et parfois de quelle effusion de sang la foi catholique

avait été propagée et ci:inser\ée dans ces contrées de l'Arménie

orientale, et comment elle était sur le point d'y disparaître par

suite de sanglantes révolutions. Il les adjurait par son autorité

souveraine de déployer tous leurs soins poui' le relèvement de

la province agonisante.
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Si- — Emigration de la plupart des religieux et des fidèles

sous la direction du Provincial Thomas Tssaverdents.

Ferveur des catholiques de Nakhilcliévan, d'après le

P. Tarilloii. Le groupement le plus important à Smyi-ne.

Parmi les fidèles, plus aucun prêtre parlant leur langue.

Plaintes touchantes.

Cependant, dans les années qui suivirent le meurtre de

Nadir Chah, la situation des Uniteurs acheva d'empirer. Ils ne

pouvaient rester plus longtemps sans exposer leur vie, et

probablement aussi l'existence et la foi de leurs chrétiens (1).

Le Père Provincial Thomas Issaverdents, religieux des plus

estimés et des plus aimés, qui avait converti plusieurs musul-

mans, jugea le moment venu du sauvetage des débris encore

vivants d'une mission qui avait duré 4-20 ans. A cette époque

(ITÔU-lTô.j), la mission comptait à peine quelques milliers de

fidèles; mais ceux-là, d'ordinaire, étaient fermes; l'épreuve les

avait trempés. Voici ce que le P. Tarillon, missionnaire jésuite,

en écrivait de Smyme au comte de Pontchartrain, secrétaire

d'État : « On trouve parmi les Arméniens quantité de catholiques

très réglés et très fervents, entre autres beaucoup de marchands

de Perse et de la province de Nakhitchévan, que les Pères domi-

nicains cultivent depuis près de luO ans. Presque toute cette

(1) Comnii;' Ii- nombro di's couvonts et des religieux, le chiffre des villages

catholiques et, dans chaf|ue village, celui des catholiques avait beaucoup dimi-

nué. Le village de Saltagli. à un mille d'Aparan, avait un couvent sous le voca-

ble de saint Georges; le monastère était presque vide \ers l'an 1075, au dire

de Bédik; plus tard, les habitants du village qui n'émignM-ent pas succom-

bèrent aux vexations et passèrent à l'Islamisme. Le monastère et le ^•illage de

Qerna étaient aussi bien déchus. La plupart des clu-étiens avaient cédé à la

persécution et délaissé leur religion dès la fin du xvu* siècle. Le couvent était

astreint ;i payer un cens de lOU ducats, impériales, et pour y suffire, tous les

religieux, nous l'avons dit déjà, travaillaient tous Jes jours de longues heui-es

dans les vignes et les champs, comme les paysans (Bédik. p. 370-.371). Les auti-es

couvents et villages avaient subi de semblables diminutions. C'était Khosga-

scheu (Bédik, p. oî».)) dont le couvent, dans un site charmant, était dédié à

saint Etienne martyr et à la sainte Lance; Modzthen, Aprakounis; G;mtzak.

avec une église sous le vocaljle de la Ti(>s Sainte Vierge, de saint .\ndré et de

saint Jacques, comme Chahapounis; Dchaliouk, dont l'église était dédiée à

saint Jean-Baptiste; Kai-agouche; Guedzouk. — Cf. Bédjk. p. 370-387. — ïaver-

nier, les Su; voyagesdeJ.-B. Tavemier en Turquie, en Perse et aux Indes, Paris,

1079: 1. 1, p. 38, 45. — Villotte. ouv. cité, 189, etc.
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province a embrassé le rite latin (1). A l'arrivée des caravanes

qui sont ordinairement très nombreuses et qui marchent trois

ou quatre lois l'année, on est bien consolé de voir l'empres-

sement des catholiques à s'approcher des sacrements. Quelque-

fois, notre église et notre maison en sont si remplies qu'il n'y a

presque de place que pour eux (2). »

Trente ans plus tard, à la veille de l'abandon des couvents et

des villages par la majorité de leurs habitants, ceux-ci avaient

encore diminué en nombre, mais non, semble-t-il, en ferveur,

au moins si on laisse de côté quelques membres ou même
quelques familles qui, lasses de lutter, venaient successivement

grossir la communauté mahométane de chaque village (3).

Le P. Thomas Issaverdents, jugeant donc qu'il n'y avait pas

d'autre moyen de sauvetage qu'une émigration générale, s'appli-

qua de son mieux à la rendre possible et à la diriger. Il fit

d'abord transporter les principaux habitants avec leurs meubles

en terre ottomane. Il fit ensuite partir l'évèque Salvini, enfin

tous les gens valides. Mais les gouverneurs de la région s'étant

aperçus d'une émigration, qui d'ailleurs ne pouvait être dissi-

mulée, firent jeter en prison le Provincial des Uniteurs. On
prononça même contre lui une sentence de mort. Il réussit

toutefois à se délivrer et même à organiser l'émigration des

vieillards, des femmes et des enfants, qui pour la plupart, en

l'espace de trois mois, purent se mettre en marche vers la

Grande et la Petite Arménie. Les Pères Uniteurs partirent

aussi pour l'Occident. Un très petit nombre de laïques et de

religieux restèrent dans leurs villages (4).

Smyrne fut le centre où se portèrent le plus grand nombre

des émigrants. Groupés là au nombre de huit cents en\"iron,

ils y présentèrent pendant quelques années une image bien

(1) Voir plus liant ce que nous avons dit à ce sujet, n. 6.

(2) Lettres édifiantes et curieuses, édit. du Panthéon, littéraire, Pâvia, 1875, p. 32.

(3) Nous avons indiqué (dus haut les couvents et les villages encore subsis-

tants, avec le nom des .saints sous le vocable desquels étaient placées quelques

églises. Ajoutons que l'église de N'akhdjavan était dédiée à saint Thomas, celle

d'Abaraner (Aparan) à tous les saints; celle de Qerna à N.-D. (Assomption);

celle d'Aprakounis à saint Georges; celle de Medzchen, de Kedzouk, à la Mère
de Dieu; celle de Chahapounis à la Nativité de la Mère de Dieu.

(4) Voir J. Vartabed Qosian : Les Arméniens à Smyrne et aux alentours, t. I,

Vienne, 1889, surtout p. 300-330, en arménien.
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ri'duite mais assez fidèle de leur ancien diocèse. Leurs derniers

souvenii'.-^ qui nous ont été conservés sont tout pénétrés d'un

sentiment de religieuv^e tristesse. Au bout de quelques années,

ils ressemblaient à un troupeau abandonné et privé de ses

pasteurs. Dans une émouvante supplique à la congrégation de

la Propagande, le 15 avril 1764, ils rappelaient, en des accents

émou^"ants comme des sanglots, les longues épreuves soutenues

pour la conservation de leur foi catholique dans leur ancienne

patrie arménienne. C'est vers ce passé douloureux, mais pourtant

plein d'un charme divin, que se portait leur pensée, comme les

Hébreux assis sur les bords de l'Euphrate songeaient en pleurant

à leur sainte Jérusalem. Chrétiens sincères, intimement persua-

dés de la nécessité de la vertu de pénitence, ils ne regrettaient

point la perte de leurs liiens temporels, et les champs fertiles

<i'Aparan. La Providence avait permis à tant d'épreuves de

s'abattre sur eux, à cause de leurs péchés, disaient-ils. Ils n'en

restaient que plus « fermes sur le roc de la foi », suivant leur

expression. Modestes étaient leurs exigences. Ce qu'ils récla-

maient, c'était seulement d'obtenir un aumônier, comprenant et

parlant leur langue, capable d'entendre leurs confessions, de les

consoler, de les encourager: et à cette fin ils priaient la S. Con-

grégation de leur envoyer le P. Thomas Issaverdents. Le vénéré

Provincial des Uniteurs mourut plus qu'octogénaire en 1794.

Nous ignorons s'il eut la joie de venir réconforter son peuple.

D'ailleurs, les liens qui retenaient groupée à Smyrne une

partie de l'ancien troupeau de Nakhdjavan allaient se relâcher

et disparaître. L'un des derniers liens riches de souvenirs qui

s'évanouirent aussi, ce fut l'ancien usage des congréganistes de

se réunir le dimanche, à 9 heures, dans la chapelle de Notre-

Dame du Rosaire, pour réciter l'office de la Bienheureuse Vierge.

Quant aux couvents et aux villages de l'ancien diocèse de

Nakhtchfvan, ils n'offraient plus aux yeux des voyageurs que

le spectacle de leurs ruines. De l'église de tous les saints du
couvent d'Aparan, par exemple, il ne restait qu'un toit en

briques, qui allait être abattu par un tremblement de terre

en 1848. Aujourd'hui, dans le village dépeuplé ou redevenu

musulman, se dressent les débris de quatre colonnes et de

trois coupoles, au-dessus de trois autels : Les autres couvents

et villages présentent le même aspect de ruines irréparables
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et font sonyer à des ruines morales enciire plus tristes, à

ces milliers de familles, jadis catholiques, qui sont venues, tels

de purs ruisseaux, se perdre dans le tleuve épais de Tlslamisme.

33. — Évèques de la Province de Nakhdjavan, de VUrdre

des Uniteurs, d'après le Père Léonce Alichan, Mechithariste,

Sissakan, p. 38S.

1330. Le Bienheureux Barthélémy de Bologne.

13.56. Thomas de Djahouk (Djahketsi).

1374. Hùvhannès Tavrijetsi, Jean de Tauris.

1396. Hovhannès, plus tard évèque de Sultanieh.

1397. Franciscos Tavrijetsi, François de Tauris, non confirmé.

1398. Stepliaiios Bedrossian de Seghes, Frère Mineur.

1402. Hovhannès (Lsents?)

140... Mechithar t 1417.

1419. Martinos de Chiari.

1421. Thaddèos.

1423. Bedros Qernetsi, Pierre de Qerna.

1438. Matthèos ou Hovhannès Hovhanikian.

1462. Hovhannès Simonian.

1478. Benedictos I.

1494. Mkertitsch 1 (?) Jean-Baptiste.

1498. Mkertitsch H (?).

1502. Benedictos H ('?).

1511. Grégoire (Grigor), fils d'Astouadzatour (fils de Dieu-

donné) t 1538.

1542. Benedictos III (Benoît III) f 1543.

1546. Stephanos Gahortzian f 1559.

1560. Nicolas Aparanetsi, Nicolas d'Aparan t 1598-0.

1604. Azaria Fridon ou Friton f à Rome.
1607. Marcos ('?) mort en route vers Rome.

1607. Matthèos Erazmos (Arménien) f 1620.

1621-27. Paul Marie Tchitadino de Bologne.

1627. Ogostinos (Augustin) Padchents, de Passen.

1653. Hagob (Jacques), élu par les Arméniens, non conflmié.

1654-1664. Paul Piromali.

1668-1674. Matthèos Hovhanissian.

1674-82. Vacance du siège.
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1070. Thomas Thacloumian.

1082-91. Sebastianos Knali.

1092-1702. Boglios Mkertitsch (Paul Jean-B.) Avanikian.

1703-S. Stephanos Chiran.

17(19. Hovhan (Jean), Vincent Casteli de Lombardie.

17U9-22. Petros Martiros, Pierre Martyr de Parme.

172o-32. Archangelos Feni, italien.

1732-00. Dominique Marie Salvini de Lodi.

34. — Provinciaux des Unileurs.

1333-48. Hovhannès Qernatsi, .lean de Qerna.

1350. Samuel, premier supérieur provincial.

1399. Loucas Cliahapounetsi (de Chahabounis, village du

diocèse de Nakhdjavan).

1423-42. Hovseph, Joseph.

1471-5. Matathia Qernatsi.

1519. Andréas, vicaire patriarcal.

1.580. Paul (Boghos).

104. Anton Lousitaniatsi (du Portugal?).

105-1500. Hakob.

1072. Grigor Dzordzoretsi (Grégoire de Dzordzor).

107. Anton Xazar.

1070. Thomas Thadoumian.

1092-1702. Stephanos Chiran.

1702-1707. Hyacinthe Dauthian (Hakinth Davidian).

1709. Angeles de Smolensk, savant arménisant.

1711-0. Bedros Chahaponetsi ou Djahketsi.

1724. Bernardin Ferdinand Borgomi, de Milan.

1729-37. Alexis Alexanian (?).

1743. Bedros (Pierre), Loran (Laurent?).

175. Thomas Issaverdents.

1750. Eusèbe Frantzozini.

1703-9. Serobe (Chérubin) Benedillo.

1773. Thomas Veccio.

1782. Benedictos Oumit, Syndic.

François Tourxebize, S. J.

pi'Ofesseur ù l'université Saint-.Iosoph de Beyrouth (.Syrie).

2 février 1921.



TIIADDEE DE PELUSE

ADVEBSUS lUDAEOS

Trois manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris ren-

ferment un traité contre les Juifs, dont ils attriijuent la com-

position à un certain Thaddée de Péluse, archevêque ou

patriarche de Jérusalem : ce sont le cod. graec. 887; le cod.

graec. 1285; et le cod. suppl. graec. 120.

Le cod. 887 (anciennement Fontell. Reg. 1827) a été copié en

1539-1510 par le moine Pachôme (Constantin Palaeocappa)(l).

C'est un beau manuscrit de 223 fol., écrit en larges caractères,

et comportant quatorze lignes à la page. L'opuscule de Thaddée,

qui commence au fol. 113 r., y occupe la dernière place et vient

après les trois livres de Théophile à Autolycus(2). On ne peut

d'abord s'empêcher de remarquer ce rapprochement, qui fait

concevoir de grandes espérances sur le contenu du livre contre

les Juifs.

Le cod. 1285 (autrefois Colbert. 5061, puis Reg. 20(30, 3)

remonte lui aussi au.xvi" siècle; chaque page renferme 2 1 lignes,

écrites avec soin, mais il semble bien que le copiste n'ait pas

été fort instruit sur l'orthographe, car il lui arrive très souvent

de faire des fautes assez grossières; il intervertit volontiers

l'o et l'w, le r, et le t; il omet les redoublements de consonnes

où il y a lieu, et réciproquement. La plupart du temps d'ail-

leurs, ces fautes sont corrigées, soit au-dessus dute.'cte, lorsqu'il

s'agit d'une lettre à changer, soit dans la marge, s'il y a des

mots à transposer ou des erreurs plus graves à redresser. Ce

qu'il y a de plus curieux à noter à propos de ce manuscrit,

(1) Cf. II. 0\io\T, Catalogue des mnnuicriis r/recs de Fontainebleau, Paris, 1889.

{l) Cf. II. IL^iiNAi-K, Die ï'boiiefcning der gricchischen Apologclcn [Texte vnd

Untersuchungen 1, 1), Leipzig, 188-', p. 73.
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c'est que, cliez lui, le début et la fin de l'ouvrage de Thaddée

sont diflërents de ce qu'ils sont dans les autres copies. Le livre

commeneait brusquement, au milieu du récit du siège de

Jérusalem par Vespasien et Titus; un copiste postérieur, à ce

qu'il semble, a écrit dans la marge inférieure d'abord, puis

dans la marge supérieure le prologue qui figure ailleurs. La

fin, encore ilans l'état actuel du manuscrit, est également en

l'air : on s'arrête au beau milieu d'une chronologie, dont les

éléments sont dits empruntés au savant Eusèbe dans les canons

des Chroniques; et pourtant il n'y a pas de doute que le copiste

se croie arrivé au terme de son travail, puisqu'il laisse en blanc

les trois quarts environ de la dernière page. Ajoutons enfin que

le nom de l'auteur du livre ne figurait pas d'abord dans cette

copie; il a été également ajouté plus tard, dans la marge de

gauche, sous la forme suivante : Oaîaîu tij llr,'hzj7iM-z'j T.y.-.z<.-xz-

/:j 'l£pr7:>.j;j.wv /.y.-.'v. 'hjîaCuv. Le manuscrit ne renferme rien

autre ciiose que l'ouvrage de Thaddée.

Il n'y a pas lieu de s'arrêter longuement sur le cod. suppl.

graec. 120. Ce n'est qu'une copie, écrite au xvni'' siècle, et faite

sans doute, s'il faut croire une note écrite au haut de la première

fouille par un lecteur, d'après le cod. 8S7. De fait, il n'y a

aucune variante entre ces deux manuscrits, sinon quelques

rares divergences dans l'orthographe d'un mot. Il convient

seulement de signaler que le traité de Thaddée, qui occupe les

fol. 1-76, est suivi ici des neuf livres contre les Juifs écrits par

Jean Cantacuzène au temps de sa profession monacale. Ce

manuscrit a été entre les mains d'un lecteur curieux, qui y a

inséré quelques remarques : il signale par exemple au premier

folio que l'historien littéraire Cave ne parle pas de Thaddée ;

il ajoute que ce personnage vivait vers l'an 1232, et il se réfère

à une indication contenue dans le dernier chapitre ; à plusieurs

reprises enfin, il marque les écrivains antérieurs cités ou loués

par Thaddée.

Mon attention s'était trouvée attirée vers le livre de Thaddée,

à cause du sujet qu'il traite ; et j'avais pensé qu'il pourrait être

intéressant d'en donner une édition, pour compléter la collec-

tion, entreprise par la Patrologia Orientalis, de la littérature

byzantine anti-judaïsante. Aussi bien d'autres, avant moi,

avaient conçu le même projet, et M. j\Ic Giffert avait, il y a déjà
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bien longtemps, annoncé son désir de publier le texte de Thad-

dée (1). Mais il semble que jusqu'ici rien n'ait encore été fait,

et il vaut mieux, comme on va le voir, qu'il en ait été ainsi.

La première question qui se posait était naturellement d'iden-

tifier Tliaddée de Péluse, dont les manuscrits font un patriarche

de Jérusalem, et de fixer la date de son activité. Et c'est au

savant Lequien que l'on s'adresse tout d'abord lorsqu'il s'agit

des évêques de l'Orient chrétien. Or la notice de Lequien est

déplorablement brève (2). De Thaddée, il ne connaît rien autre

que le livre contre les Juifs, qu'il cite d'après le cod. reg. 1827

(c'est notre cod. 887) ; et il en place l'activité vers 1298 : à la

fin de son livre l'auteur écrit en effet que « depuis l'Ascension

duChrist jusqu'à présent, il y a mille deux cent soixante-cinq

ans ». D'ailleurs, la chronologie despatriarclies de Jérusalem à

la fin du xin° siècle est fort incei'taine. Ni Thaddée, ni Atha-

nase III qui lui est donné par Lequien comme prédécesseur,

ni les successeurs imuK'diats de Thaddée ne sont nommés dans

le catalogue de Dorothée. Athanase III devait vivre sous Michel

Paléologue (1261-1282); Lequien rapporte qu'il fut tué à son

retour de Constant inuple où il était allé s'occuper de l'union

entre Grecs et Latins. Sophronius III et Athanase IV sont men-

tionnés à la suite par Xicéphore Calliste (Hist. Eccles-, t. II,

I. XIV, c. m.
Parmi les historiens de la littérature, les uns, comme Cave,

omettent le nom de Thatldée, les autres, comme Fabricius, se

contentent de le citer au nombre des auteurs qui ont écrit contre

les Juifs (3). La complète histoire de la littérature byzantine de

K. Krumbacher n'est pas mieux renseignée
i,
J). Et pour en avoir

le cœur net, je me suis adressé au T. R. Père Lagrange qui a

bien \oulu me répomlre à ce sujet le 7 avril 1921 : » Les Grecs

ont vraiment fait de leur mieux à propos de votre Thaddée,

consultant non seulement la bibliothèque, mais encore les

(1) lie GiKFEUT, Dialofjuc betwecn a Christian and a Jcw, Jlarbui'g, 1889,

p. IS.

(2) M. Lequien, Oriens chrislianvs, t. III, c. 506.

(3) FAniiicii's-HARLES, Bihliotlieca ijraeca, t. VI,p. 74'j.

(4) K. Krumracuer, Gcschichie der byiinitinischen Lilcratur-, Munchen, 1807,

p. nC). La si renseignée biobibliographie du chanoine U. Chevalier contient aussi

le nom de Thaddée, mais sans ajouter aucun renseignement nouveau.
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archives. L'épitropo Cléophas y a mis beaucoup de buiine vo-

lonté. Rien (1). »

Cette absence complète de renseignements sur un iiomme,

qui, comme archevêque de .lérusalem, avait pu jouer un certain

rôle, est bien de nature à ('tonner. Mais elle peut encore s"i\x-

pliquer. Et l'on n'a pas le droit de conclure, parce qu'on n'en

sait rien, que Tliaddée n'a jamais existé. Il faut même croire

que ce personnage paraissait à certains avoir accompli une

grande œuvre en écrivant contre les Juifs, puisque le titre de

son livre est suivi dans le cod. 887 de ces deux vers, dont on

ne saurait dire s'ils expriment l'opinion du copiste pour le livre

qu'il transcrit, ou la naïve confiance de l'écrivain :

Sxooxîzç ïîpyïi TÙv 'I;j5aiti)v Opii;;

Ce qui est ainsi traduit par le lecteur du suppl. 120, à qui

nous devons les noies déjà signalées :

Thaddaeus arcet Judaeorum audaciam

In frani morem tali constringeus libro.

L'introduction de l'ouvrage ne semble pas légitimer cette

confiance, car rien n'est plus banal que ces quelques lignes :

ï;v JjTXty;v •/.x'./.y:/.z},x'.\).z'n~::7.-f,'t -a-wv -wv xh'/^tji'i -;:-ïj7.avT:, -c./.'./.w

T.p:ov^.iw> y.z'; YAxsupw TtT) à:y(i) ;j.£-£çiiVi3ci. A7,X' 'iv. -s t"^^ r.xpu^i.'.-x:

-l'i -/.aviva •/;ij.tv kT:s.i7X'fOV ^ir;-bv -îi'/j.x -z -xpx\s.!.~ii^ T.i-zir,y.vi

^

ap/so-Oai 5a è; aÙTÛv twv xpaYi^i-wv, -h àvoisi^i-îv -r^z ii-z.fii'^iMZ

£V£:(i)7.£v, xùm: t£ v.xl -b Tvjç ]j.x-/.pr,-^zp'.x: àr,oèç tcÏç àv6pw::ot; àr.xiz^i

~i':,yi.z' cii îr; -.x\i-.x ;j-o) xsO J'pYiJ ripïâ;j.î6a, 7,al -.xiJ.x àâcrav-î^ -ri;

TTZ/.jct Tpcppr,fj£i-a; ::£pt T"^; à/,w3-£(i)ç cù TV' à-îiOûv ajTÛv y.xï.

c7.),v;p:y.apo{av Tp3ppï^(7£'.ç oi3!ppir|ÎY;v OTjXfOGî^sv.

On peut donner de ce prologue la traduction suivante :

« Il nous faudrait de longs développements pour raconter

avec des prologues variés et en .un langage élégant la dernière

et la plus funeste des conquêtes dont furent victimes les Juifs

très incrédules. Mais le dit proverbial qui fournit notre règle

(1) Je tiens à remercier le T. R. P. Lagrange delà complaisance avoclaquellc

il a cherché à se renseigner. Mes remerciements vont également à l'épitropo

Cléophas, du patriarcat grec de Jérusalem.
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de conduite nous apprend à omettre tout le reste, et à trouver

le prélude de notre sujet dans le récit des faits eux-mêmes.

Aussi bien les longs discours sonl-ils désagréables aux hommes
et souvent faux. Voilà pourquoi nous commencerons ainsi notre

ouvrage : nous laisserons de côté tout le reste, et nous mon-
trerons en termes précis les anciennes prédictions relatives à

cette conquête qui est due à l'incrédulité des Juifs et à la dureté

de leurs cœurs. »

A la suite de cette introduction, qui, nous l'avons déjà re-

marqué, avait été omise par le scribe du cod. 1:^85, s'ouvre le

récit du di.'rnier siège de Jérusalem par Vespasien et par Titus.

Rien d'original dans ce récit, dont une première lecture suffit à

donner l'impression du déjà connu. Tous les détails en sont en

effet empruntés à l'historien Josèphe ; et notre auteur ne se

contente pas de demander à son prédécesseur les idées ou les

faits, il copie; il transcrit servilement des passages entiers; de

temps à autre un changement d'expression, une transposition

de phrases, l'omission d'un trait raconté par l'écrivain juif : ce

sont là les seules libertés qu'il se permet vis-à-vis de son

modèle. Et tout de suite, nous savons dans quel genre littéraire

il faut classer l'ouvrage de Thaddée : c'est un centon, c'est-à-

dire ce qu'il y a au monde de moins intéressant et de moins

original.

La suite du livre ne fait que confirmer ce jugement : la prise

de Jérusalem, explique l'auteur, a été prédite par les prophètes

et par le Christ. Aussi au récit du siège succède un long défilé

d'oracles, dont le groupement peut être dû à l'un de ces recueils

de testimonia comme nous savons qu'il en existait de longue

date.

Les citations bibliques sont confirmées et interprétées par le

témoignage des Pères : d'abord de saint Grégoire de Nazianze,

à qui est emprunté un long fragment de VOrat. vi, 17-18; P. G.

XXXV, 71 1 s. ; puis et surtout de saint Jean Chrysostome dont

les discours contre les Juifs, spécialement les trois derniers,

sont mis au pillage, découpés en fragments, et recopiés sans

vergogne. Nous ne quittons saint Jean Chrysostome que pour

tomber dans un texte des Constitutions apostoliques, introduit

de la manière suivante : T.s.pl uv jj.îvtgivï àv xaf; à-z^-c'/av.xX;

oiaTâçiŒtv çr,atv ô GîCo; Xi^î;. Le passage cité appartient aux
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livres VI, cap. ii, 2-5; 20, 5-11 et V, cap. 12, 2 (1).

Après quoi, c'est l'autorité de Théodoret qui est invoquée par

le copiste — car on ne peut guère lui donner un autre nom :

autant qu'il semble, les morceaux cités appartiennent à la

préface du commentaire sur Daniel, et au commentaire de Joël.

Le grand Cyrille (d'Alexandrie) apporte ensuite son témoignage

pour expliquer des textes de Joël et de Zacharie : si les citations

ne SLint pas absolument textuelles, on retrouve sans peine dans

les commentaires de l'évêque d'Alexandrie les passages dont

s'est inspiré notre traité (2).

Le tout s'achève par une chronologie, que suit dans les mss.

887 et Sup. 120 une brève conclusion : « Il y a donc depuis

Adam jusqu'à la dernière conquête de Jérusalem cinq mille

deux cent soixante-deux ans ; depuis la première construction

du temple de Salomon et de la \ iile, mille quatre-vingt-huit ans ;

depuis la seconde construction, cinq cent quatre-vingt-seize

ans; depuis le siège sous Antiochus, deux cent quarante-huit

ans; depuis l'Ascension du Christ jusqu'à présent, mille deux

cent soixante-cinq ans.

« Que personne n'hésite maintenant, étant évident que c'est

à cause de leur incrédulité et de leurs souillures, du sang qui

couvre leurs mains et de cette transgression scélérate qu'ils

ont souffert ces maux. Et depuis la dernière prise de Jérusalem,

tant d'années ont passé qu'ils n'ont pas pu et ne pourront pas

être délivrés de ces calamités. »

On peut citer le texte grec de ce dernier paragraphe :

'A-b T-^ç àva)vr/iso)ç tîïj Xpw^oO swç t:0 vûv xtj's!. Mr;o£Îç tîîvuv

àlAÇ'.-.-vîïÎTo), 93!V£f:5 ïvTîç w; rf,: xr.'.7-ixq ajTwv y.al y.wiiovîa? y.x:

-f^i -a/.a^j.vxia; ïy.îhr,^ T.xpxwz[J.\x^ TajTa Trc-ivOaci. Kx\ yxp £•/. vr,^

iuyx-.Ti^ àAw-£(j); -z-yj-u^) ::apî/,6ivTa)v àviauTwv z'jy. èo'jvr,6-(](7av îuts

Danslems. 1285, la conclusion est remplacée par une citation

du canon des chroniques d'Eusèbe. Et cela est bien étonnant;

car ainsi se trouve fortifiée l'impression que le scribe de ce

manuscrit s'est borné à copier, sans nom d'auteur, sans titre.

(1) F. X. FiNK, Didascalia et Constitutiones apostolorum, Paderbonae, 1906, 1. 1,

p. 355, 20-357, 23; 351, 7-3.53, 8; 358, 8-26; 207, 8-19.

(2) Cf. en particulier Cyrille Alex., in Isa. ii 2, c. 13.
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sans introduction, et sans conclusion, le cliapitre détaclié d'un

ouvrage plus considérable.

C'est là en effet ce qui est arrivé; car, si l'on met à part les

quelques lignes du début et de la fin que j'ai recopiées ici,

tout notre texte n'est autre qu'un chapitre de Georges Hamar-

tolos. ()n connaît ce chroniqueur byzantin qui écrivait au

milieu du ix" siècle, sous le règne de Michel VII, et l'on sait le

succès obtenu par sa chronique, devenue le livre de ciievet, et

la source inépuisable de tous ses successeurs dans l'art de

raconter l'histoire (I).

Que l'on ouvre cette chronique de Georges Hamartolos, au

chapitre 128 du livre III (P. G. CX, 452) : c'est ce chapitre inti-

tulé TCspi x^çâXûc7£(i)ç 'lEpouaaX-oy., qui constitue précisément d'un

bout à l'autre toute l'œuvre attribuée par nos manuscrits à

Thaddée de Péluse. Il suffit de le lire pour s'en rendre compte.

Au iiUis, dans les deux ou trois passages consacrés à la chro-

nologie ont été introduits des changements de chiffres, destinés

à cadrer avec les dates actuelles. Ainsi Georges écrit, à propos

du temps écoulé depuis la ruine de Jérusalem : v3v cà lùîàv

TOWÙTîv YsvÉvYjxat, àXXà o' s-wv s^ è/.£ivsu ctsVvOîVTwv etc. (P. (t.

CX, 489 C), ce que Thaddée corrige ainsi : àXÀà -/rA{a)v r/.2Tbv ÈTtôv

(fol. 19 v.) (2). On peut remarquer d'uilleurs que tout le passage

est emprunté à saint Jean Chrysostome, Adv. lud. vi, 2 ; P. G.

XLX'III, 905, qui écrivait : vuv"; oà ojoèv tshO-ov '{s.-^^ttr,iM «AA' iy.aTÔv

v.rA o';,; -ic7îû-(i)v ïtwv y.ar, -Çilq xa'; -e-pây.tç vm'. -o'/J^m -Astovwv xapaA-

OJvTuv' •nsvTay.caiiŒTiv yap Aorcov kq g-^stvou èj^'iv ï'zç \j.typ\z i(;|i.tôv. De

même, à la fin de son traité, Thaddée écrit : yivovrat ouv... à-b

r?;; àvaAviîw; 7o3 XptsTij oi.gzî' (fol. 27 r.). Georges Hamartolos

porte le chiffre
ij.5',

qu'il faut probablement corriger en o)5' {P. G.

CX, .".(18 A).

Il est dès lors inutile de se préoccuper davantage de l'écrit

de Thaddée de Péluse contre les Juifs. L'étude de cet écrit

appartient à la critique de Georges le Moine, dont on connaît

(1) Cl'. K. Krcmbaiher, op. cit., p. 352 ss.

Parmi ceux qui ont ainsi pillé Georges Ilamartolns. il l'aul, du moins jiour ce

qui regarde ce chapitre de la Clironique, citer Georges Kedi-enos (lin du w" s.),

qui recopie, lui aussi, toute la seconde partie de notre texte; P.G. CXXI, 421-

464.

(i) Je cite le fol. du ms. 1285.
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l'excellente édition préparée par les soins de M. de Boor (1). Le

nom seul de Thaddée subsiste, à défaut d'un ouvrage original

qui puisse se réclamer de lui. On peut croire, conformément

aux indications des manuscrits, qu'un personnage de ce nom
fut en elïet patriarche de Jérusalem dans les dernières années

du xin" siècle; peut-être séduit par la force des arguments

rassemblés })ar Georges contre les Juifs, fit-il copier à partie

chapitre du chroniqueur, en lui ajoutant introduction et conclu-

sion; encore le ms. 1285 nous permet-il de croire que le cha-

pitre de Georges a circulé seul, sans les quelques lignes origi-

nales qui l'entourent dans les deux autres copies. Mais l'obscurité

qui enveloppe le nom de Thaddée est plus complète que jamais.

La seule chose que l'on sa\ait de lui était l'existence de son

œuvre littéraire : il faut même lui refuser cette œuvre, et rayer

définitivement son nom dans les Histoires de la littérature

byzantine, et parmi ceux des écrivains antijudaïsants. Ce que

Tou appelait jusqu'ici Vadversus ludaeos de Thaddée de Péluse

n'est qu'un centon, copié textuellement dans la Chronique de

Georges Hamartolos.

Gustave Bardy.
Lille.

(1) C. DE Boor: (•eor;iios Monachos, Chronkon, 2 vol., Leipzig, 1'.''J4-190j.
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DE LA BIBLIOTHÈQUE ASBAT

{Suite) (1)

IX. — Volume contenant : L Page l — La révélation des mystères sur

es leçons des oiseaux et des fleurs. Ce sont des leçons morales prècliées

par la bouche même des oiseaux et des fleurs et tirées des qualités qu'of-

frent leurs natures. — 2. Page 72 — Des sentences qui ressemblent aux

perles (ce sont des sentences morales). — 3. Page 76 — Quelques poé-

sies amoureuses, avec ime longue prière dWl-Hariri. — 4. Page S'i —
Kitab al-Faraëd vel-Ualaïd ou livre des raretés et des colliers de perles.

C'est lui ouvrage de morale comprenant une préface et huit chapitres :

Le \" sur la vie dévote et le détachement du monde ; le 2= sur l'intel-

ligence et la science ; le 3" sur la modestie de la langue ; le 4'' sur la

bonne conduite; le b'' sur la culture de l'esprit; le 6'' sur le bon carac-

tère; le 7" sur la bonne direction: le 8'^ sur l'éloquence. Ce 4'' livre d'un

bout à l'autre est composé de sentences morales. Le dernier chapitre en

est incomplet. Tout le manuscrit est rédigé en arabe très littéraire. Écrit

probablement au xviP siècle. Belle écriture, bon état, 148 pages de 17

lignes, relié, 20 X 14 X 2.

X. — L'hygiène du corps, tiré du livre Al-Mo fradat d'.\bou"ç-ralt

Omayya ben Abd el-Aziz et connu sous le nom de « ce qui e.st indispen-

sable au médecin et qu'il ne peut ignorer ». 11 comprend 40 chapitres.

L'auteur en est David le savant médecin chrétien. C'est un ouvrage bien

composé et tout à fait pratique. Ecrit probablement au début de .vi.x" siècle.

215 pages de 14 lignes, en bon état, cart, 19 X 12 X 2 1/2.

Abou'ç-Çalt Omayya ben Abd el-Aziz naquit en 1068 à Dénia en

Espagne. En 1096 il se rendit à .Vle-xandrie et de là au Caire. Pour avoir

tenté de renflouer un navire échoué et n'y avoir pas réussi, il fut mis en

prison et y resta jusqu'en 1111. Il quitta l'Egypte à la suite de cette mésa-

venture et alla à Mehdia en Tunisie, où il fut bien accueilli et où il mourut

en 1134. Outre son présent ouvrage qui est un recueil de remèdes

simples, il a laissé un traité de l'astrolabe, des problèmes astronomiques

avec figures, et un traité de logique appelé Taqwim ed-Dhin.

(Ij Cf. ItUC, supra, p. 194.
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XI. — Kamil ei.'-Çinàa et-Tibbiya itraité complet de l'art médical), connu

sous le nom de El-Kitab el-Malaki (Livre royal), par .\li ben .\bbas. 11 est

divisé en deux parties : le présent manuscrit ne contient que la deuxième

qui est divisée en 111 chap. Tout le premier chapitre manque ainsi qu'une

page environ du deuxième. Écrit en 832 de l'Hégire (1248), date que l'on

trouve à la fin. — Arabe littéraire, 247 pages de 15 lignes. — A la fin,

11 pages consacrées à des recettes. Bon état, relié, 18 X 15 X 3-

.\li ben Abbas était médecin du prince bonide Adod ed-Daula. 11 était

fils d'un Mazdéen (d'où son nom de Madjousi) et né à el-Ahwaz, en pleine

Susiane. Il mourut en 944.

XI I. — Remèdes contre les fièvres. Ouvrage composé de deux parties :

la 1'", théorique, est de huit chapitres; la 2" oratique, treize chapitres. Le

livre est emprunté à plusieurs auteurs anciens dont la liste est en tète

de l'ouvrage. L'auteur en est anonyme, arabe correct. Probablement du

.\vn^' siècle. 102 pages, IG lignes, bon état, relié, 22 X 10 X 2.

Je crois que l'auteur du présent manuscrit est Ishaq ben Solé'i-

man el-Isra'ili qui naquit en Egypte et, sous le prince agiabite Ziyàdet-

Allah m, se rendit à Kairouan. Plus tard, après la chute des Aglabites en

'J08, il passa au service du khalife fatimite El-Mehidi et mourut en 932.

11 écrivit im livre sur les fièvres, un traité des aliments et des médica-

ments, un ouvrage sur l'urine et des recherches sur les éléments.

XIII. — Kachf er-Raïn ou ophtalmologie, par Mohammed ibn Sa'id el-An-

sari connu sous le nom de ibn al-Akfàni. Il comprend trois parties : la 1"^

sur l'état général de l'œil; la 2" sur les maladies des yeux, leurs causes^

leurs indices et leurs remèdes en général: la 3" sur les remèdes simples

et composés particuliers aux yeux. Ecrit en 720 de l'Hégire (,1320), date

placée à la fin. L'arabe en est correct, OS pages, 30 lignes. A la fin du

manuscrit on trouve deux pages contenant des recettes. Bon état, relié,

18X13 12X1.
Ibn el-Akfàni laissa une encj'clopédie sur soixante sciences dif-

férentes, Irchàd el-Qàçid la direction de celui qui recherche les plus

hautes questions! et y joignait des traités de médecine domestique

Ghonyat el-Labib), d'application de la saignée (Nihàyet el-Qaçd). 11 écrivit

aussi des ouvrages sur les pierres précieuses (Xokhab Edh-Dhakhàïri et

sur l'achat des esclaves (en-Nazhar wet-Tah([iq). 11 mourut en 1348.

XIV. — Grammaire arabe par .\1-Khabici. Ecrite en 801 de l'Hégire

(1398i, date placée à la fin. Belle écriture, 002 pages, 14 lignes. Les mar-

ges sont notées d'une manière originale. Bon état, relié, 23 1 2 X 14 X â.

XV. — Volume écrit au xvii« siècle, contenant ;

1° Paye l. — Xilus l'ancien. Massacre des religieux du Sinai. Inc. :

« Lors de l'inva-sion des barbares, pendant que je voyageais errant, je

vins à Faran, j'entendis des voyageurs faire l'éloge de la vie du désert et

la louer parce qu'elle est remplie de calme... »

2" Page 39. — Livre des preuves attribué à Jacob le Juif converti,

divisé en neuf assemblées. Inc. : t Mes amis, il y avait au temps d'Héra-

clius, roi des Grecs, un officier du nom Sergius al-Abrah ; ce roi lui délivra

un diplôme d'investiture par lequel il le nommait gouverneur de la ville

ORIENT CHRÉTIEN. 19
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dlfriniya et de Carthage. Sergius était un lioiiime de liaute importance et

un grand tyran. L'édit qu'il avait en mains disant que le roi très clément

ordonnait à tous ses sujets de baptiser tous les Juifs qui se présenteraient

avec le véritable désir de se faire chrétiens. Sergius, dès son arrivée en

Afrique, commanda de réunir les Juifs dans sa cour.' Or Joseph le converti,

lui qui avait pris soin, avec la collaboration de son fils Simon, d'écrire le

présent ouvrage, raconta que nous étant présentés devant lui il nous dit :

I N'êtes-vous pas les serviteurs du roi très clément? N'êtes-vous pas ses

sujets obéissants? » — Nous répondîmes unanimement : « Oui, il est vrai,

nous sommes les sujets du roi très clément, i Sergius dit : a Le roi veut

que vous soyez baptisés. • En entendant ces paroles, nous fumes grande-

ment effrayés et pas un de nous n'osa dire un mot. Sergius reprit : a Pour-

quoi vous vois-je silencieux? Pourquoi ne répondez-vous pas? » L'un de nous,

nommé Jonas, lui dit : « Nous ne ferons rien de ce genre, car le temps du
saint baptême n'est pas encore arrivé. » A cette réponse, Sergius se mit

en colère et. se précipitant sur cet homme, il le frappa. Puis il ajouta :

n Vous n'êtes donc pas des sujets fidèles, car vous n'obéissez pas à votre

maître. » Nous demeurâmes dans une grande inquiétude et une grande

peur, ne pouvant rien répondre. 11 ordonna donc de nous faire baptiser

malgré nous: puis, bon gré mal gré, on nous baptisa. Aussi, nous res-

tâmes dans une grande tristesse. Cependant Dieu très bon et miséricor-

dieux, qui donne la paix à ses sujets, nous fit connaître un homme habile

dans l'interprétation de la loi, nommé Jacob. Il était de l'Orient, de la

ville de Saint-Jean d'.Acre: il avait approfondi les livres des saints pro-

phètes. 11 vint dans notre ville pour faire le trafic. Dès qu'il eut appris la

conduite du Consul, relative au baptême des juifs, il fut saisi de peur et,

par précaution, il se donna le nom de chrétien. Pour sa grande bonté.

Dieu ménagea à Jacob un homme pour lui acheter sa marchandise

et, après en avoir discuté le prix, il lui acheta trois pièces. Or c'était

le soir. « Le temps nous manque, dit l'acheteur à Jacob; vous viendrez

demain matin prendre l'argent qui vous est dû.. » Jacob, l'ayant quitté,

descendit les escaliers de la maison. Tout à coup le pied lui manqua.
« .Adona'î, Adona'i, répéta-t-il en hébreu, aie pitié de moi. » Le maître

de la maison, l'ayant entendu parler ainsi, reconnut qu'il était juif. Ce-

pendant ces mots, prononcés en hébreu, n'étaient pas pour lui la preuve

certaine du judaïsme de Jacob, jusqu'à ce que, l'ayant pris au bain, il vit

qu'il était circoncis. Il tint alors pour certain ce qu'il n'avait jusqu'alors

que soupçonné. A l'instant même, l'acheteur court auprès du consul et

l'en informe : « Voici, dit-il. un juif qui se fait passer pour chrétien, i On
le saisit et on lui propose le baptême et il dit : « Le temps du saint bap-

tême n'est pas arrivé. » On le met en prison et il y demeure cent jours.

On lui propose ensuite le baptême de nouveau, et il dit : « Je suis prêt à

supporter la mort, la croix et le feu, mais je ne me ferai pas baptiser. »

On se saisit alors de lui et on lui administre le baptême... » (voir Patrologia

Orientalis, tome ^'1II, fascicule 5, page 717, où nous avions donné à M, F.

Nau la description du manuscrit avec l'incipit et le desinit du texte). |
3" Paijc 103. — Leçons du vénérable Stomathalasa (ou bouche de mer).
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el k's douze préceptes qu"il a donnés à son élève Taoua. Inc. ; « Moi,

Stoiuathalassa. si je converse avec quelqu'un, je m'adresse à tous pour les

mettre sur le cliemin de la crainte de Dieu, surtout toi, ô sage, fils de la

sagesse. Je te demande d'être, sage, disciple de la sagesse. Aime, mon
fils, la sagesse et elle t'aimera. Hais toute chose et acquiers la sagesse et

oCcupe-toi d'elle plus que de toute autre chose. Que ta conversation soit

toujours avec les sages. Car il n'est pas de richesse préférable à la

sagesse, ni de don plus honorable. .

4" Page 115. — Discours de saint .Jean Damascène, sur l'Annonciation.

fnc. : • C'est le moment, mes chers frères, de chanter avec David :

Qu'elles sont grandes vos œuvres, 6 Seigneur: vous les avez faites avec

sagesse. La présente fête e.st l'ouverture de toutes nos fêtes. D'elle a

rayonné sur nous notre salut. C'est aussi le commencement de notre

conservation. Car, par le péché originel, les grands crimes et les nom-
breuses fautes que nous y avons joints, nous avpns été réduits à nous

asseoir dans les ténèbres et à habiter les ombres de la mort... »

5" Pat/e 119. — Discours du Patriarche d'Antioclie Euthymius. pour

consoler les fidèles d'Alep : il y avait des catholiques l'année où il devint

patriarche d'Antioche. Après qu'il eut quitté la ville, il y eut une peste

violente. Il y périt emiron 500 personnes du rite grec en trois mois,

l'année 1430. Cette date n'est point exacte. Le scribe devait mettre 1(J30

au lieu de 1430. fnc. : i Consolez mon peuple, consolez-le, dit Dieu,

jiar la bouche du prophète. prêtres, parlez au cœur de Jérusalem et

consolez-la. Si Dieu a ordonné aux prêtres, dans les saints livres, de con-

soler son peuple, nous qui sommes les chefs des prêtres, il nous faut sept

fois plus consoler le peuple de Dieu, aux temps des tristesses et des cha-

grins, surtout à cause de la séparation des amis et des parents... •

6" Page 13i. — Admonitions qui se lisent à l'élection d'un patriarche,

d'un évoque, d'un prélre. et d'un diacre.

7" Page li5. — Traité sur l'Unité et Trinité de Dieu. Iitc. : i G bien-aimé

frère, que Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, éclaire les yeux

de ton intelligence par la lumière de son Esprit-Saint, le consolateur,

pour que tu comprennes les mystères de sa divinité. Dans la lettre que tu

m'as adressée, .tu me dis que tu t'étonnes de la Trinité et de l'Unité de

Dieu, et que tu ne sais pas comment il est un et trois. Tu me demandes

encore de t'expliquer l'Incarnation du Fils de Dieu et son Crucifiement.

Je réponds à ton désir. J'expliquerai, dans ce livre, la Trinité et l'Unité

de Dieu de deux manières : la première pour les gens simples et igno-

rants, la deuxième pour les hommes intelligents et les savants... »

S" Page 158. — Traité sur les causes de l'Incarnation.

9° Page 185. — Exégèse de certains livres de l'A. T. pour y prouver

la divinité de la religion chrétienne.

10" Page 198. — Commentaires sur la Pàque, r.\gneau et la Trans-

formation du pain et du vin au corps et au sang de Notre-Seigneur.

1 1" Page 201. — Le combat que le démon livre aux chrétiens et com-

ment ceux-ci doivent triompher.

12° Page 222. — Sur le commandement du jour dominical.
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13° Page 'J.'JL — Sur le jeûne du mercredi et du vendredi et ses causes.
.

14° Page 237. — Qu'est-ce que le jeûne et comment l'observer.

15° Page 245. — Répon.ses à certaines questions d'un élève à son

maitre, concernant la religion chrétienne : Inc. : L'élève dit : « Comme
vous savez, ô maître, les chrétiens habitent aujourd'hui parmi les musul-

mans et les juifs qui se nomment monothéistes et bh'iment les chrétiens

qui croient à la Trinité, en les traitant d'impies et les scandalisant. De

même, ils les blâment sur l'Incarnation de Jésus-Christ, sa Passion, son

Crucifiement et sa Mort. Les chrétiens ne savent que leur répondre,

ignorent kurs dogmes et ne savent défendre leur religion. Je désire

donc que vous m'appreniez tout cela, d'une manière conforme à la

raison et à la sainte Ecriture. » — Le maitre répondit : « Nous autres

chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est Notre-Seigneur, que Dieu

est trine et aussi un à la fois. Mais du point de vue auquel il est un, il

n'est pas trine et vice v^rsa. Il est un quant à sa substance et à sa na-

ture, et trine quant au nombre, c'est-à-dire quant aux personnes. C'est

ce que témoignent les livres divins dans l'A. et le N. T. Je t'expliquerai

cela d'une manière accessible à l'intelligence et compréhensible... s

16° Page 287. — Discours de saint Isaac le Grand sur la mort et le déta-

chement du monde périssable. Ijic. : « Mes frères et mes amis, j'ai aimé à

examiner toute chose, je n'ai rien trouvé de plus grand que la crainte de

Dieu. J'ai vu que toutes les créatures se décomposaient et j'ai eu peur de

ne pas rester. J'ai vu la créature périr et j'ai été persuadé que je n'allais

pas rester. J'ai vu les vivants mourir et j'ai été convaincu que je mourrai

comme eux... »

17° Page 291. — Discours de saint Isaac sur la pénitence. Inc. : « Heu-

reux celui qui a peu de soucis pour les gains passagers, a borné sa préoc-

cupation à une seule chose, et s'est contenté du pain (|Uotidien, puisque

tous les Livres nous disent chaque jour que la mort nous poursuit. Si le

monde entier nous appartenait, il ne nous servirait de rien, au dernier

jour où le jugement aura lieu. riches, craignez la mort et donnez l'au-

mône aux pauvres: car la mort viendra à vous, et même elle est dans

vos cœurs et vous ferme la bouche... »

Il semble que tous ces ouvrages ont été traduits du grec et du syriaque,

hormis un seul, le n° 5. L'arabe est tantôt correct, tantôt il ne l'est pas.

Des n°^ 7 à 15, c'est la composition d'un même auteur anonyme. Nous

n'avons cité que l'inc. du n° 7, parce que les autres sont la même chose

à peu près. Cette composition est apologétique et a de la valeur, y compris

le n° 15. — 293 pages de 29 lignes bien serrées, bon état, relié sur bois,

23 X 17 X 5.

Nilus, après avoir été préfet du prétoire à Constantinoplc et marié,

quitta le monde pour se retirer au Sinai avec son Kls Théodoulos vers

l'an 390, et il y mourut vers 430. Nilus est un des plus cultivés parmi le.s

auteurs ascétiques. Il écrivit beaucoup de traités : un traité de la perfec-

tion chrétienne; un traité de la supériorité des moines du désert sur ceux

des villes
; un autre des huit esprits de malice ; im autre de la pauvreté

volontaire, dédié [à Magna, diaconesse d'Ancyre; plusieurs autres opus-
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cules du même genre; la dévastition du Sinaï par les Arabes et la déli-

vrance merveilleuse de Sdti fils Théodoulos. Cet ouvrage est une apologie

de la Providence sous une forme emphatique, mais colorée et pittoresque.

Kntin sa correspondance, qui compte plus de mille lettres, est une règle

de direction et en même temps une vraie mine de renseignements sur les

usages monastiques et séculiers de son temps.

Après saint Ephrem on cite, parmi les poètes et les auteurs d'homélies

les plus importants dans l'Église syrienne, le prêtre Isaac le Grand.

Celui-ci naquit à Amid et étudia à Édesse sous la direction de Zénobius, le

disciple de saint Ephrem. Ses études achevées, il se rendit à Antioche et.

après y avoir été ordonné prêtre, il se retira dans un couvent aux envi-

rons de la ville. Il est mort vers 460. Ses homélies métriques sur les

iruerres des Perses et sur les invasions des Arabes sont intéressantes au

jioint de vue de l'histoire, des mœurs et de la religion des Arabes. Il a

peu écrit en prose. Mais ses œuvres poétiques sont volumineuses.

X\I. — Commentaire du livre intitulé « Kachf er-Raïn » ou Médecine

optique d'Ibrahim ben Saïd al-Ansari connu sous le nom de Ibn al-Akfani

(voir ms. XIII). Il comprend une préfaça et trois écrits : le !« sur ce

qu'est l'œil, de quoi il est composé, l'utilité de ses parties et son état; les"

2' et S*", voir ms. Xlll, I, 2, 3. L'arabe en est littéraire. Le commen-
tateur est anonyme. Écrit probablement au .wi" siècle. Belle écriture. A

la fin, il est dit : cette copie a été faite sur l'original de l'auteur. 395

pages de 17 lignes, relié en bois, bon état, 22 X 15 X 5.

X\II. — Volume écrit probablement au début du xviii^ siècle, compre-

nant :

1" Parje 1. — Li\Te qui enseigne la médecine optique, par .\li ibn

abou'1-Hazm al-Qorchi. Il comprend une préface et deux parties : la

préface est de trois chapitres; la \"^ partie a deux subdivisions et elle

renferme les règles de cet art; la 2« a sept subdivisions, et elle parle de

la division de cet art et de l'application de ses principes dans la prati-

que. Ces subdivisions se subdivisent à leur tour à trois reprises avec de

nombreux numéros. C'est un ouvrage très bien composé, mais malheu-

reusement à la fin il en manque une partie. L'auteur est connu par « Ibn

on-Nafis: » il mourut en 1290. après avoir commenté plusieurs livres

d'Avicenne.

2" Pa(je 193. — Livre des causes et des signes par Mouliammed ben Ali

bon Ûmar as-Samarqandi. C'est un livre de médecine qui traite des mala-

dies, de leurs signes et de leurs remèdes. 11 est bien rédigé. Quelques

pages manquent à la fin.

3" Page 315. — « Kitab an-Nozhat > ou promenade agréable qui cultive

l'esprit et donne la santé, par le docteur Daoïid el-Antâki. Il comprend une

préface. 8 chapitres et une conclusion. La préface est très belle, l'auteur

y parle de toutes les sciences et de leurs divisions. Malheureusement une

bonne partie en manque à la fin.

4° Page 395. — Kitab at-Tadhkira. ou mémento pour les hommes de bel

esprit des faits merveilleux en médecine, par le même Dàoud el-Antàki.

C'est un ouvrage de médecine qui a une préface, 4 chapitres et une con-
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clusion. La ])réface est très belle, elle renferme les ilivisions des sciences.

Une partie de la lin manque. — 533 pages de 29 lignes, bon état, relié,

17X13X31 2.

Daoùd ben Omar el-Antàki était un célèbre médecin; il Ijaliitait le

Caire, bien qu'originaire d'Antioche ; son père habitait le village où est le

tomlieau du fameux Habib le Charpentier. Daoùd fut guéri d'un rhuma-

tisme congénital par les soins d'un médecin grec, qui lui apprit sa langue.

Lorsqu'on l'interrogeait .sur un sujet scientifique, il dictait immédiatement

de quoi remplir dix à vingt pages de texte. En dehors de ses ouvrages de

médecine, il a laissé le Tezyin el-Aswâq. anthologie de prose et de vers

sur l'amour. Il mourut aveugle à la Mecque en 1599.

XVIII. — Médecine chimiciue par Bar Aklises. C'est un ouvrage, qui

parle d'abord de la médecine théoriquement, puis pratiquement, en six trai-

tés. Il semble être traduit du latin. L'arabe en est correct. Probablement

du .wiF siècle. 95 pages de 30 lignes, bon état, relié, 91 X 16 X 2.

XIX. — Épitre sur la maladie al-Maraqia (neurasthénie) par .A'iad Mos-

tafa. Elle comprend 9 chapitres où l'auteur cite les causes, les signes et

les remèdes de la maladie. L'auteur dit dans la préface qu'il a composé

son ouvrage après avoir consulté beaucoup d'auteurs latins et des livres

anciens. L'arabe en est correct. Du xviii= siècle à ce qu'il semble. 53 pages

de 17 lignes, bon état, relié, 21 X 14 X 1.

XX. — Volume écrit eu l'an 965 de l'Hégire (1557), date placée à la

fin. 11 comprend :

— 1° Risala fi el-Fased, « Traité sur la saignée » en 10 chapitres, par

Abou al-Ilasan Hiljat-Allah ibn Sa'i'd at-Tilmidli. L'auteur était prêtre à

Bagdad; il étudia la médecine chez Said ben Hibat-.-Mlali : il écrivit el-

Aqrabazin; il mourut vers 1IC4. Le manuscrit est incompk^'t à la fin.

— 2° Kamil eç-Çinàa et-Tibbiyé (le traité complet de l'art médical) par

Ali ben Abbas (voir manuscrit XI). Le commencement manque.

202 pages de 17 lignes. Les auteurs des deux ouvrages sont connxis

dans le monde savant. Bon état, broché, 22 X 16 X 3.

XXI. — Petite grammaire de Bar-llèbreus; le texte est accompagné de

gloses et de commentaires, et suivi du traité De vocibus aequivocis. Ecrite

en 1958 des Grecs (1647), date située à la fin. Très belle calligraphie, le

scribe en est Behnam Siloub le moine. A la fin du ms. on trouve un

poème de 22 vers, très original et tout à fait à l'orientale, fait par le scribe.

155 pages, bon état, relié, 24 X 18 X 3.

XXli. — Livre du paradis intellectuel ou explication des arbres de vertu

que Dieu a plantés dans la nature humaine, par notre père glorieux, saint

Grégoire, évêque de Nysse, contenant 24 chapitres : Inc. du !='
: « Le

saint Évangile appelle le cœur de l'homme une terre. Car Dieu a créé

Adam, la première créature humaine, et a formé son corps des quatre

éléments dont il a formé toutes les autres créatures, ;'i savoir ; le feu, l'air,

la terre et l'eau. » Traduit du grec en arabe correct. Du .xvii" siècle.

Belle callig. 355 pages de 17 lignes, bon état, cartonné, 20 X 14 X 3.

Grégoire, frère cadet de saint Basile fut sacré par lui évéquc de

Nysse (Cajipadoce) en 371. En 381, il assista au concile de Constan-
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tinople, où il procura le triomphe posthume de la politique ecclésiastique

de saint Basile. Ce fut le frrand rôle de sa vie. Il mourut vers 394. 11 a

laissé un grand nombre d'oeuvres exégétiques, théologiques et oratoires. Les

écrits exégétiques sont : la suite à l'IIexaméron de Basile; Toeuvre du

sixième jour de la création ; la perfection dans la vertu ; les titres des

Psaumes; l'opuscule sur le traditionnel sujet de la pytjionisse d"Endor: une

homélie sur le psaume VI ; huit iiomélies sur l'Ecclésiaste
;
quinze homé-

lies sur le Cantique; cinq homélies sur l'Oraison dominicale; huit sur les

béatitudes. Ses écrits théologiques sont : un exposé didactique de la

doctrine catholique à l'usage des chrétiens qui doivent instruire les caté-

chumènes et répondre aux difficultés des païens, des juifs et des héréti-

ques;' sur la Trinité, la Rédemption et les Sacrements; défense de saint

Basile contre les attaques d'Eunomius, et défense de la consubstantialité

contre l'arianisme : deux livres contre Apollinaire ; apologie de la Trinité

contre les pa'iens. en quatre opuscules ; un opuscule pour montrer qu'il

n'y a pas trois dieux; un autre sur la divinité du Fils et de l'Esprit; un

autre dédié à Eustathe de Sébaste; im autre contre les Macédoniens; un

dialogue entre Grégoire et sa sœur Macrine, sur l'àme, la mort, la

résurrection et la consommation finale; apologie de la liberté humaine
contre le fatalisme astrologique; apologie de la Providence. Ses opus-

cules ascétiques : un traité sur la vie chrétienne ; un autre sur la per-

fection chrétienne; un autre sur la fin de l'homme; un opuscule sur la

jeunesse de saint Grégoire de Nazianze. Ses homélies et ses discours

sont : contre ceux qui diffèrent le baptême, contre les usuriers, sur la

divinité du Fils et de l'Esprit, sur sa propre ordination; ses panégyriques

des quarante martyrs de Sébaste, de saint Ephrem, de saint Etienne, de

saint Théodore. Ses éloges funèbres de saint Basile, de Méléce d".\ntioche,

de la princesse Pulchérie, tille de Théodose et de l'impératrice Flacilla,

sa femme. Une vie de saint Grégoire de Néocésarée et une vie de sa sœur

Macrine. Enfin ses lettres.

XXIII. — Horologion ou prières pour les sept temps, traduit du grec en

arabe par le patriarche Euthymius al-Hamaoui. C'est le Bréviaire selon

le rite grec; arabe correct. Du .\vii« siècle, 472 pages de 17 lignes, bon

état, cart., 20 X 16 X 5.

Euthymius était évéque grec de la ville d'Alep. Il fut élu pariarche

d'Antioche en 1630. Sa conversion à l'Église romaine amena sa mort

en 1637.

XXIV. — Discours pour le samedi saint par saint Epiphane évéque de

Chypre, sur la sépulture du Sauveur, sur Joseph d'Arimathie et sur la

descente du Sauveur aux enfers.

Epiphane, originaire d'Éleuthéropolis en Palestine, a, tout jeune, fondé

lui monastère dans son village natal. En 367 il est nommé évéque de

Salamine en Chypre. 11 fait beaucoup de voyages, à Antioche, à Rome, à

Jérusalem, à Constantinople, pour la défense de la doctrine catholique. Il

sait l'hébreu, le syriaque, le copte, le grec et le latin; il a amassé, dans ses

voyages et dans ses lectures, une grande somme de connaissances et toute

son érudition est employée à la défense de l'orthodoxie. Il mourut en 403.



296 REVUE DE L'ORIEXT CHRÉTIEN.

Ses œuvres sont surtout polémiques ; une exposition de la doctrine

catholique, contre les erreurs de son temps : « La boite aux drogues ».

Une introduction à l'Ancien Testament; les douze pierres précieuses

qui ornent le rational du grand prêtre juif; enfin sa correspondance.

Inc. : « Aujourd'hui, un grand silence règne sur la terre. Pourquoi ce

grand silence et ce calme profond"? C'est parce que le Roi s'est endormi.

La terre a eu peur et s'est tue, parce que le Seigneur s'est reposé avec

son corps. Le Seigneur s'est reposé avec son corps et les enfers ont

tremblé. Dieu s'est reposé un peu et il a ressuscité les habitants des

enfers qui s'y trouvaient depuis longtemps. Où sont maintenant ces cris,

ces voix, ces tumultes qui entouraient jadis le Sauveur? Où sont les

impies? Où sont les foules tumultueuses, les dignitaires, les hommes por-

tant des armes et des lances? Où sont les rois, les prêtres et les juges?

Où sont les flambeau.x et lesépées? ... » — Traduit du grec en arabe

correct. Probablement du wii"^ siècle. 62 pages de 12 lignes, bon état,

relié, 16 X H XI 1/5.

XXV. — ^'olume écrit vers le xiv siècle, contenant :

1" Page 1. — Histoire du sage Hikar et de ce qui lui est arrivé avec

Nadan et le roi d'Egypte, hic. : « Ce fut Hikar, fils de Senharib. fils de

Salem, de la ville de Mossoul, et c'était un sage intelligent, expérimenté

et scribe du roi. Parlant de lui-même, il dit ; « Moi, Hikar, scribe du roi,

j'étais im jeune homme, je me suis marié et je n'ai point eu d'enfants.

J'avais une soixantaine de femmes et je leur ai bâti soixante palais.

N'ayant pas eu d'enfants, j'ai offert un sacrifice et présenté des parfums,

afin que Dieu les agréât et m'envoyât un enfant... »

2» Page 98. — Histoire de Chaddad ben Ad. Inc. : « Et pendant qu'il

racontait, il dit : Lorsque Dieu donna à Salomon, fils de David, le grand

royaume, dont on ne peut avoir une idée et qui est indescriptible, son

organisation était si admirable, qu'aucun roi de la terre n'en avait joui

avant lui, et qu'aucun n'en jouira après lui. Telles étaient ses qualités. De
plus. Dieu avait soumis à sim ordre les génies et les hommes, les oiseaux

et les bêtes féroces, le vent et tout ce que Dieu avait créé. Puis il lui

donna un tapis en soie verte, dont la longueur était de soixante-dix para-

sanges et la largeur tout autant. Salomon étendait ce tapis et mettait son

trône dessus, se faisait entourer des rois et des princes, des savants d'Is-

raël... »

Ces deux livres sont des anciens contes populaires connus.

3° Page 181. — Histoire de sainte Marine déguisée en homme. Inc. :

« Cette sainte, mes frères, était une fille vierge, conduite par son père

dans ce couvent qu'on appelle couvent de Qannoubine, et cette sainte est

celle qu'on a calomniée... »

4° Page 213. — La chasse aux soucis. Ouvrage composé d'une préface

et de 12 chapitres : 1° Traité de la vertu de religion et du vice de l'im-

piété; ?" L'éloge de la continence et lé blâme de l'avidité; 3" L'utilité de

la reconnaissance et le mal causé par l'ingratitude: 4" La grandeur

de rhumilité et la bassesse de l'orgueil ;
5" L'excellence de la bonté et le

mal de la cruauté; G" Le profit de la pénitence et le dommage de l'im-
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pénitence: 7° L'excellence de la raison et le vice de l'obéissance aux

passions; 8" L'utilité du conseil. et le sort que fait le caprice; 9" l'éloge du

bon caractère et le blâme du mauvais caractère; 10" la grandeur de la

générosité et la bassesse de l'avarice; II" le bien de la justice et le mai

de rinjustice; 12" l'utilité de la clémence et le mal de l'audace. — L'au-

teur en est Elle le Nestorien. évéque de Msibe (,\r siècle). Dans la pré-

face, il dit que pour la composition de son livre il a consulté plusieurs

auteurs et écrivains célèbres, notamment Galinus le sage, et Jacob, fils

d'Isaac al Kindi, arabe littéraire. Inc. : « Comme les soucis égalaient l'ar-

<leur. et que la joie et le bonheur égalaient les grâces, votre ardeur (Dieu

vous aide toujours) était grande, et les grâces de Dieu pour vous plus

grandes encore, il a fallu que vos préoccupations soient multiples. Si la

joie dépasse le souci, il faut que le remerciement dépasse le souci... »

5" Page 325. — Histoire d'Isaac. fils d'.\braham. Le commencement
manque. Inc. : « ... Choisissez un veau gras et dix chèvres, pour les

immoler et faire une invitation en l'honneur de notre fils pour manger
et boire, comme le Seigneur m'a dit en songe. Partez aussi chez les habi-

tants de cette ville etfaite.sen venir trois ou cinq nourrices qui allaitent

des petits enfants ou des fillettes. Notre père Abraham fit comme Sara

le lui avait ordonné. Puis toutes les femmes vinrent manger et boire

chez Sara. Alors leur lait s'épuisa. Sara se mit à allaiter tous leurs en-

fants. .Malgré tout cela, son lait, le lait de son fils Isaac, abonda pendant

trois jours, et les femmes étaient chez elle. Les trois jours écoulés, elles

partirent pour leurs pays et parlèrent de ce qu'elles avaient vu. Le bruit

donc se répandit que l'enfantement de Sara était vrai. Isaac grandit et

il eût l'âge de quatorze ans... » — Suit l'apparition de Dieu à Abraham
et son ordre au sujet de l'immolation de son Sis unique Isaac.

6" Pcif/e 3i7. — Extrait de la vie de Siméon Salus. — Inc. : « Que les

prières de saint Siméon, mes frères, et de son frère l'abbé Jean le spiri-

tuel, soient avec vous et nous, amen. Un jour, mes frères (que Dieu vous

garde), ce Jean dit à saint Siméon Salus : » N'irons-nous pas au bain,

mon père, pour nous laver ? » Quand cet élu entendit cette parole, il se mit

à rire, le quitta et s'en alla. Ce bienheureux, mes frères, les jours du

Carême et ceux de Pâques, n'avait rien mangé et avait jeûné. Sur la

parole que lui dit son frère à propos de l'entrée au bain, il ôta tous ses

habits, en fit un paquet et le plaça sur sa tête... »

7° Parje 367. — Le livre du Cantique des Cantiques et la Sagesse de

Salomon, contenant des allusions à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, au

saint Chrême, à l'Église, aux prêtres de Jésus-Christ et aux Juifs. — Inc. :

« Le sage dit : Je nage dans mes vins: couvrez-moi des baisers de votre

bouche, parce que votre amour vaut mieux que le vin. La brise de vos

parfums est agréable. Votre nom est une huile excellente. Voilà pourquoi

vous ont aimé les jeunes filles. Attirez-moi et je vous suivrai. P'aites-moi

entrer, ô Roi, dans votre palais, pour que je jouisse de vous. Votre amour

vaut mieux que le vin. Je suis noire, mais belle... »

8" Par/e 390. — Histoire des sept enfants d'Éphèse. — Inc. : • Nous

vous apprenons, mes frères, leur histoire. Du temps de Dèce, le méchant.
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ces sept étaient parmi les soldats du roi. 11 leur avait distribué des charges,

et les avait établis intendants de tous ses trésors... » — 11 n'y a ici que

quatre pages de cette histoire.

9° Page 395. — Histoire de Suzanne et des deux vieillards. — Inc. (le

commencement manque) : «... Et s'il survenait une fête ou un anniver-

saire, les prêtres et les vieillards se réunissaient chez lui (le mari de Su-

zanne) avec le pcu]ile d'Israël. Et la femme de cet homme, Suzanne,

entrait dans son jardin aux jours d'été, de la chaleur et de l'ardeur du

soleil. Elle prenait avec elle ses servantes et ceux qu'elle aimait. Elle se

mettait sous l'ombre des arbres du jardin. Un jour, après une longue

attente, deux vieillards d'Israël la virent et remarquèrent sa beauté et

sa splendeur. Le démon les rendit épris de son amour, sans que l'un des

deux révélât à l'autre ce qu'il y avait dans son cœur; ces deux vieillards

se mirent à venir fréquemment dans la maison de .Joachim, en appa-

rence, par amour pour lui, et, dans le secret de leurs cœurs, pour un but

différent... »

10° Page i31. — Extrait de notre bienheureux Père Xilus sur les souf-

frances de l'âme et sur ses affections. — Contient 8 chapitres :
1° des

désirs; 2" des passions de la luxure; 3° de l'amour de l'argent; 4" de la

colère; 5° de la tristesse; 6° de l'ennui; 7" de la vaine gloire; 8° de l'or-

gueil; — cet ouvrage est bien rédigé, soit au point de vue de l'arabe,

soit au point de vue de la composition elle-même.

11° Page iSO. — 16 Miracles attribués à la Sainte A'ierge.

12° Page 52i. — Coin])lément de la vie de Siméon Salus citée plus haut.

Hormis les n»* I, 2,4, 10, qui sont en bon arabe, les autres, traduits

du syriaque, sont en langue peu correcte. 535 pages de 13 lignes, bon

état, relié sur bois, 17 X 12 X 8 1/2.

XXVI. — Manuscrit écrit en 7052 d'Adam (1544), date placée à la page

138. Il contient :

1° Page i. — Histoire de l'Icone de Notre-Dame qui se trouve au monas-

tère de Said-Naià, bourgade près de Damas. En Syrie, la renommée de

cette Icône miraculeuse et de ce monastère très ancien est très répandue.

A l'Assomption les chrétiens y vont eu pèlerinage de tous les côtés de la

Syrie poiir s'acquitter d'un vœu ou demander une grâce.

2° Page 28. — Histoire de la dormition de Notre-Dame, la mère de la

lumière, par le théologien saint Jean l'Évangéliste. — Inc. : » En ce

temps-là, la Vierge s'en allait quotidiennement au Sépulcre de son Fils le

prier et le glorifier. Le démon suggéra à un juif, qui la voyait y aller

fréquemment et prier beaucoup, d'aller trouver les chefs des prêtres et

de les mettre au courant de ce qui se passait. Ces chefs avaient des hom-

mes qui gardaient le Sépulcre et empêchaient d'entrer ceux qui voulaient

s'y sanctifier. Ils envoyèrent donc demander aux gardes du Sépulcre des

renseignements .sur ce sujet. Ceux-ci nièrent et jurèrent qu'ils n'avaient

laissé personne entrer au Sépulcre. Quant à la Vierge très pure, le Sei-

gneur leur avait fermé les yeux pour ne point la voir, lorsqu'elle y entrait

prier et en sortait, de sorte qu'elle n'était pas aperçue par les juifs

gardiens du Sépulcre. A l'âge de cinquante-cinq ans, l'année 345 d'Alexan-
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dre, Tannée 8 de l'Ascension de Xotre-Seigneur an ciel, le 28 juillet.

un mercredi, de bon matin, la Vierge très pure prit du feu et de Tencens

et s'en alla comme à l'ordinaire au cimetière prier près du Sépulcre, ayant

peur des juifs. Quand elle y arriva, elle plaça l'encens à la porte du Saint-

Sépulcre. Puis, levant les yeux au ciel, elle dit : Mon Seigneur et mon
bon tils, envoyez me prendre de ce monde rempli de tristesse et d'in-

quiétude... »

3° Page 60. — PanégjTÎque de saint Jean-Baptiste, pour le jour de sa

naissance, par saint Jacques, frère du Seigneur. — Inr. : «Je désire parler

en présence de tous les auditeurs qui aiment vraiment entendre les saints

Livres inspirés du Saint-Esprit, et qui désirent s'off'rir au Seigneur, dont la

lumière brille sur tous les hommes. — Seigneur, faites-nous voir votre

vraie lumière qui s'est manifestée aux gentils et a dissipé la pui.ssance

des ténèbres de toute la terre. Je vous demande aussi votre secours pour

faire connaître toutes vo.s œuvres, parce que tous les biens viennent de

vous. Aidez-moi donc, Seigneur, et faites-moi boire de votre saint calice,

pour que je puisse parler de l'excellence de ce prophète et de ce prêtre

Baptiste, le vierge et grand martyr, parce que vous êtes le plus grand

martjT et le roi des martyrs. Tous les justes vous attendent et ont con-

fiance en vous. Donnez-moi. Seigneur, de vos trésors, des perles et des

émeraudes, pour en former une couronne pour votre élu. Conduisez-moi.

Seigneur, selon votre volonté pour parler de l'enfant de la stérile... »

4" Page 98. — Histoire de l'homme de Dieu, saint Alexis. — Inc. : « En
ce temps-là, il y avait à Rome un homme du nom d'Euphémianos, ayant

une femme appelée Agiabis. Euphémianos était bon et avait beaucoup

d'esclaves. Tous deux craignaient le Seigneur et suivaient ses commande-
ments. Leur repas durait neuf heures. La plupart du temps, ils man-

geaient avec les étrangers et les indigents. La femme d'Euphémianos était

stérile. Ils n'avaient pas d'enfant; Dieu leur envoya un enfant. Ils s'en

réjouirent beaucoup. Ils l'appelèrent .\lexis. Quand il eut grandi et atteint

l'âge de la discrétion, on l'éduqua dans les sciences et la sagesse, jusqu'à

ce qu'il fût parfaitement instruit. Alors le père dit à la mère : Marions

notre enfant et réjouissons-nous-en... •

5° Page 128. — Récit ascétique utile emprunté aux écrits d'un des

saints pères.

6" Page 139. — La mort du prophète Mo'ise. Inc. : « Quand Dieu (louange

lui soit rendue) voulut prendre l'àme de Moïse, il lui envoya l'ange

de la mort. Celui-ci se présenta devant Mo'ise qui en détourna ses regards.

Mais comme il resta longtemps, Mo'ise lui dit: • Qui êtes-vous? — Je suis

l'ange de la mort, lui répondit-il. — Êtes-vous venu pour me faire une

visite, ou pour prendre mon âme ? — Je suis venu pour prendre votre

âme. — Par Celui qui vous a envoyé, allez loin de moi. • L'ange de la

mort partit auprès de son Dieu et lui dit : « Votre serviteur Mo'ise déteste

la mort plus qu'aucun autre ne l'a fait. Il m'ordonna par Vous de le quitter

et je l'ai fait. » Il retourna de nouveau auprès de Mo'ise qui en eut une
grande peur. L'ange de la mort dit à Mo'ise : « Moïse, vous savez que

Dieu a bien des droits sur vous... »
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1° Pdijc lît3. — Homélie de saint Basile sur le dimanche, le mercredi,

le vendredi et sur la séparation de l'àme du corps. — Inc. : « Nous vous

annonrons, o frères, que le vendredi est un grand jour, au ciel et sur la

terre; c'est un jour de grande peur et de grands dangers, plus que les

autres jours, ^'oil;l pourquoi il a été nommé paraseévé et consacré au

jeûne, à la prière et à l'aumône. Nous vous annonçons, ô frères, que le

vendredi, les maudits juifs pénétrèrent t-liez le juge qui était à la tète

d'Israël aux jours d'Hérode, le roi, et lui dirent : i Seigneur, nous avons

vil aujourd'hui dans notre ville un groupe d'étrangers venus de l'Orient,

disant : Nous avons vu que sur la terre est né un grand roi. nous avons

vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer... »

8" Page 172. — Histoire de la sage et logicienne sainte Catherine qui

parcourait les villes et les villages. — Inc. : » L'année trois cent cinquante,

au temps du roi tyran, qui transgressait la loi et s'était élevé contre Dieu,

Maxence, qui fit une persécution terrible aux chrétiens pour leur foi en

Notre-Seigneur Jésus-Christ, cet Empereur impie s'assit sur son trône dans

la ville d'.Vlcxandrie. Puis il commanda que chaque dimanche des victimes

fussent immolées à ses faux dieux dans toutes les villes et dans les villages.

Il avait écrit une lettre disant : « De la part de l'Empereur Maxence, roi

d'Egypte et de ses provinces, salut à vous, représentants et gouverneurs.

Vous devez venir dans la grande ville d'Alexandrie pour connaître la loi

dictée par notre religion. Celui qui ne nous écoute pas, doit être conduit

pour subir les pires châtiments : le feu, la décapitation ». Cette lettre fut

envoyée à tous ceux qui étaient dans son royaume et sous son autorité... •

9° Page 220. — Récit du martyre de saint Jacques l'Intercis. — hic. :

ï Dans le temps passé, il y avait un homme nommé Jacques. Il habitait la

ville de Perse. 11 était chrétien, craignant Dieu et ayant foi en Jésus-

Christ. Sa mère et sa femme étaient aussi chrétiennes. Il avait grand

crédit à la cour du roi persan lasdadjar. 11 recevait du roi de grands dons

et de riches cadeaux. Car ce roi l'aimait beaucoup. Le roi s'efforça de

détourner Jacques de la foi en Jésus-Christ à cause de la grande amitié

qui les liait. Et il lui dit : « Je veux que vous soyez avec moi dans mon
culte, ma religion et dans mon obéissance. » Jacques lui obéit et embrassa

sa religion. (Juand sa mère et sa femme ap])rirent cette nouvelle, elles lui

envoyèrent une lettre... i

10° Page 296. — Un des miracles de saint Thomas l'Apôtre. Tout le

volume semble être traduit du syriaque et du grec ; l'arabe en est assez

cjrrect. 303 pages de 15 lignes, bon état, relié sur bois, 16 X 10 X 4.

XXVII. — Les saints Evangiles. Ils sont divisés comme il suit : saint

Matthieu en 101 chapitres; saint Marc en 54; saint Luc en 86; saint Jean

en 46. — La reliure en est bizarre; les feuilles, d'abord éparses, ont été

réunies à tort et à travers et puis elles ont été reliées ; ms. du .w^ siècle,

310 pages de 19 lignes. — Arabe correct, belle écriture, bon état, relié,

22x16x4.
XXVIII. — Liste des patriarches d'Antioche depuis l'Apotre saint Pierre

jusqu'à Georges d'Édesse qui fut nommé patriarche l'an 2057 de l'ère

grecque (1746). Les noms des patriarches célèbres sont accompagnés de
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leurs actes les plus importants. — La liste est contenue dans trois feuilles

Jét;icliées d'un manutrit que nous ne possédons pas. — Ecrite en

syriaque, 33 >' 23.

XXIX. — Volume contenant : 1" Onze miracles do la Sainte Vierge.

2" Page 32. Les larmes- versées sur la séparation des Grecs; en deux

parties : la l'^ sur le péché du schisme et ses conséquences; la 2" sur

l'histoire du schisme : la première divisée en huit chapitres : la deuxième

en dix. Mais le présent manuscrit n'en contient que deux cliapitres. L'au-

teur en est le P. Antoine Ventura jésuite.

3" Page 53. — De la connaissance et de la distinction des péchés, né-

cessaires aux prêtres pour donner l'absolution. — Anonyme.
4" Page 102. — Quelques questions théologiques. — Anonyme.
')" Page 13i. — Quinze homélies anonymes en abrégé.

Écrit vers le début de xvin= siècle. — Arabe correct, 159 pages de

24 lignes, bon état, relié, 21 X 16 X 1 1 2.

X.\X. — Trente-huit sermons d'un auteur anonyme. Arabe simple,

écrit probablement au xviu= siècle, 570 pages de 20 lignes, bon état, relié,

21 X 15 > 3.

XXXI. — Volume contenant : 1° Livre de médecine théorique et pra-

tique. — 2" Page 296 — tout ce dont le médecin a besoin de savoir

concernant les remèdes. — C'est une traduction Anonyme, Arabe correct.

Ecrit en 1251 de l'Hégire (1835), date placée à la dernière page.

389 pages de 22 lignes, bon état, cart., 21 X 16 X 4.

XXXI I. — Livre sur la patience de Job, composé : 1" de quatre chapi-

tres sur les malheurs survenus ;i Job ;
2° de quatre longs sermons de saint

Jean Chrysostome; 3° de douze discours en abrégé de saint Jean Chryso.s-

tome, où il parle aussi des calamités de Job. L'auteur est le P. jésuite

Antoine Ventura. 11 l'a composé pour porter les chrétiens d'Orient à

supporter avec patience et résignation les souffrances et les misères de

ce monde. — Écrit vers le début de x\m^ siècle; arabe correct, belle

écriture, 222 pages de 16 lignes, bon état, relié, 17 X H X 2.

X.XXIII. — Explication de la différence entre les actions naturelles et

les actions surnaturelles, ce qui est très nécessaire pour ceux qui veulent

servir Dieu dans la pureté, la vertu et la bonne intention. Contient une

préface et deux parties : dans la 1'=, il parle des trois façons de servir

Dieu : naturelle, ordonnée et complète; cette partie est divisée en 3 cha-

pitres. Dans la 2« partie, il traite du but de la véritable piété ; celle-ci est

divi.sée en 9 chapitres. Il y a enfin la conclusion du livre. — Anonyme.
— Probablement au début du xix'^ siècle, .\rabe correct, belle écriture,

122 pages de 18 lignes, bon état, relié, 21 X 15 X 1-

XX.\1\'. — Livre d'éloquence et de rhétorique. Contient une préface,

cinq parties et une conclusion : la U' partie est de 23 chapitres ; la

2= de onze: la 3« de tseize; la 4^ de trente-sept; la 5"= de quatre. — Tra-

duit du grec, en bon arabe. — Les exemples qu'on y trouve sont tirés

des Pères de l'Église grecque. — Ni auteur, ni traducteur ne nous sont

connus. — Écrit en 1869, la date se trouve à la hn. — 235 pages de

19 lignes, bon état, relié, 20 1;2 X 14 X 1 1/2.
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XXXA'. — Livre intitulé « le rocher de la foi », défendant la Religion

contre les Luthériens et les Protestants. L'auteur est Tarchevèque Stéplia-

nos lavidiski de Riazan, en Russie. Composé en langue slave. L'auteur est

russe orthodoxe, il l'a écrit en trois volumes. — Le traducteur est Tévêque

de Diarbékir et de Mésopotamie, M?'' Macaire, qui a résumé les trois

volumes en un petit livre et l'a traduit en arabe, en 1852. Du 1" volume,

il a pris deux préfaces, l'une pour les lecteurs, l'autre pour les chrétiens

orthodoxes; il a pris aussi deux parties : la 1''" de la vénération pour les

images, la "?" de l'adoration de la sainte croix. Du 2" volume, il a pris

quatre parties : la !''' sur l'Eucharistie, la 2" sur le recours aux anges et

aux saints, la 3" sur les âmes des saints, la 4"= sur la distribution des au-

mônes pour les âmes des morts. Du 3'' volume, il a pris 4 parties : la 1«'

sur la tradition, la '3° sur la sainte messe, la o" sur les jeûnes, la 4= sur les

bonnes œuvres. Le livre se termine par une conclusion. — Arabe correct,

belle écriture, 88 pages de 2'2 lignes, bon état, relié, 26 1/2 X 15 X 1/2.

XXXVI. — Volume contenant : 1" Règlements de vie" pour les femmes
pieuses du monde, par le P. Djébra'il Farhàt. supérieur des religieux liba-

nais, t'es règlements sont au nombre de vingt: Sur l'obéissance — la chas-

teté — la pauvreté volontaire — les vêtements — l'habitation — la table

— le travail et le silence — la prière mentale et la présence de Dieu —
la prière vocale — l'examen de conscience et la contrition parfaite — la

confession et la manifestation des pensées — la communion de la sainte

Eucharistie — la charité -^ la politesse et la modestie — la patience — la

vie érémitique — le renoncement à soi-même — l'humilité et la douceur

— les maladies — la pratique de ces règlements.
' 2" Page 28. — Épitre du même auteur, qui commente les règlements

précédents ; cette épitre porte le nom d'« abrégé de la perfection chré-

tienne i> et comprend aussi vingt chapitres. — Bon arabe, écrit au

début du .wiir' siècle, 116 pages de 17 lignes, bon état, relié, 16 1/2 X
11 X 11/2.

Djébra'il ben Farhàt appartenait à la famille de Matar qui existe

encore. Né à Alep en 1600, il étudia l'arabe auprès du cheikh Soléi-

mân en-Nahwî; il apprit aussi le syriaque et l'italien. Il entra dans les

ordres à vingt-ti'ois ans; et quitta sa ville natale, en compagnie de plu-

sieurs jeunes gens, pour se retirer loin du monde dans un monastère du

Liban. Leur communauté fut approuvée par le Patriarche maronite Istifàu

ed-Do\va'ihi d'Ehden en 1694, qui les établit dans le monastère de Sainte-

Maure à Ehden. En 1711 Djébra'il se rendit à Rome, fut bien accueilli par

le Pape, revint au Liban, puis se rendit en 1721 à Alep pour y corriger la

traduction en arabe des œuvres de saint Jean Chrysostome, à la demande

de l'évêque melchite. En 17'25 il fut sacré évéque d'Alep et reçut le nom
de Germanos. Il mourut en 1732. Le célèbre poète Nicolas eç-Càigh, supé-

rieur des moines melchites, qui était son compatriote et l'ami de sa jeu-

nesse, a composé une élégie sur sa mort. En dehors de son Divan, qui

comprend des poésies sacrées et édifiantes, de sa grammaire arabe Bahth

el-Matàlêb. et son dictionnaire Ahkàm bàb el-Iràb, Germanos a laissé

d'autres écrits au nombre de cent.
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X.\X\ II. — \'olume contenant :

1" Éloge littéraire adressé à un gouverneur de Karkouk (bourgade près .

de Mossoul dans la Mésopotamie), qui s'appelait Mohammed Taqi ed-Dine.

11 comprend, en dehors de la préface et de la péroraison. 30 chapitres,

nombre des lettres alphabétiques dont chacune sert de rime aux vers de

tout un chapitre ; chaque chapitre est écrit moitié en prose et moitié en

vers. L'auteur en est Ahmed Izzat al-.\mri de Mossoul.

2° Page 67. — Eloges de l'auteur de l'ouvrage précédent, par plusieurs

auteurs : ils sont au nombre de 5 et composés sur le modèle des éloges

précédents.

3" Page 91 . — Ouvrage contenant des éloges, composés par le même-
auteur que le premier, et suivant en tout la même méthode, adressés à

un autre personnage, au premier vizir ou premier ministre du Sultan, du

nom de Fouiid.

4 " Page 158. — Deux éloges adres.sés à l'auteur du livre pour son

second ouvrage; comme dans le numéro deux, ils appartiennent à des

auteurs différents.

Très beau style; du xix^ siècle, 170 pages de 13 lignes, bon état,

relié, 23/2 X 16 X 1 1/2.

XXXVIII. — Recueil de certains discours tirés des saints Pères :

1" Page 1. Annonciation de la T. S. V., par saint Jean Chrysostome.

2" l'uge 0. Annonciation, par le même.
3" Page l'j. Annonciation, par le même.
4° Page 18. Nativité de saint Jean-Baptiste, par saint Ephrem.
5° Page 22. Nativité de N.-S. J.-C, par saint Jean Chrysostome.

G" Page 26. Nativité de N.-S. J.-C, par saint Basile, évêque de Césarée.

7" Page 32. Circoncision de N.-S., par saint Cyrille, patriarche d'.\-

lesandi-ie.

S" Page 37. Baptême de N.-S. J.-C. au Jourdain, par saint Jean Chry-

so.stome.

9° J^age il . Mort de saint Jean-Baptiste, par le même.
10' Page i3. Présentation de N.-S. J.-C. au temple par les mains du

vieillard .saint Siméon. par Jacques de Sarug.

11" Page i8. Jonas le prophète, pénitence des Ninivites et leur retour

à Dieu, par le même.
12" Paqe 6i. l" dimanche du Carême, par saint Cyrille, patriarche

d'Alexandrie.

13" Page 71. Carême, par saint Jean Chrysostome.

14° Page 75. Fuite du péché, pour le premier jeudi du Carême, par

Jacques de Sarug.

15" Page 79. ô" dimanche du Carême, par saint Jean Chrysostome.

l'i" Page 89. Pénitence, par saint Ephrem.

17" Page 9i. Résurrection et séparation de l'àme du corps, par sain

Ephrem.
18" Page 97. Pénitence et jugement dernier, par saint Ephrem.

19° Page 100. Mort et séparation de l'àme du corps, par saint Ephrem.

20' Page 105. Abraham et Sara et leur entrée en Egypte et ce qu'ils
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eurent avee Pharaon et comment Dieu les en a sauvés, par saint Eplirem.

21" l'âge 1 12. Pénitence, par saint Ephrem.

22° Page 116. Pénitence, et explication de la parabole « du riche et

du pauvre Lazare », par saint Basile le Grand.

23° Page 125. Carême, par saint Jean Chrysostome.

24» Page 137. Fin dernière, par le même.
25" Page li2. Carême, mardi de la 4" semaine, par le même.

2G" Page liô. Carême, mercredi de la 4= semaine, par saint Ephrem.

27° Page li9. Vanité du monde, par Saint Basile le Grand.

28° Page 156. Pénitence, par saint Jean Chrysostome.

29° Page 160. Parabole du Samaritain, par saint Théodose.

30° Page 163. Mort, aumône, charité, séparation de l'àme du corps, par

saint Grégoire.

31° Page 171. Pénitence, par saint Ephrem.

32» Page 183. Même sujet, par le même.
33° Page 190. Même sujet, par le même.
34° Page 195. Même sujet, par le même.
35° Page 199. Fin dernière, par Jacques de Sarug.

36° Page 212. Comment une âme attristée par les tentations du démon,

doit recourir avec instance à Dieu, par saint Ephrem.

37° Page 218. Pénitence, par saint Ephrem, qui en le prononçant versa

de chaudes larmes pour ses péchés.

38^' Page 221. Vieillesse et jeunesse, par saint Ephrem.

39° Page 226. Fête des Rameaux, par saint Théodose.

40° Page 231 . Parabole des dix vierges, par saint Jean Chrysostome.

41° Page 237. Parabole du figuier desséclié, par saint Jean (_'iirysostome.

42° Page 2ii. Mercredi saint, par saint Ephrem.

43° Page 2i7. Joseph fils de Jacob, et comment ses frères le jetèrent

dans le puits, par Jacques de Sarug-

44° Page 255. Trahison de Judas, par saint Ephrem.

45° Page 258. Mort de N.-S. J.-C. et les prodiges qui accompagnèrent

sa mort et sa résurrection glorieuse, par saint Cyrille d'Alexandrie.

46° Page 217 . Cène divine, par saint Théophile, patriarche d'.\lexan-

drie.

47° Page 28't. Marie la pécheresse, par saint Jean Clirysostome.

48° Page 291. Triple reniement de saint Pierre, par le même.
49° Page 296. Abraham immolant son flls Isaac en holocauste, par

Jac(iues de Sarug.

50" Page 307. Vendredi saint, par le même.
5\° Page 31i. Bon larron, et l'ange .nardien du paradis terrestre, par

le même.
52° Page 322. Bon larron, par saint Ephrem.

53° Page 329. Mort d'Aaron, frère de Moïse, par Jacques de Sarug.

54° Page 338. Résurrection de N.-S. J.-C, par saint Jean Chrysostome.

55° Page 3i2. Imitation de N.-S. J.-C, par Jacques de Sarug.

5(5" Page 3i8. Pâques, par saint Jean Chrysostome.

57° Page 3i9. Vendredi saint, par saint Bernard.
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58» Page 363. Sépulture tle .\.-S. J.-C. et Joseph d'Arimatliie, par saint

Epiphaiie, évéïiue de l'iiyjire (voir ms. XXIV).
59» Page 377. Descente de N.-S. J.-C. aux limbes et délivrance des

âmes y détenues, par saint Jean Chrysostome.

GO" Page 385. Jugement dernier, peines des pécheurs et retour à Dieu,

par saint Ephrem.
01" Pni/e 389. Même sujet, parle même.
62" Page 393. Vision de saint Jean Chrysostome, racontée par lui-

même, sur le jugement dernier.

63" Page iOO. Parabole de la vigne, par Kir-Yasoun, évêque de Gazzeh.

64» Page i07. Discours de consolation aux habitants d'Alep, à la suite

d'une peste violente survenue en cette ville, par Euthymios, patriarche

d'Antioche (v. ms. XV, 5).

65" Page i23. Séparation de l'àme du corps et jugement dernier, par

saint Cyrille d'Alexandrie.

66° Page i38. A'anité du monde.
67° Page ii2. Annonciation.

Ecrit en 1707, date placée à la page 438. Bon arabe, belle call. car-

shouni, bon état, relié, 32 X 22 X 4.

XXXl.X. — Volume contenant : — 1" Page 1. Traité sur la théologie et

la perfection dont les savants se préoccupent, par Bar-Hebrœus, inter-

prété : — 1° par Khamis bar-Qardahé, écrivain nestorien du xiii'' siècle.

— 2° par Jésuyab, évèque d'Arbèle en l'an 1676 de l'ère grecque (1365). —
3" par Joseph II, patriarche des Chaldéens à la fin du .wii" siècle. — Ce

traité et ces interprétations sont en vers syriaques.

2» Page 137. Éloge de la solitude et la manière de se conduire avec le

prochain, par Joseph II, patriarche des Chaldéens en 1698.

3" Page 169. Discours sur la sagesse divine, par Bar-Hebra;us.

4" Page 188. Discours sur la grandeur et l'origine de l'àme et sa déca-

dence par la désobéissance.

5° Page 191 . Discours sur la voie des vertueux et ses trois degrés.

Tout le ms. est composé en vers syriaques (1). 206 pages de 19 lignes,

très belle calL, bon état, relié sur bois, 231,2 X 17 X 31/2.

Khamis bar-Kardahé d'.Xrbèle est l'auteur d'un recueil d'hjTnnes. dans

lesquelles il expose la vie, les paraboles et les miracles du Sauveur;

d'autres hymnes traitent de la pénitence. Les hymnes se trouvent intro-

duites dans les offices des .Nestoriens.

i.-l suivre.)

P. ASB.\T.

(1) Il fut écrit vers la fin du xvir siècle.

ORIENT CHRÉTIEN. 20



LA POESIE CIIEZ LES ETHIOPIENS

POÉSIE AMIIARIQUE

Lorsqu'on parcourt les manuscrits qui constituent le fonds

de la littérature éthiopienne, on est frappé dès l'abord de la

pénurie des ouvrages écrits en vers. Chez un peuple dont les

origines remontent à la plus haute antiquité et dont le pays

pittoresque, l'heureux climat semblent être une invite aux

œuvres pathétiques et lyriques, aux récits merveilleux, à la

description des grandes émotions et des grands entliousiasmes,

en un langage rythmé et mesuré, on s'étonne du peu d'am-

pleur de sa poésie, du nomlire restreint de ses poètes.

A part quelques compositions en l'honneur de personnages

princiers, les manuscrits de langue ge'ez, qui sont les plus

anciens manuscrits écrits du peuple éthiopien, ne nous offrent

que des ouvrages d'un caractère purement religieux (1). Ce

peuple, dont la dynastie remonte, suivant la légende, jusqu'à

Salomon et la reine de Saba, qui vit depuis des siècles une

croisade continuelle pour conserver sa religion, dont l'amour

ardent de son sol, comme de tout ce qui tient à sa race, l'a

fait indestructible et dont toute l'histoire est une véritable

épopée, ce peuple de guerriers ne connaît point les longs

poèmes où l'on chante les héros et leurs exploits, les fastes de

la patrie, le courage et la vertu de ses enfants. La poésie

épique est totalement ignorée des Éthiopiens. Rien, du moins,

ne nous est parvenu, attestant l'existence de ce genre au pays

des négus. Rien également de la poésie pastorale, que ses

(1) Ces poésies en l'honneur des rois 'Arada Sejon, Zar'a Jâ'qob, se trouvent

dans les manuscrits de la Bibliothèque Nationale et ceux d'OxIord. Biles ont été

publiées pour la première fois pur Praetorius avec une traduction ; I. Guidi en a
réédité le texte.
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montagnes, ses vallées, ses cours d'eau, ses déserts, sa flore

et sa faune auraient pu inspirer. L'art dramatique, comme
chez les autres peuples sémites, n'a rien produit aussi; la

poésie didactique n'a jamais tenté ses dabtaras. Tout entier,

seinble-l-ii, à sa croyance, en faisant Tàme même de son

nationalisme, la confondant avec lui, il ne peut nous ofl'rir

que des poésies purement religieuses, se rattachant le plus

souvent aux offices de sa liturgie. Encore il faut ajouter que,

même pour ces dernières, s'il n'eut tenu qu'aux Éthiopiens,

nous ne les connaîtrions qu'imparfaitement, incomplètement.

C'est grâce à des recueils établis par des Européens qui ont vécu

au milieu d'eux, qu'il nous a été donné de pouvoir les étudier.

Le poète éthiopien en effet n'écrit pas son œuvre générale-

ment. S'il attache du prix à l'inspiration, aux sentiments, aux

pensées, à la forme, à la maîtrise de l'expression, il attache

une plus grande importance à l'impromptu de son œuvre, à

l'improvisation. Est-ce là vanité, le fait d'une simple super-

cherie pour mieux faire apprécier son art? Dabtaras, lettrés et

rimeurs restent muets sur les motifs et nous ne pouvons que

constater le îaW. C'est à raison de ce fait, de ce caractère d'im-

provisation de la poésie éthiopienne et afin de lui conserver ce

caractère, qu'un très petit nombre d'œuvres poétiques ont été

confiées aux manuscrits.

D'autre part, il faut le noter, chez les Éthiopiens, comme.chez
les autres peuples de la grande famille sémite, parallèlement à

la langue que nous appelons littéraire, celle des documents
écrits, langue relativement fixe et stable, il existe un autre

langage : celui du peuple. C'est une corruption le plus souvent

du langage littéraire, un langage mobile et fluctuant, comme
sont les penchants et les goûts du peuple qui le parle. Il est

exclusivement réservé pour exprimer la pensée qui vole et qui

fuit; il ne s'écrit pas. La langue littéraire seule est consacrée à

ce qui doit demeurer. C'est en quehjue sorte l'application faite

au langage d'un proverbe connu, qu'on peut employer ici en

l'adaptant : Verba volant, scvipta manent. Une langue qui se

parle mais ne s'écrit point, pour ce qu'on ne veut pas conser-

ver; une langue qui ne se parle pas mais s'écrit, seulement

pour ce qui doit demeurer.

Chez les Étiiiopiens, à côté du ge'ez, nous relevons deux
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dialectes auxquels il a donné naissan(?e. Ce sont le Tigré ('l-^i .•)

et le Tigrigna ('ThlC "î"-")- ^^ f^^t encore ajouter à ces dialectes la

langue amharique {h'^C'f ••), dont l'origine immédiate n'est

point le Qe'ez, et les idiomes parlés dans les provinces du Har-

rar et du Gouragiè.

Mais en tous ces dialectes, dont quelques-uns déjà ont com-

mencé à être écrits, le peuple qui les utilise, cédant parfois,

comme tout peuple, au besoin do donner une expression plus

vive, plus animée, à certains de ses sentiments, les a formulés

en un langage rythmé, cadencé, mesuré. En tous ces dialectes,

en tous ces langages vulgaires, on compose en effet, on récite, on

chante des poésies, et ce que la langue littéraire ne nous a point

transmis, ce qu'elle semble s'interdire, ces dialectes s'en sont

emparés, ces langages nous le font connaître. Nous ne saurions

emlirasser ici l'œuvre poétique de tous ces idiomes pour l'expo-

ser, l'étudier. Déjà, du reste, quelques travaux ont été faits sur

certains de ces dialectes (1). Nous avons recueilli, pour notre

part, quelques observations sur la poésie amharique à l'occa-

sion d'un recueil de chansons que nous possédons; nous nous

bornons à cette langue.

I. LES SOURCES

LES POÈTES, LEURS TIIÈ.MES. LE MAD BET; LES AZ.MARIS
;

LES LETTRÉS.

La poésie en langue (jc'ez, avuns-nous dit, représente, à pro-

prement parler, la poésie classique et religieuse. Celle en lan-

gue amharique est une poésie presque exclusivement profane;

elle est essentiellement populaire.

Cette poésie populaire provient des sources d'où elle jaillit

chez tous les peuples. Elle a les mêmes origines, les mêmes
causes humaines, les mêmes motifs universels. L'amour, la

haine, la tristesse, la joie, la raillerie, l'admiration, le déses-

poir, la confiance, c'est là ce qui provoque tour à tour chez

(I) Cf. XIV° Congrès international des Orientalistes, Alger, 1905. Xlll- congrès

international des Orientalistes, Hambourg, 1!X)-. Cimli popolarl tiijrai dans

Zeilschrifl fur Assyrioloffic, tomes XVll, XVIU, XIX.

I
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le poète l'expression rythmée de ses sentiments. Néanmoins,

cliez certains peuples, ces sources elles-mêmes ont un caractère

d'originalité tout particulier dû au milieu, au tempérament, à

la mentalité, aux croyances, aux mœurs, aux usages, et ce

coefficient ne manque pas de curieux ni de piquant chez les

populations soumises au sceptre du négus.

Le Mad nET. — C'est à la femme, chez ce peuple guer-

rier, que revient une grande part de la production poé-

tique. Dans le Clioa, c'est le Mùd hêf^^ : n.'!" ', la pièce de la

maison où se triture le grain, on se fait le pain, qui voit éclore

une grande partie des poésies populaires. Ur, dès que la maison

est de quelque importance, le personnel féminin y est fort

nombreux. Il devient d'autant exubérant et démonstratif que

son nombre s'accroît, et quand la femme abyssine est occupée

aux travaux domestiques, il faut qu'elle chante, qu'elle mani-

feste ses sentiments réels ou simulés; aussi souvent elle impro-

vise. Par suite de cette pratique constante, il arrive à son esprit,

à sa malignité, à sa sensibilité, de faire une trouvaille

heureuse, impressionnante ou piquante. Et aussitôt, tout le

monde du Mâd bët d'en rire, d'en pleurer, de la répéter, de la

modifier aussi au gré de son goût, de ses aptitudes rythmiques.

La chanson finit par sortir de là sous une forme définitive, et

si le sentiment qu'elle exprime s'étend au delà des passions

intimes ou du cercle familial auquel elle s'adresse, la chanson

devient populaire, elle fait le tour du Clioa, souvent même
de l'Abyssinie. La dame, la ivajzarô fflJ&Hf? : s'empressera elle-

même de l'apprendre. On peut dire que chaque maison impor-

tante a son chant ou ses chants particuliers. On chante le

maître de la maison, on vante sa générosité, sa bravoure. On

le raille aussi, car l'Abyssin est facilement frondeur. Mais c'est

l'homme qui met généralement ce grain de sel dans la note

admiratrice et louangeuse de la femme; c'est sa part de colla-

boration dans l'œuvre du Mâd bêt.

Comme l'homme chante la femme, la femme chante l'homme.

Elle vante sa force, ses màles vertus, ou bien elle se répand

en reproches contre ses travers, ses défauts, ou bien, mélanco-

lique, elle laisse échapper ses plaintes contre celui qu'elle a

choisi pour lui donner son amour. Compagne de l'homme à la

guerre, sa note poétique monte plus haut. Elle chante les
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exploits des guerriers, elle célèbre leur bi'avoure, leur courage,

leur vaillance et c'est par là qu'elle participe à la poésie la

plus vivante et la plus nationale. Le sentiment moins naît

s'y élève alors; elle admire véritablement, son âme tout entière

vibre et elle atteint parfois, dans sa pensée comme dans son

expression, jusqu'aux accents de la poésie grande et noble

dans toute la littéraliti' de ce mot. Comme toujours, c'est ici la

même collaboration anonyme aboutissant après plus ou moins

de tâtonnements à la strophe définitive. .Mais la chanson ainsi

conçue a les ailes plus larges, le vol plus ample. Elle se pro-

page plus facilement, se répand plus rapidement, soit qu'il

s'agisse d'un chant d'amour ou d'un chant de triomphe, soit

qu'une complainte de deuil s'élève sur le sort d'un héros tombé

dans le combat.

Dans la vie des camps, la collaboration de l'homme à la

poésie féminine est plus grande que partout ailleurs, cela se

conçoit. En eflèt, chaque Abyssin de marque depuis le bctwa-

dad fl^fli.^J^' .'jusqu'au mlaqû ïfA* : a son chant, soit qu'il

s'agisse de vanter sa propre valeur guerrière, soit qu'il faille

dénigrer celle de l'adversaire ou de l'ennemi, et tous ses gens

tiennent à honneur de le grandir et de l'exalter. Ces composi-

tions, nées de la guerre, sont plus fugitives en général que les

autres poésies. Elles tiennent à des circonstances anormales

qui n'ont point la continuité, la stabilité de la vie paisible du

Mùd bct, et il n'y a guère que les exploits réels ou fictifs des

braves et des héros, dont l'écho survivra à la durée d'une

campagne ou à la saison des pluies qui la suit.

Mais ces armées qui passent comme im ^ ent d'orage, détrui-

sant les récoltes, brûlant les maisons, laissent des traces plus

profondes et plus douloureuses dans le cœur des mères privées

de leurs enfants ou chez les femmes qui ont vu le foyer éteint

avant de voir la maison en flamme. Et ici la poésie féminine

revient de nouveau. Ce sont les chants de lamentation et de

deuil, mêlés parfois à des accents remplis de fiel, à l'adresse

des rois ou des chefs, et où l'inspiration et la haine se dissi-

mulent souvent à l'abri d'une allusion habilement évoquée,

d'un jeu de mots finement glissé.

La maison, l'amour, la guerre, tels sont les thèmes de la

poésie la plus populaire, la plus na'ive et la plus nationale
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qu'enfante l'esprit féminin. .Mais pour comprendre le sens

intime de cette poésie, il faut tenir compte des biens de

famille, tels que les conçoit la mentalité abyssine. C'est le

maître de la maison, qui dans une famille eu est en même temps

le seio^neur au sens mérovingien du mot. Au point de vue civil

comme militaire, il a tous les pouvoirs. C"est lui qui est le vrai,

le seul chef pour tous ses membres, comme pour la domesti-

cité. £t l'Ethiopie tout entière reproduit cette fiction au jour

du geber l-flC :• Ce jour-là, le roi des rois réunit autour de lui

les plus grands de son empire, les chefs de son armée. Ils

mangent devant lui, tels des serviteurs dans une bonne maison,

tels des enfants dans la famille. Comme le mot l'indique, ce

banquet est le tribut du père à ses enfants, du chef de maison à

ses serviteurs. Et les enfants et les serviteurs lui rendent liom-

mage de leur côté. Le mad bêt paie son tribut au moyen

de la poésie. Il n'y a pas de maître de maison, de personnage

un peu important, nous l'avons dit, qui n'ait provoqué une

^érie de chants. Tour à tour docile et frondeur, il exalte les

largesses de son maître, ses bontés, ou il critique son peu de

générosité, sa brutalité, et cette pointe de satire, qu'on trouve

dans les chants d'amour comme dans les chants de guerre, est

la caractéristique de cette poésie, la seule vraiment populaire

chez les Éthiopiens, car, en même temps qu'elle dépeint leur

âme, elle jaillit spontanément et sans effort d'une joie, d'une

douleur ou d'une passion vivtMiient ressentie.

Les Azmaris. — Cependant, quoiqu'il en soit de la large part

que tiennent dans la poésie amharique ces compositions aux

origines toutes domestiques et dont les auteurs, pour la plupart,

sont des femmes : broyeuses de grain, cuiseuses de pain, bat-

teuses de lait, il existe en Abyssinie une corporation de poètes

professionnels, dont les allures, le genre, la manière de vivre

rappellent nos troubadours et nos tr<iuvères du moyen âge,

nos ménestrels, les rapsodes des Grecs, les bardes des Gaulois,

les niinnesinger des peuples germains. Ce sont les azmaris

hli'nà intm^ :), les chanteurs.

Il y a les azmaris du roi et des grands. Ils sont attachés à

ces personnages princiers d'une façon honorifique, comme nos

troubadours et nos trouvères autrefois étaient attacliés aux

comtes, aux seigneurs. C'est un pur lien de vassalité. Le roi
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des rois, les ras, les grands accordent à leurs azmaris, outre

le vivre, certaines distinctions, mais ce qui est plus productif

pour eux, c'est l'autorisation qu'on leur accorde d'aller porter

ailleurs leur verve et leur esprit. Ils s'en vont alors courant à

travers les pi'ovinces, parfois recommandés par leurs protec-

teurs, souvent méprisés comme des vagabonds, toujours

redoutés a cause de la causticité de leur langue et d'une sorte

d'impunité dont l'usage les a revêtus. \'az7nari peut en effet

tout dire, ou plutôt il peut tout chanter, car là aussi, en ce pays,

tout ce qu'on ne peut dire sans danger, on le chante, comme
on a dit jadis ailleurs (1).

Généralement ïazmari est accepté ou recherché, surtout à

la fin des festins, alors que le brundo •n^'iP' s arrosé d'un

hydromel généreux a rendu les cu?urs enclins à l'indul-

gence (2). Il paie en louanges celui qui le nourrit et l'héberge,
'

et sa faconde se montre généreuse en raison des libations dont

on l'abreuve ou des thalers dont on l'enrichit. Ses compositions

ont toujours un caractère de flatterie. Lorsqu'il a pris place

au logis, il est le seigneur du lieu, il remplit tout de ses éclats

de voix. Il a la plus haute opinion de lui-même, et s'il a quelque

chose sur le cœur, il s'en délivre sans égards pour celui qu'il

a mission de louer. Et il arrive parfois qu'un personnage fati-

gué de ces critiques exprime à haute voix le mépris où il le

tient. Il se trouve même des cas où la domesticité fait sentir plus

vivement à Vazmari son mécontentement et son indignation.

Mais alors celui-ci se venge, sa verve railleuse s'exhale impi-

toyable jusque devant le trône du négus, et bien souvent tel

grand seigneur s'est repenti d'avoir tenté de se faire justice.

Ce rôle de Vazmari dans la société abyssine, sa vie errante,

sa façon de vivre à la manière des parasites de l'ancienne

Rome, indique le caractère lyrique et dithyrambique de sa

poésie. Son art est tout d'improvisation. Il voyage habituelle-

ment en compagnie de deux ou trois collègues, disciples

(!) IScnmari se recrute dans le sexe fort, néanmoins il se trouve aussi des

femmes troubadours et poètes; elles n'ont rien de commun avec les rierlc >><{, :,

sorte de ballerines qui rappellent les Aimées de l'Orient arabe.

(2) Le brundo est un mets fait de viande crue, coupée en minces lanières,

dont cei'tainos régions d'Abyssinie sont très friandes. 11 rappelle la melnukia des

Égyptiens modernes.
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comme lui des muses, et sa viole serrée contre la poitrine, sun

archet à la main, il chante d'après ce que les circonstances lui

dictent. Il traduit les sentiments que l'assemblée, le milieu dans

lequel il se trouve lui suiigère, ou bien ne s'écoutant que lui-

même, il exprime ce que la fertilité de son esprit, de son ima-

gination lui inspire. Si l'iuspiiation lui fait défaut, il la pro-

voque, il l'attend en prolongeant ses vocalises en s'accorapa-

gnant sur sa viole, multipliant les fioritures sur l'unique corde

de son instrument, dont il joue ordinairement avec une remar-

quable dextérité il ).

Cette poésie, abandonnée ainsi aux hasards de l'improvisa-

tion, est en général inférieure en forme sinon comme pensée

à la poésie populaire germée spontanément dans le mùd bét

de la domesticité féminine. Les prétentions de la gent azmari,

leur esprit de suffisance en est la principale cause. D'autre

part, il faut à la poésie pour être communicative cette chaleur

que procure seul l'entiiousiasme d'une passion vraie qui s'épan-

che; la poésie salariée ne saurait avoir ce caractère et Yazmari

vit toujours aux dépens de celui qui l'écoute. Il faut reconnaî-

tre pourtant que certaines de leurs pièces ne manquent point

parfois d'inspiration et d'un art réel et que quelques-unes d'entre

elles sont moins éphémères que les fumées des festins où elles

ont été conçues. Elles obtiennent alors la fa/eur populaire et se

répandent dans le pays entier, elles s'en vont porter au loin la

rennmmée de Yazmari qui se traduil pour lui en un gite assuré

pour sa misère et une table toujours ouverte pour sa faim.

Les Lettrés. — A côté de ce double facteur, la femme et le

soldat, qui représente la poésie purement populaire, Yazmari

qui personnifie la poésie professionnelle, il faut signaler la part

qui provient de la religion.

La croyance cliez r.\byssin, avons-nous déjà dit, est le corol-

laire, la caractéristique de sa nationalité. C'est pour sa fui qu'il

a guerroyé dans les luttes séculaires qu'il a dû soutenir, alors

qu'autour de lui le flot de l'Islam essayait de le submerger,

tantôt brutal comme au temps de Gran. tantôt perfide comme

(1) C'est pour ce motif que les chants des azmaris sont appelés parfois fft,rt, :

tlfO ••! Cliants de lOlr-, de la syllabe le A. : sur laquelle Vazmari vocalise quand

Tinspiration lui fait défaut.



314 REVUE DE l'orient CHRÉTIEN'.

à l'époque du Ras Ali. Aussi le mot d'Amhara, qui désigne l'ha-

bitant de la région de ce nom, signifie également chrétien,

comme le nom de Galia désigne le musulman.
Les productions inspirées par cette foi sont très nombreuses.

Le mendiant Ji"?.Ç ; fait entendre le plus sou\ent une canti-

lène religieuse. Le moine gyrovague, dont la corporation esl si

répandue en ce pays, chante aussi des vers pieux en sollicitant

la charité. Ces productions n'ont guère comme note carac-

téristique que la naïveté de la pensée et l'impéritie de l'art.

Tout autres sont celles des dabtaràs ^'U'I'i' ', des alaqa

hii^' ', des clercs de tous ordres. Ces hauts personnages de

la culture intellectuelle, de l'étude du ge'ez, ne dédaignent pas,

en elTel, de se mêler aux muses en utilisant la langue parlée.

Ils exercent là leur verve, leur inspiration, appliquant au dia-

lecte \ulgaire les procédés du haut langage, s'é\erluant à y

observer des règles du sairt/seicc A'PtliD't. Les sujets qu'ils

abordent sont tantôt profanes, tantôt religieux. Ces derniers

cependant les attirent plus particulièrement. Ils célèbrent

alors les martyrs en retraçant leurs actes, les mystères du

Sauveur et de la Vierge, ou bien ils s'adonnent à la composition

du qeiir liturgique.

Mais cette poésie n'a point le parlum d'originalité ni la

saveur rythmique de la poésie populaire. A cause des mots à

double entente cachant un double sens, dont elle est remplie,

des initiés seuls peuvent la goûter. Il faut, pour la comprendre,

une Connaissance très étendue de l'histoire aussi bien sacrée

que profane, une science approfondie de la rhétorique éthio-

pienne faite des artifices les plus subtils. Moins primesautiére,

moins spontanée que la poésie du inad bel et des cizmarls, sa

langue cependant est toujours pure et correcte, ses expressions

sont plus relevées, son allure plus littéraire, elle représente en

son purisme et son austérité l'amharique classique (I).

Telles sont les sources de la poésie amharique. A part quel-

ques particularités tenant au tempérament, au caractère, aux

mœurs, aux usages, à l'ensemble de ce qui constitue la pliy-

(1) Los lettrés profe.ssent le plus profond mépris pour la poésie du mml bit et

des azinari.t, et pour marquer leur dédain, ils la désignent sous le nom de

PA.-!- : >i°Vr.? :: ' amharique de femme ».
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sionomie de lAbj'ssin, ce sont celles, on le voit, qu'on ren-

contre chez tous les peuples. Sous des dehors divers, l'àme

hurniiine est partout semblable. Elle a partout les mêmes aspi-

ratiun.s. les mêmes passions et cette àme universelle que nous

trouvons ici dans les sentiments qui l'animent, nous allons la

retrouver dans l'expression de ces sentiments en la forme qui

est propre à la poésie.

II. LA VERSIFICATION

Rime. Prosodie. Métrique. Rythme.

Quelles sont les règles suivies par le monde du mâd bel, les

azman's, les dabtaras, dans la confection de leurs poésies?

Y a-t-il des préceptes concernant la facture des vers, de la

strophe"? Existe-t-il des lois réglant la prosodie, la métrique,

le rythme, la mesure des syllabes, leur arrangement, l'har-

monie des sons, la disposition des vers entre eux"?

A première vue. à part la rime qui frappe les yeux de

quiconque considère la poésie amharique, à défaut du son qui

la souligne pour qui l'entend chanter ou réciter, toutes ces

notions paraissent étrangères aux poètes abyssins. Une con-

ception artistique cependant se trouvant à la base de cette

poésie, cumme de toute poésie, quelque modeste qu'elle puisse

être, il existe assurément des principes qui la régissent, des

préceptes qui règlent son mouvement, son allure, car qui dit

poésie dit mesure, harmonie.

Ces principes, ces règles, nous ne les trouvons consignés

nulle part; le fiftiat* t ne les formule point, il nous faut les

déduire de l'examen de cette poésie. C'est une question de fait

seule que nous pouvons enregistrer et malgré le désordre,

l'incohérence que nous présentent parfois certaines composi-

tions que nous possédons et dont la valeur technique n'est

point toujours le motif de leur conservation, nous pouvons

constater que des lois, des règles, des préceptes inspirent et

guident cette poésie, s'ils ne la dirigent point constamment

et rigoureusement.

La Rime. — Nous l'avuns dit : la rime est ce qui frappe dès

l'abord dans la poésie abyssine. Elle parait être la grande
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préoccupation du compositeur, la condition qu'il estime la plus

importante, celle qu'il regarde comme essentielle pour faire

œuvre poétique.

Comme en français, elle est constituée par l'uniformité de

son qui existe entre les syllabes finales de deux mots. Ce son

peut être celui d'une voyelle seule non suivie d'une consonne

muette; il suffit que la voyelle soit identique dans les deux

mots. Il ne semble pas indispensable que la consonne d'appui

doive être la même; toutefois, plus habituellement on trouve

cette consonne comme le montrent les vers suivants.

.TT/J'I: =\-1i. T/'n<. ! IDA" I

^:Vi • VÇVii'i A.nA :

hh1M.h-{\ih.C. : hn)\.h-f\th.C ' hA(0^-' (1)

Lorsque la rime est constituée par une voyelle suivie d'une [

consonne muette, cette consonne muette finale est semblable

dans les deux mots, mais la ronsonuo d'appui de la voyelle,

comme nous l'avons dit pour la rime purement voyelle, n'est

point toujours la même.

A,'"^7i • Kif:/.' A-nCA. • nilE^

(1) Cf. J. Guidi : Provcrbi, s/rof'e e racconti abisslni, Roma, 18fM, p. I2-2. Nous
citons ce travail dans la suite sous l'abréviation G. P.

(2) G.P., p. 48.

(3) G. P., p. 53.

(4) Cette pièce est extraite d'un recueil fait d'après d'autres recueils par un
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Pour ces dernières rimes, il est à remarquer que souvent ce

n'est point la voyelle précédant la consonne muette finale qui

constitue la rime, c"est la dernière consonne. En ce cas, le é

du sixième ordre qui l'affecte, bien que quiescent, est traité

comme mobile et prend le son eu français qu'on fait sentir à

la lecture. C'est de la mesure du vers que dépend cette lecture.

Tel le vers suivant :

Ki?^r"i ' h^:i:itD- : hfi'1' hin-i- - (ij

Ce vers est lu comme il suit :

jùnjamassal tuntclw jùnjamassai bâteu

endamen adergaw esût agabbuteu

Nous avons une rime purement voyelle avec la consonne

d'appui.

On trouve aussi l'adjonction de certaines particules, de

certains pronoms, que le sens ni la syntaxe ne réclament, mais

qui sont ajoutés pour aider à la rime ainsi que nous le voyons

dans le vers suivant :

i^r^'n'i •• »»/ia- = -i;}p.^-r?rt. ' (2)

Le pronom suffixe de la première personne du premier vers

n'est ici que pour le besoin de la rime (3).

Lorsqu'on a pour lettre finale les semi-voyelles a»« ou ^,
celles-ci demeurent toujours semi-voyelles et servent à former

des sons diphtongues constituant une seule syllabe avec la

voyelle qui les précède.

alivssin à notre intention ; les pièces que nous en donnons, nous les indiquons

avec leur numéro d'ordre, sous le sigle M. G. Celle-ci a le n" 80. Nous avons con-

servé l'orthographe des manuscrits afln d'aider à mieux noter les règles de

prosodie et de versification qui peuvent s'en dégager.

(1) G. P., pp. 78, 80.

(2) G. P., p. 123.

(3) 11 y a aussi des suppressions, telle celle du suffixe négatif JT* qui est fré-

quente.
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rtfl»- • riAn- thii'i : fi.i(\ '

(.u.C^ • mm-l' • hil.,e ! A.ft •

Pi'J •• aD\\i. ! A;l-J& .-, etc. (1)

hV'-'i'-^l^' ' é.\' •'• (3)

Dans tous ces vers, les rimes terminées par les semi-voyelles

Oh OU .G, se lisent aou, al. Nous ne trouvons la consonne

d'appui chez aucune d'elle; elle n'est pas exclue cependant;

la difficulté de former ces rimes eu est la seule cause.

A part l'accouplement des rimes deux à deux, nous n'avons

relevé aucune règle pour la disposition des rimes. Il n'y a

point de distinction entre elles, la question de l'alternance ne

se pose pas. Signalons une particularité qu'on relève dans

certaines pièces : la présence d'un vers qui n'a point de vers

rimant avec lui. Ce vers se trouve placé soit au commence-

ment, soit dans le corps de la pièce; on l'appelle n„/i : ou vers

chauve.

La Prosodie. — En amharique comme en geez, les syllabes

ont une quantité prosodique; elles sont longues ou brèves.

Celte quantité n'est déterminée que par la nature de la voyelle

formant la syllabe, sans égard pour les consonnes qui peu-

vent l'accompagner ou la suivre. Les voyelles du premier

et du sixième ordre à et é sont brèves; toutes les autres sont

longues.

Cette quantité, ainsi que nous le trouvons en maintes langues

anciennes et plusieurs langues modernes, ne paraît jouer aucun

rùle dans la facture du vers amharique, ou du moins aucun rùle

semblable. L'unité de son que représente chaque syllabe entre

a; M. C. 65.

(i) M. C. 101.

(H) G. P.. p. 79.
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seule en ligne de cùinple. tjii peut en juger par les vers sui-

vants :

n^.r : en+A : Kfi-'i- •• ji'.rMA- :

hil/.iO' : ffoYda}' : (P'J ! "htt'? ' Ki^^intï •• (1)

bâdùm jâbùqâlà êsât ihâlâlû

(Càivûw mânûssàiv iùn gébt. ëndà gëbbâs

Ces deux vers sont construits selon une laeture uniforme;

ils sont estimés d'une mesure semblable, bien que la quantité

prosodiiiue des syllabes qui les composent ne soit pas iden-

tique.

Alin de réaliser cette mesure syllabique, pour la sauve-

garder, la grammaire souffre parfois quelques exceptions de

morphologie ou de syntaxe. Mais plus fréquemment, la forme

ne pouvant être modifiée sans compromettre le sens de la

pensée, c'est la lecture ou le chant qui corrigent ce que la

forme pourrait avoir de défectueux pour la mesure.

Nous l'avons déjà vu, en parlant de la rime : la voyelle du

sixième ordre, alors qu'elle devrait être quiescente, est traitée

comme mobile en certains cas. Cette particularité se rencontre

égalemeni dans le corps du vers.

nao^' at^'!^ : J2.^H- ! (2)

ras meker jabezu (jabzu)

zaniad wadadj ig:u

Réciproquement, une mobile est rendue quiescente et la

morphologie dans l'exemple suivant se trouve atteinte de ce fait.

n ' P'^rtA : m-'i-J' n '• e»"rtA : ni- .(3)

On devrait avoir ^aofiii s mais pour raison de mesure dans

les syllabes, Va du premier ordre est remplacé par un ê du

sixième ordre.

(1; .M. C. 90.

(2) G. P., p. 185.

(3) G. P., pp. 78, 80.
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Pour le même motif, la semi-voyelle fl>- qui forme habi-

tuellement une diphtongue avec la voyelle qui la précède, est

traitée parfois comme une voyelle avec le son ou, formant

ainsi une syllabe séparée.

jâla gi:./cu gizië riuni 'ekit 'amtetual

f«l-ÏAfl>- : PAiT ,eft ^r • hwA* « (2)

imallesau 'endji erranâu bàivwaqa

jammltrhe(axi jaUam jns lâm /razallaqa

Nous avons dans ces exemples la diphtongue telle que la veut

la lecture régulière; mais dans les vers suivants nous avons

la disjonction de la semi-voyelle d'avec la \oyelle qui la pré-

cède.

h-i^l' '/-rt+A • h'^'i'h.fii • •>«• •

'endiet tasaqqala Antnnuel Gom
liaivârjiat grdlocth tetaou/ bisasu

nA nAfl»-v • a^.?rr am- •

Ki^ fflA^-7- hV'lî • '1A4. « (1)

bal halaouiiu barazêm salja

'enda walladatch 'eiinOlu, Icifa

Une particularité analogue se rencontre pour la semi-voyelle

f précédée d'une lettre accompagnée d'une vnyelle du septième

ordre. Tantôt on fait entendre les deux sons i, tantôt ces deux

voyelles sont contractées en une seule, selon les besoins de la

mesure.

(1) G. p., p. 53.

(2) G. P., p. 54.

(3) G. P., p. b-2.

(4) G. P., p. 10.
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iîaitdê bazia nuulo rnassala barado

rtfl»* •• u-A* - rt.rt.P.-nu • rt.^'^D îirt'^A'^ ^

sait /(«//m sisadbeh si-iammùh 'esaniûllahii.

Ce phénomène de contraction, nous le relevons aussi entre

deux mots juxtaposés, dont le second commence par une

gutturale. Il constitue la crase qui consiste à fondre en un son

unique la voyelle finale d'un mot avec la voyelle initiale du

mot qui le suit. La crase a lieu lorsque la gutturale a une

voyelle du sixième ordre, ou bien quand elle est homophone

avec la voyelle finale du mot qui la précède, ou bien encore

quand la voyelle finale est du sixième ordre. On la rencontre

aussi entre deux sons voyelles pouvant former une diphtongue,

comme ua ue, ui uo, oa, oe, etc.

n ' hnn : htï^.ah : 1/:^^ . h-j^ . A.n » (2)

Dengel 'ahjesâ 'awatlûtch and ababâ

jan 'ababâsrau garrafut 'enda lebâ.

ùaf : ihA- : rt,rt,^-nu : tu^'nu '• hùlA-y- -•

Ixi. tif.dff;C Mi-ti ' hT/JA'ï- « (3)

saw huila sisadbeh si-immâhsamcdlahu

ené sedaradder sekeb enorûllalm

Kif. • ri jB.'i"/:.A "^^"1 fi^cti •

enda nien inoral godjamé saiiars

barê siiloj maltaw kakiaszazih dras.

(1) M. C. KXi.

(2) G. P., p. 46.

(3) G. P., p. 53.

(4) G. P., p. 5G.

ORIENT CHRÉTIEN. 21
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flJAft fl>-ïî ! 1^1^ « (1)

asser naddoagambûch
ivalda ivusa galmâc/i.

Cette crase n'est point obligatoire dans la lecture régulière,

elle est subordonnée seulement au besoin de la mesure. Le

vers suivant nous le montre.

endH tasaijqala A manuel Go'm

hawariat gcdlotih tetaui biîasii

Toujours pour le même motif, afin de sauvegarder la mesure,

avec la contraction nous trouvons aussi la disjonction, le der-

nier vers de la strophe suivante semble nous en offrir un

exemple. La forme ;^flI«|» : du radical h(Di' s et du préfixe

•f- du passif paraît devoir se lire effectivement en faisant sentir

les deux sons voyelles réunis sous la lettre ;! afin de conserver

la mesure du vers.

{UD- ! aoiff t ;l-fl)«|> :: (3)

sanô maqdalâ tachennaqa

saou mahonu taawaqa

En parlant du son qui doit constituer la rime, nous n'avons

pas parlé de la quantité prosodique de la voyelle de cette rime,

mais, on peut le voir d'après les exemples donnés ci-dessus,

cette quantité est généralement identique dans les deux mots.

Dans les rimes diphtongues, la similitude de quantité est

moins fréquente que dans les autres rimes, mais comme pour

la consonne d'appui, cela lient à la difficulté même de les for-

(1) G. p., pp. 79, SI.

(2) G. 1'., p. Ô2.

(3) G. P., p. 123.



LA POKSIE CHEZ LES ÉTHIOPIENS. -"ÎSS

mer. Les cas sont plus rares dans les autres rimes; mais un en

trouve cependant.

L.v Métrique. — Ce que nous venons de dire de la prosodie,

les différentes modifications de la syllabe que nous venons de

signaler impliquent le souci d'une mesure et partant l'exis-

tence d'une métrique. Dans cette métrique, c'est la syllabe

seule prise dans son unité qui est envisagée; c'est elle qui

constitue l'élément fondamental de la facture matérielle du vers

dont le nombre est la règle première.

Le nombre de syllabes dans les vers nous offre une assez

grande variété. Nous relevons des vers de douze syllabes,

pareils à nos alexandrins, et d'autres de moindre longueur, jus-

qu'à quatre et même trois syllabes; le vers de dix syllabes est

toutefois le plus fréquent.

Dans beaucoup de ces vers, nous relevons une coupe, qui

rappelle notre liémistiche; elle paraît avoir pour but d'aider à

la mesure, de souligner la cadence et l'harmonie des mots.

Beaucoup de vers cependant sont dépourvus de cette coupe;

les vers boiteux eux-mêmes ne sont pas rares; la mélodie sur

laquelle ils sont chantés en est sans doute, le plus souvent, la

cause.

hhn^lù"^ • h-iX «"T- = hfffl^.rt^ « (3)

A'Jrnrn : rtflm^* - h^^ ' 'lO*- ht>r'-^

fcc '• A^ • nAm^* ' ri%c '. ^^. • va»- = ^a-^ =

rh%C ^^ flAm^.4» K'PTi • AJ?. : Vw -• hA-'-V
•

(1) G. p., pp. 79, 81.

(2) M. G. 83.

(3) G. P., p. 01.
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Ah. • 'J-AAtL '

?.\)"i : HA • X\l •

h-n^- ! îi^/^Ar : rtfl»- « (1)

JT"} : IIA-;!-^-/-'^ « (2)

Dans les premiers vers, la césure se trouve régulièrement

après le sixième pied; dans les deux derniers, elle se trouve

placée après le cinquième pied, puis après le sixième.

^0 ! i,-}^^ ! Ajf!:-

nijpi- ! n-ncA. !

.e/i-A ' hTihc'ï- :

ïlA J&A-;*-A

(^)

rta^

^ïfA :

>?nAffA a (J)

Ces vers de dix pieds et de six pieds, comme les précédents,

ont une coupe bien marquée; la césure du dernier quatrain

semble faite pour souligner le sens de la pièce.

Le Rythme. — Après avoir constaté l'existence d'une mé-

trique, toutausi réelle que celle de la rime, il nous reste à parler

du rythme, c'est-à-dire de l'emploi des vers selon leur mesure,

de la distribution des rimes, du groupement des vers, de la

disposition de la forme en un mot, qui doit aider à l'ex-

il) M. C. 69.

(2) G. P., p. 57.

(3) M. C. 89.

(4) M. C. 93.

(5) M. C. 72.



LA POÉSIE CHEZ LES ÉTHIOPIENS. 325

pression de la pensée ou du sentiment que veut rendre le poète.

La poésie amliarique, sous ce rapport, est loin d'avoir la

richesse qu'on trouve dans la poésie arabe ou dans la poésie

occidentale en général. Ce qui explique cette différence, tient

au but même que poursuivent ces poésies. Elle doit être attri-

buée, pour l'amharique, à la part prépondérante qui revient

au chant et auquel la versification tout entière, nous l'avons

déjà dit, se trouve subordonnée. Presque toutes les compo-

sitions sont faites en effet pour être chantées; la poésie abyssine

est avant tout un art de troubadours, d'aèdes, de chanson-

niers. Le chant ne varie pas cependant avec toutes les pièces;

chaque nouvelle poésie ne voit pas naître un air nouveau. Il n'y

a qu'un nombre d'airs assez restreint en vogue, et c'est de la

pénurie même de ces airs, auxquels les poètes doivent adapter

leurs productions, que provient la pauvreté de leur rythme.

L'habitude, la routine subissent difficilement les innovations

en matière de chant et quand une nouvelle mélodie finit par

acquérir droit de cité, on la signale, on la fait remarquer.

Nous ne traiterons pas ici du chant, il appartient à une autre

science. Signalons seulement, pour ce qui concerne la rime, que

celle-ci se rencontre parfois uniforme dans quelques pièces,

mais plus habituellement elle est variée et accouplée par deux,

trois, quatre ou cinq vers. Les pièces à rimes alternées sont

rares.

Dans l'emploi des différents mètres, nous ne relevons rien

de particulier; et dans leur combinaison le mètre est le plus

souvent uniforme dans une même pièce. Nous nous bornons

à l'indication de ces caractéristiques, les exemples que nous

avons déjà donnés, ceux que nous donnons plus loin dans

l'exposé des différents genres de poésie suffiront pour en avoir

une idée complète.

Mais en achevant ces remarques sur la versification amlia-

rique : la prosodie, le rythme, la métrique en particulier,

afin de prévenir toute confusion, qu'on veuille bien noter que

les rapprochements que nous avons faits avec la versification

occidentale et la versification française ne sont ici que des

comparaisons. Nous avons voulu noter l'existence d'une pro-

sodie, d'un rythme et d'une métrique dans la poésie amharique,

autant que cela nous a paru à l'examen des pièces qu'il nous
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a été donné d'étudier. Pour faire ressortir l'existence de cette

versification, nous nous sommes servi d'une versification con-

nue, mais nos remarques ne veulent que signaler simplement

cette existence sans plus. Aller au delà, conclure à une assimi-

lation entre les deux termes de notre comparaison serait,

il est inutile do le dire, travestir notre pensée.

Comme on l'a déjà fait remarquer pour la poésie tigrai (1),

c'est l'existence d'une versification dont le poète amharique

n'a peut-être qu'une demi-conscience, pour ainsi dire, mais

qui n'en existe pas moins réellement, que nous relevons ici.

Quant à ce qui fait le génie même de cette versification, c'est à

la poésie arabe qu'il faut sans doute le demander, en admettant

parallèlement à ce fond sémite un coefficient de particularité

et d'originalité dû à la mentalité abyssine, dont il nous est

impossible, pour le moment, de déterminer la part.

{A suivre.)

M. Chaîne.

(1) L'esame de' caiiti cla me raccolti, sembra fare quà e là scorgere qualche

acceiino a una incosciente formazioiie di metri, segnataiiiente in quelli che si

usa cantare con accompagnamento di taraburi c di batter di palme : il ritmo

délie mani e del Kabaro sembra talora avviare a un ritmo ne' versi. È, ripeto,

una specio di lavorio incosciente, interiore : ne dériva la forma vaga di taie

ritmo, senza regola précisa, con numerose modificazioni e varianti. Un esame

attentissimo mi farebbo rilcvare essenzialmente duc specie di metri, ecc. cf. I.

C. CoNTi Rossixi : Ccniti popotari lif/rai dans ZcUschrift fur Assyriologie,

Bd XIX, p. 341.
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LES CATHOLICOS D'AGHTHAMAR

Dans mon étude sur la « Chronologie de rHistoire d'Armé-

nie », publiée dans cette Revue (1), j'avais donné sous ce

titre la liste des catholicos (patriarches suprêmes) ayant résidé

à Aghthamar, une des iles du lac de Van.

Depuis, un des menilires de la savante Congrégation des

Mekhitliaristes de Vienne, le R. P. Nersès Akinian, a repris ce

sujet et, après un minutieux examen, a établi une autre liste,

plus complète que la mienne.

Il n'est donc pas inutile pour mes lecteurs de trouver ici une

nouvelle liste, liasée sur le savant travail du P. Akinian,

PiULiuqiuhtuiinnn UuiBnnjilinuuia L.nMiuiJiunuii. Vienne, 1920.

1. David I. Tliornikian, 1113 — llGô (-?)

2. Stéphanos I, 1165 (?) — 1185/90 (?)

3 1185 — 1272.

I. Stéphanos II. Séfédinian,? — 1272.

5. Stéphanos III. Séfédinian, 1272 — 1296 ("?)

6. Zacharia 1. Séfédinian, 1296 — 1336.

7. Stéphanos IV. Artzrouni, 1336 (?) — 1346.

8. David II. Séfédinian, 1316 — 1368 (?)

9. Zacharia II. le Martyr, 1369 — 1393.

10. David III. d'.Aghthamar, 1393 — 1433.

II. Zacharia III. dAghthamar, 1434— 1464.

12. Stéphanos V. Gurdjibéguian, 1164 — 1489.

13. Zacharia IV, 1489 — 1496.

(1) Voir ROC, année 1914, n"" 3 et. 4.
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14. Atom I, 1496 — 1510.

15. Hovliannès I, 1510 — 1512.

16. Grigoris 1. d'Aghthamar, 1512 — 1544 (?)

17. Grigoris II. le Jeune, 1544 (?) — 1586 (?)

18. Grigoris 111, 1586 (?) — 1612 (?)

19. Martyres I. de Moles, 1660 — 1662.

20. rétros 1, f 1670.

21. Stéphanos VI, 1671 (?)

22. Karapet I, 1677.

23. Hovhannès II, 1669.

24. Markos I, ? — ?

25. Thomas I. Doghianbéguian, 1681 — 1698

26. Avétis I. (antipatriarclie), 1697.

27. Sahalv I. d'Artzké, 1698 — 1698.

28. Hovhannès III, 1699 — 1701.

29. Haïrapet I. Verdanessian, 1705 — 1707.

30. Grigoris IV. de Gavache, 1707 — 1711.

31. Hovhannès IV. de Haiotz Dzor, 1720.

32. Thomas II. d'Amuk, ? — ?

33. Ghazar I. de Moks, ? — ?

34. Grigor V. de Hizan, 1725.

35. Baghtasar I. de Bitlis, 1735 (?) -- 1736.

36. Sahak II. d'Aghbak,? —

?

37. Hakobl. d'Amid,? —'1

38. Nikoghaïos I. de Sparlvert, 1736 — 1751.

39. Grigor VI, 1751 — 1761.

40. Thomas 111. d'Aghtiiamar, 1761 — 1783.

41. Karapet II. de Van, 1783— 1787.

42. Hovhannès de 5jO«rA:er;; (antipatriarche), "? — ?

43. Markos I. de Chatak, 1788 — 1791.

44. Théodoros I, 1792 — 1794.

45. Michael I. de Van, 1796 — 1810.

46. Karapet III. de Chatak, f 1813 (?)

47. Kliatchatour I. le Thaumaturge, 1803 — 1814.

48. Karapet IV, f 1S16 (?)

49. Harouthioun I. de Taraun, f 1823.

50. Hovhannès V. de Chatak, 1823 — 1843.

51. KhatchatourlI. de Moks, 1844 — 1851.

52. Gabriel Chiroïan, 1851 — 1857.

I
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53. Petros II. Bulbulian, 1858 — 1864.

54. Khatchatour III. Chiroïan, 1864— 1895.

Vacance depuis 1895 jusqu'à présent.

K. J. Basmadji.vn.

Il

CONTRIBUTIONS A LA PHILOLOGIE ÉTHIOPIENNE

(SuUe) (I)

•2. — Additions sémantiques

8

Forme verbale h"}!^, IL '

a Dillmanu hésite à attribuer à la forme verbale h'ilé,-, IL 1

le sens de la forme iiii., I, 1 : « excutere, decutere ». Il doute,

en effet, de la correction de la leçon des Actes des Apôtres,

XXVIII, 5, qu'il donne comme référence. Platt, dans son

Novum Testamentitm, p. 257, pense comme Dillmann, puisqu'il

établit son texte de la manière suivante : fl)>7<{. : i^fl>-ft»ft :

^lft.I^ : at'iK'h •• Mx^'F^ (O-h-t M'>. H rejette donc la

forme Kilé,-, H, 1, pour adopter >7<J., I, 1.

b) Nouveaux sens que nous donnons : les mêmes sens que

ceux que Dillmann attribue à Vi<i., I, 1 : excutere, decutere,

secouer, faire tomber en secouant.

c) Texte : rhAP : fllThC : i*"7J?. h»» : ^rl-C : hrr'?
\h -hao : h^^tniXl • Ufi- • «"AJPA^^ •;: flJ<irtf RT* •• Ad

A : Chfr • (Dhat-lH • (Dh'iliL xnA : h'^hi.U' ^M • •Ç"î

-t- • (\,-p i iïOt'h't: -• «nhA. •• Cn-tl •'.• [Abba Abraham)

(1) Cf. ROC, 1915- I9K, p. 439; 1918-1919, p. 103, p. 314 et p. 401; 1920-1921,

p. 65.
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songea (1), iJans un bon sentiment (2), à retrancher (3) {Ip

secrétaire du roi cVEgypte) du corps (4) {ecclésiastique), afin

que tous les membres ne se corrompent pas (5). Il mit son
sang sur sa tête; il Vexcommunia et secoua la poussière de
ses souliers sur la porte de la maison de cet homme impur.
Ce texte est inédit. Il est tiré du Synaxaire éthiopien {IV. —
Le Mois de Tdhscliâscli) , dont l'édition est en cours d'im-

pression dans la Patrologia Orientalis Graffin-Nau.

d) Contexte : le texte que nous venons de citer constitue le

septième paragraphe du récit de la vie d'Abba Abraham, le

Syrien {Excommunication du secrétaire du roi d'Egypte)-

Abba Abraliam n'excommunia le secrétaire qu'après avoir eu la

certitude « que cet Iwmme malheureux se séparait lui-même-,

[de) sa seule (6) {initiative), et se perdait (7), de sa {propre)

volonté, du troupeau du Christ, et qu'il était devenu totale-

ment (8) un membre corrompu ». (Traduction du commence-
ment du septième paragraphe.) Voici le texte arabe : \^ j^
wl) ^k, i,l*J. {Abba Abraliam) secoua la poussière de sa

sandale sur sa porte {la porte du secrétaire). Cf. René Basset,

Le Synaxaire arabe jacobite {Rédaction copte). II. — Les

Mois de Ilalour et de Ki/ia/^, p. 309.

Forme verbale fyaoÇ ^ I, 1

a) Sens donnés par Dilhnann : « 1) nomen imponere,

nominare, nuncupqre, appellare... 2) vocare, pronuntiare

nomen alicujus... praedicare vel profderi nomen alcjs. » Ci'.

Lex. aeth., col. 340.

b) Nouveaux sens que nous donnons : invoquer, prier (en

(1) M. à m. : pensa.

(2) Sens de conseil, consiflériiliun, nois.

(3) M. à m. : à le couper.

(4) M. à m. : de son corps.

(5) M. à m. : ne soient pas corrompus.

(6) M. à m. : seulement.

(7) M. à m. : était perdu.

(8) M. à m. : tout entier.
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allribuant à ce dernier verbe le sens d'appe/er Dieu ou fes

scfinta à son secours). A rapprocher de certains sens de f^OhO,

1,2.

c) Texte : {i([ : fyhA • -VILh. : h'iH • tltro^n. • f.fl'^
"

Lorsque {Abba Daniel) t'eut priée (\), en invoquant ton

nom...

De même que lu as sauvé rame de Daniel autrefois,

Benouvelle, Marie, mon salut.

Ce texte est inédit. Il est tiré du Syna.raire éthiopien (IV.

— Le Mois de Tâhschûsc/t), dont il a été question plus haut,

p. 330.

d) Contexte : le texte que nous venons de citer constitue le

commencement (premier vers) et la fin (quatrième et cinquième

vers) du salàm d'Abba Daniel de Dabra-Sihat. Les deuxième

et troisième vers, qui se rapportent à Euloge, n'éclairent pas

notre texte.

10

Forme nominale </DÇ^flï«

a) Sens donnés par Dillmann : « desiderabilis, exoptatus,

passim res desiderabilis... a) sive jucundus, anwenus, sive

praestans, eximius, sive prefiosus, carus, £siOu[j.y)T3;... b) ne-

cessarius... c) conveniens, decorus... A) reus. » Cf. Lex.

aeth., col. 1369-1370.

b) Sens nouveaux que nous donnons : allèchemenl, appât.

(La forme «roÇ^fli* est parfois employée en tant que substantif.)

c) Texte : çihffl-lh • ^œCF^ .- Art-nh • fD-ft-f- : «/oftiCf- '

(1) M. à m. : eut demandé à loi.
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9° s flhii. ' tb.'P'i •{• La concupiscence (1) fai( descendre

l'homme dans le fdet de Satan. {C'est au moyen des) allèche-

ments des aliments {que) notre père Adam a été attrapé par
la bouche d'Eve. Ce texte est inédit. Il est tiré du Qalêmentos

(fol. 88 r° a). La fraducfion du chapitre dans lequel se trouve

le passage en question a été donnée dans ROC, 1920-1921,

p. 28.

d) Contexte : la citation que nous venons de faire est précédée

d'une recommandation ascétique aux fidèles, où il leur est

conseillé « de ne pas devenir désireux d'{accomplir) le

mal (2) » (fl)/i,/iïhï. : i,^ah^^ : Aîihj&), et suivie de l'indi-

cation du châtiment d'Adam pour son péciié : l'expulsion du

paradis terrestre et la malédiction de la terre.

Talîle DES Additions morphologiques 1-10

Chaque série de dix additions, soit morphologiques, soit

sémantiques, sera suivie d'une table, les matériaux des études

de lexicographie ayant besoin d'être classés, au fur et à mesure

qu'ils se trouvent réunis.

1. — Table des Additions morphologiques 1-10.

1. — «w»hAJij évitement, emnéchement. Cf. ROC, 1918-1919,

p. 104-105.

2. — hh'l'ih(D9i, l^^ 2, considérer, examiner, regarder,

méditer {attentivement pour soi). Cf. Ibid., p. 105-106.

3. — oo'^'nç", coupant, tranchant. Cf. Ibid., p. 31 1-315.

4. — «feA*"""», qdrl. I, attraper au mogcn d'une longe ou

d'une corde (par un nœud coulant : sorte de prise au lasso). Cf.

Ibid., p. 315-317.

(1) S^n^de d^sir.

(i) Sens de malice.
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j. — inù et ti'^^, I, 1 {it'lù et w*^^, I, 1), iUaqueare,

irretire; laqueis, retibus, fianiis capere. Cf. Ibid., p. 317-318.

G. — ifîPA., exposé, compte rendu, interprétation, récit.

Cr. /6h/., p. 401-402.

7. — It'îa»!**, II, 1, ciuaerere, investigare, explorare,

scruttiri, perscrutari. Cf. Ibid., p. 402-403.

S. — '^4•^0('^+iî0)^ II'j 1> être coupé, être taillé, être

ajusté, être adapté, être raccommodé, lorsqu'il s'agit d'un

morceau d'étoffe ou de cuir. Cf. Ibid., p. 404-405.

9. — A-H, lédon, ladanum. Cf. ROC, 1920-1921, p. 65-67.

10. — "f-^tii^, condiment, assaisonnement. Cf. Ibid.,

p. 67-68.

Sylvain Gréb.\lt.

Neufmarché (Seine-Inférieure), le 2 .^lars 19-21.
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G. Barnabe MErsTERMANN, 0. F. M., Capharnaim et Belhsa'ide, suivi

d'une étude sur l'âge de la Synagogue de Tell-Houm, 2 caries gravées,

2 plans et 14 photogravures. Paris, Auguste Picard éditeur, 1021.

Le Père franciscain Meistermann, qui s'est spécialisé dans les questions

de géographie et de topographie palestiniennes,vient de consacrer une
nouvelle étude à Capliarnaiim et à Bethsaïde, ces deux villes qui jouent

un si grand rôle dans l'histoire évangélique. Au nord du lac de Tibériade,

à environ 3 kilom. au sud-ouest de l'embouchure du Jourdain supérieur,

s'étend un champ de ruines en pierre basaltique que les indigènes appel-

lent Tell-Houm. C'est là qu'il faut fixer le Capharnaiim de l'Evangile, la

ville où le Messie établit son domicile, oii il vit Matthieu, où il accomplit

de nombreux miracles. La ville s'étendait au bord d'un lac poissonneux,

au milieu de champs renommés pour l'excellence de leur froment. Au
point de vue économique, elle acquit une certaine importance à l'époque

romaine. Il y eut dans ses murs une colonie chrétienne aux premières

années de la seconde moitié du iv^ siècle. Elle a survécu plus longtemps

que Corozaïn et Bethsaïde, mais elle était frappée par la malédiction du

Christ : i Et toi, Capharnaiim, qui t'élèves jusqu'au ciel, tu seras abaissé

jusqu'aux enfers! i

Quant à la ville de Bethsaïde, c'est en Galilée qu'il la faut placer

d'après les Evangiles, et à l'occident du lac de Tibériade, d'après les

écrivains du iv" siècle, Eusèbe, S. Jérôme, S. Épiphane. 11 ne faut donc

pas la confondre avec Julias du nord du lac, comme l'ont soutenu beau-

coup d'auteurs modernes. Dans les environs de Julias, il n'y a en elï'et

ni montagne, ni désert. Cherchons au contraire le lieu désert à l'ouest

de Capharnaiim : là, à 3 kilom. de cette ville et au nord de la Bethsa'ide de

la plaine de Gennésareth s'ouvre un remarquable désert dans le sens de

l'Evangile, c'est-à-dire un canton montagneux resté inhabité et inculte,

mais couvert, au printemps, d'une végétation sauvage. C'est là qu'avant

la fin du XVI* siècle tous les écrivains qui indiquent le site du désert de

Luc i.\, 10, localisent la scène de la multiplication des pains, et cette

tradition, recueillie par les pèlerins dès le iv" siècle, est restée unique et

constante.

L'ouvrage du Père Meistermann se termine par une longue étude sur

les ruines d'une vaste synagogue exhumée à Tell-Houm. Or nous savons

déjà par l'Évangile (Luc vu, 1-5) que Capharnaùm possédait une syna-

gogue bâtie par le centurion romain qui y tenait garnison. Beaucoup
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d'auteurs modernes ont soutenu que ces ruines provenaient d'un édifice

construit à l'époque, de Septime-Sévère. Mais cet empereur, répond le

Père franciscain, fut un ennemi des juifs : comment leur aurait-il cons-

truit cette riche synagogue? Elle est antérieure au désastre qui a frappé

la nation juive en l'an 70, elle est l'œuvre du centurion de l'Évangile.

Joseph BuREL.

Abbé Etienne Drioton, Cours de Grammaire Egyptienne à l'usage îles étu-

diants de rinslitut Cathidique de Paris, Nancy, Librairie Drioton père

et tils, 19-22, xi-188 pp. in4-.

L'étude de la langue égyptienne ne rentre pas directement dans le

cadre des questions aux(iuelles est consacrée la Revue de l'Orient chrétien.

j'espère cependant que ses lecteurs voudront bien m'excuser de leur pré-

senter brièvement ce volume, car l'un ou l'autre d'entre eux, dédié à la

langue et à la littérature coptes, sera peut-être heureux de connaître une
bonne introduction à l'étude de cette langue de l'ancienne Egypte, dont l'é-

volution prolongée pendant deux millénaires environ a eu pour terme la

langue copte. 11 n'est pas indifférent pour un lecteur de Chenoudi, par

exemple, de pouvoir lire les hiéroglyphes et consulter un dictionnaire-

égyptien, afin de préciser le sens étjTnoIogique de quelque expression

populaire vieille comme les pyramides ou d'analyser à fond quelque cons-

truction obscure.

L'exposé de la grammaire est divisé en trois parties, lecture et généra-

lités, morphologie, syntaxe ; il se rapporte tout entier à la forme la plus

parfaite de l'égyptien, c'est-à-dire la langue usuelle du Moyen Empire,

qui a survécu à celui-ci comme langue littéraire. Un soin tout particulier

est donné à la morphologie du verbe, qui dépasse 50 pages, et ;i la sj-n-

taxe de la phrase (20 pages). Des listes distribuées logiquement donnent
les signes alphabétiques, syllabiques, un choix d'idéogrammes détermi-

natifs, tous les mots égyptiens étudiés ou simplement cités dans la gram-
maire. Une table de matières suivant l'ordre des pages au début du
volume, un index alphabétique à la fin permettent de retrouver immédia-
tement la page à relire, le paradigme ou la règle de syntaxe à vérifier,

faisant du cours de M. Drioton un livre de consultation des plus pratiques.

Je ne saurais trop louer la clarté qui raj'onne à toutes les pages de ce

volume, clarté de l'autographie, clarté de la méthode, clarté des formules,

tout concourt à rendre la lecture facile et attrayante. Les élèves de l'École

de Langues Orientales de l'Institut Catholique de Paris ont eu déjà de

fort utiles secours dans les notes de grammaire syriaque autographiées

jadis par Ms'- Graffin, ou dans le petit traité de grammaire arabe de

M. Carra de Vaux, le livre de .M. Drioton continue dignement la série;

pour l'honneur de l'Institut Catholique, je lui souhaite une large diffusion.

Je n'ai noté qu'un lapsus calami, p. 51, n" 91, ordinaux au lieu de car-

dinaux.

Rome, le 10 déct>mljio 19-21.

Eugène Tisserant.



336 REVUE DE l'orient CHRÉTIEN.

W. E. Crum, Short lexts frum coplic usiraca and papyri. Oxford Univer-

sity Press., 1921. 4o,-xii-149 pp.

M. W. Crum publie quatre cent cinquante petits textes inédits qu'il

emprunte au menu peuple des documents antiques dispersés dans les

musées et dans les collections privées du monde entier ; ostraca, éclats de

calcaire, fragments de papyrus... Le but du savant coptisant, ami de cette

Revue, est de fournir ainsi un répertoire des textes auxquels il se propose de

renvoyer le plus souvent dans le Dictionnaire Copie qu'il prépare. Si ces

textes, en effet, sont à peu près dénués de tout intérêt littéraire, ils repré-

sentent pour le philologue les archives mêmes du langage populaire :

mais, à notre point de vue, l'historien de l'Egypte chrétienne trouvera,

lui aussi, à glaner dans ces documents, — et notamment dans la riche

collection de lettres qu'ils renferment (n"' 170-397 : 440-450), — une foule de

renseignements de première main sur la société égjqitienne de Tliébaïde

du vr* au Viir' siècle, et sur les préoccupations quotidiennes, sur lesquelles

les œuvres littéraires sont muettes, de ses prêtres, de ses diacres, de ses

moines et même de certains de ses évoques (n°* 175, 177, 192, 250, 326,352,

384,405). A côté de ces documents d'intérêt privé, quelques fragments qui

mettent en lumière des traits de la piété égyptienne de cette époque :

ostraca qui portent inscrits des versets de psaumes (n°* 2-12, 40G-410), ou

des passages d'homélies, dont telle est attribuée à Isaïe de Scété (n" 29), et

telle autre à saint Grégoire de Nysse (n" 31); — prières grecques au Christ

(n" 21) ou à saint Michel (n" 23) ;
— teneur du symbole de Aicée, qui, dans

un texte fragmentaire mais rigoureusement exact, porte une addition

correspondant au zaTEÇofiEvov è/. ôeÇiôJv tou Ilaipbç du concile de Constanti-

nople (n° 15); — fragments de l'office du soir (Xu-/vixov, n° 25) et d'un

hymne mariai (n" 27);— citation d'un curieux catéchisme liturgique {n" 16 :

Il nous''^est crié par les prêtres : "Avm Ojj.tov tA; /.apSi'a;, c'est-à-dire : Elevez

vos cœurs, et nous répondons : "Eyoïxiv r.poi tôv Kûpiov, c'est-à-dire : A^ous

les avons vers le Seigneur) ; — prière naïve pour les gens et les bêtes du

monastère, tracée par Franghé de sa propre main (n» 18); — mais surtout

(n° 17) la belle oraison d'une communauté chrétienne pour une autre,

livrée par un ostracon du Louvre, et qui, écrite dans une langue archaïque,

retient comme un parfum de primitive Église :

Que le Dieu miséricordieux, Noire-Seigneur Jésus-Christ, garde votre

communauté tout entière depuis le petit jusqu'au grand, et qu'il vous

bénisse de toutes les bénédictions célestes; qu'il nous accorde de faire sa

volonté et qu'il fasse miséricorde à nos misérables âmes à son tribunal

redoutable au moment fatal : car il est miséricordieux et nous, infimes

pécheurs, nous prions pour votre salut.

Une série d'index fait de ce livre un précieux instrument de travail.

M. W. E. Crum annonce en outre qu'un volume de traductions complétera

cette publication : ce livre sera le bienvenu pour tous ceux qui ne dédaignent

pas les sources les plus humbles de l'histoire du christianisme oriental.

Et. Dbioton.

TTPOGR.\PHIE FltlMI-V-DIDOT ET C'*^. — PARIS.



LES INSCRIPTIONS ARMENIENNES D'ANI

DE BAGNAIR ET DE MARMACHÊX

INTRODUCTION

Il y a une vingtaine d'années, après avoir accompli une

mission scientifique à Edchmiatzine et aux ruines de Zouarth-

notz, mission que le catholicos d'Edchmiatzine, S. S. Mkrtitch

Kluimian m'avait confiée, et dont le résultat, — l'intéressante

inscription cunéilorme vannique de Rnus;is II, fils d'Arguistis II,

contemporain de Sennachérib, — lui pulilii' par moi dans le

Recueil de Travaux de mon éminent et regretté maître G. Mas-

pero(T), je m'étais proposé dans ma Ye\\i& Banasér d'entre-

prendre des voyages scientifiques en Arménie russe, turque

et persane, et de préparer un ouvrage complet sur la topographie,

sur les monuments historiques et surtout sur les inscriptions

anciennes de l'Arménie (2).

Les deux cent vingt-trois inscriptions arméniennes qui ont

été l'objet d'un travail dont lecture a été donnée à l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres (3), ont été recueillies par moi-

même, en 1903, pendant une autre mission, cette fois-ci à Ani, à

Basnaïr (aujourd'hui Kozlidja) et à Marmachèn (aujourd'hui

Kaniidja), dans le but de former la base d'un Corpus Inscrip-

tionum Armenarum. (Jomrae ancien élève du P. V. Scheil,

j'ai aussi pu recopier et coUationner. prés do Marmachèn, une

inscription cunéiforme vannique d'Arguistis, probablement

1, Voir Recueil de Travau.r relatifs û la Philologie et à l'Archéologie égyp-
tiennes et assi/riennes, vol. XXIII.

\i) Banasi'r. revue archéologique, historique, linguistique et critique, KKX),

pages -^Ti-iJTe.

(3; Séance du 12 juiUet 1916.

ORIENT CHRÉTIEN. 22
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d'Arguistis I, en cinq lignes, dont voici le texte, la transcription

et la traduction (1) :

>^r>- f^^ <Tfcn= i^ trs: JjS-T >-'<^TT < «1W- 1^ f^

fc^ >f^r ^^ fc<TT ail ^--iî ztTr rrTfii-

AN Hal-di-ni-ai cd-su-u-si-i-ni

(D.P.) Ar-gi-U-ti-se a-li-e

ha-u-bi (D.P.) E-ri-a-hi eba-iti

ha-u-bi patari Ir-da-ju-a-ni

pa-ri ebani U-fji-gu-iu-u

« Aux Khaldiens grands,

Arguistis dit :

J'ai conquis la contrée du fils d'Erias;

j'ai conquis la ville d'Irdanius,

en dehors du pays d'isqigulus. »

Ani, Bagnaïr et iMarmachèn se trouvent dans rArménie russe,

entre Kars et Érivan; Ani et Marmachèn sont situés sur l'Arpa-

tchaï, près d'Alexandropol, tandis que Bagnaïr est sur la pente

de l'Aladja-dagh, à 7 kilomètres de distance d'Ani vers l'ouest.

Ces villes ont joué un grand rôle pendant le règne des Bagratides

arméniens, et Ani lut, pendant quatre-vingt-quatre ans, de 961 à

10 l.j, la capitale de cette dynastie glorieuse qui nous a laissé

tant de monuments jusqu'aujourd'hui encore en ruines et tout

à fait abandonnés depuis l'invasion de Timour-leng (1385).

Malgré son état actuel, Ani « est un musée inappréciable, une

cité médiévale conservée par enchantement, telle que n'en

possède aucune autre nation », comme disait, il y a une

vingtaine d'années, M. Gustave Schlumberger, dans \q Journal

des Débats du 10 octobre 1895.

(1) Cotte inscription a été découverte par J. Riistner et publiée ]iour la pre-

mière fois rlaiis les Mélanges AsiaHi/U"s de l'Académie de Saint-Pétersbourg,

t. IV, p. 17-1.
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Pour démontrer l'importance de ces trois villes, je dirai

seulement que parmi les iiS inseriptions arméniennes que j'ai

copiées, 1 13 pi'oviennent d'Ani, 66 appartiennent à Bagnaïr, et

1 1 sont de Marmachèn. La plupart de ces inscriptions ont été

écrites au xin" siècle, mais la plus ancienne, celle que j'ai déjà

publiée dans le Journal Asiatique (l), remonte au vu" siècle (2),

et la plus récente est du xn'* siècle (3).

Puisque Ani et ses environs unt subi des dominations diffé-

rentes et que leurs maîtres étaient de races variées, on peut

classer mes inscriptions en cinq périodes distinctes :

I. Période arménienne (G2-2-1015), c'est-k-dire des inscrip-

tions écrites pendant la royauté où les souverains étaient

exclusivement arméniens.

II. Période grecque (1045-1064); les inscriptions sont écrites

sous la domination byzantine.

III. Période des .^eldjoukides de Perse (I064-1I24, 1126-

1161, 1166-1171 et 1192?-1I99); ces Seldjoukides ont nommé
comme maîtres du pays les princes de la famille des Béni-

Cheddad, lesquels ont gardé Ani sous leur domination même
après la chute île la dynastie des Seldjoukides de Perse

(1194).

IV. Période géorgienne {UU-\im, I161-II66 et 1174-lIUl).

Au cours de cette période, une ère nouvelle ("ommença pour les

Arméniens, car, en 1191, les princes arméniens de Lori, les

frères Zacliaria et Ivané Mkhargrdzélitzé (^ Longue-main), offi-

ciers supérieurs de la reine Thamar (1184-1212), après avoir

conquis, pour le compte de celle-ci, Ani et ses environs, sont

devenus, sur Tordre de Tiiamar, les maîtres absolus de cette

contrée, de 1199 jusqu'à 1236 (4).

V. Période mongole, où les mêmes princes arméniens de la

famille de Mkhargrdzel sont rétalilis dans leurs fonctions, sous

la suzeraineté des Mongols, de 1236 jusqu'à 1348, époque à

laquelle les inscriptions en question se taisent pour toujours!

11 l'essort de cette énumération qu'Ani a été occupé altenia-

(1) Journal 4i>ia^i7««, juillet-août 1914, pages 160-161.

(2) Voir Vinscription N" 1.

(3) Voir les X<» 93 et 94.

;4) Zacliaria était le généralissime de l'armée géorgienne, tandis que Ivané
était l'intendant du palais royal.
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tiveinent par les Arméniens, par les Byzantins, par les Persans,

par les Géorgiens, ainsi que par les Mongols, et tous ont dû

laisser leurs traces dans cette capitale. En effet, en dehors des

inscriptions arméniennes, j'ai eu le bonheur de trouver à Ani

le premier fragment d'une inscription grecque dont je publie

dans cet ouvrage la photographie (1). Plusieurs inscriptions

musulmanes, c'est-à-dire des inscriptions appartenant aux

Persans et aux Mongols, ont été retrouvées et copiées à Ani, en

1848, par un savant russe, N. Khanykof; et les quelques inscrip-

tions géorgiennes d'Ani ont été interprétées par M. lîrosset e1

par N. Marr.

Ani a aussi été occupé par les Arabes, mais on n'y trouve

aucun vestige d'inscription écrite par eux-mêmes ou par les

Arméniens de cette époque, car cette ville n'était qu'un petit

bourg ou mieux un village pendant la domination arabe sur

cette partie de l'Arménie.

Il faut avouer pourtant qu'il existe une dizaine d'ouvrages

sur les inscriptions arméniennes de ces trois localités, mais

un examen, même sommaire, permettrait de démontrer leurs

défectuosités, car tous ces ouvrages sont préparés ou à la liàte

(comme chez P. Nersès Sarguissian) (i), ou par des gens

inexpi'rimentés dans le déchiffrement des inscriptions (comme

les PP. Sarguis Djalaliantz (3), llovhannès Chahkhatouniantz (4)

et Abel .Alkfiithariantz) (5), ou bien encore par d'autres n'ayant

jamais vu personnellement ces inscriptions (comme les PP. Minas

Bejechkian (6) et Léonce Alishan (7), MM. Brosset (8) et K. Kos-

(1) Figure n" 1.

{i) Topogriip/iie en Arménie Mineure et en Arménie Majeure (on aniiéiiien).

Venise, 1864.

(3) Voyaije en Arménie Majeure (en arménien). Titlis, I, IMi; II, I\j3.

(4) Description de la Cathédrale d'Edc/imiatzine el les cim/ eantons d'Ararat

(on arménien). Edchmialzine, I et II, 18-12.

(5) Voija'je à Am (en arménien). Constantinople, 1805. — Topogruphie des

eouvenis de Marmachén à Chirali (en arménien), ^'agharcllapaf, 1870.

(G) Vuiiaijeen Pologne il d'autres emlroils habités par les Arméniens descendant

des ancêtres de la ville d'Ani (en arménien). Venise, 1830.

(7) Chirak, topographie illustrée (en arménien). Venise, 1881.

(8) Les Ruines d'Ani, capitale de l'Arménie sous les rois Bagratides, aux X" et

XI' s.; Histoire et Description. Saint-Pétersliourg, I, ISGO; II, 1861. — Voyage

archéologique en Transvaucasie. Bapporls sur un voijage archéoloyiijue dans la

(iéorgic et dans l'Arménie, e.réculé en JS'iT-IS-iS. Saint-Pétersl.ioiirg, 1,1810;

II, 18r,0; m, 1851.
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taniantz) (1). li est intéressant de constater que même Brosset

ne fait pas exception, malgré qu'il ait eu à sa disposition les

« copies » de .lulius Kiistnor et les « estampages » d'Aljich.

Ce qui a rendu difficile la tâche de Brosset, c'est que les copies

de Kiistner ne sont que de simples croquis faits au crayon; le

copiste était un excellent dessinateur, mais ne savait pas lire

l'arménien, d'une part; d'autre part, les estampages d'Abicli

ne sont pas toujours à la hauteur, car « bon nombre de pierres

à inscriptions d'Ani sont dans un état déplorable », remarque

avec raison Brosset (i). Et encore, les auteurs mentionnés ne

citent pas foutes les inscriptions de ces trois localités, soit par

négligence, soit parce qu'il y en a qui n'ont été mises à jour

que neemment par M. X. Marr (3) et par moi-même. .le dois

ajouter pourtant que quelques jours avant mon départ d'Ani,

j'ai eu la bonne fortune d'y déterrer une longue et nouvelle

inscription, mais je n'ai pas eu le temps nécessaire pour la

nettoyer et la déchiffrer entièrement.

Parmi les inscriptions que je présente ici, il y en a qui,

malheureusement, sont tout à fait perdues pour la science ou

sont à moitié mutilées: malgré cela, j'ai jugé nécessaire de

donner /ouïes les inscriptions, en rétablissant celles qui au-

jourd'hui n'existent plus et en complétant les parties dété-

riorées. J'ai suivi dans ce cas les ouvrages de mes prédéces-

seurs. J'ai marqué d'un astérisque les inscriptions qui sont

aujourd'hui perdues, par conséquent celles que je n'ai pas vues:

et j'ai mis entre deux crochets
[ ] les parties restaurées par moi,

indiquant dans les deux cas les travaux consultés et utilisés;

là oii je n'ai cité aucun ouvrage, la restauration est de moi.

En outre, j'ai pris soin de classer mes inscriptions par ordre

chronologique. J'ai cru devoir mettre aussi l'année de celles

auxquelles manquait la date et dont un pouvait approximative-

ment indiquer l'époque; les autres, je les ai placées à la fin de

chaque partie. J'ai en même temps numéroté les lignes de

chaque inscription.

(1) Antiales sut' pierres. Recueil des inscriptions arméniennes (en arménien).

Petropoli, 1913.

(2) Les Ruines d'Ani, p. 6.

(3) Voir BuUetim de la Section orientale de la Société impériale d'Archéolof/ie

russe (en russe). Saint-Pétersbourg, 1893.
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Inutile de dire que les inscriptions arméniennes, comme
toutes celles des peuples anciens, sont l'crites en lettres majus-

cules, et que les mots ne sont pas séparés les uns des autres.

IJ n'y a presque pas de ponctuation; pas d'alinéa. A la fin de la

ligne les mots sont coupés en deux au hasard, suivant la place

disponible, sans aucun souci de la règle générale. L'ortho-

graphe de quelques mots est tout à t'ait différente de celle

qu'on trouve chez les auteurs arméniens classiques; et linguis-

tiquenient il est prouvé que la forme SbPflhl'^'l'h'h des inscrip-

tions d'Ani est plus correcte que le Sl'Pllhl'f'hh'h des classiques.

La lexicologie et la grammaire nous sont présentées dans les

inscriptions arméniennes sous un aspect différent de celles des

auteurs anciens. On y voit souvent les formes dialectales

et vulgaires, par exemple, IVl^^iJW « jjeau » pour ijfeijfeij/i^

(N° 108), IVh'l-nnU Un'lfbL « léguer >. pour /{«..u/^fe^ (N" 174),

/' "^hPIthli « de dehors » pour uipmiugnLuw (N" 67) etc. ; des

pluriels formés par les désinences : -bCP (N° 14), -hP

(N » 18, 40, 93, 166, 168, 195, 204, 212) et -IVbh (N'"' 14, 16,

28, 40, 66, 68, 69, 70, 74, 79, 87, 171, 212, 214, au lieu de -^.

Il est surprenant surtout de voir, à Ani, si loin de la Petite

Arménie, l'emploi des titres de *9lî/7/% « liaron » (N"'24, 56,

66,67,74,83,87) et de « baronne » (X" 66, 87), et aussi le

mot mSI'H'h < patron, maitre » (N" 24, 48, 49, 68, 76, 87, 88,

89,138,174,180,214), mots introduits en Cilicie pendant les

expéditions tles Croisades (I). Toutes ces dilïérences dialectales

et grammaticales sont indiquées au bas de chaque inscription

et marquées dans une liste à la fin de cet ouvrage. Le lecteur

trouvera là, dans cette liste, tous les noms propres mentionnés

dans ces 223 inscriptions, ainsi que tous les mots qui ont une

importance historique ou une valeur lexicographique. Mais je

(1) J'ai aussi relevé ce mot de <lll\SPn'b " patron, maitre > clans une inscrip-

tion arménienne de l'église de Sainte-Khiphsimé, près d'Edcliuiiatzine, datée de

SPb (= 1296). Mais cette inscription est écrite sous le gouvernement de Chahn-

chaii II, ainsi que nous le voyons dans le texte; par conséquent, il ne faut pas

s'étonner que le mol on question soit allé jusqu'à Vagharcliapat. L'existence de

ces mots dans la Grande Arménie s'explique par là que les Mkliargrdzélitzés

étaient en relation avec les rois de la Petite Arménie et que, d'après le témoi-

gnage de Kirakos (ch. m), Zacharia II expédia des ambassadeurs chez le roi et

le catholicos de Cilicie.
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me hâte de dire que je n'ai pas jugé nécessaire d'atlirer

l'attention sur un autre fait qui est général dans ces inscrip-

tions : c'est l'omission de la lettre 3. En arménien, lorsqu'un

mot est terminé par V. et //, ces deux voyelles sont toujours

sui\ies d'un 3; ce H manque ici; de même ne sont pas marqués

les 3 finals des génitils-dalits, des aMatifs ainsi que des 3' per-

sonnes du singulier des temps présents. On trouvera ce 3 dans

ma transcription.

Enfin, il y a. philologiquement et historiquement, beaucoup

de choses à relever dans ces inscriptions qui intéresseront les

savants.

Pour compléter mon travail j'ai cru devoir mettre sous les

yeux des lecteurs quelques photographies des inscriptions et

des monuments d'Ani, de'Bagnaïr et de Marmachèn. et d'ajouter,

à la fin du volume, lejplan d'Ani, ainsi que trois tableaux généa-

logiques : celui des Rois Bagratides arméniens, celui des

Nouveaux Pahlavides et celui des Princes Mkhargrdzélitzé. ces

deux familles ayant fourni les souverains de ces trois endroits.

Aussi ne puis-je terminer mon introduction sans dire quel-

ques mots sur l'histoire d'Ani et de ses environs.

L'origine d'Ani est très ancienne. On ne sait au juste par

qui et à quelle époque cette ville fut fondée. Nous savons seule-

ment que vei-s 321 de l'ère chrétienne elle a été offerte par le

roi d'Arménie, Tiridate III, à la famille noble des Kamsarakans,

qui était apparentée à Tiridate. L'inscription N" 1 que j'ai été

le premier à trouver à Ani, nous montre qu'en 622 la ville était

déjà peuplée et qu'un certain religieux, Aliisoghom vardapet,

était le constructeur de la plus ancienne église de l'acropole.

Au vni' siècle, d'après les historiens arméniens, les Kamsa-
rakans ont vendu le canton de Chirak, y compris Ani, au général

Achot Msaker ( -f 820), de la famille des Bagratides arméniens.

Alors les Bagratides, aplè^ avoir traîné leur trône à Chira-

kavan (1) et à Bagaran, l'ont transporté définitivement à Ani.

Ce fut Achot III (9.53-977) qui, en 961, transforma Ani en

capitale. Ce] roi fit entourer la ville de murailles. Son fils,

Sembat II (97T-9S9), succédant à son père, a considérablement

agrandi la capitale, la fortifiant par de solides remparts et de

(1) .\ujourd'hui Bach-Cheuréguel.
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grosses tours, isolés du ajonde extérieur par des fossés [irofonds.

Il a aussi commencé la fondation de FÉglise Cathédrale (1),

mais il mourut avant rachèvement; ce fut la pieuse reine

Katranidê, épouse de son successeur, Gaguik I (989-1U20), qui

compléta cette œuvre (2). L'architecte de ce monument et de

plusieurs autres édifices d'Ani était le célèlire Tiridate, qui

restaura, « plus solidement qu'auparavant », les murs de

Sainte-Sophie à Constantinople, lesquels s'étaient lézardés à

la suite du tremblement de terre de 989 (3).

Pendant que la reine Katranidê construisait, dans le centre

de la ville,' la Cathédrale, dédiée à la Sainte Mère de Dieu, le

roi Gaguik, dans un autre quartier d'Ani, sur la hauteur de

Tsaghkadzor, érigeait une magnifique église, chef-d'œuvre

de l'architecte Tiridate, et dédiée à saint Grégoire l'illuminateur.

C'est ce même Tiridate qui, aux frais du « Prince des Princes »

Grigor le Pahlavide (-|- 9S2), a dirigé la construction de l'église

de Saint-Grégoire, appartenant à la famille des Apoughamriens.

Pour l'entretien de cette église, l'épouse de ce prince, Chou-

chik, « Dame des Dames », offre des propriétés (4). Un de leurs

fils, le prince Apigharip, construisait à ses frais l'église de

Saint-Sauveur (5i, et peut-être aussi celle des Apôtres, et

l'autre fils, le généralissime Vahram, érigeait à Marmachên
l'église de Saint-Élienne dont l'érection dura quarante et un

ans, comme l'indique l'inscription N" 212.

L'église do la Sainte-Mère de Dieu à Bagnaïr fut aussi fondée

par un membre de la famille des Pahlavides, un des fils du

généralissime Vahram, Sembat le Magistère (6).

En dehors des églises déjà citées, il en existe encore deux

autres renommées par leurs ornements et leur l)eauté; ce sont :

1° l'église de Saint-Grégoire l'illuminateur ou « Nakhchli »,

c'est-à-dire « Peint », à cause des nombreuses peintures

murales à l'intérieur, et 2° l'église de Saint-Jean, à Qiz-qalé.

(Il \'. l'inscription K" 2.

(2) V. X» 8.

(3) Cf. Aro.Lrhik, Hisloire Universelle, livre 111, ch. \\vii.

(4) V. N-'s.

(5) Y. N" 13 et 14.

(6) .M> Brosset, Collection d'Historiens arméniens, t. II, p. 443. Saint-Pétersb.,

1876. Ici le chroniqueur, Samuel d'Ani, donne le chiffre de 1012, comme date de

la fondation de cette église, mais ce doit être celle de l'achèvement.
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Ces deux monuments uni l'ié construils après la eliute de la

dynastie des Bagratides, sous la souveraineté de Zacharia II le

Grand, comme l'indiquent los inscriptions X"' 28-29 et 40. Ce

prince et son frère sont appelés dans l'inscription .\" 29,

rédigée par leur propre mère, « rois des Arméniens » !

Les vrais rnis des Arméniens de la liynastie des Bagratides

sont les suivants :

1. Achot I, 8S.J-S9Û.

2. Semliat I, 890-91 1.

3. Achot II le Fer, 9I4-0-2!).

Ac/iot l'usavpateiir, \)1\.

A. Ahas, 929-953.

5. Achot III le Miséricordieux, 953-977, à Ani.

6. Sembat II le Conquérant, 977-989, à Ani.

7. Gaguik I Chahnchah, 989-1020, à Ani.

8. Sembat III ou Jean Sembat, 1020-1012, à Ani.

9. Achol IV. 1(120-1042.

10. Gaguik II, 1012-1045, à Ani, -j- 1079 à Cyzistra (1).

La mort de Sembat III déchaîna contre Ani les attaques des

Byzantins qui s'en disputaient la possession, car la ville avait été

léguée au.x Grecs par Sembat. Mais celui-ci avait agi sans le

consentement des Arméniens, qui résistèrent de toutes leurs

forces à l'invasion étrangère. Le mouvement contre les traîtres

était dirigé par le célèlire généralissime \'ahrara le Pahlavide,

qui réussit à écarter les étrangers et à faire monter sur le trône

Gaguik II. fils d'Achot IV, le rival de Sembat III. Mais les

querelles et les intrigues autour du royaume d'Ani ne cessèrent

pas. Le jeune roi fut, par ruse, attiré à Constantinople, y fut

retenu d'abord et ensuite exilé en Cappadoce par Constantin

Monomaque, empereur d'Orient (1042-1054). Ce fut la fin du

royaume d'Arménie (1045)1 .Vlors les soldats de l'empereur

byzantin pénétrèrent avec fureur en Arménie et traitèrent

impitoyablement les habitants ; ils ravagèrent tout et après avoir

attaqué à quatre reprises la citadelle d'Ani, ils s'en emparèrent.

Un historien contemporain, Aristakès de Lastivert, qui nous

raconte cet événement, ajoute ces lignes : « Quand je me souviens

des faits de ce désastre, je perds la tête, j'ai le délire, mes mains

(1) V. ma Ckronoioijie de l'Histoire d'Armenif, p. 7. Paris, 1015.
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tremblent d'effroi et il m'est impossilile de continuer mou
récit... (1). »

Ce n'est pas tout.

En 1064, Alp-Arslan continua plus cruellemenl encore l'œuvre

destructrice des Grecs. Les Seldjoukides de Perse se ruèrent

sur Ani et y passèrent au fil de l'épée tous les habitants. En

voici le témoignage du même historien : « Il fallait voir les

souffrances et l'agonie des hommes de tout âge; car on arrachait

les enfants du sein de leurs mères et on les frappait impitoyal»le-

ment contre les pierres, tandis que les mères arrosaient de leur

sang et de leurs larmes leurs enfants; on massacrait le père et

le fils ensemble: les vieillards et les jeunes, les prêtres et les

diacres trouvaient tous également la mort par le fer. Ainsi, d'un

bout à l'autre, la ville fut remplie de cadavres, et il fallait se

frayer un passage au-dessus de ces cadavres. La grande rivière (2)

qui passe par le côté de la ville prit la couleur du sang, tant

étaient nombreux les tués et les cadavres qui devinrent la proie

des animaux domestiques et sauvages: car il n'y avait per-

sonne pour les ensevelir et les couvrir de terre... (3). »

Quand Alp-Arslan fut devenu le maître d'Ani et de ses

environs, il vendit la ville, en 107-2, à un membre de la famille

des Béni-Cheddad. Chaour ou Aboul-Séwar I, émir de Dowin,

qui l'acheta pour son fils, Manoutchar. La ville fut reconstruite

et peuplée de nouveau pendant que Manoutchar en fut le

seigneur. Mais le fils de celui-ci, Chaour II, ne trouvant pas

suffisant le nomlire de mosquées que son père avait érigées à

Ani, transforma en mosquée la Cathédrale des Arméniens, en

même temps qu'il opprimait et maltraitait les habitants chré-

tiens. En 1121, ces derniers, pour se débarrasser de Chaour,

livrèrent la ville au roi de Géorgie, David II le Réparateur.

Après la mort de David, en 1 126, Ani fut attaqué et repris par le

fils de Chaour, Phadloun II. Pendant cette lutte une Armé-

nienne du nom d'Aïtseamn {= la chèvre) assaillit du haut des

murailles avec des pierres les adversaires. Voici à ce sujet les

paroles du chroniqueur, Samuel d'Ani : « Il y avait sur les

(1) Aristakès de Lastivert, Histoire, chapitre x. Venise, 184-4.

(i) Ai'pa-tchaï, Akhuurean des auteurs arméniens.

(3) Aristalvès de Lastivert, Histoire, eh. xxiv.
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remparts une brave femme, au cœur viril, qui chassait à coups

(le pierres les ennemis s'efTorçant de passer par les créneaux,

sans tenir compte des flèches tomliant sur elle du dehors : on

l'appelait la Chèvre, nom répondant à son agilité (1). »

Enfin Ani, après avoir changé plusieurs fois de maîtres,

passa définitivement aux Mongols (123(V, grâce aux attaques

furieuses de Tchormaglioun. général d'Ogotaï [i).

(Jii ne sait rien de précis sur Ani pendant l'occupation des

Mongol*. Nous savons seulement, d'après les dernières inscrip-

tions de la ville (N"' 93 et 94), qu'en 13tS Ani était encore

haldfé. Nous savons aussi par une monnaie mongole au nom
de « Sultan Ahmed Bahader Khan », de la dynastie des Djelaïrs,

frappée en « Arménie », c'est-à-dire à Ani, que la vie conti-

nuait toujours dans la cité jusqu'à l'époque où régna ce prince

(1 382-1 3S.J). Mais, en 1385, Timour a complètement saccagé

cette charmante ville ainsi que tout le canton de Chirak, et les

quelques centaines de réfugiés qui purent échapper aux mas-

sacres, allèrent s'installer d'abord « dans la péninsule de Crimée,

puis, se séparant en deux colonnes, passèrent, les uns en Galicie,

en Podolie et en Volhynie, les autres en Moldavie (3) ». D'autres

encore préférèrent aller à Astrakhan, à Djoulfa arménienne, à

ïrébizonde, à Van, à Sivas, en Cilicie et ailleurs.

Le dernier coup fut porté à Ani pendant la guerre russo-

turque de 1877, époque à laquelle la ville était encore entre les

mains des Turcs et où elle fut transformée en puste d'obser-

vation.

Le Journal des Débats du 22 a^ril 1922 annonce la destruc-

tion systématique des monuments arméniens par les Kémalistes

et il donne comme certaine la dispersion du musée d'Ani et

des inscriptions arméniennes que nous publions.

(1) M. Brosset, Colleclion d'Historiens arméniens, t. II, p. 4G1.

(2) Il est très probable que l'inscription N" 59 vise les Mong-ols.

(3) K. J. Ba-smadjian, Histoire Moderne des Arméniens, p. 38. Paris, 1917.
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LES INSCRIPTIONS D'ANI

ANI. — Sur le mur extérieur d'une petite église sans coupole,

au sommet de l'acropole (le n" H de notre Plan), côté Sud :

1. +Lbvn\r-Nniwnn
1. ^u\r'HviHfSr,h'i, i

3. m>9.bUb'ÏJ:'M>U hl'f-ll

4. hVMVhUIV'l'HflVhUl

Transcriiitiun : [//]»' l'.fi|iiinij[iiiî] i|i<i^iijiiia^ti/i,
2k^k'jl^

i^fe/^fe-

iii;"o/ïo, /i /aiii_«//jiii/j[iiJi_/t/£iiiiM *^ L« :

Traduction : « |M]oi, Aliiçogh[om| vardapet, j'ai construit cette

église, en r[ajn 71. »

L'année 71 de l'ère arménienne correspond à la date 622 après

J.-C. (Consulter Ed. Dulaurier, Recherches sur la Chrono-

logie arménienne. Paris, 1859).

On notera l'emploi incorrect de k dans ^/î't;;/' et dans tjt-

Au sujet de cette inscription voir mes articles dans le

Mschak, journal arménien de Titlis, 1903, n° 186, et dans le

Journal Asiatique, 191 J, juillet-août, p. 160-101. — Figure

n° 2.

ANI. — Sur le mur extérieur de la Cathédrale (le n" l de

notre Plan), près de la base, côté Nord ;

Transcription : //Jii^unn[i<i^ (/') t] :

Traduction : « [C'est de] Sembat (II), »

A noter VSu^uiui pour Wiîpmm.



ituc.

Figure n" 1. — Fra^îmcnt irinscripliou hyzaiitinc a Aiii. V(>ir pa^'C 3iii.

X

Figure u i. — lnscii|ition N' 1. Voir pase .ils.
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Le roi Somlial II est le vrai fondateur de la Cathédrale d'Ani,

qui est le premier monument de l'art ogival en Arménie. \.

X 8.

Sans date, mais cette inscription est sûrement de 980 dr

notre ère.

3

ANI. — Sur le mur extérieur de l'égiise Saint-Grégoire des

Apoughamriens (le-n" 5 de notre Plan), côté Est :

1. +-NivjF!iiir,iv.u'

2. 'hv.UH\n-iif'U\hr

4. iivinrbiVH'i''Hirinni

5. Ili'.l-NI

Transcription : 'l'nliuuinu UuuinLui&, innJuiS qiuu iltiutLnp <)'"Lji

/i hnnnaai abjiLnn, nnnnùLiii rnliannni, aujn-iui/i on :

Traduction : « Christ Dieu, quand tu viendras dans la gloire

de ton Père, pour renouveler la terre, aie pitié de Cirigor, ton

serviteur! »

Ligne 2 : la forme ifitun.ng indique incontestablement qu'à

cette date Yô manquait chez les Arméniens et que wl. se pro-

non<;-ait n = o.

Sans date, mais elle est sûrement de 980-982 de notre ère.

ANI. — Sur la façade, au-dessus de la porte de l'église de

Saint-Grégoire, appartenant- à l;i famille des Apoughamriens

(le n° j de notre Planai :

I. hiwnH'Ad\iii'^yhi<>ni'hiir'iii'<^d%s]'U'i,i\S)

2. Sl'hh^9J'hU\hNi'H'l'U-lll'll;ihnhlVhl'lfSllhilirrnh

:i. r.'»,iî'////'r"/r.'////'///'-'//'/''y///'/'//'////':t'.'/i'.// (sic) 'i-ns

Transcription : hiuSmi-nii (.nmnLÀin, ^i lil" h piiLiii^uiL^iu, Lu

finL^iui, mliLïiiua in/it/iL, ij/ii_^iii/^^iy r^i^iijrYin^ ^ij^uiiiL^, feinnL i^ W jini_-
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uiiiui lini-nuiuiLu h llnLn^ l'nbann : l'uli nn yii/iiun.(UU nuii lh^i"l

LuiS luii-Uiiunuia, fM/'/./inu hunihua ç <|niiiiu Lu uutnuîinJ, CL pui î

Traduction : « Par la volonté de Dieu, en l'an 443, moi,

Chouchan, dame des dames, 'épouse du prince Grigor, j'ai

donné les lioutiques de Mrouan à Saint-Grégoire. Quiconque

des miens ou des (}trangers y met obstacle, est spirituellement

et corporellement maudit par les 318 (Pères), et... »

Cette inscription est restée inachevée, mais elle fut écrite

une seconde fois, comme on le verra au N° 5.

La dote 443 de Fère arménienne correspond à la date 994 de

notre ère.

Ligne 2 : ib'-i'"^["j pour ijnLijui/^^iij. — 3 : On notera l'emploi

de la forme vulgaire ^miju^m^ pour ^/>»«^"'^ = lioutique.

5

ANl. — Au-dessus de l'inscription précédente :

1. iilVhlIh'hlMiiilWb

2. 'i.bh}'irr,iihr.v:bV,shii'bmiS]'h

3. 'hmWf'bSllhiiUTIIhlVhVJillhVU\iib{sic) hUP

4. 'H'h'MIP : Û: 'hrnw-.l : Ul/hVJ: bhïï': irrV.llh'hV.f'h.

5. iri-rr

Transcription ; Omîmi-îi l.omnLOni, Iiiuiî linbL InT (»iiLflii(ïiii/i

uililAïuin mhlAin'f, nn iinni. ij (/ jinLiuïiiuji /^iili^ii^iii/^ii ^i //riLpp ^7'/'~

nnn, il êuiiuS. l; Ui;iuuiji, ti- ff U pni.ui'Luii^ : &J, uiup Juiâ ji '/ji^iii-

mnu :

Traduction : « Au nom de Dieu, j'ai eu le désir, moi, Ciiou-

chan, dame des dames, et j'ai dunné à Saint-Grégoire les

lioutiques de Mrouan (ainsi que) 80 drachmes, (dont) 7 de Sêda

et 50 de Mrouan. IG jours d'offices au Christ. »

Les trois dernières lignes de cette inscription sont tracées

entre celles de la précédente.

Sans date, mais elle est sûrement de la même époque que la

précédente, c'est-à-dire de l'an 994 do notre ère.

[^{''ne 3 : linuintiiulib pour /jnLiju^m^u =^ /^piijiii^u = les bou-

tiques.
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ANI. — Dans une des grottes creusées dans la vallée de

Tsaghkadzor ou d'Aladja-Tcliaï :

i. f-iwrinjirwbv.r,!!

2. htilVbV.V.'lV.yhll

Transcription '. l'nnuinnu (.«umm-UiA, nnnnùniu OnL^iuhuii, ujnuj-

Traduction : « Christ Dieu, aie pitié de Cliouchan, ta servante! »

Sans date, mais elle doit être postérieure à 994, entre 994 et

1036 40.

ANI. — Sur l'extérieur de la grande muraille de la ville, entre

la porte principale et celle de Kars (entre n" -2 1 et n" 22 du Plan) :

vxnsiiSHjXVbiVMîiVVxi'i'

Transcription : C^nmnj ^^/"'"^t'^3 \i^juiu^\i t :

Traduction : « C'est d'Achot, prince [despr]inces ».

Cette inscription ne peut être postérieure à 1002.

8

ANI. — Sur l'extérieur du mur de la Cathédrale (le n" 1 de

notre Plan), côté Sud :

2. ^l'J'iUrV.'bV.hU RT7r."/r..S7'/«///C/i7-///'///' STjUlM'*h

:{. UICl\3liniil\IHVU'hnill'hhhU'(,'h'L'.<l>V.n-là-iVI-V.h

4. niuihià'bivi/hnvhhi\ii\imu;i''ijnuu^i\uvi,(n\:i'

5. hUhL\SITXh'HAi\iill!U'H\'hllhLI''HlhllSI''ii\UVM\

6. Ut'h'i.hl'.dlHVhV.Niri'HIIVir ll'llhl<il'hVh WV.Wh
7. /'V,6-(U'.t-/';r(îM'r;»,r./'(://-'j,/'//7/'/-r.'/-'/('.fî('.;iafîn;/>

8. r,i'^bnhPMhi\iH\v-hhiniiiri:rU'in,ivhrbV.i
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9 ji-6--o-/''fW/fr'ir.,si'.<//''/m,v-'jW;('J(W'-.s///''/,7rrrj,///'//'/-

10 bhhhVhi\'hi'h%iihvi-iii(nhhiirhh r./'iT.v, iit,s

il •(J>/;'i-('./'///'iU'./"/'r./%-/i/W//'Sll/"<-/'M'"/(Î.S7//'('.'j

12 in,n/-/'-'(./i/'/./'-/'/''«--l'/'VWi///'iil'./'y/';"/'U'(;/'///"/.//6'

13. u um\sv.i\r-iuii\hhi\onsn

Transcription :
/' 'l'ir /JnLu,<,..,î,/.u l,u^n,j, Wil4^ pnLu./,...î./.î.

4,nn.nJng, l'Ll[nuS[,l .jft-
'' «^""î-'ï""'/" .uumnL.,.Â....,,...u./,L t^

^n^fc.np mt...„_L
//»,f..j../., ;...i"3

//.../<?....{[./{".,/., Ll /,
.îfe5.«./.u,,L

/Ju.,}....Mj,n4)L...Î,L •/-.«.{/,...} (T.), -In-i-g t. >/.{,...., j,«.v"Î7"'S7', tu^

'lu,u,j....î./..jt, î,."i"g p...if".->,7.,
.jn^uoip

'/........./,«,i,
///..î.t,.,3

tp <;/„'ÏÏ,.M.j(.L...f Jfec\/,L //.Î..J..Mn«.i
(/'•). tL l,,„î,.jï.feg...^ mnLÎ, l'.uuinL- |

,j..,,.,j...,.tg/. /.- .fT-tZ-iî
u,,.,.nn.u./f,»l,....p, î,n.tpp ^/.L.^

/,
f-pl^uu^nu, 1

Traduction : « En l'an 45(» <les Arméniens, en -219 du

comput des Grecs, Benjamin écrit : Au temps du seigneur

spirituel, honoré de Dieu, Sarguis. catholicos des Arméniens,

et sous le majestueux règne de Gaguik (I), chahnchah d"Ar-

ménie et de Géorgie, moi, Katranidê, reine d'Arménie et fille

de Vaçak, roi de Siuniq, j'ai eu recours à la miséricorde de

Dieu et, avec la permission de mon (poux, Gaguik, chahn-

chah j'ai construit cette sainte Cathédrale dont les fondements

avaient et(' poses par le grand Seml.at (II); nous avons érigé

la maison de Dieu, nouvelle et vivante, comme un enfant

spirituel et un monument éternel: je l'ai emhellie d'ornements

précieux, offrandes faites au Christ par moi, par ma famille et

par mes lils Sembat, Abas et Achot. >•

Lignes 3 et S : /,...p.".j[./,"" et /,...p....,/.//t pour /,...pn,j/./,nu et

/pu/Jn',j[,/,t. — 9 et 13 : IL<ii^u.u, pour IlS^nnn. — 10 : V'i-ïfc-T

pour V"îtLii(>-
ActnA

La date 130 de l'ère arménienne correspond à la date lOUl

de notre ère.

Cette inscription a été terminée par une autre personne, qui

a continué à écrire sur la 13« ligne, ainsi qu'on le verra dans le
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nuiuiTO suivant. — Pour lo vrai fondateur de la Cathédrale

V. aussi N° 2. — Figure n" 3.

9

AM. — Sur le mur extérieur de la Cathédrale, à la suite de

l'inscription précédente :

1. ^rv.in\(m\iMii'hiisi'

2. iii\r'i'hini'H\iii\i'iirn!U;iib'UfnnHiimfShu>r,i'i\

3. rhm\r.sià-ivhiih:.iiiiiiii'ii\rn\hiU'h'i.ni'U

4. %M\iiirhirhlhl:IHWl[ll^l'hhl\Sl\rbl^Vhl"r.HVh

(i. //^.//^r/^'/'//î{/'^('./^•J,//^^.^'^.'f/^./^s'//(î/./,^/'/;^/••/ïf

7 . hUfiiii'f'U'-i' 'i'i\immd\n\un hihbhr;ii\ wu in\r

8. WUV(d\UnWhrd\^l'U-hM\lW'l'll\H\SlUJIhNJ

9. ll\iinn'hlH;nVJ'8l'(W.Sl\hV.riVh1lhUI;IFi,hirN,''hl:.

Transcription : *,niuoiuifcuii fciJ, feu «nt/* '/lunn/m, uuiiuuiul-

nniffu btibnuai-niUf ifein fe/ptl uiuni^uitii^in MiuanL^Lnitt n'I^tuniitiiLtu-

n/ib f/iuufeuifeiiu ubnti niun-iuiihliL. LitiiniunLi luhjuiutnttili, ùnli\hi. n

auiinLuuiu 'hnituinnup : v/«t "P (iiiinAïuumiiiitïiiiii uiui/irif/tr tuiiAit^^

niuiniuuiuipinknii knlinh h "i"n/iiiinniiç :

/' '/fe'7 *^niniun innbn^tunjjLn LnbunL.h bl. bnbn luuutnh («flllflliui,

n '^uiiuiin ti- bnlinmiuuuiu luu/i Uiiin Jliuiliuiini (•uinnLuiau l'iulin, h

J. bu (l'L» iiiàli ^lut-iuiniuini h 'hnhinnnii ^luinii, nnfeiiiui. i/iinnniiil/iii-

nuiuu n >xtii-(i /lu l'bbnuiùnUti :

Traduction : « Moi, dom Sarguis, j'ai imposé aux serviteurs

de cette église de célébrer, après le décès de la pieuse reine,

jusiiu'à la venue du Christ, une messe, sans opposition, pendant

la cinquantaine de la Transfiguration. Si quelqu'un néglige ce

qui est écrit ici, qu'il soit condamné par le Christ.

« En 6433 depuis Adam, en 1012 de l'incarnation du Verbe

divin, en 711 depuis la conversion des Arméniens au Christ, ce

mémorial fut écrit par moi, Ben(jamin). »

Cette partie de l'inscription est donc de 1012, et la date de

la conversion des Arméniens au christianisme remonte à 3<il.

Ligne 2-3 : auint^uiui^tn pour uiunfeuiui^in. 3 : '/.ujniiiii(-ujn

Omi-.NT ClintTIEN. 23
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pour '/.uinnim^iunL. — 4 : ^uin_iuuni.îi, daiis le scDs (le « messe »,

n'existe pas dans les dictionnaires; mais il est certain qu'il

signifie « messe ». — 5 : kph pour kpk, ce qui prouve que t,

au commencement des mots, ne se prononçait pas yé, mais'

bien é, contraire à la théorie de beaucoup de grammairiens

actuels. V. aussi les X"' 11, 28, 33, 39, 40, 49 58, 83, 88, 96,

109, 117, 156, 162, 173, 174, 176, 180, 182, 185, 186, 204,

214. — Figure W 3.

10

AN'I. — Au-dessus de la porte d'entrée de l'église des Apôtres

(le n" -2 du Plan) :

1. Vhii.l'i'llb.

mhr^l-VXhbSllhithlWI-'hlIhSI'V.rS'hh

:] . wmiiv.i'bni.-i'iwibxrv.hrh u'im'h'Hii'iiavMi'i^s.

iihi'n-ivi.bhhb'hnin,(ibi'ui\i'inhin'iVh

Transcription : ['//i? /JnLiii/imîi/m, oLnii^/n-îi (ÎuuhilAhi, tu' lium--

nuiûn, iipilh '/,iu<5lliuuiui llfl lu iiiÎjiji n /ijm mil /i, buiriL n'huJiiJinLUtll uintnh

p L'/u'-iip L«n_uipnuiipu, i/uiuli /rniiuiLn /"Jni hnpanniii uiirnnOui-pcuiu

ku Lauiiiali itii/iuiiirijLfJcïUlU :

Traduction : « [Kn 180, par ja grâce de Dieu, moi, Apou-

ghamr, fils de Vahram, prince des princes, j'ai donnéj le

champ [de Cajrnout aux [Saints-Apôtres, pour la santé et la

prolong^ation [de la vie de mon frère Grigor.] »

Restitution d'après Abich, cité par Brosset ( Voijage archéo-

logique en Transcaucasie, 3° Rapport, p. 86), d'après Alishan

{Chirak, p. CO) et d'après Sarguissian {Topographies, p. 130).

La date 480 de l'ère arménienne correspond à la ilate 1031

de notre ère.

11

AM. — Sur le mui" extérieur de l'église de Saint-Grégoire

des Apoughamriens (le n" 5 du Plan) :

1 . + H\in\hf'(JûJbu^n:.n\v'hGi»v:bi\îihr,i<'iVbbsiihâ

l'U'lirhllii'bMViinhM\UTI'n'hbr-l\J-l''hbh'h
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•2. '(,///;/'7ï'////''/."/r.'/5/.//rr.'y'/hr»,Kj.///-5///'//r./'.s'/'"*,//^n

'/^/^/}fc^s7//.^//^•'/•/'/''////'/t/«/'•^.(:r.^^(^.f^/'•,t'^^•'/.^^'{H••//

:}. ///'///•'i,/'j,/',s'r./'/''f,'/-/'-r.//-r./////«'/,7'-r./"//.-/''/.-//r-:K'/a

ihi\h^n-i\i{i>uii:m\in(i\hsi\iTjyi.uii'iM''iM'U'(iii')

4. ICl\hlU:hhtUII''l'lll;hl>llhJmi;i'h(ÛH:ir.(Wn'lhSn

/i;6-/'(V'////W''C/y77'U-(;'/JÎ;iJ/H'./'.S'lî'/C"l,t'i./'ô'/'r.//-t'J>/'t;3

Transcription : '/ujomLpu (•umni.oni, fc» '/,iii<^niiiil, liilutiilitua

pnfuiuh, feuTni. «l/iu nnsiunAi nl>iiinLruiiiilnh nnLiiunljiu, cl uuLnh /•

LnLnuituUf nl^nnttitinihlih ul. nllnutin-uinh^ ll^tuliuihn, tnnnL /i llriLnn

hnnqnnn. ul ptw^tuuuiin btibnLnnpii nn nL.ulih h uiuinjih /• nuMn.iu—

tini-up : t»/"/» t/"t "G •^ixiiiiiifLiii/i U'"i (r""*? ^"'" iii/i_t/7iiiriiiin, Liini/ciiff

cnpqji p «.lui-nç, fci_ illniiLni, dl /i l/riLni! «.niii-ni/i, fj»/'/, yiimiu-

uiatntun, cl Ltuini-juujunli ukniuiiu luutninutbiuh bnlinp hiiluiO/i L*u-

cnnLOni ;

Traduction : « Par la volonté de Dieu, moi, \'ahram, prince

des princes, j'ai donné la rançon de ràine de mon fils, Apou-

giiamr, et j'ai acheté deux loeutiques, celle de Loragouja el

celle d'Orsaut, aux Ochakaniens; je les ai données à Saint-

Grégoire, et les prê(tres) de cette église qui les tiennent,

(doivent) 3 messes par an. Or, quiconque, des miens ou des

étrangers, s'y opp(ose), qu'(il) soit maudit du Père, du Fils et

du Saint-Esprit, (ainsi que des) 318 Pè(res), et qu'il soit chargé

devant Dieu des péchés d'Apoughamr. »

Ligne 1 : n^t^iuJ^L, quoique ne se trouvant pas dans les

dictionnaires arméniens, signifie sans doute « rançon de l'àme ».

— 2 : ll^uiliui'h pour ()2iulini'ii, cv qui prouve que la lettre n (o bref)

se prononçait, au commencement des mots, comme un simple

0, au lieu du vo actuel. — 3 : tpt pour fept; V, à ce sujet le

X 9.

Sans date, mais elle est écrite entre 1031 et 1033.

12

AM. — Sur le mur intérieur de la Cathédrale (le n° 1 du

Plan), à côté de la porte méridionale :

[/•/''•]//h : 'hîïr'
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Traiiscriplion : [/• pim-iu^uilr^m 'liUf- :

Traduction : « [En l'ajn 482. »

La date 482 de l'ère arménienne correspond à la date 1033
de notre ère.

13

ANI. — Sur le mur extérieur de l'église de Saint-Sauveur (le

n" 6 du Plan) , coté Nord :

1 . + /•^i''^/'^///• v.iivxhiibiiiviii.'aM'h'ii u'v.rn'nvhh'hh

3. (Wh^vJun'H-U'hinisivi/hh'hnMiiiij'UbhrdisMVhi'

hbh
4. irkMVirni»nvbUN'n'ri'Unin,hnrr'in»v.iii/hbhhu

5. bnua\siWb(u-<isi\ù'VJ'Uâuoiibhs:hr,i\V(.ijihiiniii\

(3. %Vbbnhl''^UVJi:,VJ'in-^llf'hbhb'hhUlhhUI'H\lll\hlir

VMb'ib'L

7. //S//f;//P.'//'/'rK'/t-/''f,K/'n/A/'(7tA»K'îllC.SK/''J/Krt-"»,t-/,

U'h'hilbl»

8. l'U-VJJII'nsVN'bhmUyf^nill'U'blhlVid'hUli'l>riiiihU

9. /{///,ff//'//;^(/('}//••'^f//^^^^fr«•/i/.•/îl^K^KfJ^3t',f;'J /;/;//

BIJbh

10. i(idn]'nwiihiu)bh'iVAri''i'rb'hii6Uim<i'(iSivii-iii^,ir

rrnhbl.ll'l

1 1 . '/^.tfS/''^i't•/•/•6'/.'nî.S'zl'lUM'/^ll^l^'/^U/•5lr/K;///</'^

b-i,

12. iisbSbri<HibhUbhb')Mnsi]irnhs-Nn''nrhbhJiiH>r

hiiNiMihsnimi

13. 7M'{///N^;ir(,t-yj^Uîf{/'(î''//7.s'K.Tf/j,^//'/.(/(i/././'/;/'///.//A'

H'H'h'llll'N'h

Wt. (Whni''hMUI(ibhb%biynVidlhlHM<iyid-'iriih'i.lVb

h\rhl}VU\l\SVMVi,lMih

15. i'iiii'ii\si\rhu'hri'imi>i%'hbnw(ii' îi'hbiii'Vhi'h

2(ii'r,biii>(i')-Phsr *

Transcription :
/' 'l>2'h pnLuiLui'Lliu, feu' Wtuinuinhiu Jm^tinjuiii,
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hnh '^nniluinuiuiL /i l/iSujiuuiiui ( f") nui^iiiîrjiii^ç '""- V"'}"/*" îfnLlitutj

llliliit;!, h '/riiii/iiii}jii/i}<nLiiini/(u, fci_ ^uiui OiiiL/il tt ùhatuctuilu niuLtipi.

ntn/7 Jiuiili /i Uniini /"un^L . fei. bLLuii ^luuiiiiiibii/i iiuiiui^iu^ii •{'"{"<

ti_ iiL^iuLîi intiini /iii/Lalita/i, /i uiuttiL <Jiiinii/iliii '/n/njuini/h . et fcij^

ini-O uiuiuiuui.nnuin L/itntni-niu ii/i/iliiiiiu^/iu iiiLnli n/iitnmuiujjuiiuLU

lun-lrbi, ùnluai. n iiiuinLumli 'hnjitiuinun : (»i_ niii<)iuliuii nn uhiLtuhh

n llnLnn 'f'nli\fiii, piiirLiiiiinLlin un liiiiincu ililiLiiLnlipn : (/i_ feWfc nn

/i piu-^iuliuiimi LliLnlinLniii tiL i/ii) lÊUi million II lii. liiliu h aiiLhniu

iiuilimniulit;, Iti'iiâ Âii//utmi/, ^ii'iJ j/'î'» t». /"IÇ iiiniinùiun.i«/<iuLn,

fcc LuiS' niuiiui>Çni-l9tuiîi n<Jtui tnfjuji, iiL iifc/ifcnLnLniu onLinpu junpç,

fei_ l/nLnu Viiti/io /i uil^uiu m iiiîinnLiimîil^, ilfl'l^ '^uiintuuibtnuiau

Ltnniitiiii l/iOf' : i/l nn n rnhann linnnnL nnnlinu iLlitinbniiiiuhnLJJkuç

yuLi^, /iiit/iîi iiiL/iA/inii uitunmiubiu'L //"l/' : ''"'/ liuiiniunbi
f/'/'"

Traduction : « En 484, moi, le marzpaii Aplgharip, j'ai remis

à .Micliei, empereur des Grecs à Constantinopie, un édil de

Sembat (III), ciiahnchah, et avec beaucoup (reflbrls et de grandes

dépenses, j'ai apporté une parcelle de la Sainte Croix; et en

rentrant, j'ai achevé ce temple et dressi' le Signe de Lumière,

comme la couronne de la fiancéedu Christ. J'ai aussi imposé aux

serviteurs de cette église l'obligation de faire l'office de nuit

le dimanche, jusqu'à la venue du Christ. Et si un prêtre de

Saint-Sauveur meurt, on dira (pour lui) une messe dans ces

églises (sic). Si quelqu'un des prêtres do cette église enlève soit

mes objets du culte, soit mes livres, si, en dépensant, ou pour

n'importe quelle raison, ou bien en se laissant aller à l'avarice,

ildérolie les revenus de cette église, et les détourne au préjudice

de Saint-Sauveur, qu'il soit maudit par les 318 Pères. Et aussi,

celui qui privera les fils du prêtre Grigor de la garde de Féglise,

qu'il soit doublement anathématisé: mais que lexéeuteur de

cet écrit soit béni! — Souvenez-vous auprès du Seigneur de

l'écrivain Guéorg. »

Ligne 2 : //lîn^ium pour Wiîpmin .
— 3 : '^/"/«tf pour ïr^^uj^tf- —

8 :!" pour ^iun^iuuni_L^ = messe; V. le N° 9. — 9 : fept pour

fcpt . — 13-11 :

/>c/'g"«-
pour tp/'g"'- • — 15 : '/tnjnj pour 't'knpi
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L'année 484 de l'ère arménienne correspond à la date 1035

de notre ère.

I
14

ANI. — Sur le mur extérieur de l'église de Saint-Sauveur

(le n" 6 du Plan), côté occidental :

i. ^siwmwivmsi'hbKii'hkhnrsviihsriini'lns

2. iuiui\ià-ii'ihi,iini'hhi>fà'i\'hi\i'nrnhi-fhi':hUUT-i\si\

3. flr'//'//'/-«'/-'/iî(;fum,(7iî;/'/''j,j2f//j-///'iî'/ïn,/'//fy//«*î/.

4. %i\rMiin\r!imvi.iin-h'i'i'hniiiuiHHV(.i'bhiHin-'bn

5. ^^.//•/'/•//^6•^^^.a/''/.«A/'llJ/T.t/'^'.//^,'lK(î/*l,//S/•stf ^

7. 2i'bbhrbboi'ï,ninïM'h2h8i'irnnhiihV'ii\'iv:i'i' '»'

bhâh

8. [/''iur/j,f-L-/-r.f?7-/'t-/<//'i.L-r.rt/'6-iv//</'/////'/'/i'/'/''j/'

9. 5r.r'Ï.C/'t-«/'////'//'//'/.tMÎ/'ÎFr./J-«-/.t/'('.'jt'.MT-/'"/KS//

10. U\hfbhbSIIH\l'bSl\nVhbhSl\IA,VMVhbh'l.ll

1 1 . /'//'/t3/';/''*,?//''j,///''/,s'r.'/C/'iar.MW//''/r/j,ri,t/;/'fr

13. (3/' irV%lMlllb(iUbhhl\ ir-SV.SlhnVJWlirbSllhbhdn

14. {nhhbh)]"L\n\W'S1^ïïJ^t,VMn\U'SlWVi,9.n'lbV.l

U'8h

16. (hb'lMnn(UI)li'IJWH-^in(h]''i7î»in^^ind\Ud\<ldV(M\

SlM'bLWh'f'

17. {iibM'n\uihn)S'b'r-rhusiiuh.i:vi'bin>'bbh!i

18 (ni')'hhii'hv.va\uu'm\svM\î,v.'hGi\:,h -.i

I
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\1 TcinSCriptiOn l uiuuu ntuuinLiuotuuiiuuinL bu ^nauLiin tnhiun-u

'iBainnun, i^iuinn LiuUnnfilinup, dl n fcfuiaiiiLnnni-MCFuili llûiiuiuiuii

( l'i, npnLni l'iuabiui
( l« )

^ui<Jiuojiii>^7i, M f/ail» UnLttiLiuuhu, bu

LéUtinuinpuÊ uiiinnujuiu^ "P'ir rr^"P"{ hv^^^ublif te jonnAj '«tunL-

fiuji)/i/i, Ll bniiiuip '/,iu*)nufi)iiji dl 'f,iuiiui/ifuf, nphbnb nîInLnti *Ppp —

Upiu, p uuimuiu lu 17 111ou il«u/i, jiuin puiu/ii. fei. ùbàitiauilu nuiUtXni. . cl

tiubttp p ^(ufujf puifin pùnn ununiiJutLiuhp /*, ti- t\/iL/viu*^fifup, CL

lum/i, UL ^rintfiiin . Ll binni. p llnLpp H^plipMif cl iiuipntupbnp nuliLnu

CL a/noiuJani/ cl wbtuunp Uffi/uifiLijjIfiifUiirLn , cl cuinL (.«LCinuinuiU

CL ofULUujuiulf, CL Itnpnnbnp ^pu cl f/nri 'hniuLiiipiuhiuLp . cl

buihabbqp il/ii lurLiuOp UtiLpp Vpb\fiu : l'pn, cWç nn /i ùbàiiin biuu

p ipnnnL.hn ipu uupuunLnu cl uiiiu ("i(/ ppuinu np CinnL, cl iiiii/i^uiuj—

uç CL /uiiii/iiufi //"l/'i >)<//, «^iiiinuiiiifcmmnli îinni/ciiii //"j/' : ''"Hi

ibm bma pùna laj^/uiiiri^çii, cn/i inLO n tlbpiui uinusitiULnpuia bbbnbn—

Lniii n^i^tupnbuiurLph nujn-iuunLuuu lubpjutipuih Iputniupbi^ upusuL.

p atuniLUUih l'ppuuinup : ^uii liuph cl q npnLni hiuauiui

(luuputniiii 1
/] flui*jiiju^ui'^/i :j

Traduction : « Dans Tannée du seigneur spirituel, lionoré de

Dieu, Pétros, catholicos des Arméniens, et sous le règne de

Seuiliat m , fils de Gaguil<:(I;, chalmcliah, en l'an 185. moi, le

marzpan Aplgliarip, fils du prince Grigor, petit-fils d'Apou-

ghamr, et frère de Valiram et de Vaçak, j'ai construit, avec

de grands travaux et des dépenses considérables, ce Saint-

Sauveur, dans la métropole d'Ani; j'ai aussi acheté, de ma
fortune légitime, 3 boutiques et un niou[lin, ainsi qu'une vigne

et des terres; et je les ai donnés à es Saint-Sauveur, que j'ai

orné d'or, d'argent et de pierres précieuses; j'ai également

donné un Évangile, un Lectionnaire, et un Ancien et un

Nouveau Testament; j'ai érigé aussi une stèle devant ce Saint-

Sauveur. Or, si quelqu'un, grand ou petit, met obstacle ou

enlève soit mes objets du culte, soit d'autres choses que j'ai

données, qu'il soit maudit par les 318 Pères. J'ai imposé aux

serviteurs de cette église de dire, après mon décès, une messe,

sans opposition, à la Transfiguration, jusqu'à la venue du

Christ. En même temps (célébrer) aussi pour Sembat (III),

chahnchah, fils de Gaguik. »]

Ligne : 7 '^uif^ui^, mot arabe signifiant « légitime ». ^nLijujuj^-
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uil[j, forme vulgaire pour /^hli^ujui/ju, avec une désinence -luL^i

pour le pluriel. — 8 : sn/jtmji, loime vulgaire pour <Çniju, avec

une autre désinence -biup pour le pluriel. — 11 : lî/ij est

l'arabe J-^» qui, d'après le P. X. Akinian, ici signifierait

« stèle ». — 16 : jumAin pour pum-uiunL.'Lp. — 18 : Wiîuimm pour

tluniuui .

A partir de 1. 8 l'alinéa et les mots placés entre parenthèses
( )

sont de moi, 'car le texte manquait.

Restitution d'après Bejechkian {Voyage en Pologne, p. 73) et

d'après Djalaliantz [Voyage en Arménie Majeure, t. 11, p. 7).

La date 485 de l'ère arménienne correspond à la date 1036

de notre ère.

15

ANl. — Sur le mur extérieur de l'église de Saint-Sauveur

(le n" 6 du Plan), côté septentrional :

1. h'i,2bi'i'nhVMi'i.NKVMnr,bhi'm7m\'H\n'

2. A^^.'/•^./•///'//^/i^^^.•J,//:zi^./•/'/;/•.s7•/;i^//^^.'7^././/J/7î^.^'

3. r.///"/-/'/y'Mîv.'jr.;r.î{///{/;/"/./'(î/i<;r.Uîîî'(,ctU/''/r.tf'fe

4. /•^s,s"f,'f/t,sv'///;/>;r.;{///{'/fîA'7/'/./''///M/'.sr./,sr.fJ9./'^iî

.K hirbrhnni-nnnhiwhrf-imuhrimritwxh'hC/injLV.

6. 'hiirii'n\iM'<hiif''hhiKVjnd\n-i\hi7Uii'i'n(i^hhbin\h

7. M\nd\bnKhrpjn'-uihiii\i'iii'UMWiin-ui\r%siiM\'Ni

ririi'ibh

8. h^i\n-iN:i'''is%nr-brii'i:r-bhi\v^s'iV't'-f'bhJ«iisivhbs

Xll'lf'bh

9. n\N\m'nnmsi'M\ix\hbN'i'b%5>iBiwbu\o'i,uw

10. bh'hnbimf' imrl\hU\IISl\SIIMf-bl\ IIT-HhSnfiUâVM

llhllhU\t:^}n\blW(n'N'r.l'-hbl\KbUb'ib^l'lll'fll''l'l''if'iifJ

i 1 . /iKJ•^.'l/'•/.^.//'^'/'/''/lî'/lr^/<'///';/"^/^r^f{/•(T^..s'K'/V^



LES INSCRIPTIONS ARMÉNIENNES D'ANI. 361

12. /'//r./"/-///''-////v5^r."/r./'r.'f,//'M>///'(^/''j.//r././.r."j/.'i.('./'/'

l .{. Ui'-'PVUiihllhb iiV. liyjirh'hUSIII' l;l\IXI'"lhf>llbhb'IMi

nO'hbh

14. «/'//(^/.•//75/;/.'/ÎW/7}r.'7l'./'r.'jW/'/-/'-'J,r.'//'L-/'i>t'/fc'/.t/J//

15. UIII'l''h2''lhSIIU''h]>bhl.-riibh'l.hM\!iirJLll'hV.NII-UI

hUV.hlIl'Ul/h

16. bh\,nri'U\l<t-niH\hl\lJ\!rhirh\,U-h!llWPMUrb'i.bli

i:rhpji'ibi\ijMN't]hhnsi\ri'U'hrn!Wi\hr::i.bnW'iii'

Transcription : /' Itiib pnLiu^iuL^iu -•"^nij, ^l ^ lîtiun^mn.

OuiauiLnnnLpiiiu'Lu <Jniui.n ti. in/iiîatniu/iiiii //iluiuiniui (
l"), npijLnj

hiuaLuii I (.1, «.iiiinn ti_ '/ niuo 2'"*Ç'"(^7'"*)/'> t'"" niJCL nuA infemn.!/

'ittnnnu/i, «iiiiiiii /jii/Wnii/i/inu/i, inii/i nitiianli l.flîi/i/i, nn n ufej»

LnnnniiunLiuA t;n, nnjiumnuuiuçp illunnuituhlili l.uiiniiin/iuiu/i, njiiji-n(

/•n/mnnni '/uii vuLni_Li.ni, tluiuU iu/liulLi u/innilr cl kpiuhimbuitjh

qnn ouin-iuibiui çn nunLiip l^nLuiuLnnift tiiUnix^u : l»f"Ii uinLiup njiunijf

CfL oiun-nup Ujuiniuiibnntjn cl utuiuinniuLPf cl /unimuntuiunop cl

r uiLp OnLii, luniiitn /i /uiuiuil^ ^l /i qhii'fl^, iiuuiihiu(h «^luunLn : «»l

qnaniitp i)coiiil '^utuiniumnLpbujUji uLmiuLu ntuiu : /'uu liUi niioui^—

feiun i/iLn <^/iLLiui hibiiLnliu^ UnLnii VnLh\u^ iiiuéiulih, tliuuU i^ip^iu/jiul»

/unn'ÇnnniL, i/iMumni// 'jnnLni /"Lfini : '«Pil) c/rfn np nuiuinjjiiuljurj (jnp

fl/iLtiui |[;^ (.iiiiriiun/iiiiiiii nin- UnLnn 'PnL\ltu tL tiiiiî nnn ^u^ uinLfeiii^

t' /i lut"'" bliLnliiuniii' iiL nnn^k "Ei '"- '/'"'î (Uiu/iuniulrufj phuil^ji

ki. qulianaciLnin ^nnuri nnn hU\ uihinni ipun cl cnliCLo/iL lIuuinLOni

ni ^nnuii, n unLiia l,nLuuiLnn4ÇÏr fcL Unnjiu iul3nn.uiLiuiuinu linlit/jL

Diîfen' luj JfeLfennLL "bnnJliuti /^^/' • /'"^ liiuinutnhi
"Jf"!"

uiL£i«jufciui

Traduction : « En l'an 485 des Arméniens, et sous le majes-

tueux règne de Sembat (III), puissant et conquérant, fils de

Gaguik (1), cliahnchah d'Arménie et de Géorgie, moi, dom
Pétros, catholicos des Arméniens, j'ai bien voulu donner la

vigne d'Achnak, défrichée par nous, au marzpan Aplgliarip,

aimé du Christ, fils de Grigor Pahlavide, par grand amour et
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par reconnaissance, (parce qu')il avait servi le siège du Saint

liluminateur. Donc, nous (la lui) avons donnée avec le mur
et avec des arbres fruitiers et non fruitiers, ainsi qu'avec des

prairies, et de l'eau pour 3 jours, dans un endroit désert,

loin de tout village, exempte de tous droits. Et nous avons

écrit avec ferme résolution ce testament; quant à lui, il a

fait don à l'église de Saint-Sauveur qu'il a bâtie, du vin

eucharistique pour le Mystère du salut, en souvenir de son

âme. Or, si quelqu'un séparait la maison près de Saint-Sauveur,

construite par Aplgiiarip, ou (s'appropriait) tout ce que (ce

prince) a donné pour l'usage de celte église, ou occupait cette

maison, ou ne soignait pas tout ce qui est nécessaire à cette

église, avec crainte de Dieu, qu'il soit maudit par le Saint

liluminateur et par tous ses successeurs, jusqu'à nous; mais

que celui qui accomplira cet écrit soit béni. »

Ligne 3 : jui^iuiLauj^J pour jui<î«uîi2ui<Ç. — 6 : ''/lujVnLnLL^i pour

1ui«Çiuii-ni_ïf/i . 7 : iuiiLiiifcmi pour Aiun-iiiituJi . 8 : /uuiniuijtin^li

ne se trouve pas dans les dictionnaires, mais le sens « prairie »

ressort de la composition du mot. — 9 : /uiu^iu ne se trouve pas

non plus dans les dictionnaires; c'est, d'après le P. N. Aki-

uian, l'arabe ^, qui signifie < lieu vide, espace vide, soli-

tude », donc « un endroit désert ». — lô : fiïrÂiutmg poui^îrÀiu^-

fciuq. — 11 : jîuic/iii/j^, encore un mot qui n'existe pas dans les

dictionnaires, mais le sens est certain; car le peuple nomme
^uiJlif, le vin qu'il offre à l'église pour le sacrifice de la messe,

c'est le vin eucharistique. — l'2 : fe|3t pour fe/3t.

La date 18.5 de l'ère arménienne correspond à l'année 1036

de notre ère.

{A suivre.)

K. J. Basmadjian.



UN RECUEIL D'HOMELIES

DU i\' sièclp: ex langue syriaque

Le manuscrit syriaque de la Bibliothèque nationale n" -206

{211 feuillets in-8°) contient du feuillet 9 au feuillet 147 une

série de dissertations dues à Moïse Bar-Képha, évêque de

Mossoul. Les feuillets 109 à liO ont déjà été publiés par

M. Nau dans Revue de f'Orient Chrétien (t. IX, 192) et les

feuillets 1-2U à 126 (t. IX, 22.")).

Chaque feuillet est écrit sur quatre colonnes.

Muise Bar-Képha, évêque de Mossoul et de Beit-Ramnian,

est un auteur du ix" siècle; né en 813, il mourut à l'âge de

quatre-vingt-dix ans environ (Rub. DuvaI, Litt. si/r., pag. 391).

L'ouvrage qui nous occupe se divise en 27 chapitres. Ce

sont autant d'explications sur les Évangiles des dimanches et

des fêles. L'auteur paraît suivre le cycle liturgique syrien avec

toutefois quelques lacunes et quelques variantes que nous

signalerons en leur temps.

Nous avons là des exemples de l'homélie cxégétique de

l'époque : nous sommes en pleine période allégorique : on s'oc.

cupe assez peu du sens littéral, ce que l'on veut surtout c'est

trouver le sens .symbolique de chaque verset pour ne pas dire

de chaque mot de l'Écriture. C'est dans ce sens que Moïse Bar-

Képha a composé son « livre d'interprétations » p^a^vot. mi^j.

Nous étudierons aujourd'hui les deux premiers chapitres de

l'ouvrage : l'Annonciation de Zacharie et l'Annonciation de

la Sainte Vierge : deux morceaux d'inésale longueur et l'on

pourrait presque dire d'un genre différent ; le premier, le plus

long, présente assez bien les caractères de l'homélie telle que

nous la concevons, l'auteur suit pas à pas le texte, l'interpré-

tant, l'expliquant, exhortant les lidèles.
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Le deuxième morceau, très différent du premier, nous

montre, en un exemple frappant, jusqu'où pouvait aller la

recherche du sjnibole pour expliquer les divers passages de

l'Écriture.

I

L'ANNONCIATION DE ZACHARIE

L'ouvrage commence par une courte invocation, et la pré-

sentation de l'auteur :

Avec l'espoir qui ne déçoit point de la Trinité sainte, nous entrepre-

nons d'écrire un livre des Interprétations du Révérendissime Mar Moïse

Bar-Képha, évêque de Mossoul et de Beith-Raman.

Après ce court préambule, l'auteur entre en matière. Sa

première dissertation (feuillet 9 à 11 — 23 colonnes 1/2) a pour

sujet l'Annonciation de Zacharie(Luc, i, 5-2.")). Si cette homélie

fut prononcée, elle était destinée au premier des six Dimanches

de l'Avent syrien.

Nous suivrons Bar-Ki'pha dans ses explications, en souli-

gnant plus particulièrement ce qui peut présenter un caractère

original ou simplement intéressant pour l'exégèse, sans donner

une reproduction intégrale du discours.

Les premières ])hrases-nous montrent la préoccupation de

l'auteur : découvrir la raison symbolique d'un fait : « pourquoi

à l'origine du Christianisme trouvons-nous d'abord S. Jean

Baptiste? »

:.t- ^'<n^L| lov^; ojVs \..- .,»ao '.â.ajLjkj>* ^.oi : |l;<^.^o;.3 ILajVJfioj |»0) ^.îo/» ^^^-o&i Mlj^

î.'h^/ . |(S^^ t^^.l-! /^]° ^U\^ ^^ l.'Oio .|;'« V ^L^o^ : |N-.'^» )lin ..No I^uN n, p.âiaâ^

ov»^^/ ^/» [^ojil :Upot |.3o,;â ya^ ^*j/» l^JJ-ioo -.[.....^tao |
-»\ vi >oj-û ^^-.'» lj^)-ï

Uia^l ^o^ \jia^ pjijo It^»o/; oovJ/ ^oL -;-)L.:- [.-.jol-s |;'t V) oo, N^l-i[^ -.^OjoN-/

• I^Jl^o ooi q^ V^^^l :
I
..yit, JLniS'tn (ji^o ï>t-L^o : |»;jk 0,0, to>-£D/i

Au début de ce régime liliérateur, qui par le Messie Jésus, fils de Dieu,

a été institué pour le salut du monde et la rénovation des hommes, Jean

vient en premier lieu. Et ceci très justement, comme l'exige la raison.
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Si en effet il est le héraut qui marche devant le Messie Roi, et l'envoyé

qui va devant le Seigneur, comme on l'appelle, c'est bien ;i lui à juste

titre d'inaugurer le régime nouveau. Et si la loi et les prophètes vont

jusqu'à Jean (Luc. .\vi, IG) comme en a témoigné Celui qui est la vérité,

et si depuis Jean et dans la suite le royaume des cieux ^est annoncé],

.comment celui-ci n'en serait-il pas l'instaurateur?

Un pourra remarquer l'emploi du mot ufo/ (voie, chemin)

pour signifier religion. C'est le même mot qu'on retrouve au

chapitre ix des Actes (Act., ix, 2) où Saul se promet d'amener

enchaînés à Jérusalem les gens, hommes ou femmes, de cette

religion, -f,:; îîîu, dit le grec, hujus viae, traduit le latin; iîi;,

employé dans ce sens, paraît bien n'rtre qu'une traduction

littérale du mot uîo/.

Un autre fait symbolique, c'est la conception de Jean par

des parents âgés et stériles :

;.,^^«.» '.s^oi ^ov.lVNjso )"^iiAo Itooc^::.^ » .,
-> no \^^Ji> v^^^ |ov3/ ^ .Ot-O0lO OV7l.^^.3

.S^i o.oi .;-., LN-io l-^o^^o t-^ ov= -Ho-sj -o> |f^-^il' ^; Ij—3| .| "
•• '

' Lii..;^Lio toi. |a:>j

4-Oi^.,vM/ |o,Oi ^t..Q-i oo)) 001 .;m''>L/t |CC^.^o IW0N-3; 1,^ ,^kj> [Lan .;);

Ce n'est certes pas selon les lois de la nature qu'il a été conçu et

engendré; mais c'est à l'action de la grâce, rénovatrice du monde, qu'est

due sa conception et sa génération par des parents avancés en âge et

stériles, chez lesquels la nature s'opposait à la procréation d'enfants. Et

la chose est symbolique : c'est la figure du monde vieilli et usé par le

péché, infécond en fruits de vertu, mais prêt à être rajeuni, et rénové

pour porter des fruits de justice, par le fils d'une Vierge, le Verbe

incarné, celui dont Jean est l'envoyé.

Tout d'ailleurs est symbolique : l'entU-oit de l'aanonciation,

le temps, les circonstances :

'N-wN^ CTI . vi.o .1 I ., vi.* .OtV^Î •"*^ ^^ ''°»-^ .ovig^-a ^|ISj»/
| .. ^ , V ^..yi . ^

•.^CC£o/ |lS.»_aaiL ^^ioo .ILojît p.. VI. ^io «oNl-t 00,1 ovJL'ï ^^><^ >>:^* 01 1 ...^ .0 .|E^.>nyi \ ar

1
^ •- * -.wOioz»/ PV5) voLNJi/ l.A!^.c> t^*.3 ^^-^^ .|N-oOr^ |N t >ajL» 001 ^^û<i-Lj

|
n .

•

. 1»

I)Op» .^, -'• yi^jt -, pkCD:i^t p,.5.jo .))!»; vOcnx.;^|iû-ao or^ )_LI» 'l-»tQ^ —))» yooi^i. ^«.^N^*

.[ ; - N^ [
.rfn .. Lo\ ^ -^ -'.^.' V—»o|-i |^cv\^\ "^ -l'n'in o.0i»3 -.(...XDa.,.* jCs I I vipfl JLQji-L» 001

•
j v.\ V »

I

I w> N^ f^ -cr^v?i -,
I

- ff^ wOio-s/ ooofDf 0.01 : t
.. . > >n v^ <•> « . ^, |Lax^a-.o, LQ\ oo,

qj,.Oq3, [
I \.^Q.,.^ .-^J-*'^ uO,Oj|Vf [Ifv ^ . fffti ,„«_33 .-

I
ï ,-> N N^ . rf\. [^^tf^>^^ V> ,-ik.^
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A droite de l'autel fut annoncée sa conception. 11 est en effet le héraut

du Seigneur qui e.st assis à la droite. Sa droite a institué le baptême.

Sa droite s'est posée sur la tète de celui qui est assis à la droite de la

Majesté.

Elle fut annoncée pendant le temps du service au temple pour indiquer

le terme du premier ministère.

Dans le Saint des Saints, Zacharie son père fut rendu muet pour mon-

trer que les symboles cessent, et que celui qui doit les réaliser va venir.

Au temps de la propitiation : pour annoncer que ce sera un prédicateur

de pénitence, préparant à la miséricorde; qui conduira les hommes dans

la voie menant à la propitiation complète, c'est-à-dire à la foi en Jésus le

Messie, dans le sang duquel le Père a placé la rédemption du monde,

par le baptême d'adoption de fils, par la réception de ses mystères saints

et par la pratique de ses préceptes vivifiants.

En passant, Bar-Képha fixe une date : c'est le 10 du 7' mois,

jour de la propitiation (lete des E.xpiations. Cf. Lévit., \xiii),

qu'eut lieu l'annonciation. Il reviendra pius loin sur ce sujet,

qui servira de point de départ à toute une argumentation pour

fixer l'annonciation de Marie :

Pourquoi le 10 du mois? parce que, avec Jean, prend fin la

loi qui tirait sa force des dix commandements.
« Aux jours d'IIérode » (Luc, i, 5). Bar-Képha suit ici l'exé-

gèse traditionnelle; il y voit, comme tout le monde, l'accomplis-

sement de la prophétie de Jacob.

Quant au lieu de l'annoncialion, c'est le Saint des Saints,

il y a encore là un symliole :

.1 ] n\-iO l.«.:>CLji^ -1-'^.^ Iji;^^ C^^k^i OiLo>.jU..^ .l-'inrn .> >o'«m;o {..kAïOw N* ->*

Cette annonciation se fit non pas au chêne de Mamré, ni ;i Zoan, mais

dans le Saint des Saints. Car cet endroit de la maison de miséricorde, de

l'imposition de l'encens, ce lieu retiré du temple saint, figure le ciel.

A la vue de l'ange, Zacharie fut troublé. De même Daniel,

autrefois. Mais l'ange le rassure : « Ne crains pas, ta prière a

été écoutée. » Ici Bar-Képha prend parti parmi les diverses

interprétations de cette phrase et se rallie à l'opinion tradi-

tionnelle :

: )'=^ni ->
I
yy .rf>; .1^ ^\ AIL NsvjjUfc'Sx ^LI>o/; w.oi .-)l^«cu.^^ ^.N^^o .|oD) IV^o» ^t-^'

J&O.J >o\ .^l^^/o .^-ia-O] oiV^j» l»Oj ^i. y^ ^^)1^\ Pl3/» ^^..io ,^.ia^c^ \i |;oio .\>.-.;L ]iy .j Oj;
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|tOi La^ pr^ o/>iO .-)^coa...i ^^^ ooi U^oœ^ .|ooi nvLsL \tt» -. V^od^ 0,07 ^^^^ ^/ .1 ^ft\ > *

^|L ^LCOI NN t » «^ )0)) )tO)0 I0O7 }'rLo

Jtot ! 'mN'fc ^^ i...^>aN 1 1 j .. ^^-t 00 ^ loi; -.|-^*aj.^o t*oi . ^i^^^o^ oooj l;-oLo \'^ ^

« Ne crains pas, ta prière a été écoutée. » Les docteurs ont disserté

de diverses façons sur ces mots : ta prière a été écoutée. Pour les uns,

Zacharie pria pour obtenir un enfant. Et ils donnent l'argument : « la

femme EUzabeth t'enfantera un fils » comme conséquence de c tu n'as

pas craint » « ne crains pas ». Ceci n'est pas vrai; car il n"a pas cru ce

que lui annonçait l'ange à ce sujet : et il invoqua la stérilité de sa femme
et leur vieillesse à tous deux. L'opinion suivante est bien plus vraie : en

ce jour de propitiation il pria pour la rédemption du monde : et c"est à

cause de cela que ce jour était appelé jour de la propitiation.

« Et voici qu'Elizabeth ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras

Jean ». ce qui veut dire que dès maintenant la miséricorde a commencé
à se répandre sur le monde. Telle e.st en effet la signification du nom de

Jean.

A propos du trouble de Zacharie, Bar-Képha a déjà effleuré

le souvenir de Daniel, il va y revenir plus longuement pour

commenter la parole : « ta prière a été exaucée ». Pour lui.

Zacharie tout comme autrefois Daniel (Dan., ix) était en prière,

confessant son péché et le péché d'Israël, et déposant sa sup-

plication devant Dieu pour le salut du peuplé. On remarquera

que Zacharie est considéré comme grand prêtre. A la fin de

la prière l'ange Gabriel est envoyé à Zacharie comme à Daniel,

le message de l'archange se ressemble dan.s les deu.\ cas :

«(>, ovi-: l..=^o .)&v^ ^^^ ^-Ji-;j» yCUOj ^o .|.-;dj |ooj ^.o,o^^/ pov::^ ^i-»i ^\^oo

pOV^ ) .. M 01 p'^OXD» ^^CTI n^ VI ^ft^.3 ^^££> 0,.3 ^f \^^0 .\ji,yJi |VâXÛ.3 ^^OtOVJ*

^t ]H/ ^^ .poooi/ '-v^ yà^l r?^> ocr} .^N v^ 'm; oôt |oc>i ot^\ ^a^to'^t '^
Il

"^
f

f^x-, ^

pjsios -"g*/ ^^>.^ |ï>v^ La\ |[S.3lij>Lo JLa^j jaip» p/ •(-^s-.») pbvi ..il-î oc?, ,
..*. loo, >^»j

Jjcn -:-\o» psc^Q; P*J; )OiL^j wsoL p_,o .-l^n.v^ a. yOoi^; ^30jVa:i. |oow» looi .-to.i oô,

Parce que Zacharie était grand prêtre et juste devant Dieu, son occu-

pation était de méditer les livres saints. Et il vit qu'était déjà au
seuil la réalisation des faits, c'est-à-dire la manifestation divine du Messie-

Roi, selon les termes fixés par le patriarche Jacob « : Le sceptre ne
s'écartera point de Juda... »
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• Et rindicateur (ne fera point défaut) dans tout Israël. • Hérode régnait

alors, Iduméen par ses parents, donc Philistin. Et comme les semaines

de Daniel sont consommées, qu'y avait-il de plus convenable pour un
grand prêtre que de faire monter vers Dieu les prières et les supplica-

tions pour obtenir la rédemption (jui devait s'étendre sur toutes les

nations, et pour que ne soit plus retardée la venue du Rédempteur uni-

versel. C'est aussi ce que faisait Daniel (Dan., i.\, 2).

« Moi, Daniel, quand j'eus porté mon attention en lisant les

livres, sur le nombre d'année.s dont le Seigneur avait parlé à

Jérémie, et qui devaient s'écouler sur les ruines de Jérusalem,

soi.\ante-dix ans, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu

pour l'implorer par la prière » (Dan., ix, -2). Et l'ange vient lui

dire : « Au commencement de ta prière une parole est sortie que

je viens le faire connaître. » De même en est-il pour Zacharie,

Il sera cause de joie pour un grand nombre, d'abord, jiarce

qu'il annonce la Rédemption, et mieux, parce que, par sa

naissance, il a commencé l'œuvre du Rédempteur. Suit alors un

éloquent éloge de Jean-Baptiste « grand devant le Seigneur ».

wOio,j;-^3» |Lov--ioL ;_iol.jio\ 'j-^* ''^*-»^^ M-^ «UVio yo^ ^j» )o ovjo -i-^ajN^ iLaicj

oô}
I
ft/saj ILO- .l-.Vio» ovJu.» \NO>.t O)»-./ yal^co : |N-»ci.ia3wiû» )_i/ U'^f |—N^ -.«.JtioNJi/

.'l30i'^* I

°>\ ...o ^ Loâ^ I'
1^-^ •;) ^^o jLojlo ^\~x |jLX3i'.\ <..^>.3l..^oo '>o|~1o [-La.\:iô;

|
f^i-^^^

r>tl o lm-\\rxn :\^0\S\ j-CDO^OJ ..3^-^* ^r'-^t) U^* <S^ ^Q.»» ;.^^...0 |f;«>->^ î--^* iL'c"! —Ô^ of

•

I
;•}»'vj-? Joot |n I v'fv. y.* ^«\c>i vcoai

.
t.<=\ cy> a; p^a3o |-^A l-^^^* ^^ \ :^\^o I.â.\r

^ '^o^L l->;.âo* Oi^.V^ -.^crv^o ^*^Oi v3.V^o .lîfn sl3 |..^.3jl:>o I-û:. Kj^oI \~t^t \lo.j..».a

o&i ^ ^LàoNj to^j )->.o*o •>^L«o~< ^^ w.3)( \aj uv'kXx^^^ ]i .^i..n .» o^Lo^î ^^î ILotovco^

po .c»i\ ^oKkl ^p/ jlj/ P» ^-» ^ô) : Uoo;^ '^.luaa^; | \ 3 ; aa •>> |jOi .opo/t ^cDpl^

P_ioNj» oi^o : oi\ LV^o|Lf l-i^^io ^ ,^QSi^ p^i. ,.a^I!vj» .- P-^f? P-3/o "'^Iq-JOA po JjtOio

|oOf \!s.'..iQ.ùo |..M..«jL^* ^o.v^ Lo^* ^«^01 ^»

Une autre cause de joie, c'est de voir que dans sa naissance s'est

ouverte cette voie du Rédempteur, attendue depuis longtemps, par la

manifestation divine, qui d'en haut est apparue pour illuminer ceux qui

demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et il sera grand

devant le Seigneur. Quoi donc me pousse à dire les prodiges qui furent

accomolis par ses mains? par exemple l'institution du baptême; il plaça

sa mani sur la tète du Seigneur, la force prophétique le prit, et, figure
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apostolique, il se mit à prophétiser sur celui qui était attendu. Et quand

de près il le montrait en disant : « Voici l'agneau de Dieu qui porte le

péché du monde, » alors certes c'est comme docteur qu'il exhortait les

foules à la justice et à la bienfaisance selon la qualité des personnes.

Et cet autre trait de sa chasteté, comme le clame son zélé pour la loi

divine. Et son blâme contre le roi, qui le mena jusqu'au martj-re par le

glaive; et tout ce qu'il a fait, en ascète, dans le désert, la sévérité de sa

vie, ou la vie angélique dans la chair! Et c'est à cause de cela que la

parole du Seigneur est venue en témoignage de la grandeur de Jean :

• 11 ne s'est pas levé parmi les hommes un plus grand que Jean. »

« 11 fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. »

11 tressaillit de joie dans le sein de sa mère en présence du Rédempteur
— ce qui n'arriva ni pour Moïse, ni pour Samuel, ni pour Jérémie. II

avait été prédit qu'il serait sanctifié avant de sortir du sein. Et ne fut-il

pas rempli de l'Esprit-Saint? et ce qui convertira beaucoup d'hommes
au Seigneur leur Dieu, n'est-ce pas la force que contient toute sa prédi-

cation, surtout ces sujets qu'il traite à propos du Seigneur.

« Il convient qu'il croisse et que je diminue (Jean, m, 30).

C'est lui qui baptisera dans rEsprit-Saint{Luc, m, 16). C'est lui,

l'Épou-x, le maître du festin, le juge. Il tient le van, il consom-

mera l'iniquité par le feu, lorsqu'il torturera les méchants

(Luc, III, 17). Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses

sandales (Luc, m, 16). »

Dans l'Esprit et la force du prophète Élie, ce sont deux pré-

curseurs. Chacun en son temps a marché devant la face du

Seigneur et a été cause de conversion pour beaucoup, en outre :

Tous deux étaient prêtres, tous deux étaient vierges, ascètes, ermites,

pleins de zèle pour réprimander les rois, tous deux furent persécutés

par Jézabel et par Hérode.

« Il ramènera les cœurs des pères vers les fils. » Cette parole

qui nvaitété dite pour Élie (Mal., m, II) est répétée pour Jean-

Baptiste. C'est une ressemblance île plus entre les deux pré-

curseurs. Bar-Képha va préciser ce qu'il entend par ramener

les coeurs des pères vers les fils.

t - ' • -*
I "^i"^/, l-^T''^ lJ.A^^kJï* yQJOl y^OOlX^O .jïlo IjuVâ^O l^âLCO^O pQv^\ '.|j>>Ot jovii^/

OItlENT CIIIÎÊTIEN. 24
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Le mot « pères » désigne ici les prêtres, les scriljes, les grands et tous

ceux qui dans l'ancienne loi occupaient un rang élevé. Les fils ce sont

les prédicateurs de TEvangile, et aussi les justes. Fils selon la nature et

selon Tordre, justes à cause de leur genre de vie, et de la règle de

l'enseignement de celui qui entraine et amène à la vérité non seulement

le peuple, mais aussi ramène vers eu\ ceux de l'ordre des pères.

Et si par « pères » vous entendez les procréateurs naturels, ce n'est

pas absurde. D'une autre manière, pour moi, les pères ce sont .\braham,

Isaac, Jacob. Leur cœur : c'est qu'ils ont acquis la justice par la foi.

Abraham a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Israël à cause ^
de la justice qu'il prenait dan.s la loi, ne pouvait que difficilement arriver

à la justification gratuite par la foi. Il fallait donc un envoyé, pour

conduire les fils d'Abraham et leur enseigner la doctrine de leur père,

à savoir que circoncis et incirconcis sont justifiés non par les œuvres de

la loi mais par la foi, D'où il ressort qu'ils possèdent le cœur d'Abraham,

c'est-à-dire sa doctrine de la justification par la foi, tous les fils d'Israël

qui se sont ralliés à la prédication de Jean.

Un tel message fit douter Zacharie; il fit valoir son âge, la ^

stérilité de sa femme. C'est alors que le messager céleste « se

présenta » pour bien faire comprendre à Zaciiarie l'imprudence

qu'il commettait en se laissant envaiiir par le doute :

va-ocu;
I

ic>n;n-^ (oOjJ oo, jJ .|-.-oviv
I

l
-
i\n-vi;o |LQ^,jji

| I n g viS \ta .• ^ia_.o, p poi ^/t

^\o_û.ioo -..lol.^J o\xâJ );;ao >3Q^ûj P^cxcd ooi; Jaj>\ ^^^ • -i ...LI?oo ^ûNji ^o^^jo .Via>\

•^ \ Lti^.t .^ïP-io ^ >iOû^; ^.^1 r^ajOi p» ^^.^oo '.^lio | \vi t -» .) i i\ o | \ vi .-a Pjl..;-» ycLca^o

I C'est moi, Gabriel, qui me tiens devant Dieu, i C'est-à-dire qui mani-

feste sa grandeur. Célèbre et remarquable, c'est lui qui fut envoyé à

Daniel pour lui fixer le terme des semaines (Dan., i\, 20 seq.)et il vient

pour l'accomplissement de ce qu'il avait autrefois annoncé allégorique-

ment à Daniel.
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11 est évident qu'il méritait un châtiment, celui qui n'avait pas prêté

confiance à un tel messager, et n'avait pas cru à l'avènement de la pro

phétie, ni aux promesses divines, alors qu'il était institué docteur pour

instruire le peuple. C'est pourquoi il sera muet jusqu'à la réalisation de

la chose et à la manifestation de la vérité.

Il reçut ce châtiment sur l'ouïe et sur la langue. Sur l'ouïe parce qu'il

n'a pas cru ce qu'il a entendu de la part de l'ange: sur la langue parce

qu'il n'a pas été persuadé de ce qu'il enseignait aux autres.

Il est écrit : « Voici que je place dans Sion une pierre d'acliop-

peinent, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu » (Rom.,

ix, 33). Dès l'entrée de ce chemin de pierres, Zacliarie douta et

il trébucha contre l'incrédulité. Il fut justement châtié : que sa

punition soit utile à d'autres!

Quel jour eut lieu rannonciation de Zacliarie? C'est le 10

de Tischri premier. Ce mois était le septième de l'année. Deux
opinions étaient courantes à ce sujet : l'une fixait l'annoncia-

tion au 10 du 7" mois en la fête des Expiations, l'autre du

l.j au 2-2, fête des Tabernacles (Cf. Lév., xxiii, 21 seq.; Nombr.

,

XMX, 1 seq.). Bar-Képha incline pour la première hypothèse :

nqDï^jl^oo .'Il -lit ^Va^ OV3 îfYiNNi'tn .. ^ |;'t v>> oô) .^L^.^oof I*|.^v^; |
.\ n vi\ \JiOy^ .l;m\>

.| VI »'n ^b^ |(S «in. D o6i I
' ^ ^; IlS^^od^f

|

^^'^"." ^M» oô| ^l p/ .^*Lo ^-i^-"^; oous

.|N.*Jop jN^^o^t,^ {;^N^o .|ooi uOioISu/ "* p* .Pï^)* f^'n», -•. ovc'^toi p^vi ..^ ,0

Et quand furent terminés les jours de son service, il s'en alla en sa

maison. Les auteurs ont à ce sujet des opinions diverses. Les uns disent

que l'Ecriture désigne comme jours de son service les jours qui s'écoulent

du 1*' du 7= mois, jour de commémoration, jour de fête célèbre, jus-

qu'au 10 du même mois, qui est le jour de la propitiation, jour de fête

très vénérable chez les enfants d'Israël, et qui est appelé dans l'Écriture

€ Sabbat des Sabbats ». Pour les autres ce service irait du 10" jour

jusqu'à la fin de la fête des Tabernacles, qui commence le 13 du 1'

mois et finit le ".?'2. Mais en tenant compte des jours de conception, c'est

la première opinion qui est préférable . D'autant qu'à cause de son

silence et de son mutisme. Zacharie était inutile pour le service sacerdotal

et l'enseignement du peuple.
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Elisabeth se cacha pendant cinq mois, c'est encore un sym-

bole :

)jLX,| :) t VI y. I--"^ ôtiLEu Loo) |..ki^ooo .NN ->i -^ IS-i^^^ '.^QJÔi INiod- ÎINO ^ |o^»io
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Et il arriva qu'après ces jours Élisabetli conçut et se cacha pendant

cinq mois. Pour que ceci serve d'enseignement au monde : à savoir que

le Seigneur a rajeuni la femme vieille et décrépite qu'était Elisabeth,

et qu'il la guérit de la tristesse de sa stérilité. Il a rajeuni Thumanité

qui avait vieilli, et il l'a amenée à la procréation d'enfants de Dieu. Et

Celui qui, pendant 5000 ans, se tint caché et ignoré des générations

humaines, quoique désigné allégoriquement aux justes seulement, il le

fit briller dans le sixième mois pour la rédemption du monde. Il fut

préfiguré par la conception de Jean, cachée pendant cinq mois.

La fin du discours comporte une assez longue exhortation

dans laquelle l'auteur montre la grandeur du sacerdoce du

Christ, et l'efficacité de son sacrilice pour la rédemption du

genre humain. C'est un n'suraé de la doctrine de l'Épitre aux

Hélireux introduit ici à propos dos sacrifices qui devaient être

offerts pendant les fêtes du 7" mois (Nombr., xxix), époque

de l'Annonciation de Zacharie.

On remarquera, en passant, l'expression : « prêtre à la

faconde Melchisédech ». Bar-Képha ne dit pas « prêtre selon

l'ordre de Melchisédech » mais « selon le type de Melchi-

sédech ». vr)!)^.i^iO! owiisa^, dit-Il, et uon pas -^.p^:^^:»; oti«ii^, cc qul

serait l'exacte traduction du grec : v.x-.oi. tr;v -iz^i Mû.yi::iiiv..

Et en bon prédicateur, l'auteur termine en souhaitant le

ciel à ceux qui l'écoutent : « Le Seigneur vous a affermis dans

la foi, il vous délivrera de toute infécondité, il vous donnera

quelque chose de meilleur que des fils et des filles : l'amour du

prochain et la gloire de son royaume pour l'éternité. »

H. Béguin.



RECHERCHES SUR LA PERSONNALITE

ET LA VIE D'ABL'L-BARAKÀT 1B\ KLBR

Cet article a pris naissance d'une demande adressée à l'un

de nous par .M. \ictor Loret. Ayant passé plusieurs années à

étudier la Seala Magna ( 1), il a bien voulu nous associer à ses

recherches sur l'auteur de cet important lexique copte-arabe :

ses questions nous ont révélé l'existence d'un problème, ont

tracé un programme à nos premières investigations, ont été

pour nous le meilleur des stimulants; si cet article a quelque

mérite, il lui en revient une bonne part; aussi nous est-il par-

ticulièrement agréable de lui exprimer ici notre reconnaissance.

Abû'l-Barakàt est connu, en Occident, depuis la publication

par le jésuite Kircher. en 1643, de la Scala Magna (2), et

l'utilisation par le dominicain Vansleb, en 1677, du traité

des sciences ecclésiastiques intitulé la Lampe des Ténèbres (3).

Néanmoins, aucune notice ne lui est consacrée dans les

encyclopédies où l'on a coutume de trouver des renseignements

sur les auteurs chrétiens, Dictionarg of Christian Biography,

Realencyclopiidie fïir protestantisclie Théologie und Kirche,

Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, etc.

La Bio-liiblio</raphie de M. Ulysse Ciievalier, bien documentée

d'ailleurs même sur les écrivains orientaux, ne contient que

quelques mots 4) : « Abou'I-Baracat, moine jacobite, histor.

(1) M. Loiet a puljlié dès 1899 une 'partie de cet ouvrage : Les Livres III et I\'

{animaux el végélaux} de In Scala Magna de Schams ar-Riàsah dans Annales du

Service des Antiquités (de TÉgyptei, tome I.

(2 Lingua aegyptiaca resliluta. Rome, 1643, p. 41-272.

(3i Histoire de l'Eglise d'Alexandrie fondée par S. Marc, Paris. 1677.

(4) i' éd. Paris, 1905, col. 12.
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xiv' siècle >> et ne renvoie à aucun ouvrage. L'Encyclopédie

de l'Islam, qui a consacré un article à Eutyciiius, aux trois

Ibn el-'Assâl, à Sévère Ibn el-Muqaffa' et en annonce un sur

el-Makin (1), ne mentionne pas Abû'I-Barakàt.

II nous paraît important, dés l'abord, et tout en conservant

la dénomination désormais traditionnelle d'Abù'l-Barakàt, de

restituer à cet écrivain son véritable nom, celui par lequel ses

contemporains le distinguaient des personnages ayant le même
surnom patronymique.

Le manuscrit \'atican copte 71, qui est à la fois le plus

ancien manuscrit connu d'Abùl-Barakàt et le premier utilisé

par un savant européen, nomme l'auteur de la Scala Magna (2)

yS ^l) ^^jxj\ j.xw^! J^~^' ^™'' r'} i—^y ir-"'^ " Sams

el-Ri'âsah, fils du cheikh parfait, heureux, connu sous le nom
d'Ibn Kubr (3) ». On pourrait croire à la lecture de ce texte

(1) T. Il, p. 36, 382, 386, 429.

(2) Vat. copte 71, f. 49^'; cf. Kircher, op. /aud., p. 41: Loret, op. laud., tirage

à part, p. 2, n. 3; JIaixon, Une école de savants éijyptiens, dans Mél. Fac. Or..

11, p. 261. Il ne sera pas hors de propos de souligner ici que le manuscrit Val.

copte 71 est bien celui trouvé au Caire en 1615 par Pietro délia Valle. Le

P. Blallon, dans sa liste des niss. de la Scala .Maijna {Mél. Fac. Or., II, p. 261 \

indique pour la Bibliotlièque Vatieane « Rome Bibl. Vat. (Assemani, Bibliotheca

Orienlalis, 111, 1, n° XXX VI (1286 M.), p. 643; n" LUI, p. 644; Cod. Ut., daté

de 103611.) ». 11 est regrettable que le P. Jlallon, ayant cité pour les niss. arabes

de la Bibliothèque Vatieane le catalogue d'Etienne-Évode Asséniani imprimé

par le card. Jlai au tome IV de sa Scriptorum \'cterum Nova Collectio, n'ait

pas utilisé pour les manuscrits co|>tes la description publiée dans la même col-

lection au tome V; il aurait évité à .ses lecteurs plusieurs hésitations et recher-

ches. Quoi qu'il en soit, les manuscrits analysés par Joseph-Simonius Assemani

dans les passages allégués de la Bibl. Orient, sont les actuels 70 et 73, cf. .^Iai,

op. laud., p. 166 et 168. L'expre.ssion employée pour désigner l'autre manuscrit

a l'apparence d'un rébus, il faudrait tout au moins la compléter par l'indication

d'un tome et d'une page. Car le Code.r liturglcus ecclesiae universae, qui est

de Joseph-Louis Asséniani, et non de .Joseph-Simonius, comme l'affirme le

P. Mallon (Mél. Fac. Or., 1, p. 113), compte treize volumes, et dans les huit pas-

sages où le P. Jlallon le cite à propos des mss. à Scalae de la Bibliothèque

Vatieane, il n'y a aucune autre précision. D'ailleurs, puisque l'auteur avait

commencé à renvoyer à la Bibl. Orient., à défaut de .liai, il aurait pu signaler

que le ms. de Pietro délia Valle y était sommaireniimt décrit au t. I, p. 587.

(3) On lit les mêmes noms dans le manuscrit du Musée Bi'itannique Or. 850,

cf. Mali.on, op. cit., p. 261. Le (i'atalogxw nf ihe coptic manuscripts in the Brilisli
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que le nom d'Ibii Kubr s'applique au père de Sams el-Ri'à.sali,

qui était, ses titres en font foi, un homme considéré. .Mais

les manuscrits des autres ouvrages, où Ton trouve Sams

el-Ri'àsah Abù'l-Barakàt (I), et plusieurs passages d'écrivains

musulmans qui citent Sams el-Ri'àsah Ilm Kubr ou simple-

ment Ibn Kubr ci), montrent que ce nom s'applique bien à

l'auteur de la Sca/a Magna.
Le titre honorifique Sams el-Ri'àsah (3), « le soleil de la

supériorité », est d'un genre assez répandu en Egypte, au

moins depuis le règne des Fatimites (4). Par lui-même il n'ap-

porte aucune lumière sur la personnalité de l'auteur, mais sa

Muséum de W. E. Chlm" ne reproduit pas le titre contenu dans le manuscrit, il

ne donne aucune indication précise sur les titres des sept autres manuscrits

de Londres allégués par M.illon, op. cit., p. 20*3-201, comme contenant tout ou

partie de la Scala. Les mss. du Vatican, copt. 70 et 73, n'ont pas de titre; de

même le ms. du patriarcat copte du Caire (Loret, op. laud., p. l-2j. Quant aux

manuscrits de Paris, ni le P. M.\llox dans son Catalogue des Scalae copies de la

Bibliothèque .Xalionale de Paris, Mél. Fac. Or., IV, Beyrouth, 1910, p. 78, 81, 82,

84, 85, 89, ni JI. Dei.aporte dans le Catalogue sommaire des Manuscrits coptes

de la Bibliothèque .Xalionale, HOC, XVI (1911), p. 389-392, ne rapportent ce qui

s'y trouve; ils désignent l'auteur de la Scala Magna par le nom d'Abù'l-Barakàt,

nous nous sommes assurés que les manuscrits ne contienneiît aucun nom.

Il) .Manuscrits de la Lampe des Ténèbres ; cf. infra.

(2) EI-.Sat"adi, Maqrizi, el-'.\ïni et l'auteur du Xathr el-Djumàn cités plus bas,

de même probablement certains mss. du Britisli .Muséum, Cru.m, op. cit. On
remarquera que ces notices nous laissent ignorer le nom du père d'.-Vbù'l-

Barakàt.

i'J) Par figure de rhétorique, ce surnom se trouve quelquefois abrégé en

- el-Sams • avec l'article, par exemple dans des notes marginales du manus-

crit de Paris, arab. 203. f. 47''. 73^. Cette manière de s'exprimer, assez fréquente

dans les mss., s'emploie également au duel : à l'exemple classique du Tafsir el-

Ojalàleïn, composé par Djalàl el-Din el-.Mahalli et son disciple Djalàl el-Din es-

Suyùti (Brock., 11, 114, 143-145), nous pouvons ajouter un passage du ms. Br. Mus.

Or. 1337. f. 269' ^J^ ^'' Mrr" -^ C^>^' '-^ *^'^'' ^^ " ®' '^° *°°

temps furent mis à mort les deux Karim el-Din. après leur exil à Assouan .

11 s'agit de Karim el-Din le Grand, intendant du domaine privé, dès avant ~<*)

A. H. et Karim el-Din le Petit, nazir el-daoulah, qui furent arrêtés en 723

A. H. Rectifier en ce sens Rev. ffist. eccL, XVII (1921), p. 504, 1. 15-16.

(4) Cf. notamment Tadj el-Ri'àsah (.Al.tssÉ, Code de la chancellerie, dans

Bulletin de l'Institut fronçais du Caire, XL p. 68, Ibn Muyassar, p. 9<3; Zet-

TERSTÉEN, BeitrCige zur Geschichte der Mamluken, p. .501; P.O., VllI, p. 560)

>

'Alam el-Ri'à-sah, surnom de l'écrivain copte Ibn Katib Qeïsar, cf. par ex., M.\l-

LON, art. cité, .Mél. Fac. Or., I, p. 125: II, p. 229; .M. Graf n'a pas reconnu la

valeur de ce surnom lorsqu'il a traduit [Oriens christianus, 1912, p. 211-3) : • Der

ehrw iirdige Seih, der gelehrte Fuhrer, der in der \Vi.ssenschaft der Fiihrung

Vortreflliche... •; Sams el-Ri'àsah {P.O., V'III, p. 5Ci3, Qalqa-sandi, XI, p. 85).
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juxtaposition au nom d'Ibn Kubr dans le manuscrit ^'atican

copte 71 est précieuse, car elle permet d'identifier l'auteur de

la Scala, dont la kunyah Abù'l-Barakàt est omise, avec celui

de la Lampe des Ténèbres.

Tous les manuscrits connus de cet ouvrage portent la triple

dénomination
J-^^ ^\>, ^j^»-J' vji^lT^JI y] 'LJjJ\ ^j^-i^ « Sams

el-Ri'àsah, Abù'l-Barakàt, connu sous le nom d'Ibn Kubr » (1);

l'identité est patente. 11 n'en va pas de même pour les traités

dogmatiques et polémiques contenus dans les manuscrits du

Vatican, arabes 105, 118 et 119, dont l'auteur est désigné par

la seule kunyah d'Abù'l-Barakàt (•2); l'absence des noms Ibn

Kubr et Sams el-Ri'àsah oblige à quelque réserve; cepen-

dant il semble que l'on doit continuer d'en attribuer la

paternité à l'auteur de la Lampe des Ténèbres, nous n'avons

du moins aucune objection positive à exprimer.

Il résulte de la formule j'f ^(J^j ^j^--'' « connu sous le

nom d'Ibn Kubr », que notre personnage était communément
appelé Ibn Kubr par ses contemporains. \\\ témoignage apporté

par les copistes de ses ouvrages s'ajoute celui de plusieurs

écrivains musulmans dans des notices qui seront utilisées

ci-dessous. Notons seulement ici les appellations de ^j----^

j|^~aJI jS ^i} lJjj]\ « le chrétien Sams el-Ri'àsah Ibn

Kubr » dans un passage du Nathr el-Djumân, dont nous devons

(1) Cat. AnLWARDT, n. 10184, t. IX, p. 547 = ms. Diez 4° 111, f. V ; V.it. arab.

106, p. 2; 623, f. 1 ; Paris arab. 203, f. 2^'; Upsala arab. 486, f. 2'.

(2) Vat. arab. 105, f. l\ 66"; 119, f. 1", 59 et 109''-. Le Yat. arab. 118 n'a pas

de titre. Le P. Mallon cite un autre manuscrit du même ouvrage qui se trouve

dans la bibliothèque de .Morcos bey Kabis au Caire et dont une copie a été

faite pour la bibliotlièque de l'Université S.-,Iosepli de Beyrouth. Quant au

manuscrit de Paris que le P. Mallon annonce sous la cote Or. 102 (sic), il ne

contient pas le traité d'.\bû'l-BaraUàt, mais la • Thériaque des Intelligences dans

la Science des Principes » J_j~="^' V^ ^ Jj^' (3 •J'^' ^® ^- *'3'"o" ^ P'^°'

bablement emprunté cette référence à Mai, Scriptorum velerum nova colleclio,

IV, p. *243 (= Assémani), qui renvoie à l'appendice de Catalogus codicum

manuscriplorum BibUuthecae Regiae, t. I, Paris, 1739, p. 4.52, avec une faute

d'impression CII au lieu de ClII A. Ce manuscrit, copié en l'an 1035 de l'ère

kharadjienne (ou de Yezdedjird, d'après de Slane, et non 1035 de l'hégire, comme
le disait l'ancien catalogue), actuellement Paris arabe 180 (ancien fonds 103.4),

a été décrit par de Slane, Calaloç/iie des mainiscrits arabes de la Bihtiolhèr/ue

Nationale, p. 45. Le même ouvrage est contenu dans le ms. 178 (ancien fonds

102 = ancien catalogue p. 111) et 179 (ancien fonds 97 = anc, cat. p. lllj, mais

les descriptions des trois manuscrits dans l'ancien catalogue ne concordent pas.
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la communication à l'obligeance spontanée de M. Guest (1 ), et

de ^-y^" ^^ ^h' « le chrétien Ibn Kubr », que nous avons

trouvée dans le dictionnaire biographique de Safadi (2), le

Sii/ùk de iMaqrizi (3) et la chronique de "Aïni (4).

L'Abulbaracat de Vansleb devrait donc être appelé Ibn Kubr,

car nous devons tenir compte autant que les Orientaux de la

formule ^;f^^ « connu... ». Toutefois, pour ne pas troubler

un usage qui a pour lui la prescription, nous proposons sim-

plement de le nommer à l'avenir Abu'I-Baraliàt (ô) Ibn Kubr.

Nous lisons Kubr et non Cabar, comme l'ont fait Kircher (6)

et les Assémani (7), ou Kabar comme .Marcel S), ou Kebber,

comme Vansleb (9), ou Kibr, comme Riedel, Sterft, Baum-

(1) M. Guest, à qui nous avions demandé de vouloir bien vérifier le passage

du ms. de Badr el-'.Vini rapporté ci-dessous, nous a gracieusement communiqué
ce qui était dit du secrétaire de Beïbars dans son ms. du Xalhr el-Djumân, dont

on trouvera la description dans Journal of the Royal Asiatic Society (1901),

Description of an arabic manuscripl. p. 91 sq.

(i) Nous avons consulté l'exemplaire pliotographique du Wâfi bi'l-Wafayi'it,

constitué par le Duc de Sermoneta et déposé par lui à l'Académie des Lincei;

voir ce qui a été écrit sur cette collection par G. Gabrielli, Corne si possa ricosti-

tuire dei manuscrilti il grande dizionario biografico (Al-Wâû bi'1-Wafayât)

di Al-Safadi, dans Rendiconti délia R. Ace. dei Lincei, cl. mor... ser. V, vol.

.\X1 (191-2). p. 6&->757.

(3) D'après le ms. de Paris, voir plus bas.

(4) Catalogus codicum manuscriplorum orientalium qui in Museo Britannica

asservanlur, pars secundo, codices arabicas complectens, t. Il; Londres, 1871.

p. 561 sq. La citation est empruntée au ms. .\dd. •22.3GO, f. 17. Sur Badr el-'.Vini,

voir art. de Marrais dans Encyclopédie de l'Islam,}, 217. Ce manuscrit d'el-'.Vini

porte i->5 sans point diacritique. C'est ce nom que M. Brockelmann a interprété

Bekr (Gescà. der arab. Lit., Il, p. 44). Nous ne savons pas où cet orientaliste a

trouvé le nom de Sams el-Ri'àsah, qui n'e.^iste pas dans el-'.\ïni et que nous

avons trouvé seulement dans le .\athr el-Djumàn. Cet ouvrage aussi donne

y^ sans point. .\u contraire el-Safadi et Maqrizî ont ponctué correctement.

{:)': Signalons en passant le barbarisme .A.bii'1-Birlvàt, emprunté peut-être à

Renaudot (voir plus bas) par BLTr.ER {.incieni coplic churches, 1, p. 307; II,

p. 105, 143, 176, 177. 251 i. et par M. .Nai'. P. 0., X, p. 61.

(6) Op. laud., p. 41.

(7i Joseph-Simonius dans Bihliolheca Orienlalis, I, p. 587; 111, 1, p. 643 sq.;

Étienne-Évode dans Mai, Scriptorum veterum nova collectio, IV, i' part.,

p. -214, 216. 241, 242.

(8 Descr. de VÈgypte, i' éd. i;i826), XY, p. 112, 120, 130, 134 en note. .Marcel

dit avoir rapporté d'Egypte un très beau manuscrit • de la Scala Magna :

celui-ci, d'après ce que nous communique M. Loret, ne semble pas avoir été

retrouvé.

(9 Op. laud.. Catalogue des auteurs arabes, après l'avant-propos, non paginé.
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stark (1), suivant en cela une transcription adoptée par

M. Casanova pour le nom d'une rue du Vieux Caire, Darb Ihn

Knbr (2), et par analogie avec d'autres noms bien connus tels

que Yumn, Yusr, Abù'I-'Usr, Ibn Sukr, Ibn Rusd (Averroës),

Ibn Zuhr (Avenzoar), etc.

Ce que nous avons dit à propos des manuscrits d'Abû'l-

Barakàt Ibn Kubr manifeste la variété de son activité litté-

raire.

Il tient- le premier rang parmi les lexicographes coptes :

son vocabulaire, disposé suivant un ordre logique, s'étend à

toutes les branches de la science de son temps et de son milieu,

tandis que la plupart des autres scalae ne contiennent que

les mots des textes liturgiques et scripturaires (3). Il semble

indépendant de ses devanciers, et c'est ce qu'il a heureusement

exprimé dans le titre ^j^' r^'' « la scala originale ».

La Lampe des Ténèbres est une encyclopédie, unique en son

genre, de tout ce qu'un prêtre avait alors besoin de savoir,

où l'auteur traite successivement des dogmes, de l'histoire

des apôtres et des disciples, des conciles et de leurs canons, des

livres inspirés, des ouvrages des Pères, des diverses cérémonies

et pratiques religieuses, du calendrier (4).

Dans le livre intitulé VIllumination des Intelligences, Abù'l-

Barakàt disserte des principes de la foi et des principaux

dogmes, Trinité, Incarnation, union des natures en J.-C, de

la résurrection des corps, du culte de la Croix et des images,

du baptême et de l'Eucharistie; puis, passant à la pratique de

la vie chrétienne, il traite de la prière, du jeûne, de l'aumône.

(1) Cf. Sébastien Euringeii, Die Uberlieferung der arabischen L'berselzunff des

Diatessarons dans Riblische Studien, vol. XVII, fasc. 2, Fribourg-en-Brisgau,

1912, p. 34-36, qui note dans les manuscrits une hésitation entre Kabr et

Kubr. Bau.mstakk, Die chrisllichen Literaturen des Orients, Leipzig, 1911, vol. II,

p. 11, écrit Abù'1-Kibr, avec insertion fautive de l'article.

(2) QeconslUulion topographique de Foustàt, dans Mém. Inslilut francttis du

Caire, X.XXV, p. 16.

(3) Mali.on, art. cité, MH. Fac. Or., II, p. 262.

(4) Liste dos chapitres dans Mai, op. laud., p. 216; de Si.ane, Catalogue des

mss. arabes de la hibliolhétjuc .Yationale, p. 50 sq.
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des préceptes évangéliques, terminant cet important traité par

un corollaire apologétique contre les Musulmans.

Enfin, la Tîi'ponse aux Mnsuhnaus et aux Juifs est une

apologie de la manière dont les chrétiens entendent l'unité

divine et la trinité des personnes, ainsi que la divinité de

Jésus-Christ.

Dans son encyclopédie ecclésiastique, ainsi que dans ses

traités dogmatiques et polémiques, Abù'I-Barakàt Ihn Knbr se

révèle à nous comme prêtre. Tous les manuscrits de la Lampe

ont la titulature ^r-ï-" J-^'-^-" ^'^U le père éminent, le prêtre».

Le manuscrit Vatican arabe 105(l),f. T porte ^-W J-^'^" ^^^

J^LC" die père éminent, savant, parfait »; le Vatican arab. 119,

au L V : ^-r^^ ^--i-" J-''-v." J-^y! ^."^1
<< le père éminent,

parfait, le prêtre orthodoxe »; au f. 59 :
-^-^^ J-<=li" ^"^'

j-jjf" J^lCJt IJ.JL" « le père éminent, lieureu.x, le prêtre

parfait, orthodo.xe »; puis >'i" j--'-CM ^J'JI ^'J' _.>|i

j-j:,,." J-W'' .^i." I^blxJ' « le père éminent, savant, parfait,

excellent, le très savant prêtre, vénérable, orthodoxe » ; enfin,

au f. 109^ : ^J\ ^^M >LO' lÂ^\ >LM >ijt ^.JjJ' _.^t

« le père très saint, éminent, agissant, très savant, parfait, le

prêtre orthodoxe ».

Dans les manuscrits de la Scala (Vat. copte 71 et Br. Mus.

Ûr. S.jO), bien que le mot ^j-^' « prêtre » fasse défaut, il est

évident que la titulature ne peut se rapporter qu'à un prêtre :

L^l ^Ju.11 ^.-3x" U'Jl JU' ,^'J' JJ' « le maître, le chet

savant agissant, très saint, le cheikh très vénérable ».

Les manuels de style protocolaire semblent réserver le titre

qiddis « tri'S saint » aux dignitaires ecclésiastiques, le Pape

de Rome (2), les patriarches (3), etc. Toutefois, nous trouvons

un exemple de ce qualificatif appliqué par un de ses contem-

(1) Voir les réserves formulées ci-dessus.

(-') Qalqa-sandî, Subh el-A'sâ, VI, p. 82; VIII, p. -13.

(3) Ibid., VI, p. '8-2, »); VIll, p. 39; XI, p. 85.
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porains à un auteur qui n'est signalé nulle part comme évêque,

Abu Ishaq ibn el-'Assàl (1). En outre on le rencontre dans la

titulature extrêmement riche d'un vizir chrétien du calife

fatimite el-Âmir (2), que nous croyons pouvoir identifier avec

le moine Abu Nadjàh (3); nous retiendrons en conséquence

qu'Abû'l-Barakàt Ibn Kubr était simple prêtre.

Toujours avec la légère réserve formulée plus iiaut à propos

de l'attribution des traités dogmatiques et polémiques, nous

ajouterons que le manuscrit du \'atican arabe 119 qualifie

Abù'l-Barakàt de médecin (1) ._^Ik*.H ^'i'^M j:]. Ce trait a

servi à Étienne-Évode Assémani à fixer la physionomie de

l'écrivain dans une formule stéréotypée, qu'il répète à tout

propos : presbyter medicus coptita (5).

Une autre qualité a été mise en évidence par le P. Mallon,

sur laquelle il y a lieu d'insister : « Prêtre et médecin, parait-il,

il fut secrétaire du Sultan Baïbars ad-Da\vàdàr ». Le P. Mallon,

qui n'a pas indiqué de référence, a eu tort de qualifier Beibars

el-Dawàdàr de sultan (6). Ce Beibars n'est pas un inconnu :

c'est l'émir Rukn el-Dîn Beibars el-Mansùrî el-Khitàyi (7), auteur

d'une histoire générale du monde (S), depuis la création jusqu'à

l'année 13-24, \n{\\\\\ée. Zubdat el-Fikrah fi ta'rikh el-Hidjrali.

Nous ne saurions nous arrêter à donner ici la biographie de

cet historien, il suffit de retenir qu'il mourut pendant le mois

de ramadan 725 (août 1325).

(!) Ibn el-Dulieïri, cité par JIai.lon, d'après le Paris arabe 53, art. cité, Mél.

Fac. Or., I, p. 130.

(2) Cf. Qalqasandi, Xlll,p. 369.

(3) Cf. Ibn Miiya.ssar, p. 70-73; Maqrizi, II, p. 291.

(4) Cf. ff. 59, 109% et v^-..J2::J! ajouté en marge, f. 1'.

(5) Cf. Mai, op. laud., p. -HX, ".ilU^li.

(6) Op. laud., II, p. 262. Confusion du même ordre dans Carra de Vaux, Les

penseurs de l'Islam, I, p. 152. Beibars, qui •• était en 702 intendant du sultan •

fut plus tard sultan lui-même, — .Malilv .Aluzaffar Beibars el-Djasanliir, — et, en

conséquence, ne peut être identifié avec Beïbars el-Dawàdàr.

(7) Cf. Zetterstéen, Beitr. ~ar Gesch. der Mamluken, p. 146, 151, 155, 157, 160,

166, 168, 176; Mufaddal, P. 0-, XIV, p. [383] .547. n. 4; [412] 576, n. 1; Abù'1-Fidà,

7«r(A7), éd. du Caire, 1325. IV, p. 6.5, 67, s. a. 711 et 71*; Quatreméue, Hisluire

des sultans Mamlouks, lia, p. 83, 85, 129; h, p. 2, 135, ISl, 188, 101, 197, 200,

211, 245, 249, 255, 264, 27,5, 276.

(8) Art. de D. .S. M vri^oliouth dans Enct/clopcdte de /'Islam, I, 603. Brocliclmann

ne parle que d'une histoire de l'Islam, ce que le titre paraît indiquer, Gesch.

der arali. LU., II, p. 44.
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Avant le 1'. Mallon. Brockelmann spécifia, lui aussi sans

référence, que Beïliars composa son ouvrage avec l'aide de son

secrétaire, le chrétien « Sams ar-rijàsa, b. Bekr {sic} (1) ». Le
renseignement se trouve dans la citation de Badr el-'Aïnî par

Rieu. à laquelle nous avons fait allusion plus haut (3). Voici ce

qu'on y lit : ï^sr-r ' _^>jJ J. i^^ ^--;}: ^Uw^ '-sr^-" li-î.'j" wil^

« Il composa une belle chronique, qu'il intitula Zubdat el-

Fikrali fi ta'rikli el-Hidjrah, en onze volumes. Il se fit aider

en cela par son secrétaire, le chrétien Ibn Kubr ». M. Ouest, à

qui nous avions demandé une vérification de ce texte, a eu

l'amabilité de nous transcrire un passage d'un manuscrit de

sa collection, le .\athr el-Djumân, qui confirme cette donnée

on la précisant. Cette chronique, dont on ignore l'auteur, a

sur colle d'el-'Aïnî l'avantage d'avoir été rédigée peu de temps

après la mort de Beibars (3) : Ax*Jlk» »jjo j^.j^^. 'j<-j-^ ?, .,bj

'jL- ^^^ j^' j. î^v" ^J3 J ^^iaJ' 4 ïjoj, >u-. u.r Jî\^

^\j^^ jS ^,j! JLwbyi jj-~w « Il était passionné pour l'his-

toire, passant son temps à se documenter; il composa un livre

intitulé Zubdat el-Fikrah fi ta'rikh el-Hidjrah, en onze

volumes, et en tira une histoire résumée en deux volumes. Il se

fit aider pour la composition du début de Vouvrage par

son secrétaire, le chrétien Sams el-Ri'àsah Ibn Kubr ».

Safadl, dans sa notice sur Beïbars, cite, lui aussi, la colla-

boration de son secrétaire et cette allusion, ainsi que celle du

Naliir el-Djurnàn, est des plus précieuses, car si ce dernier

ouvrage a été composé avant 1361, el-Safadi est mort en 1363 :

le Wàfi bi'l-Wafaijùt et le Nathr nous donnent donc le témoi-

gnage des contemporains de Beïbars et d'Ibn Kubr. N'ayant eu

entre les mains qu'une photographie du manuscrit du Musée

(I) Ihid.

(•2; p. 377.

(y) El-'Aïni a vécu de 762 H. (1.361) à 855 H. (1451): \e \athr el-Djumân a été

écrit entre 746 H. {V-iXo} et 762 11. (1:561). Cf. Gcest, art. cité.

M' Ms. -J;.
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Britannique Add. 23.357, dont les pages ont été en partie

effacées par l'eau de mer (1), nous n'avons pu transcrire toute

la notice, qui se trouve au f. 77", 1. 1 sq.; voici toutefois les

mots essentiels : j'^ ^j^^ ^'^yj^^ y^ ^>\ i-ilT ijLit \j,J \^lj\:i

^îLt «... une histoire considérable, il fut aidé par son secré-

taire le chrétien IbnKubr, et par d'autres ; il était inteUigent... »

Ajoutons le témoignage de .Maqrizî; plus récent que ceu.x

du Nalhr et de Safadî, il est aussi intéressant à retenir que

celui d'el-'Ainî, puisqu'il appartient au même temps (2) : •>-'j

ijL;' \ji^ y:^ J^t 3 J^-l! ^^HF^I JJ,\J J, 5^-CiJI sJjj Sus- ^),U

çi!^.^! yf ^y>\ i.JS wJLï ^U « On a de lui une histoire,

qu'il àpçela.el-ZtibdcUel-Fihrah fi ta'rikh el-llidjrali ,qui com-
prend onze volumes; il se fit aider dans la composition de cet

ouvrage par son secrétaire le chrétien Ibn Kubr ».

Abù'l-Mahàsin enfin a recueilli les mêmes renseignements;

il écrit dans ses Nudjùm (3) : jL.^ 3.=^! j. «^.sifM _^j,Ij J, isjSiJI

,Aj^\ j^ ^jA iJ^S iiJU li ijUl tj..W' et dans son Mau-

hal {À) :
ij^^ ^W^' .f-r d'.^

"-^^^ ^^'-'.' '^"^ ô^'-i-

Il est donc clairement établi qu'Ibn Kubr fut secrétaire du

dawàdàr Beibars, et, qu'en outre de ses fonctions officielles

que nous ne pouvons pas définir (5), il collabora à l'œuvre

liistorique de son maître. Qu'Ibn Kubr, prêtre, ait été secré-

taire d'un officier mamiouk, cela pourrait paraître étonnant.

Mais, sans nous arrêter aux nombreux fonctionnaires chrétiens

qu'employèrent de tout temps les gouvernements musulmans
de l'Egypte, nous pouvons mentionner des situations tout à

fait analogues à la sienne. Ce fut au point que certains écrivains

coptes ont passé à la postérité sous la dénomination de kâlib

« secrétaire », suivi d'un nom de mamiouk. Citons notamment

(1) Cf. RiEL!, Cal. codd. inss. orienlaliuin qui in Mus. Br. ussen-iiHlur, Pars

U, Londres, 1871, p. 596 : « Sumina folia maris aqua olim agglutinata scriptu-

ram partim evanidam, partim omnino deletam, e.\hil)ent. »

(2) Voir ci-dessus les dates d'el-'Aïni, celles de Maqrizi sont 1365-1442. La

notice chronologique de Beïbars el-da\vâdâr se trouve dans le manuscrit du
Sulûk, Paris arabe 1720, f. 399.

(3) Paris, ms. arabe 1783, f. 116; passage inspiré de Maqrizi.

(4) Paris, ms. arabe 2069, f. 106' : ici AbiVl-.Maliàsin a copié Safadi.

(5) Secrétaire particulier ou secrétaire du fonctionnaire?
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le copiste du manuscrit de la Scala Magna Vat. copte 71, le

moiiw Gabriel, surnommé oXJli v.^j'jy « le secrétaire de

Qutiubak ( 1 ! »; et Ibn Kàtib Qeïsar, dont le père était tellement

connu sous le surnom de « secrétaire de Qeïsar > cjue le fils en

hérita C^).

L'œuvre historique deBeïbars, que les bibliothèques d'Europe

ne possèdent pas au complet, n'a pas été éditée : nous ne

pouvons songer à rechercher les relations entre cet ouvrage et

les écrits de son secrétaire Abù'l-Barakàt Ibn Kubr. Il est vrai

que Maqrîzi (3) et surtout Mufaddal (4), continuateur d'el-

Makin, ont utilisé la chronique de Beibars, mais ces quelques

citations ne nous paraissent pas suffisantes pour fonder un

jugement, \o\c\ du moins l'opinion exprimée par M. Blochet,

éditeur de iMufaddal, sur la valeur littéraire de Beibars (5) :

« Baibars al-Mansouri est un historien tout différent de Nowairi ;

c'est un auteur élégant, ou plutôt qui vise à l'élégance: les

lauriers d'Imad ad-Din al-Isfahani devaient troubler ses rêves...

Bien qu'il y ait dans la chronique de Baibars, ou plutôt dans

les fragments que l'on connaît, des fautes de goût choquantes,

il est certain que cet officier, qui était de race mandchoue,

comme l'indique assez son surnom d'al-Khitayi, avait attrapé

la manière des historiens précieux et décadents, pour ne pas

diie ridicules, qui se sont rendus illisibles à force de rechercher

une élégance de mauvais aloi. » Celte appréciation, qui

diminue Beibars à nos yeux d'Occidentaux, fait néanmoins

ressortir qu'il > visait à l'élégance b, et s'efforçait, comme

(1) Cf. f. 108, le folio étant endommagé, il faut probablement restituer au

début de la ligne ^ ?_;_;**•' supposé par la préposition ^-r'-

(i) Cf. Mallos. lot:, cil.. I, p. liO. L'émir ".41am el-Din Qeïsar, auquel il est fait

allusion, pourrait élre le mathématicien 'Alam el-Din Qeïsar, surnommé Ta'àsif,

dont l'écrivain copte a été le contemporain (vers 1250 = Mallon), puis'ju'il

mourut en 649 H. (12.51), cf. Qlatremére, Hkloire des suUans Mamlouks, la,

p. 36; Slter, Bemerkungen zu Herrn iSleinschneiders Abhandlung : - Die ara-

oischen l'ebersetzungen crus dem Griechischen », dans ZDMG, 51 (1897), p. 430.

(3) QuATREMÈBE, 0]J. laud., 16, p. 150.

(4) P.O., XII, p. [9] 351, n. 2; XIV, p. [327] 491; Pi78] &42; [398] 062; [402]

5C6; [417] 581; [429] 593; [UA] 608; [456] 620; [468] 632; [502] 666; [506] 670. 11

résulte en outre des notes de M. Blochet dans cette édition, à certains des pas-

sages cités, que Xuweïrî a lui aussi utilisé Beïbars.

(5) P. 0., XII, p. [10] 352. Cf. Blochet, Histoire d'Égyple de .Vaqrizi, Paris,

190S, p. 30-31.
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'Imàd el-Din el-Isf\ihànî, de multiplier les allitérations (1). Cet

exercice suppose une solide connaissance de la langue arabe,

et, au lieu de reconnaître dans le style de Beibars « la souplesse

avec laquelle les hommes de l'Extrême-Orient savent entrer

dans la culture occidentale » (2), on peut se demander s'il ne

faut pas y l'echercher l'intluence de son secrétaire, homme
remarquablement instruit et habitué, comme lexicog'raphe, à

mettre en œuvre toutes les ressources de la langue arabe (3).

Nous n'en pouvons dire davantage, mais il nous a paru

intéressant de poser la question. En tous cas, c'est aller trop

loin que de traiter de « très médiocrement instruits » (1) tous

les écrivains coptes-arabes du moyen âge. Le P. .Alallon a bien

fait de vouloir élever un monument à la gloire des auteurs

arabes chrétiens d'Egypte (ô), parmi lesquels émerge Abù'l-

Barakât Ibn Kubr.

Il nous reste à déterminer quand vécut et mourut Abû'l-

Barakàt.

M. Hieilel, celui des orientalistes modernes, qui semble avoir

le plus étudié notre personnage, écrit (G) : (Abù'i-Barakât)

(l)Abiri-JIahàsin loue Beïbars de cette particularité :
>-'' iX<=} A^ J-J Lv=5

s.s:-»-'-^! j jivJl
.f/>

Ai?.,b ^ ï-^iji " le mérite de cet ouvrage appa-

rait par les passages en prose rimée que l'auteur y a insérés » (Mauhal, Paris,

ar. 20C',t, f. Uni').

(2) P. 0., XII, lue. ci/.

(3) Nous savons d'ailleurs par le témoignage de .';^afadi, contempoi'ain de

Beïbars, qu'Abù'l-Barakàt ne fut pas son seul collaborateur; les auxiliaires du

dawàdàr devaient tous être des lettrés.

(4) P. 0., XII, p. [18] 3(iO.

(5) Une école de savrinls dans Mél. Fac. Or.. I. p. 109-131 ; II. ji. -,'13-204. Voir

aussi CoNTi-RossiNi, Le lingue e te lillrralurc semilic/ie d'Abessinin dans Oriente

Muilerno, I (1921), p. 34.

(6) M. Riedel emploie la même formule, à part quelques variantes de rédac-

tion qui n'alïectent pas le sens, d'une part dans Die Airehenree/ilsi/uetlen des

Patridreiiats Ale.randrien, Leipzig, 1000, p. 15, et d'autre part dans Der Katalog

der cliriMiichen. Schriflen in arahisehen Sprache von Abu'l-Barakat, dans

Xachrichlen von der kgl. Geselischaft der Wissenschaften zu Gottingen, Phil.-Hist.

Klasse, 1902, p. 635. M. Riedel corrige tacitement la date erronée d'Assémani

en restituant 1363 au lieu de 1305. M. B.^umstark indique aussi l'année 1363,

op. cit., p. 11. De même M. Euringer, op. cil., p. 34 sq., qui relève l'erreur corn-
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« welcher nach St. Ev. Assemani (Mai, IV, 2 1-2) iin Jahre 1070 M
(13G3 D), in demselben Jahre, \vo Jphannes von Damasicus

den alexandrinischc Patriarchenstulil bestieg-, als 00 jahriger

Greis starb... » Ainsi, .M. Kiedel n'a pas d'autre référence à

citer que le catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque

Vaticane, rédigé par Étienne-Evode Assemani, et imprimé sous

une forme abrégée par le cardinal Mai. En voici la teneur

exacte (1) : « Auctor Abulbarkatus, inclinante saeculo XIII.

claruit, obiitque nonagenarius aniio martyrum 1070, Christi

1303, quo lohannes Damasco oriundus patriarchatum alexan-

drinum Coptitalum adeptus est ... » L'exemplaire manuscrit

concorde avec le texte imprimé, même sur le chiffre 1365, qu'il

faut restituer en 1363, l'année 1079 des Martyrs s'étendant de

septembre 136"2 à septembre 1363.

Mais Assemani n'indique pas la source à laquelle il aurait

emprunté cette date. Ce n'est pas un des manuscrits d'Abù'l-

Barakàt conservés à la Bibliothèque Vaticane, car trois sont de

beaucoup antérieurs à 1363, à. savoir les Vat. arab. 118 et 110,

écrits respectivement en 1323 et 1331, et le fameux manuscrit

de la Scala Magna, rapporté d'Egypte par Pietro délia Valle,

\'at. copt. 71, terminé le 19 août 1310 (2); et les autres ne

contiennent aucune donnée sur la vie et la mort de l'auteur.

C'est le manuscrit de Paris, arabe 203, qui a fourni la date

de 1363, et Vansleb le premier qui l'ait mise en relations avec

mise dans Mai; nous ne tiendrons aucun compte pour le problème qui nous

occupe des fragments du Diatessaron appartenant à l'Université Saint-Joseph

de Beyrouth; la restitution du nom du copiste en .A.bù '1-Barakàt ibn Abi

'l-Kheïr!ou Kibr) est très incertaine (cf. p. 66) et plus aventureuse encore la

proposition de le considérer comme un oncle de notre auteur (p. 36 ; les frag-

ments du Diatessaron sont datés du 20 juillet 1332 = 2Gabib 1048 des martyrs
= 25 (jû'l-qa'dah 732 de l'hégire). .«Vlfred von Gutschmid, Veneichniss der

l'airiarchen von Alcxandricn, dans Kleine Schriften, II, Leipzig, 1890, p. 401,

rapporte la rédaction du catalogue aux années 1363-1309, mais ne s'occupe

pas ex professa d'Abù'l-Barakàt. Moritz Steinschneidf.r, Polemische und npu/u-

(letische LHeralur in arabischcn Sprache, Leipzig, 187>, p. 119, répète la don-

née d'Assémani (Jlai)avec le chiffre erroné 1365.

(Il Op. laud., p. 242; on trouve 1355 à la page 211, mais ici encore le chiffre

final est un 5.

(2) La description imprimée par Mai, Scriptorum velcrum nova coUeclio, V,
part. II, p. 167, indique le 21 babeh, comme Kircher, mais le début des lignes

manque dans le manuscrit, au moins depuis la fin du .wni» siècle, date de la res-

tauration, et le mot qui précédait /^.'. >-~^j a disparu.

ORIENT CHRÉTIEN. 25
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Abù'l-Barakàt ; il écrit en effet dans son Histoire de rÉijlise

cl'Alexandrie (1) : « ... l'Abulbaracat Ibn Kebber : qui vivoit

en l'an des Martyrs 107 1, qui etoit l'an de nôtre Seigneur 1363... »

Il y a là une faute d'impression : 107 1 doit être corrigé en

1079; dans un autre passage, où il donne sa source, Vansleb a

noté exactement ce qui se trouve dans le manuscrit (-2) : « Le

85, fut Jean de Damas, il fut fait patriarche le 5. de mai, en

1079. C'est icy où finit le Catalogue des Patriarches d'Abulba-

racat.ce qui marque qu'il vivoit l'an de Notre-Seigneur 1363 ».

S'appuyant sur le même document, Eusèbe Renaudot écrit

dans son Historia Patriarcharum Ale.Tandrinoriim Jacobi-

tarum, à propos de Jean de Damas (3) : « ordinatus aimo

Martyrum 1079", J.-C. 136.")", et in eo desinit Abulbircat nec

mortem istius Patriarchae, aut quamdiu sedem tenuerit,

notavit unde quod Wanslebius observavit, sub iilo vixisse

Abulbircatum verisimile est » (4). II y a dans le texte d'Eusèbe

Renaudot une particularité à relever : c'est la date erronée de

1365 au lieu de 1363; la communauté d'erreur entre Renaudot

et Assémani indique bien que celui-là est la source de celui-ci.

La formule de Vansleb, Renauilot, Assémani, Riedel, etc.,

repose donc uniquement sur l'interruption du Catalogue

patriarcal dans le manuscrit de Paris arabe 203, constituant

un témoignage indirect: mais ceci suppose que le volume est

autographe. Ainsi l'a compris Vansleb, car il a écrit sur le

f. 1 : « Che questo esemplare sii un originale del autore mede-

simo si cognosce de quelle che si legge sopra l'epistola di

S. Pietro. » L'épître mentionnée est la lettre apocryphe de

Pierre à Clément; on lit en effet dans la marge supérieure du

f. 73'', où elle commence, à la suite d'une longue note : L^IS'

AM j..v^, ^^.'.x.vM _i)a.-- ,.=^»JI ^o-i-M
,
-iM « Celui qui Ta écrit

est le feu prêtre Sams (el-Hi'àsah), auteur de ce livre, que

(1) Passage cité plus haut, p. 9, n. 377.

(2) Op. lauci., p. 3-28.

(3) Paris, 1713, p. GIO.

(4) Ce texte d'Eusèbe Renaudot parait dépendre de Du Sollier, dans Acia SS.,

t. Viunii, Antuerpiae, 1709, p. 102 ; « Dies inortis (lohannis) ignoratur; quia hic.

inquit Vanslebius, desinit Abulharacali Poirirircharum Colalorjus, unde coUiyi-

tur, cum vixisse anno noslro MCCCLXIII. Et id salteni verosimillimum esse,

nenio, opinor, negaverit ».
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Dieu lui soit miséricordieux! » Rien ne révèle dans la note une

main différente de celle du copiste, l'écriture est celle des

autres notes marginales, semblable à celle du texte. Nous

observons en outre que cette note, ponctuée vers le milieu et

à la fin d'un petit cercle analogue à ceux qui divisent le texte,

n'est pas une observation dont l'auteur aurait enrichi son

exemplaire au hasard d'une lecture, mais une explication

rédigée et copiée en même temps que le texte. C'est pourquoi

tous les manuscrits de la Lampe la contiennent, soit dans la

marge, comme celui de Berlin (1), soit insérée à la suite des

Canons d'Alhanase avec le titre iLi,'.^ « marge >>, comme dans

les manuscrits d'L'psala (i) et de la Bibliothèque Vaticane(3).

Les mots reproduits ci-dessus, qui terminent la note dans

le seul manuscrit de Paris, où ils ont attiré l'attention de

Vansleb, ne se distinguent pas non plus de la note par leur

écriture : il semble certain qu'ils ont été écrits en même temps

qu'elle, car ils suivent un même alignement oblique, tandis

que s'ils avaient été ajoutés après coup, ils auraient été plutôt

orientés d'une autre manière, soit inclinés en sens inverse, soit,

étant donné le peu d'espace restant, disposés verticalement dans

la marge intérieure.

Quoi qu'il en soit, leur addition s'explique par la forme

même de la note, dont le début est passablement embarrassé :

« Est exposé dans l'exemplaire, d'où ceci est copié, ce dont

voici le sens : II a été ti'ouvé dans l'exemplaire sur lequel j'ai

copié, que ce canon saint, du grand et célèbre (4) S. Athanase

pour le pays des Egyptiens, formait un seul chapitre: mais

moi, le pauvre Michel, qui ne suis pas digne d'être évêque de

Tinnîs, j'ai jugé bon, lorsque je le transcrivais, de le vérifier

et de le diviser en 107 sections... »

Sans la réflexion finale « celui qui l'a écrit est Samsel-Ri'âsah,

auteur de ce livre », on pourrait se méprendre sur l'exemplaire

dont il est question au début de la note, lequel n'est pas un

(1) F. 146'.

(2) F. ~ri\

i3) F. 78 '.

( Ij »JixJ' JixJ' dans Paris, Upsala, Vatican; »-!=*'! *1»J' dans Berlin,

d'où la traluction de Riedol, op. cit., p. 58 : des giossen Lehrers des Landes

der Aegypler -.
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exemplaire de \sl Lampe, mais bien de la collection où Abù'l-

Barakât a trouvé le canon d'Athanase corrigé par Micliel de

Tinnîs. Le copiste du manuscrit de Berlin, copiste qui prétend

avoir eu sous les yeux l'original delà Lampe (1), a senti, lui

aussi, qu'il fallait éviter toute ambiguïté et a fait précéder la

note d'une formule, peu élégante parce qu'elle ressemble trop

à la première phrase de la note, mais qui met les choses au

point : Jli= U ç._»^.>^^l !j.» l^>- J.sa^J! Ï.ir*"''-M ^ —ji « Est

exposé dans l'exemplaire d'où est copié cet ouvrage, ce dont

voici la reproduction... » Trois manuscrits sont ainsi distin-

gués : celui où les canons d'Athanase forment un seul chapiire,

celui où Michel de Tinnîs les a divisés, celui de la Lam.pe. Par

deux voies différentes, les copistes des manuscrits de Berlin et

de Paris sont arrivés au même résultat, le parallélisme des

formules montre donc que dans le manuscrit de Paris le mot
« écrire » a le sens de « rédiger », non de « copier ».

La note du f. 73' étant ainsi expliquée, on pourrait nous

objecter divers passages, où le manuscrit de Paris se distingue

des autres manuscrits de la Lampe de la manière dont pourrait

se distinguer un autographe. Ainsi au f. 288% dans une

addition au chap. xv, que les mss. d'Upsala et du ^'atican ont

insérée à, sa place, il conserve sans aucun tempérament une

formule d'humilité, que les autres copistes n'ont pas hésité à

remplacer. Le passage, que nous rapportons plus complètement
^

ci-dessous, commence par les mots : " Le serviteur (de Dieu),

pauvre par ses péchés, qui implore du Seigneur le pardon et

l'absolution de ses fautes, le compilateur de ce recueil, a dit... »

Dans les autres manuscrits (2) on lit : ^j^J^ J..:=UJI ._,."^l! J'J

A^ij JJ! ^ ^jSJ\ Ijj. t--U « Le père excellent, le supérieur,

compilateur de ce livre, — que Dieu donne le repos à son âme!
— a dit : ...» Au f. 176 du manuscrit de Paris, en face d'une

exhortation à ceuxqui sont ordonnés prêtres, une note margi-

nale commence ex abrupto par les mots ^.CJ! 5,U;:^ O-^vo. jJ

«Î^xai-M '[i^\ ..^ .yf .L.ïM l.^^ ix^]. « La bassesse du pauvre,

qui diminue (avilit) l'ordre des prêtres, a composé de la

(1) F. 92; voir ci-dessous.

(2)Upsala, f. 172'; Vatican, f. 167'.
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liarole des pères excellents... » Le copiste du manuscrit

d'Upsala (1), qui conserve la formule, l'a fait précéder d'une

formule d'introduction : A_Uy! -..o, ^_^M ^-^1 J'J « (Notre)

père, le prêtre Sams el-Ri'àsah, a dit : ... » Mais au f. 17" du

manuscrit de Paris. la divergence des manuscrits devient

minime : ^==^M -^-.'Jl .^.x.M L\„^ ^LU ^-Jl.JI ..^\
,

^Jl JU

ïJU__"J!^L-^ 'i—t-è^ « L,6 prêtre Sams(el-Ri"àsali|, l'auteur, a dit :

rindi,2'ence du serviteur (de Dieu), incapable et humble, a

collationné la table des paragraphes de la Didascaiie. .. » Les

manuscrits d'Upsala (^j etdu Vatican (3)out, pour timte modifica-

tion, introduit au début le mot « père », tandis que le manus-

crit de Berlin prend occasion de cette note pour signaler qu'il

connaît l'original (1): « (Notre) père, le prêtre Sams el-Ri'àsah,

a dit, dans son manuscrit, d'où cette copie a été transcrite : ...»

Tout bien considéré, les particularités du manuscrit de Paris

dénotent un copiste qui reproduit scrupuleusement sa source

et rien de plus. >'oici d'ailleurs un faitqui le montre clairement :

au f. •JS8'', parlant du patriarche Jean VIIL — nous montrerons

ci-dessous qu'il ne peut iHre question d'un autre patriarclie de

même nom, — le copiste de Paris reproduit la formule de

bénédiction « que Dieu prolonge son action vivifiante! », qui

convient uniquement à un vivant, alors que Jean VIII était

mort depuis plus de quarante ans. Les copistes d'Upsala (.5) et

du \'atican (6) ont corrigé en i~Jù AM j; ^r'^j^. 'r''
" Anba

<^'

Jean, que Dieu donne le repos à son àme! »

D'ailleurs, les conclusions que l'on voudrait tirer de ces

particularités iraient à rencontre de celles que permettraient la

note du f. 73^ : si Abù'l-Barakàt avait écrit entièrement le

manuscrit de Paris, personne n'aurait eu l'idée de signaler

qu'il en avait écrit une note.

Ne voulant pas examiner ici ex professa les relations qui

existent entre les divers manuscrits de la Lampe des Ténè-

(1) I-. i.j:-.

(2) F. 49.

(3i F. 53'.

(4) F. 92; cette note est traduite dans Itiedel, op. cit., p. "28.

(5) F. 172 '.

(6) F. 167 .
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bresil), nous ne chercherons pas si les divergences entre le

manuscrit de Paris et celui de Berlin, qui se dit copié sur

l'original, n'excluent pas pour le premier la possibilité

d'être cet original, mais il importe de signaler qu'il y avait

avant l'intronisation de Jean X, terminus posl (jiieni du manus-

crit de Paris, un manuscrit complet de la Lampe, contenant les

pièces qui figurent en appendice dans le manuscrit de Paris.

Ce renseignement nous est donné par l'important colophon du

manuscrit d'Upsala(2), dont voici le passage essentiel : ïi—^lj

UJi"^! \j^^À\i Aox' A-^ « et l'exemplaire sur lequel a été copié

celui-ci datait du 27 barmahât de l'année 1073 des Martyrs

(=23marsl357) ».

Il n'est donc pas possible de reculer jusqu'en 1363 la composi-

tion de la Lampe des Ténèbres; lorsque le manuscrit de Vansleb

a été écrit, en 1363 ou peu après, Abû'l-Barakàt Ibn Kubr était

mort, et il n'y a aucun argument à tirer pour sa biographie

de l'interruption du catalogue patriarcal. Quel que soit le

point où l'auteur s'était arrêté, la liste a été continuée par le

copiste. D'ailleurs dans la rédaction même de cette liste, nous

constatons à partir du successeur de Jean L\ (1321-1327) l'ab-

sence de certains détails, qui étaient donnés pourles patriarches

précédents (3). Les quatre derniers nommés sont Benjamin (II)

d'el-Damiqràt, Pierre {\), Marc (IV) de Qalyûb et Jean (X) de

(1) Les quatre manuscrits connus de la Lampe des Ténèbres, pour ne rien

dire des deux copies romaines du xvni' siècle, Val. arab. iOG et Borgia

arab. ii6, qui doivent dépendre de Val. arab. 623, présentent assez de variété

pour que le problème de leurs relations puisse être élucidé. Nous avons sur ce

sujet passablement de notions, mais les exposer nous entraînerait trop loin,

sans aller directement à notre sujet. La particularité la plus frappante est que

le manuscrit de Paris réunit on une sorte d'appendice plusieurs pièces qui sont

à leur place logique dans les msi. d'Upsala et du Vatican. Kien n'indique d'ail-

leui's que ces pièces aient été l'édifrées postérieurement à l'ouvrage; c'est dans

une d'entre elle.s, au f. 288', qu'on lit la formule siirnalée ci-dessus « que Dieu

rende son action bienfaisante! » appliquée à .Jean VIU, dont la mort est men-
tionnée dans le corps du chap. ix. Ces pièces doivent donc être considérées

comme restées dans l'original sui' feuillets supplémentaires, ou retrouvées par

le copiste de Paris après qu'il aurait copié un exemplaire défectueux.

(-2) F. -258.

(3) Une nouvelle traduction de ce catalogue patriarcal est sur le point de pa-

raître dans Jean J1.\spero, Histoire des pah-iarches d'.Aie.iandrie, appendice lll.
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Damas; pour aucun la filiation n'est indiquée, alors qu'elle est

donnée constamment à partir de Gabriel II (1133-11 15), avec

la seule exception de Jean V IMG-IIGT). Bien plus, ces der-

niers qui, comme contemporains, devraient avoir les notices

les plus circonstanciées, n'ont pas même de façon constante

les renseignements que l'on trouve tout au long de la liste :

pour Pierre (V) manque l'indication tiu lieu d'origine, et pour

Marc (IV) celle du jour de l'intronisation.

Il apparaît dès lors assez clairement qu'Abù'l-Barakàt Ilm

Kubr est mort avant l'avènement du patriarche Benjamin

(1331), et deux faits il'ordre différent confirment cette con-

clusion : d'une part, la présence de la formule réservée aux

défunts ilM A*^, « que Dieu lui soit miséricordieux! » dans le

manuscrit Vatican arabe 119, daté de l'an 1050 des Martyrs

(1334) (1), de l'autre, l'absence d'allusion à la consécration du

chrême en l'année 1330 dans le chapitre ix de la Lampe des

Ténèbres, où sont citées les consécrations de 1015 A. M.

(1-299), 10-21 A. M. (1305) et 1036 A. M. (13-20) (;2).

Cette dernière date est à retenir, car elle fournit pour la

mort d'Abù'l-Barakàt un terminus post qxiem des plus précis.

A propos de cette consécration, commencée par Jean Mil le

lundi saint -28 barmahàt 1036 (24 mars 13-20) (3), l'auteur

ajoute que le patriarche mourut peu après, ce qui eut lieu le

4 baounah 1036 ("29 mai 13-20).

Nous voici donc au milieu de 13-20 : au f. 288' du manuscrit

de Paris, on lit : 'y= -_yi ^r^ ^-.*~U' î'o'-^"- y^^ --c*-" J-^

U ' .-J v_ / ^^ • «^ • ^^ >^ ''

JoJ.S-' ^ ,y^ ^^.r^:^^ \ljy~i -- vj^J j JO-o^x^ »ii., 8,^^30x1,'' j'^l

« L'esclave (de Dieu), pauvre par ses péchés, qui implore du

Seigneur pardon et absolution de ses fautes, le compilateur

de ce recueil, a dit : J'assistai avec (notre) seigneur le patriarche

(1) F. 59, début du texte; nous ne signalons ce l'ait qu'avec les quelques réser-

ves formulées plus haut.

r2j Voir au sujet de ces procès-verbaux L. Villecoirt, l'n manuscrit arabe

sur le Sain! Chrême dans l'Eglise copie, Revue d'Hiil. ecvl., XVII [1921), p. 7)01-

:,U et XVIII (19221, p. Ô-I9.

(3) Ms. Paris arab. lOJ, f. 135. 1. 2.
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Jean (que Dieu prolonge son action vivifiante!) à la consé-

cration d'un baptistère réparé sans être remplacé à neuf ».

Ce passage appartient à un complément du chap. xv, et

nous avons vu la mort du patriarche Jean \"I1I mentionnée

dans le corps du cliap. ix; il serait donc naturel de supposer

qu'il s'agit ici du patriarche Jean IX, mais le contexte prouve

que la cérémonie en question fut accomplie par Jean Vill,

car on lit dans le cours du même récit, au f. 289, au sujet

de la consécration d'un baptistère entièrement renouvelé :

-y J^^ cT ~ y- '^ — / ^
'-H~^ ^'L ^yJj « ensuite je me trouvai avec ce patriarche,

quelque temps après cela, ... le dimanche lOtoubah 1039 A. M. »

(9 janvier 1314)... Ce passage n'apporte donc pas de renseigne-

ment nouveau : ainsi que nous l'avons noté ci-dessus, Jean IX

étant le dernier patriarche dont la famille est indiquée dans le

catalogue patriarcal, toutes les données recueillies concourent

à démontrer qu'Abù'l-Barakàt Ibn Kubr mourut sous son pon-

tificat.

Il semble même que ce fut dès le début : la liste des patriarches

est interrompue à diverses reprises pour l'insertion de notices

historiques relatives aux chrétientés d'Egypte, après Atha-

nase III (1251-61), Jean VII (1262-93 en deux fois), Jean VIII

(1300-1320); la dernière de ces notices fait allusion à des

mesures de rigueur prises par le gouvernement du sultan sous

le dernier pontificat. La date exacte de cette persécution est

déterminée par d'autres textes : le décret ordonnant aux chré-

tiens le port de turbans blancs fut signé en radjab 700

(mars 1301), et, à la suite de cette décision, plusieurs églises

furent démolies (Ij. Le sultan, probablement pour éviter des

troubles, fit fermer toutes les églises de l'Egypte. Or, un peu

plus tard, sur des demandes présentées par des ambassades

venues de Constantinople et d'Espagne, certaines églises furent

rouvertes; les détails donnés par Abù'l-Barakàt, qui vivait

alors, sont confirmés par Maqrizi (2). L'envoyé d'Espagne vint

en 703 (1303-1301) et d'autres missions de même provenance

furent envoyées en Egypte dans les années qui suivirent. Une

(1) Histoire des Sii/lans nunnlouks, II i, p. 177-179.

(2) Ibid., p. 180, -'-29.
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dernii'ro ambassade, venue de Constantinople, se place en 71!)

(1319) (1). 11 est à présumer d'ailleurs que les églises se rou-

vrirent peu à peu, et que chrétiens et musulmans vivaient alors

en bons termes; un lait le montre, bien qu'il ait occasionné

une petite émeute : en 714 (1314), pour une fête à l'église de la

Mu'allaqah. on avait emprunté les lampes de la mosquée de

'Amr au \'ieux Cairec2i. On s'expliquerait mal, en tout cas, que

toutes les églises aient été à nouveau fermées par ordre du

sultan en chawwàl 715 (janvier 131()), et que, si l'on en croit

Maqrizi (3), seule, la Mu'allaqah ait été rouverte deux mois

plus tard. Dans un résumé, Abû'l-Barakàt ne pouvait

qu'exprimer la situation générale, sans retracer minutieuse-

ment la série des événements qui avaient affecté ses coreligion-

naires, mais il termine par une formule de confiance : « Cette

situation subsiste jusqu'à maintenant. Nous espérons en la

miséricorde de E)ieu ! »

Or, une véritable catastrophe s'abattit sur le.s chrétiens

d'Egypte dans les jours qui suivirent le 9 rabî II 721 (8 avril

13-1) : des incendies furent allumés un peu partout, et au

Caire principalement, où les chrétiens ripostèrent, il y eut des

journées d'émeute. Finalement les auteurs musulmans enregis-

trant pour l'Egypte entière la destruction totale de soixante

églises (4). Si un événement aussi grave pour la chrétienté

copte est passé sous silence par le compilateur de la liste

patriarcale lorsqu'il y inscrit le nom de Jean IX, c'est qu'il ne

l'a pas connu, ou que du moins il est mort si peu de temps

après qu'il n'a pas eu le temps d'ajouter à ce propos une de

ces notes dont les manuscrits de la Lampe, celui de Paris en

particulier, prouvent qu'il n'était pas avare.

Si donc Abû'l-Barakàt Ibn Kubr vivait encore lorsque Jean IX

fut intronisé le, 1'' babah 1U37 (28 septembre 1320), nous avons

tout lieu de croire que sa mort ne tarda pas et fut plus proche

de 1320 que de 1327. On comprendra dés lors pourquoi Beibars

el-da\vadàr, mort en août 132.J, n'eut que pour le début de son

(1) Maqrizi, Suli'ik, ms. Paris aiab. 17i6, f. 333, 360', 365,375.

(2) Ihid., f. 350.

(3) Ibid., f. 358.

(4) Maqrizi, Khilàl, éd. de l'Institut Français du Caire, I, p. iOS-COO et la note.
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histoire (1), conduite jusqu'en 1324, le secours de son savant

secrétaire, c'est que celui-ci avait précédé son maître dans la

tombe.

Arrivés au terme de notre enquête, nous croyons utile d'en

résumer ici les résultats : Sams el-Ri'àsah Abù'l-Barakàt Ibn

Kubr, habituellement connu sous le nom d'Ibn Kubr, lils d'un

homme qui avait joui d'une certaine considération, prêtre,

peut-être médecin, secrétaire de l'émir Beïbars le dawàdar, a

composé un lexique copte-arabe, une encyclopédie ecclésias-

tique, probablement deux traités dogmatiques et polémiques,

et a collaboré aux travaux historiques de son maître. Son

activité littéraire se place au premier quart ilu xiv" siècle;

Assémani ne se trompait pas sur ce point, et, croyant qu'il était

mort en 13(33, il était fondé à le supposer nonagénaire. La

Scala Magna était écrite avant 1319, puisque nous la trouvons

à cette date copiée dans un recueil philologique; la Lampe des

Ténèbres fut rédigée aux environs de 13-20 ou du moins reçut

des compléments jusqu'à cette date ; les traités dogmatiques et

polémiques se trouvent dans des manuscrits de l:)23 et 1334.

L'auteur de ces divers ouvrages n'était pas un jeune homme,
mais un savant dans sa pleine maturité. Dans l'état actuel de

notre enquête, il nous est impossible d'aller plus loin : en

reportant la mort d'Abù'l-Barakàt Ibn Kubr aux années 1320-

1327, ou même 1320-1321, nous renonçons à fixer l'âge qu'il

pouvait avoir.

Eugène Tisserant.

Louis ViLLBCOURT.

Gaston \\]et.

(1) Ce détail est du Xullir el-Djumân, dont le témoignage ne saurait être trop

apprécié, puisque l'auteur de cette chronique était contemporain de Beïbars.

El-Safadi, en disant que Beïbars eut d'autres collaborateurs que son secrétaire

Ibn Kubr, confirme indirectement cette précieuse donnée.

i



LITTÉRATURE ÉTHIOPIENNE

PSEUDO-CLÉMENTINE

III. — TRADUCTION DU QALÉMENTOS

(Siiife) (1)

LIVRE TROISIÈME

PUODIliES MONTRÉS A PIERRE PAR LE SEIGNEUR

(Fol. 68 V b à fol. 121 r° a).

CHAPITRE .\

Le ministère ecclésiastique.

1. Les places à réjrlise selon e rang des personnes. — -2. Rôle des diaconesses. —
3. Les diacres et l'office de la prière, matin et soir. — 4. Objet et conditions

de la prière. — 5. Soumission et humilité. — 6. Les canons ont été établis

pour les fidèles. — 7. Prescriptions contre le vol. — 8. Œuvres de charité fra-

ternelle. — 9. Traitement de la brebis malade. — 10. Enseigner les puissants

de ce monde. — 11. Devoirs du magistrat. — 12. Devoirs du roi. — 13. Res-

ponsabilité des pa-steurs. — 14. Devoirs des pasteurs. — 15. Vigilance des

prélats sur eux-mêmes. — 16. Colère du Seigneur contre les pasteurs négli-

gents.

1. Les places a l'église selon le rang hes personnes. — (F. 91 r" a)

(Bien connue (est la place 2) des princes de l'Eglise : patriarches et

(1) Cf. HOC, 1911. 1912, 1913, 1914, 1915-1917, 1918-1919 et 1920-1921.

(2) il. à m. : lietidese tenir debout.
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évêques (1); (celle des) archiprêtres, prêtres, vicaires (2), diacres, lec-

teurs (3); et celle des) vieillards, (petits) enfants, laïcs, femmes mariées,

vierges, célibataires (4), veuves, orphelins, diaconesses, qui gardent les

maisons (F. 01 i'" b) des veuves. Leurs places sont séparées entre elles.

^. Rôle des diaconesses. — Que les diaconesses (o) parcourent toutes

les maisons des femmes !

3. Les diacres et l'office de la prière, matin et soir. — Que les

diacres visitent (11) tous les fidèles, afin qu'ils ne soient pas paresseux

(pour prier) le soir et le matin (et pour) se lever matin, (afin d'aller) à

l'église rendre grâces 1 7) au Seigneur. Le soir, parce qu'il a donné le jour,

(pendant) lequel les hommes travaillent (8) (et) pendant lequel ils vivent

et aident l'indigent. Le matin aussi, ils rendront grâces au Seigneur, en

priant de même (9), parce que sont passées (loin) d'eux les ténèbres de

la nuit. En outre, (ils lui rendront grâces), parce qu'il (F. 91 v» a) leur a

donné le repos. (.\u repos succède) le labeur du jour (10). L'aurore du
matin ressemble (III à la résurrection des morts, le sommeil de la nuit

ressemble à la mort. C'est pourquoi (12) qu'ils se rendent matin (13) à

l'église, comme nous avons ordonné dans les canons, (en leur prescrivant)

de ne pas négliger de se rendre matin à l'église !

4. Objet et conditions de la prière. — Soir et matin, à midi et aux

heures (canoniques), ils prieront pour eux, pour leur prochain, pour le

roi, pour les pays, pour tout (être), pour les oiseaux, pour tous les ani-

maux et pour toutes les créatures que le Seigneur a créées. Ceci donc

(est) un commandement (F. 91 v b) de la part du Seigneur : (à savoir)

qu'ils prient pour eux et pour leur prochain, qu'ils se rendent matin (14)

(1) Le terme AAfl iTtinna;) a un sens générique.

(2) Ce sens n'est pas indiqué dans le Le.v. aelh.de Dilhnann ; comme il s'agit

ici d'une énumération précise, +rt.fl ne peut pas avoir le sens de JiUTr (mol qui

précède); sa signification équivaut à celle de TrÇ:')» : •l'rt.îl, suOpresùi/ter (d'après

Ludolf), sacerdos assistens {d'uprcs Renaudot) ; cf. Dillmann, Lex. ae(h., col. 433.

(3) Transcription du grec iva^viôoTr;!;.

(4) Il doit s'agir ici des femmes non mariées; le pluriel <n»1ffl-fl ne peut pas

avoir le sens du mot qui le suit : îifUiS-1", l'euves; plus bas, le pluriel o»flrt;J-'li-,

veuves est employé.

(5) Texte : h-ttyi- .1^*'i''K^.

(6) M. à m. : parcourenl.

(7) M. à m. : en rendant grûces.

(8) M. à m. : font.

(9) M. à m. : en disant ainsi.

(10) Le tc.\te est en mauvais état : >i?"ll : rfA^- : J\"7.

(11) Sens de devenir semblable, être cuinpare.

(\i) M. à m. : c'est pourquoi donc.

(13) Le verbô II»», i, I a le sens de /'dire quelque chose le malin (se lever,

venir, partir); le texte porte : ^e-j.!»" : ilO : cdACIi = w-M- : M- • \lC.{\±fi.

(Il) CL supra, note 13.
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à l'église (et qu'ils implorent) le Seigneur, soir et matin, dans un seul

sentiment (I), en s'aimant entre eus (dans une étroite union! avec leur

prochain, 'en) s'humiliant eux-mêmes devant r2) leur prochain et (en)

n'écoutant pas les paroles de calomnie (3) contre leur prochain.

ô. Soumission et humilité. — Si (l'on fait un faux) témoignage (4) (contre

lui, que le tidole) se soumette immédiatement et qu'il dise : « Moi-même,
j'ai péché; pardonne-moi, (ô mon frère). • Ceci donc (est) l'œuvre des

enfants de rÉglise sainte. Si l'on se met en colère contre lui, qu'il dise (5) :

« Pardonne-moi, (ô mon frère) », et qu'il s'humilie lui-même, comme s'il

avait péché, alors qu'on pèche contre lui !

G. Les canons ont été ét.vblis pour les fidèles. — Ainsi est (bien)

connue l'œuvre (F. 92 t° a) du Christ qui a parfait la loi de l'Église sainte

qui est la nôtre (et) que nous avons organisée (6), d'après (7) la loi

sainte des canons, pour l'âme des chrétiens et des fidèles, qui ont con-

fiance dans le Seigneur et dans la sainte Église. (Le Seigneur a promis)

de donner (en) récompense la gloire (8) (à ceux qui) auront supporté

(patiemment) la souffrance et le tourment sur la terre, en sorte qu'ils

trouveront {9} (l'objet de leur) espérance dans les cieux, (là) où (rien) ne

vieillit et ne se corrompt. Il a établi (10) pour eux les canons de l'Eglise.

1. Prescriptions contre le vol. — Si quelqu'un se chicane (11) avec

son prochain et dérobe (12) son bien par iniquité ou renie le dépôt (13)

(qui lui a été confié), ordonnez-lui (14) de donner (F. 92 r° b) le double,

en compensation de (15) ce qu'il a agi iniquement sur le bien de son pro-

chain. Qu'il n'y ait pas de ravisseur, (ni) de dérobeur (IG) et que personne

ne frustre son prochain! En effet, (c'est) défendu (17} aux membres (18)

de la sainte Église (qui est) la nôtre.

8. Œuvres de charité fraternelle. — (Défends au fidèle) de s'exalter

lui-même et d'être inique envers son prochain, mais (ordonne-lui) de

.s'humilier lui-même envers son prochain et de donner son bien aux

(I) .Sens de pensée, manière de sentir,

{i) M. à m. : pour.

(3) Sens d'accusation.

(4) Le texte est en mauvais état.

(5) M. à ni. : (( di?-a.

(6) Sens de donner une constitution.

(7) M. à m. : par.

(8) JI. à m. : leur gloire.

(9) M. à m. : afin qu'ils trouvent.

(10) Sens de donner une constitution.

(II) Sens de se blâmer réciproquement.

(12) Sens de frustrer, frauder.

(13) Sens de garde du dépôt.

(14) Lire hTmjp au liou de hW^\9'.

(1.5.) M. à m. : à la place de.

(IG) M. à m. : fraudeur.

(17) M. à m. : non ordonné.

(18) M. à m. : assemblée.
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indigents. Qu'il réjouisse les tristes et qu'il console les chagrins! (Établis)

le droit et la paix entre (les fidèles). Que (le fidèle) aide les indigents et

qu'il ne ravisse pa.s (1) le bien de son prochain par iniquité! Ordonne

ceci à ceux qui (sont) sous ta puissance, afin qu'ils soient sauTés (2) dans

la sainte Église qui (est) au-dessus de tout. (F. 92 v° a) Veille sur eux (3)

et fais-leur du bien (4).

9. Traitement de la brebis malade. — N'e répudie pas (la brebis) qui

est malade, (ni) la brebis qui est galeuse parmi eux. Ligature (5) les

mains et les pieds de celle qui a été brisée, afin que ne périsse pas (6)

l'agnelle de ton Seigneur. Porte-la sur tes épaules et introduis-la dans la

maison de ton Seigneur, dans le vestibule (7) des vivants. Regarde (8) où

(sont ses) blessures, lave-la, scarifie-la et répands sur elle du sel et du

vin, — en effet tout est salé par le sel, — afin que cette brebis galeuse

soit guérie (9j. En effet, tu ne sauras pas (le moment) où (10) elle sera

guérie, (mais c'est) afin que tu fasses pour toi des fruits pour le grenier (11)

de ton Seigneur, (F. 92 v" b) (notamment) du blé (12) qui sera engrangé.

Lorsqu'elle se sera salie (13) par l'idolâtrie i,14i, lave-la, purifie-la de son

péché et rends-la bonne par la pénitence. Ne répudie pas l'agnelle de ton

Seigneur. Si elle s'est salie par la débauche et la fornication, pareillement

rends-la bonne par la pénitence, afin qu'elle devienne pure pour le gre-

nier de ton Seigneur. (Si elle s'est salie) soit par le reniement du baptême,

soit par la violation du jeune, soit (par) nne œuvre mauvaise quelconque,

rends-la bonne par la pénitence. Applique-toi (15) à la guérir, afin qu'elle

devienne pure, qu'elle soit mise dans le grenier de ton Seigneur et qu'elle

ne devienne pas l'ivraie qu'on brûlera dans le feu. Quant à l'ivraie,

-

(F. 93 r" a) c'est le pécheur qui ne se convertit pas à (16) la pénitence,

dans les règles (17) de la sainte Eglise, qui garde ses règles en tout

temps.

10. En.'^eigner les puissants de ce monde. — Quant à loi, ordonne aux

princes de l'Église, Qu'eux-mêmes aussi ordonnent aux princes du

(1) M. à m. : qu'il ne (soil) jiascetui qui ravit.

(2) Sens tle vivre.

(3) Sens de pourvoir à.

(4) Nuance de sens : rendre boa.

(.5) M. à m. : lie.

(6) Sens A'être perdu.

(7j M. à m. : dans la cour du vestibule.

(8) M. à m. : vois-la.

(9) Sens de vivre.

(10) M. à ni. : lorsque.

(11) Sens de grenier et de trésor.

(12) Sens de blé-froment.

(13) Sens à'êlre sale.

(14) M. à m. : par le culte des idoles.

(15) Sens àe jwendre grand soin.

(16) M. à m. : dans.

(17) JI. à 111. : le règlement.
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peuple |i. aux rois et aux magistrats! N'aie pas peur d'eux au sujet des

rèirles de la sainte Église. Expose-leur et enseigne-leur (2) tout ce que

nous avons établi (3) pour eux dans la loi.

11. Devoirs Dr magistrat. — Toi aussi, si tu es magistrat, expose

selon la grandeur de ta puissance. Ecoute la parole du Seigneur, que

t'ont exposée les princes de l'Église. (F. 93 r" b) Ne leur fais pas peur et

ne requiers pas (4) contre eux par orgueil et par jactance, afin que le

Seigneur ne se fâche pas contre toi. .\e mets pas (â) le désir de vengeance

dans ton cœur, parce qu'on t'a exposé exactement (6) la parole du Sei-

gneur au sujet du salut de (ton) âme.

12. Devoirs du roi. — Si tues roi, selon la puissance (7) de ta royauté,

aime la parole du Seigneur (et désire) qu'on te (l'iexpose. Ne méprise

pas celui qui t'a exposé la parole du Seigneur, mais aime-le extrêmement,

comme toi-même. Ne l'effraye pas (8), afin que le Seigneur ne te châtie

pas dans sa colère. En outre, aie peur de celui qui juge l'àme F. 93 v» a)

et le corps conjointement. Ne néglige pas la parole qu'on t'a exposée.

En effet, celui qui méprise la parole du Seigneur, ses jours seront

diminués (9). (Le Seigneur) accomplira (10) contre lui toutes les malé-

dictions (11) qu'il a proférées 1 12) contre Saûl, Achah et Osias (13) dans

les (14) jours (où) ceux-ci ( lô) eurent transgressé et méprisé la parole du
Seigneur, alors qu'ils étaient rois.

13. Responsabilité des pasteurs. — Ils n'ont pas rendu bonne leur

œuvre pour glorifier celui qui les avait rendus grands (16) et ils ne sont

pas demeurés dans la droiture à l'égard de (17i leurs inférieurs (18) les

pasteurs) qui ont dispersé les brebis du troupeau du Seigneur, que (lui

même) leur avait données à garder, afin qu'ils les paissent (F. 03 v» b)

dans la pureté. .Mais s'ils ont perdu (19) (les brebis) qu'il leur avait données

à garder, le Seigneur devra les (leur) réclamer. (11 châtiera les coupables),

(I) M. à m. : de la maison du peuple.

(2j Sens de rendre intelligent.

(3) Sens de donner une constitution.

(4) Sens d'être en procès, ai-oir un litt;/e.

(5) Sens de placer, poser.

(6) Sens d'avec soin.

(!) Sens de souveraineté.

(8) Sens d'intimider.

(9) Sens d'être réduit, être moindre.

(10) M. à m. : fera.

(II) M. à m. : tout mal.

(12) Sens de parler.

(13) lïhA, Sà'ol; hYlh-fl, '.ik'ab; p-nf-y. Q^yân.

(14) M. à m. : ces.

(15) M. à m. : ceux r/ui.

(16) Sens d'élever à une di'jnité.

(17) M. à m. : pour.

(18) M. à m. : ceujc qui {sont) sous eux.

(19) Sens de perdre entièrement, ruiner.
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si ceux qui (sont cliargés) de paître : patriarches et évêques (1), ont

perdu (2) les âmes.

14. Devoirs des iwsteurs. — Quant à toi, tu paîtras des àuies et) les

corps, ô roi des deux. Prends garde de ne pas perdre les brebis du

troupeau du Seigneur. Toi aussi, 6 roi, (tu les paîtras), en les nourrissant

et (en) les sauvant de ceux qui les oppriment et (des orgueilleux) qui

n'observent pas (3) le droit et s'enorgueillissent de (4) la force de leur

puissance. Sauve de la main des pécheurs les veuves et les orphelins.

là. ViGiLA.NCE DES PRÉLATS SUR Eux-MÈ.MES. — (F. 94 T° a) Quc les pré-

lats (5) et les patriarclies se gardent eux-mêmes, afin que Salaii ne les

vainque pas ! Ornez-les de la pénitence et sauvez-les de la guerre du

diable et de sa main, afin que le Seigneur se réjouisse de leur enseigne-

ment et de leur observation (6) des règles.

10. Colère nu Seigneur contre les pasteuks négligents. — Gardez

le troupeau du Seigneur, en obéissant (7) à ces paroles. Ne négligez pas

ce que le Seigneur vous a donné à administrer, afin qu'il ne se mette pas

en colère contre vous parce que vous n'avez pas enseigné et n'avez pas

admonesté (8) ceux qui vous écoutaient.

{A suivre.)

Sylvain Grédaut.

Neufmarché (Seino-Inféi'ieure\ le 2 octobre 1922.

(1) Le terme j^i^fl a un sens générique; cf. supra, p. 3!:»G, note 1.

(2) >Sens de détruire, anéantir.

(3) M. à m. : ne gardent pas.

(-1) M. à m. : dans.

(5) JI. à m. : préposés.

(()) M. à m. : action de garder.

(7) M. à m. : c» écoutant.

<8) Sens de corriger.
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POÉSIE AMHARIQUE

(Fin) (1)

III. LES GENRES

Le zafan. L'azmare. Bagana. Kerar et qe.ne.

Le cliant, dont nous venons de signaler l'influence dans le

rytlime et que nous avons déjà vu agir puissamment dans la

métrique, règle encore la distinction des divers genres de

poésie. La oiassification des genres répond à la classification

des chanteurs; leur répartition est celle même que nous

avons établie dans l'indication des sources de la poésie et des

compositeurs. La domesticité du niâd bêt, les azmaris, les

lettrés et les dabtaras, ce sont là, avons-nous dit, les principaux

auteurs des compositions poétiques. A chacun de ces groupes

correspond un genre particulier ; chacun a sa manière propre,

ses sujets spéciaux, ses chants, et c'est cette classification corres-

pondant à la réalité, que nous allons suivre comme nous l'avons

suivie dans la classification des sources.

Le niâd bët produit les Zafans. Ce sont des chants populaires

par-dessus tout, et ils sont presque l'œuvre exclusive de la

femme.

L'cnmarê est le terme générique dont on se sert pour dési-

gner les compositions, les improvisations des azmaris.

Aux lettrés appartiennent les chants de bagana et de kerar.

Enfin le qenë et le salam sont surtout l'oi-uvre des dablaras,

des prêtres.

Le Zafan. — Le mot de zafan signifie à la fois danse et

chant. Il tire son origine du verbe H^V ' dont le sens propre

(1) Cf. ROC, 1020-1921, p. -.m.

ORIENT CHRÉTIEN. 26
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est : balancer la tète ou le corps suivant une cadence. Ces

mouvements étant parfois accompagnés d'un récitatif, d'une

mélopée, de là, par dérivation, le nom de zafan appliqué à cer-

tains cliants, certaines compositions poétiques.

Lorsque le zafan est clianté et dansé à la fois, ou simplement

chanté, un coryphée +^,4»^ j (^'ï+i : entonner, de 4*^ >,

+*y :) module la strophe, le couplet, et le chœur fi-^'OA* ',

ceux qui disent la ritournelle, répète le refrain. Aucun instru-

ment de musique n'accompagne le chant du zafan ordinaire-

ment; l'assistance, le chœur se contentent d'un battement de

mains manjuant la mesure ou le contretemps. Souvent aussi,

au lieu du battement de mains, le temps fort est marqué par le

maquâmijù tm^o^^ :, bâton qui sert à la marche, frappé for-

tement à terre.

L'air en est monotone, peu varié; le refrain est chanté sur

une seule note. La mode règne en Abyssinie, comme partout, en

ces sortes de productions. Un air en faveur aujourd'hui est sup-

planté par un autre le lendemain ; un air venant de Gondar ou

d'Ankaber fera ainsi rapidement le tour du pays, puis il en

disparaîtra.

La forme la plus ordinaire du zafan est une strophe com-

posée de deu.x alexandrins, accompagnée d'un refrain. Les

strophes sont plus ou moins nombreuses; le refrain ne com-

prend que quelques mots répétés à satiété par le chœur, et

souvent il est improvisé selon les circonstances.

Il a la note gaie et il ne se prive pas de le faire maintes fois

aux dépens d'autrui. Tel ce chant du mf/d bét, qui est une

véritable satire contre le maître de la maison :

hTihc • -nfr ! fiAfli-'j • eAn>
Tîn'i- • -n-j' • "iiB' /"«hc fAn^ -•

•flCA.!»" • nii- '^"iv : PAn-l- :

Tl : ?ï^H.C : h'fe'n-V' mu- : flilJJ • n.'i" " (1

Riche de serviteurs, il ne sait commander;
il n'est qu'un vieux barbon, qui ne sait gouverner.

(1) .AI.C. 75.
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De ses flaco)is nombreux, rien iie nous désaltère;

une chaîne de fer tient son outre de bière!

Oh! comme contre moi s'irrite le Seigneur

pour qu'en cette maison je vienne serviteur!

Cet autre dépeint les vertus guerrières du même maître; c'est

le chef de maison qui parle :

flrti ' pfi : fl'TL.erUjP • mn « (i)

Si quelqu'un demande cjxielle est ma maladie, ne le lui

dites pas.

En Sanê c'est le Galla; en Mijazia c'est l'éléphant [2).

Un sujet plus populaire et qui défraie plus habituellement les

chants du mnd bêt est celui de l'amour. On y entend alors les

accents les plus variés, les sentiments les plus divers, et la

muse des broyeuses de grains et des cuiseuses de pain fait

vitirer tour à tour toutes les cordes de sa lyre.

I

?cc • A^. nftfli.e.* ! 9°'iXc a.& : "no- -. ka-'-V •

rr^C ' A.fc nftm^* ! hVt : A,& : Va>- : hA^-V '

h'PTi ! A^ : nftm^* • a^Ca^C - AJZ. •><»• ' htf-^

ea.Ca.\.C Ajî. " nftm^* : ,hùC% • ïfl»- = ^A^-ï •

%i\"t ' flftm.fc* ! n/hC : HA* : hfi-'-^ :

Ah, -• 'hAAh. • h'HJh^' • y^'i rtflï-

(1) M. C. 70.

(2) C'est-à-dire qu'au moment où se foat des expéditions guerrières au mois

de juin, il a peur du Galla et prétexte la maladie pour ne pas aller en expédition ;

de même qu'à l'époque de la chasse, redoutant la rencontre de l'éléphant, il

prétexte encore la maladie pour rester chez lui.
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Quand je l'ai demandé à Entoto, il est à 'Aqâqi, m'a-t-on

dit.

Quand je l'ai demandé à 'Aqâqi, il est vers Jarer, m'a-

t-on dit.

Quand je l'ai demandé à Jarer, il est vers Mendûr, m'a-

t-on dit.

Quand je l'ai demandé à Mendûr, il est vers 'Awâs, m'a-

t-on dit.

Quand je l'ai demandé à 'A ivàs, il est à Terter, m'a-t-on

dit.

Quand je l'ai demandé àTerter , il esta Harar, m'a-t-on dit.

Quand je l'ai demandé à Harar, il est à Djibouti, m'a-t-on

dit.

Quand je l'ai demandé à Djibouti, il a franchi la mer,

m'a-t-ou dit.

J'ai envoyé cent fois après cet homme, je ne l'ai pas trouvé.

Et assise près de mon feu, je pleure.

Cethommen est-il pas fou s'il espère trouver mon égale (2)?

II

h'^^irj : fiat- •• ?i. : T.4*c «".irooc •- (3)

Un pantalon de vent, une semence de grêle;

De l'argile compacte du Choa que Gondar délie;

(1) BI. C. 69.

(i) C'est l'itinéraire depuis Entoto jusqu'à Djibouti qui est indiqué ici.

(3} M. C. 85.
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L'n corps de hyène qu'on porte, lui passant une lanière au

cou;

De l'eau dans un verre et placée près du feu;

Une mesure d'eau jetée sur le metad;
in cheval chargé de brouillards; un gué qui déborde;

Utile à rien, propre à rien et c'est tout.

Pourquoi me suis-je amourachée d'un pareil homme (1)'.'

III

(D?. : rt"7 ! inïi : hWri. • TP>7i :

(D?. : «|"T.ft irVa • TA* ?».t^Cï7î s

ffr/.!- : *A : mû • hh.fi ! ?tfflP.7i ••

hM.,e-î-ir : hai"V'e • ft-n/l-n • h?:CVfi ••

;ihTC : >m. rt'jn-A : >ai« • KhA. • rt.-i-rt
•

n'>4'rt- • *'^ • -i-y^to- • U-A7Î
•

ntiéi' • KhA^"p • njf hicp •• rnï •

6'i ^tt eïa«s une épée,je voudrais être ton baudrier;

Si tu étais une écharpe,je voudrais être le support;

Si tu étais une chamnia, je te mettrais autour de moi;

Si tu étais une tunique, je me vêtirais de toi;

Si tu étais une tabatière, je te serrerais dans ma poche,

je l'en tirerais pour te priser.

Ton parfum est l'égal de celui de l'athar et du samboul;

Et tandis que je me tiens en ton parfum de toi toute qui me
rend malheureux,

tu ne me dis pas même d'entrer, à moi ton amant qui se

meurt.

(1) Toutes ces épithétes et figures, qui semblent sans grande malice, paraissent

simple badinage, cachent pour la plupart, dans beaucoup de pièces, des jeux de
mots souvent très acerbes et aussi parfois très lestes.

(2) .M. C. 78.
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Etje suis allé jusqu'auprès d'elle,

et comme dans mon enfance, j'ai manqué de lait (1).

Mais la femme ne chante pas toujours; elle pleure parfois,

même sur commande, en Orient. Elle trouve alors moyen de

rythmer l'expression de sa douleur et de donner à ses lamen-

tations une forme esthétique. Comme dans la Rome et la Grèce

antiques, comme dans l'Egypte des Pharaons et celle de nos

jours encore, un chœur de pleureuses vient rendre les honneurs

au défunt aussitôt après le trépas. Quels qu'aient été les senti-

ments professés vis-à-vis de celui qui n'est plus, aussitôt après

la mort, soit par métier, soit par obligation sociale provenant

de parenté ou de voisinage, les femmes se rendent auprès du

défunt pour pleurer, et (piiconque a séjourné en ces contrées

se souvient de ces gémissements remplissant un village, un
quartier de ville, alors qu'il est survenu un décès. On comprend

dès lors que cette douleur artificielle cherche à augmenter

ses effets d'autant que la conviction lui fait défaut; ou s'explique

aussi qu'elle ait tout le loisir de les méditer.

Ce chant funèbre est la wâjtà ff'^ ' (*P^ : hélas!). C'est

le terme générique dont on se sert pour désigner tout chant

de tristesse. C'est le niu.so ai>'Yt .-, quand au chant des lamen-

tations s'ajoute l'accompagnement du tambour et celui du

battement des mains. Ce dernier se fait le plus souvent à un

jour marqué, quelque temps après la mort; il est l'occasion de

grandes réunions. Le'muso comporte un coryphée qui chante le

couplet h'^'rt !, i-in chœur qui dit le refrain, 'J'+flP-'lf- • ceux

qui chantent la ritournelle (-2).

Mais ces lamentations, inspirées quelquefois par un sentiment

sincère, s'élèvent jusqu'à l'élégie avec une forme plus correcte

et un caractère moins Ijruyant que la wâjtà ou le muso. Ces

productions sont appelées leqso A4*^ ' (A+rt :, hfii'ii ' pleu-

. (1) Ce morceau rappelle la chanson provençale de Magali du poème « Mireille »

de Mistral : il est mallieureusement déparé par des jeux de mots comme la

])Oésie précédente.

(2) Le musa se chante parfois en guise de plaisanterie pour la mort d'un ani-

mal; Tun des plus connus en ce genre est le muSo du singe. On en trouve un sur

le rat dans G. P., pp. 66 et 69.
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ler uu mort). Il en est qui ont un véritable caractère et c'est un

des genres où les accents poétiques sont le plus fréquents.

Le leqso suivant est attribué à la femme de Théodoros après

le suicide de ce dernier lors de sa défaite à Magdala le 14 avril

1868 :

nrtflH : Kj^ : OT-ïO^h-J : ^(O-C ' ^AOl* « (1)

Le roi qui régnait en maiti'e d'une frontière à l'autre

est si vorace qu'il a avalé son pistolet.

Là-bas, à Magdala, il s'est fait une rumeur puissante :

un homme, qui ne fut jamais l'égal de sa femme, un
homme est mort.

Avez-vous vu là-bas la mort du lion,

qui a regardé comme une honte de mourir de ta main d'un

homme!

Le suivant est de la fille du ras du Godjam, Takla Hajnjanot,

du temps où elle était prisonnière chez les derviches :

hommes qui partez, sans rester comme moi,

faites-lui mon histoire, ditesdui : elle a mangé du chat, elle

est morte {3}!.

Cet autre leqso est celui d'une femme inquiète sur le sort de

son mari parti à la guerre, il dit les tristesses et les craintes de

celle qui est restée seule à la maison :

(1, M. c. m.

{il M. C. 9C.

(3i .Manger du chat cliez les .Abyssins pst le comble de la misère et de l'abjec-

tion.
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Le téf ils l'ont moissonné, ils l'ont fait manger au bétail.

L'orge ils l'ont moissonnée, ils l'ont donnée aux chevaux.

Que vais-je devenir jusqu'à ce que son mulet revienne (2)/

Ce sont les lamentations des sœurs du défunt, qu'expriment

les vers suivants :

h-i^ ! ÎT-J.^C • n.^Tiï- ^> ! flJl.^-'^y ' (3)

Interrogez les sœurs de Lazare!
Combien elles durent être tristes pour que leur frère fut

ressuscité (4)/

C'est la fille du malheureux guerrier victime de la cruauté

du ras Marié qui exhale sa douleur dans le leqso suivant. Il est

remarquable par l'élévation des sentiments; le fond comme la

forme en font une pièce vraiment lyrique (5) :

AT nv : ^d nat-ttùt- : ^:e'
-

Hélas! Sabagadis, l'ami de tous,

est tombé à Dagaseha entre les mains de Webesat!

ïl(D?. : ÙttP^iM : e.e.';V : rflfi •

Hélas! Sabagadis, le soutien du pauvre,

est tombé à Dagaseha, baigné dans son sang.

(1) M. C. 88.

(2) Le trf est la céréale préférée clans l'Abyssinie du Nord, dont on so sert

pour faire le pain.

(3) G. P., p. 129.

(4) Allusion à la résurrection de Lazare, frère de Martlie et de Marie-Magde-
leine.

(5) M. C. 80. C'est à Màj Eslâmâj que .Sabagadis (Abba Ghereij fut battu et

fait prisonnier, puis massacré par les gens du ras Marié.
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Les hommes de cette contrée demeureront bons,

car ils mangeront le grain qui a germé dans son sang.

A-TTrî • "hn'^i- A-flCA. ' a\^

En Hedar tjui fera le banquet com,mémoratif de Michel?

Marié l'a tué avec cinq mille Gallas.

Qui servira la miche de pain, le verre de ledj?

A Dagaseha est tombé l'ami des chrétiens.

En nous bornant au peuple, en demeurant en dehors du

monde des professionnels, dont nous parlerons tout à l'Iieure,

la part qui revient à l'homme dans la poésie populaire est

moins riche, nous l'avons déjà dit, et de qualité moindre que la

part qui revient à la femme. L'homme en Abyssinie a beaucoup

moins que sa compagne le sentiment de la forme et du rythme.

Il est brutal dans ses effets, souvent vulgaire dans son expres-

sion; il se limite à peu près à deux genres qui ont tous deux pour

thème la guerre, le combat. C'est le gararâ id.i^ : et le

fùqarO ^,^i- :

Le gararâ est la chanson de guerre, la chanson qui exalte

les courages ou magnifie les exploits. C'est aussi la chanson

du chasseur qui se dispose à aller attaquer le lion, l'éléphant

ou le léopard.

Le fâqarâ est la chanson de marche proprement dite, la chan-

son du soudard. La vantardise paraît être l'unique sentiment

qui l'anime; les héros que le bon Homère nous représente en

effet allant devant le camp des Troyens jeter leurs provocations

tumultueuses, nous apparaissent souvent modestes auprès de

nos guerriers abyssins. Lorsque les soldats des ras ou du négus

se célèbrent ou.x-mèmes, ils ne connaissent point de mesure et

volontiers ils s'appellent lions et fils de lions. Les gens du Tigré,



410 REVUE DE L'ORIEXT CHRÉTIEN.

du Godjam se font remarquer particulièrement dans ce genre

d'hyperbole.

flj^-v -i^nAu : mp-^tï • hfi « (1)

Le tambour a résonné,

Ouhiê se hâte;

où te réfugieras-tu, Sabùgâdis Kosâ (2).'

hr^ln f-fh'iti'i •' •J.e:-A";^/^ • «w^a-v' « (3)

Le Métchê, le Tigré, le Damot, il les a terrorisés;

le Choa, il l'a terrorisé; moi-même, il m'a terrorisé.

Dieu a fait périr le roi Jean, me semble-t-il (4).

HT-A^ : ftV-Ç,C nh/L-tt ?"/..R. ••

h^B'<''i •" hM-A-V • <:;)r<n>-7 h/iftl"

^0 : /f.'}'7A. • Ajf : fll<tAa>- : Jl«^ :

e'7.^ : mn • esc • h'vnfi ••

A,e..e'.»»rtrtfl>- « (5)

Avec le nouveau fusil, l'épée arabe,

tandis qu'ils mettent en deux les petits, les grands en trois,

les mutilant,

(1) M. c. 64.

(2) Ce refrain se rapporte aux événements de 18-12, lorsque le ras Ouhiê, après

une expédition contre Kâsâ, le llls de SabâgâJh, devint momentanément princfr

de tout le Tigré.

(3) M. C. 61.

(4) Couplet des Clioans, sujets de MénéliU, contre le roi .Jean TV (1808-1889).

(5) G. P., p. 125.
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Qui donc, en écoutant Hassan, se sauverait,

avant que le fi/s d'Abbà-Fangel, Warêsâw Kâsà,

dont le fusil est le scapulaire,

le sabre le Kétab,

lui l'éléphant de la plaine, le lion de la forêt,

avant que Kâsâ l'extermine ( 1 )?

Avec les zafans des femmes et des guerriers, on peut citer

aussi ceux des enfants, ceux du moins faits pour eux et qu'ils

cliantent en certaines circonstances, à certains jours de fête.

Il }• a aussi ceux des pauvres, des mendiants, des miséreux

de toutes sortes, estropiés ou lépreux, qui s'en vont demandant

l'aumône en chantant à travers les villages ou dans les assem-

blées. Mais les assemblées, nous l'avons vu, les grandes

réunions privées ou publiques, ont leurs poètes spéciaux. Le

zafaa qui s'y fait entendre porte le nom même de ceux qui le

composent : c'est X'azmaré.

L'azarme. — L'azmarê, comme le zafan, est chanté. Il est

accompagné par la viole monocorde, le masanqo oofi'iJ^ :, d'où

son nom aussi de chant de masanqo. L'auditoire participe au

chant, soit en disant le refrain, soit en répétant le couplet, sui-

vant le genre de composition adopté par Vazmari; mais plus

habituellement l'azmari chante seul. Ainsi que nous l'avons dit

plus haut, le trouvère abyssin se livre à l'improvisation. II s'ins-

pire des temps, des lieux, des personnes, des événements; il tra-

duit tantôt les sentiments de ceux qui l'écoutent, tantôt les

siens propres. Chantre et poète des assemblées bruyantes et

joyeuses, des festins et des réunions de fête, il fait en général

sonner une note gaie. Il tlatte, il se plaint aussi parfois, il

récrimine, il critique, il se moque. Mais ses vers et ses chants,

(1) Ces vers appartiennent à une chanson composée lore de la bataille de Gura,

qui eut lieu la sixième année du règue de Jean IV (18G8-1880). Cette expédition

fut organisée par les Égyptiens pour venger leur défaite de Guda Gt"!i. L'armée

du Khédive, forte de 20.000 hommes, était sous les ordres de Jlouley Hassan

Pacha, fils du Khédive, et de Regheb Pacha. A la rencontre de Gura ce l'ut un
désastre complet pour rÉg^pte. Hassan et tous les officiers furent faits prison-

niers et durent tout nus défiler devant le trône du négus, qui, par on raffine-

ment de malice, fit tatouer deax croix sur les bras du prince Hassan. La rançon

générale fut fixée à 25 millions. Cf. .M. Chaîne : Histoire du ri'ijne de Jean IV,

roi d'Ethiopie (1868-1889), dans Revue sémitique, 1913.
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comme les airs de sa viole, s'envolent fugitifs sans laisser de

trace, sans grande valeur littéraire du reste. Ce n'est guère que

lorsqu'une improvisation répond à un sentiment vraiment popu-

laire, éveille un enthousiasme patriotique ou national, que le

morceau, redemandé, répété, perfectionné, prend peu à peu une

forme définitive, devient staljle et passe à la postérité. C'est alors

Vaz/narê proprement dit; c'est le qararta ^d.C^ î s'il touclie

la note patriotique. Il est regrettalole que toutes les composi-

tions des azmaris ne nous soient pas conservées; elles consti-

tuent une littérature d'actualité, car elles sont en général le reflet

de l'opinion publique, de celle du moment. L'aziitari est une

gazette ambulante, ses œuvres seraient une véritable source

pour riiistoire de l'Abyssinie.

ftm.o)-'} tt.^B'^n^''- (1)

Cet liomme là-bas a-t-il blessé ou a-t-il été blessé?

que dire en retournant à la maison?

Mais ce mulet, lui, qu'il est superbe à voir

lorsqu'on l'a chargé d'un blessé (2)!

Comme les soldats, les ras et les princes sont en butte à leurs

lazzi.

(^n n^i-J ! AK-?" : htmi!^ • "KO- «) (3)

(1) G. p., p. 48.

(2) Il s"agit ici d'un soldat qui, en fuyant, s'est blessé. 11 est ramené chez lui

sur un mulet, et Vazmuri raille sa lâcheté en se demandant s'il l'aut dire aux

siens qu'il a été blessé par l'ennemi ou bien que c'est en frappant l'ennemi

qu'il s'est blessé.

(3) M. C. 102.
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Le fils d'Abba Fangel Borêsâw Kasâ,

lorsqu'il passa au Tchêtchêê, le Choa lui rendit hom-

mage.

Le Choa fut le bois, le Tigré le feu,

le Malo le brasier qui le prit après l'avoir saisi.

Le fils d'Abba Bâran est un mahom,étan (1).

Les couplets suivants sont encore sur Kâsâ, le roi Jean. iMais

comme les premiers vers le vilipendent, ceux-ci l'exaltent.

(I) Le jeu de mots porte sur les mots Éi^ : "'loo.f.. • qui peuvent se lire Ajf

T" •• h'^.Ç. !, d'où les deux sens : le fils de Bnrnn est mahométan, le fils de

B('iran est ma cendre.

Le jeu de mots, nous l'avons dit, est ce que recherche le poète abyssin, surtout

l'azmari. Mais souvent à cause de cela, il tombe dans la puérilité et plus

souvent encore dans l'oliscurité.

•vnn-Tr : n'^T-'\^

îrnm.<.V ! n-^c-t-^ K

Les mois snnl Umjovrs clairs,

mais le sens est nbscKr.

Cette obscurité cependant ne demeure pas impénétrable pour les initiés du

semiui warq n?"T ! fflC4* = cire et or, et du 'ajna icahâ 'V.eV : fflV = le regard

dans l'eau.

fîT-p-V ! fin»- • ihf[- : î,K- : •/r'-ta*- > 'h.'i- -• il. C. 107).

On peut comprendre ces vers comme il suit :

Le roi Théodoros s'est forl humilié;

à tous les gots du Choa il n rendu hommage, el il esl parti.

Ou bien :

Après être descendu, le roi Théodoros

a fait couper les mai)is de tous tes gens rfu tJhoa et il est reparti.

Ces vers peuvent offrir un triple sens :

Peu d'hommes sont morts au camp des Oallus d'.Ali,

Que n'en est-il mort beaucoup (hf/ki) pour que je me réjouisse!

Ou bien :

ijue n'est-il donc mort maître Ali (hf : >,A. :) pour que Je, etc..

Ou encore :

Que n'est-il mort cet âne d'Ali {h»f •• hft, ') pour que, etc..



^
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alla. î nïhA *^ ! fii*^ :

nrj^r nïvA : *>» = ayt
{V(\*?r nvhA •' it^ ! n.V"f

^<:n<:flo>- : Km4.fli- h«ï •• (i)

Quand un feu d'herbes envahit le pays du Tigré,

quand u)} feu d'herbes enva/nt le pays du Godjam,

quand un feu d'herbes envahit le pays du Choa,

Kâsâ l'asperge et l'éteint.

m.¥^ • n-nCA. • mA riK"? »

Le fds d'Abba Fanqel Kasd a dit :

Le tedj dans le verre, la bière dans la coupe,

les soldats d'Aloula vont détruire Massaouah!

Le couplet qui suit nous donne encore la mesure de la flatterie

et de l'adulation chez le troubadour abyssin :

Autant un moi)ie scande de psatimes de ses lèvres,

autant Maiaéa pare de javelines dans sa défense (4).

11 n'ignore cependant point la vraie sagesse et il donne par-

fois d'utiles conseils. Tels les vers suivants à l'adresse du ras

Guksa :

<}.ft 9"\ic ' .e-nfr î

(1) M.C. 93.

(2) M. C. 89. Ce couplet se rapporte à la carapagno italienne de 18S7 qui abou-

tit au désastre de Dosrali où le ras Aloula extermina une petite colonne de

500 hommes commandés par le major Cristofori, qui se firent tous tuer ou

blesser héroïquemont jusqu'au dernier. Cf. M. Chaîne : Ilhtoire ilu rcr/iie de

Jean IV.

(3) M. C. 77.

(4) L'habileté d'un guerrier abyssin consiste surtout i\ parer des javelines avec

son l)ouclier dans les tournois aux armes courtoises, T-mn ;
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h^iLirn • rta>- • flH : W'{bll - (1)

Ç«<e /e ras ait de nombreux conseillers,

qu'il se concilie parents et amis;

que le ras ue se fie point à lui seul,

car l'homme par lui-même ne peut se sauver.

Il n'oublie pas également d'exposer ses requêtes soit pour lui,

soit pour ses amis.

htin'id-^ hrfi, im^ ! î»ffli/.rt-v M (2)

Le terrain que tu m'as donné n'est point trop petit pour

moi,

aussi suis-je affligé de voir la mauvaise herbe s'en empa-

rer (3).

i>A- : i^^É^-'ï- ! u-A* ! T*4"r-lh ••

nA.0 ! mTÏ ! {T*^ : A.m4''«>^ '

pain unique, pourquoi te dresses-tu orgueilleux devant

moi,

alors qu'en face des grands tu t'inclines avec révérence?

Les coupes de la maison du maître

sont toutes blanches et petites,

en buvant en elles quel est mon avantage'/

Donne-moi donc à boire avec cette autre coupe qui est pen-

due (5).

(1) G. P., p. 55.

(2) G. P.. p. 61.

(3) La mauvaise iierbe désigne ici le.s oi'ficiers royaux qui dépouillent sans

cesse les pauvres gens.

(4) G. P., pp. 48 et 129.

(5) Le poète joue .sur le mot t>n(l<S" faire la révérence, étreengrande quaiUilé,
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Voici des couplets de qararta sur le roi de Jean :

hT* •• n-nc • An* • hi(\ft

h-tcvi-î- • y^atpfii : ft-ji?.-} ! ;i->Ji«ï • (1)

Qui peiU soutenir (on amitié, ta colère?

Le serviteur du roi est Tasfâjë Engelo;

sa mère une tigresse, son père un lion;

le fils d'Abba Fangel Boras/iwe Kàsà,

tes Turcs l'ont blessé, aussi il boite.

?,\) '. U-A- nCft?» •• -i-oo-i-c : 'nA-;^A K (^)

Walqait, Tsagade, Samen, Armatche,

Tigré, Lasta, tout cela est so)) butin.

Le Godjain dé caste, il est descendu vers Matama;
il a donné audience à son favori, l'officier

du parc à bétail ; l'utilité qu'il a retirée

de tout ce carnage qu'il vient de faire, a été son entre-

tien (3).

t\^9" ' Ah • 9,^^. : -i-hr' '

hn-iu "î.Ji/bA • M'lu /^Aft

dont lo premier sens est évoqué par le verbe h"/î. : être orgueilleux. On peut

aussi entendre Ol'rt+rtfl'' • pur l'amour de celui qui esl crucifie'.

(1) M.C. 97.

(-2) M.C. 91.

(3) Ces couplets sont dus aux azmaris du Choa à l'époque où Ménélik déjà

sur de la succession du roi Jean, après le traité signé la onzième* année du

règne de ce dernier, n'attendait plus que la mort du fils d'Abba Fangel pour

s'emparer du trône.
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nmd.m-oh : n<..P.' : nA^'-i • Vfl>* •• hi'Ati •

rtAî»" : Ah • rtAr : 8fr* ! "î-h/** :

rtAîT : Ah {ï^r î\.^* • ii-f^ « i)

Salut à toi, roi Juste!

Ton père est Michel et ta mère, Selas.

Ta puissance est dans le Christ, ton sanctuaire à Sion.

Alors que tu entassais le Turc comme on entasse l'orge,

Comme la poudre sentait bon, comme impatientes ctaienites

halles

dispersant et vannant les Égyptiens comme de l'orge!

Sidut à toi, roi juste!

Quand tu sors à cheval, tu es l'image même du légis-

lateur;

Le Christ connaît ta prière et ton oraison nocturne.

Si David régnait une fois encore, sa prière n'atteindrait

pas la tienne [2).

Dans les couplets suivants l'azmari chante les \ictoires du

Choa et de sou roi Ménélik :

l-là.'ir' •• ^fVO>- •• A6Ll,Vfl>- :

hnftî'O- : •fl.y- : -ZV 'fe'>^A : iO»- K (3)

Le Tigré nous a vus et nous l'avons fondu;

le Godjam nous a vus et nous l'avons tondu;

le Begameder nous a vus et nous l'avons tondu;

Abba Dagna seul encore a les cheveux tressés (1)/

(1) M. C. »).

(2) Cette pièce est adressée au roi Jean; elle rappelle sa victoin^ de Gura
contre les armées égyptiennes conduites par le prince Hassan, fils d'Ismaïl Pacha.

(3) M. C. 98.

(4) Allusion à l'usage de porter les cheveux tressés tel qu'il existe en Abyssinie.

OltlENT CHKÉTIEN. 27
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ff'P : <l;j: : ^Ci : flA = '^ù([,^ « (1)

Les (7e?!.s f/w Tigré ont dit : Abiet! Abiet!

Ceux du Begameder ont dit : Abiet! Abiet!

Ceux du Djemo, les Wolos, les Walqait, les Tsagade,

ceux du Dambja ont dit : Abiet! Abiet!

Ceux du Choa seuls, nous demeurons simples voisins des

Gallas (2).

Le qarartù suivant est consacré au récit de la mort du roi

Théodoros, qui, battu à Magdala, se suicida sur le champ de

bataille afin de ne point être fait prisonnier :

Le grond cheval de Théodoros est Tataq, le petit est Guolo:

sa queue est dans le Tigré, sa tète chez les W'alos.

Quand Théodoros arrive les yeux hors de leur orbite,

une retraite pour me cacher!

Venez, allez-, disait-il, le jeudi.

Théodoros ressemblait à Dieu.

Mais le lundi, encerclé à Magdala,

sa nature d'iiomuie fut manifeste.

(1) M.C. 83.

(2) Le dernier vers signifie que les Choas n'ont pas été vaincus et n'ont pas

été soumis par les Gallas.
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Ahiri.h-nrh.c hi\u)i'n.h.c •• hfno- « (i)

['ne flamme était venue jusqu'à Quùrâ
pour consumer l'Ahi/ssinie entière,

mais l'Anglais arrica et l'cteignit.

Le seigneur avait trouvé son Seigneur.

Bagaxa et Kerar. — Après avoir parlé de la poésie du
peuple et des poètes populaires, nous arrivons à la poésie des

lettrés : lettrés amateurs, natag Vm^* ' et lettrés professionnels,

dabtaras .Ç.'fl'/'^i. :. Cette poésie est chantée avec accompa-

gnement de l'instrument réputé noble en Abvssinie : la lyre.

Le masanqo, la viole dont nous venons de parler, est en eflet

méprisée des lettrés à l'égal des improvisateurs qui s'en servent

comme des pièces dont elle soutient le chant. Cet instrument

monocorde leur paraît jeter un défi à leur science, à raison

du peu d'ampleur de ses gammes, du nombre réduit de ses

sons; ils n'admettent que la lyre ou la cithare à cordes mul-

tiples. La lyre a huit ou dix cordes, on la désigne sous le nom
de Baganri fl^ç :• la cithare, Kerar \\^.C •", de dimension

moindre, n'a que cinq ou six cordes. L'une et l'autre sont frap-

pées avec un plectre, d'oii l'expressl'in : fliÇ : ao^ -. frapper

la baganù, comme le tambour hflCT ' <"';i" ! iJu reste. les

chants de baganâ et de kerar s'appellent indifféremment

^({l^ • \1.1 : ?)m.C • H."? :,ou aoy^if : H.*^ s chants mesu-

rés, cadencés.

Les chants accompagnés par la baganâ et ceux accompagnés

par le kerai- diffèrent plutôt par le thème que par la forme.

Les premiers se rapportent à des sujets graves, religieux par-

fois, les seconds à des motifs profanes, et les uns et les autres

ne se distinguent des zafans et des azmaré que par une tenue

plus littéraire, une langue plus pure. On peut en juger par le

tekozp -l'JiH. ; suivant qui est une élégie rappelant le leqso :

(1) G. r.. p. 122: cf. .M. C. t>3, cité plus haut.
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Ùah : riAn- • rhHl : fl^ld '-

fi^ : OTh^ • A;^^ :

Pi ! aoXii, : h^^^9° •

frt*^ : ?»'?<• :<5.+ :s(l)

Quand dans le cœur de l'homme pénètre la tristesse,

c'est la lune qui vient éclairer celui-ci.

Pour que tu puisses voir le mal qui est le mien,

ah! que l'obscurité se fasse plus pt^ofonde!

Mon mal ne finira pas;

ma lampe Jetie ses dernières clartés, elle s'éteint,

car le pays du Samen est trop loin.

Celte composition est attribuée à la fille du ras Oubiê. On le

voit, si on le compare au le(]SO de Sabagadis que nous avons

donné plus haut, celui-ci n'est pas supérieur par l'expression

des sentiments; il n'en diffère que par la forme.

Le suivant fut composé à la mort de 'Ar'ajûhâ, Selâsê fils du

roi Jean; il est loin d'avoir la mélancolie et l'expression de

douleur du précédent :

nfth • ff'pr : nïi-A : 7n..e .• rt.rt'^'^ ••

nfth : ri^9° • nvhA • •jn.jp : a.A'T'?

Pendant qu'au pays du Choa, au marché on se mettait

d'accord,

pendant qu'au pays du Godjam, au marché on se mettait

d'accord,

pendant qu'au Begemeder, (Ui Quaram,

(1) M. C. 05.

(2) M. C. 91.
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au marche du Tigré, on se mettait d'accord,

nous savions, nous, qu'il ne nous achèterait certainement

pas{l).

Les vers de kerar quo nous donnons ci-aprùs. rapportant

la lutte entre les rois du Choa et du Godjani, rappellent

maints couplets des azmaris dans leurs ciarartà :

emn- : a;i- : PAUrthrt- .

ft:^-f î hra? ftft> ^H. •• «tfr

%(DC -fin ! nïi'î'fl>* î

^AftT?" ! "nA" \ Hfl»S.7 ! Alt • rtfl>* s

"ï^ ! +^ : 'îï-'j n<:c : h^rtto- • (2)

Tandis qu'il faisait combattre le roi contre te roi,

Kâso, la lime d'acier, se taisait.

Trois fois le Dadjaz Ambaja fut ébranlé;

toutes les fois qu'il tombait, il se relevait.

Mais alors que le Dadjaz Ambaja était gras,

pourquoi l'orgueilleux Negousé était maigre?

Après six mois, le dixième,

le lutteur Godjamite, ce faiseur de chanson,

dit à Kûsà : Ne donne pas la couronne à cet homme,
on lui a labouré les flancs avec les balles (3).

(1) Le fils du roi Jean avait épousé Zmrdilu, la fille de Ménélik, après une
série de guen-es soutenues par le roi du Choa, et d'après le contrat, le trône du
roi Jean devait revenir à Ménélik. C'est ce qu'exprime le tekazê donné ici.

Après toutes les expéditions du roi Jean dans le Choa, le Godjam, le Bégameder,
son fils ne devait point régner.

(2) M.C. 82.

(3l Après une expédition contre les Gallas où il échoua, le roi Jean avait entre-

pris la lutte contre Ménélik, roi du Choa. mais il l'ut battu et obligé de demeu-
rer sur la défensive. 11 e.xcita alors le ras Adal contre le Clioa. Le ra.s Adal fut
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On peut joindre aux cliants deBaganâ et de Kerar le Tarât

+<i^ L"'est ainsi qu'on appelle les proverbes rimes dont beau-

coup deviennent populaires; ils constituent la poésie apo-

phtegmatique de l'Abyssinie.

hfl-fl : ^M î

AT» eîf(r«(i)

qui a vil un serpent, fuit une ëcorce.

Il arrive un jour où le Montfort est pris.

9"«lii : A«l >«»'} s (3)

A qui n'a pas depatrie, le Samen;
à qui n'a pas de quoi manger, un chou (4).

battu à son tour, blessé, fait prisonnier, et Jean, l'instigateur de cette guerre,

dut accepter alors une transaction^ Ménélik conservait toutes ses possessions,

le ras Adal Takla Ilajmanot redevenait simple ras du Godjam et la succession

de Jean était dévolue à Ménélik.

Dans cette pièce, il est également l'ait allusion à la réputation des Godjamites,

connus par leurs chansons aussi célèbres qu'inofïensives.

h.&Vpir VïiÇ ! rtinTr"? : ]-1f-<> > (M. C. 71).

Toujours, selon son habilude, le Godjamite est au leqso,

mais swi fusil ne blesse jamais quand il part.

Il y a ici un jeu de mots dans la rime du dernier vers; le poète laisse entendre

Mij* :, d'où le sens :

Mais son fusil ne blesse certainement pas, il est chari/e de koiisso!

(Le kousso est le remède employé pour expulser le ténia.)

(1) M. C. 86.

(2) M. C. 95.

(3) M. C. 143.

(4) Presque toutes les régions ont leurs proverbes pour chanter leurs avan-

tages ou dire leurs travers. On dit du Wayarâ :

mO.^ : rt.7ft- : rtl.ft- !

>.OA--V : ft.nM- <<.«- K (M- c. 112)
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Ces compositions amhariques des lettrés ne sont qu'un passe-

temps, une diversion à leurs études habituelles.

L'objet de leur application est par-dessus tout la langue

littt-raire, liturgique, le ge'ez. La science de la poésie étant

le couronnement de ces études, c'est dans l'art du qenê que

s'exercent tout particulièrement les dahtaras et il leur arrive

parfois aussi de transposer en amharique quelques-uns des

sujets qu'ils traitent en ge'ez. Nous donnons en terminant un

spécimen de ces compositions :

M^h^' hàv : hit eA.e.';-fl>- : }?-/*• •

PÀ-n fflJA.^- ÇoB-i^M : ^fi.n : vfti-u

M^ • ^t'to' • n>hHTi aine • v?:r'

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

Dieu un, que ion salut me parvienne!

Je te sais, toi, le roi suprême,

avant que tu m'appelles et que j'atteigne cette science :

Celui qui est admirable, existant par lui-même depuis le

commencement,
celui qui est trine : Père et Fils et Saint-Esprit,

qui est trine de personne, d'aspect, de nom,

qui est unique absolument de volonté, d'action,

qui, existant seul depuis le commencement du monde,

entreprit, le soir du Dimanche, la création de l'univers (2).

(1) M. C. 73.

(2) Voir dans la collection des manuscrits Momlon Vidailhet. des pièces

religieuses de plus longue haleine. Cf. M. Cliaine : Catalogue des manuscrits

éthiopiens de la collection Mondon Vidailhet, Paris, 1013. N"3S, 40, U, 12. Voir

aussi : JI. Chaîne : Catalogne des manuscrits éthiopiens de la colleclion Antoine

d'Abbadie à la Bibliothèque nationale, Paris, 1912, n° 229.
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On le voit, quel que puisse être l'esprit de foi, la conviction

religieuse que dénotent ces dernières compositions, nous
sommes loin de la véritable poésie. La préoccupation de la

forme semble paralyser le poète. En dehors des figures et

lieux communs enseignés par le Sawâsewe, nous ne relevons

aucune originalité, nul souffle de réelle inspiration. Une langue

neuve encore, un instrument primitif manquant de souplesse,

en est peut-être la principale cause, nous pourrons mieux le

constater en examinant la poésie ge'ez qui n'est certainement

pas « exemple frappant de pauvreté et de laisser aller » pour

qui veut bien ne pas l'étudier à travers l'art poétique d'Horace

ou de Boileau.

Mais sans vouloir rien préjuger de ce que furent les anciens

Éthiopiens, nous ne saurions dénier à leurs descendants des

talents ou tout au moins des aptitudes poétiques; nous ne

saurions reluser de reconnaître qu'il y a chez les modernes abys-

sins une conception véritable, un art réel de la poésie.

Dans la plupart des observations que nous avons faites con-

cernant la versification, il y a sans doute des points à com-

pléter, à préciser. Le nombre restreint de compositions qu'il

nous est donné de consulter, ne nous permet pas d'ériger nos

remarques en lois et, d'autre part, aucun orientaliste n'ayant

abordé l'étude de cette question, nul travail ne nous a fourni

d'indications à ce sujet. Mais il n'en demeure pas moins acquis

que des règles et des lois président à la confection de la forme,

qu'il existe un art poétique.

Dans les divers sujets qui servent de thème à la poésie, sou-

vent l'esprit remplace l'inspiration; les effets de mots suppléent

aux .sentiments. L'origine, le but de la plupart des pièces

nous expliquent cette caractéristique : elles émanent en grande

partie des sphères populaires et appartiennent au genre chan-

son. Mais là encore, en quelques-unes des pièces que nous

avons examinées, traitant des sujets nobles et graves, le senti-

ment de la sincérité ne laisse pas de se manifester d'une

manière à la fois vraie et heureuse (1), et à ce titre, malgré une

(1) Signalons, parmi les pièces que nous avons citées, la complainte de

l'amant (M. C. 69), les imprécations de l'amante (M. C. 85) se développant, l'une
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forme qui s'offre à nous vague et imprécise dans ses lois, sans

rigueur absolue dans ses règles, il convient de reconnaître

chez le peuple abyssin l'existence d'une véritable poésie :

L'art ne fait que des vers, le cœur seul et poète.

M. Chaîne.

à travers un itinéraire do voyage, Taulre au moyen do figures empruntées aux
mœurs, aux choses du pays. Signalons la canliléne d'amour qui rappelle la

clian^on de Magali (M.C. 7>S) :

si tu le /aisttis une (la;/ue,

je serais pour lui baudrier;

si lu le faisais une écharjte,

mes épaules le porleraieni ;

si lu le fiiisdin la chumma,
de toi je m'envelopperais ;

et si lu détenais lunique,

de loi je me revêtirais.

Quelle belle et noble pensée aussi que celle exprimée par la fille du ras Oubiô,

pleurant la mort de son père tombé à la guerre sur un sol étranger :

Mais les hommes de celle contrée seront bons,

car ils manr/eront le grain qui a germé dans son sang!
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APPARTENANT A M. N. BeRGEV

Le "Weddâsê-Mâryâm.

Il n'est pas rare de rencontrer en France, en dehors des

riches recueils qui se trouvent dans les bibliothèques publiques

de Paris (1) ou de province (i), des collections privées de

manuscrits éthiopiens. Nous pouvons citer celles de MM. Jean

Duchesne-Fouruet, Marcel Cohen, Hugues Le Roux, celle de la

Congrégation de la Mission (3) et aussi celle de M. Emile

Delorme que nous analysons dans la lievue de l'Orient chré-

tien (4).

Aujourd'hui, nous présentons aux lecteurs un des manus-
crits éthiopiens de M. N. Bergey (5). Ce manuscrit nous a été

communiqué par le P. Azais, franciscain, qui a fait, comme
missionnaire, un long séjour en Abyssinie et qui récem-

ment a employé, pendant la période précédant sa démobilisa-

tion, les loisirs que lui laissaient ses fonctions d'aumônier

militaire, à faire des fouilles en Tlirace. Ces fouilles lui

ont permis d'envoyer au Musée du Louvre plusieurs vases et

oljjets en terre cuite, lesquels sont d'intéressants spécimens

des travaux d'art de l'ancienne civilisation thrace.

Le manuscrit de M. N. Bergey contient l'office de la Sainte

Vierge connu sous le nom de Weddâsé-Mâryâni : — L U^ed-

dàsê proprement dit \at'f\i\. : 'nc^9°. Louanges de Marie).

(1) D'après JI. Cliaine, le fonds ge'ez et amliarique de la seule Dibliotlièque

Nationale est de 582 mss. CI'. HOC, 1914, p. 3.

(2) Aix, .-irras, Besançon.

(3) Le catalogue de ces collections privées a été dressé par M. Chaîne dans

HOC, 1914, p. 3 et p. 247.

(4) Cf. ROC, 1912, 1914, 1915-1917 et 1918-1919.

(5) Cf. .-Et/Hups, 1922, p. 12.
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— II. Wecidàsè wa-Gemhj [OhiMu •• tuT?^, Louanges et

(humbles) actions de grâces) (1).

Bien qu'il ait été revisé, — les corrections et >:urcharges qui

figurent dans les interlignes l'indiquent nettement, — le manus-
crit de M. X. Bergey renferme de nombreuses foutes. Nous les

avons toutes consignées dans les notes que nous ajoulons à la

partie du texte que nous éditons. Le cas le plus topique est, au

point de vue morphologique, la l'épétition constante de la forme

ù^(\' {^'''}, ;hi lieu de ^(\-à, mercredi. La ponctuation, elle

aussi, est souvent défectueuse.

I. — Weddàsê-Mâryâm.

1) POIR LE LUNDI.

(F. 3 r ) at-fifi,'/ : i\h11iM-i • <^CJP9" .^"ilfi^ : flJA-Ç.

7dH : M\f\r • 'ifrv : fD-iïhH • A-n • (tt^i'ttp -"la • u^h

hi\ih:i' ! h^rt. : <i.-1vh fïàM ïx'W,h'i\th.c h'in .ft-n

A ! (\\\"> ^m/ir ! (2l Ar"h<^9"ïi. : mAHdCh. : w*r^, •' A
n- ! -^n : ^'•4'/. •• finh mhihn •.• (3) rt •• ^4» :•: (4m f. 3 v°)

K^ù-ti • Incn^ti • ^A : nid'tth (D>9^t • AdA.ii. • mch.

(1) Cf. K. Pries, ]\eddàsé Màriji'un, ein aeth. Lobgesançi an Maria, Leipzig,

1892 et I. Grior, Wechlàsê Mdrjàm, [Rome, 19Û0]. Le lieu et la date ne .sont pas

indiqués. — C. Coxti Rossini, dans ses Xnle per la storia letteraria abissina, écrit :

• Altre laudi di Jlaria, ehe credonsi di origine aramea e derivate, per l'argo-

raento, da S. Efrem o da un suo contemporaneo, e, per la forma, da Sabbas o

da un suo contemporaneo, son quelle del WeililSsc MâryCim : par difficile am-
mettere che veramente sieno state volte dal copto direttamente in ge'ez poco

dopo la conquista musulmana dell' Egitto, mentre invece più verisimile sem-

brerelibe che da un teste arabo, sia pur diverso da quelle ora a noi noto, sieno

State traJotte durante il secondo période délia letteratnra abissina, in ogni caso

non dopo il secolo xv. • Rendiconli délia llcale Accademia dei Liw-ei, .ser. V,

vol. VIIl, p. 268-269.

(2i Ms. hmilP.

(3) Mot en surcharge (de seconde main et peu lisible sur le ms.).

(4) .Ms. : h^- (sic).
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"l : tl-dih'IlU- : htm : tl'ttfh-i' • (1 ) 6*PU.^' : A^fl-Ih : lf9°ù '

rroix: ' (il A?»'^ï?bA ! tnnh'H-H = ecrh • X'îh • ^-n

A • A?"* : i-fflA.e. ! ta : flJAJ?: : i-flMJn : tù : (/Il rt I * :•:

hÇ+f? •• h^lL^t-nr/uC ! A'JAr : atooma) -. (>) ©A^ : VV
A : h^/n [:] ^.^hPfl»* : M'A- = HfJi9"7 = Olî : ?ifth • A'JA?" :

<{.>fll : A> : OTTf^ô-f AO-A i rt A ? 4» ••:: ... (F. 3 r°)

Louanges de Notre-Dame la Vierge Marie [Màrvâm], (jéné-

ratrice de Dieu, qui sont récitées le jour du lundi. — Le

Seigneur voulut délivrer (6) Adam ['Adàm|, triste et chagrin

de cœur, et le ramener (7) à son ancienne demeure (8).

Intercède {9} pour nous, Sainte. {Notre-Seigneur) est né (10),

dans Icc chair, de la Vierge, sans semence d'homme et nous

a sauvés. Eve [Hê\vân],(y(/e/e serpent (II) avait séduite (\2), le

Seigneur a jugé contre elle, en disant : J'augmenterai beau-

coup ta souffrance et ton tourment {13). (.Mais) son cœur tint

pour (14) agréable l'amour des hommes et {les) délivra (15).

Intercède (IG) {pour nous), 6 Sainte. (F. 3 v°) Jé.sus-Chiist, le

Verbe qui s'est fait homme et a demeuré (17) en (18) toi, nous

avons vu sa gloire, comme la gloire de l'Unique (19) de son

(I) Ms. : fl-d/hl-.

(v!) Ici se trouve un petit espace blanc.

(3) La lettre /" est en surcliarge.

(4) Ms. : tfl>-nrt> (sir).

(5) La lettre an est en surcliarge.

(6) Sens de libérer, ilonnrr la libei-té.

(7) Sens de resliluer, rendre.

(8) Ce sens est peu fréquent; il se rapproche de celui do la forme ?"TrnC.

(9) Sens de demander, ici et plus bas.

(10) Sens de se lever (astres), commencer [nouvelle lune).

(II) Sens de dragon.

(12) Sens de faire errer.

(13) Sens de torlare, douleur (violente).

(14) JI. à m. : vers.

(15) Cf. supra, note 6.

(16) Cf. supra, note '.i.

(17) Sens d'habiter.

(18) M. à m. : sur.

(10) M. à m. : du seul ('nique.
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Père. Il a daigné être dément envers nous. Intercède (pour

nous). Sainte. Le prophète Isa'ie ['Isàyy;\s| par l'esprit de

prophétie (nous a révélé) le mystère d'Emmanuel ['Amà-

nou'êl]. C'est pourquoi il s'est écrié (1), en disant : t'n

{petit) enfant nous est né; un fils nous a été donné (2).

Intercède (pour )ious). Sainte. Réjouis-toi et exulte (d'allé-

gresse), 6 famille (3) des hommes (1), car le Seigneur a aimé
le monde et a livré son Fils unique, afin que vive (5) éter-

nellement (6) tout (être) qui croira en lui. Il a envoyé pour

nous son bras élevé. Intercède pour nous. Sainte.

2) Pour le mardi.

(F. r. r ) Ohfify'/ : AhTHK» • '^C.e?" : .e^-JIA • fflA-Ç,

I" hîTAh • «.e-l-vn-n • nàM- • u-zv-ft Ti hTnAA • irhu

cy9° [:] .e.-'>lA : Mi' • fflA.^T- : AV • nh.'^w.h-ttth.c ,*

A Hli> : rt'n^ • Wh'iV • ao^h'ijv'i ••. hr^'^à ! W : rt-n

•f • '' h"}» s^'lifii .e.h'l: î 'w>'}hc •• :'',e.A • rDA.^;j- .-

Ih : (Dntro'id.tl • ^S-ft •• »D}Î-^ llOl ai^.e^-^» ::: «JQ^. : fl»-h

•lî : rt-nrh+ • .Ç-'i'IATh. : (F. 5 V») ^,'^0^9° : .^71A «P

ir9°-'h : ^'.h.nii. ! 1 1 «Pirt hitt.h'ttdi.c • rftA.h. Â'J-f: !

(1) M. à m. : « tri»/.

(2) Is., i.x, 6.

(3) Sens de parenté, souche, race.

(4) Sens de fils lie l'humme.

(5) Sens d'être sauve'.

(6) M. à m. .jusqu'à jamais.

il) Ms. : iwA-ft.

(8) Ponctuation du ms. : aoii;^i_^-, -. y^r'.e.'^C = »•> = rt-llh

(9) Ms. : <DA£--F (sic).

(10) ils. : aouy, {sic).

(11) Ms. : 4il.-fl»«. (sic).

(12i -Ms. : ft^fl {sic).
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hftil Mil rt<^/2, : a>OT/\?,h'^ : K'W.h'ttih.C fhC-b ! fflj&fl»

nvR ! >.<^1' •• tDh,l'iD-h, • niD-h-t: •' tDfii^ : itxin.h-tt,h.c »

hf : (^) /^-/ïh. i ù i ^ •:. (F. 5 r") Louanges de Notre-

Dame la Vierge Marie, génératrice de Dieu, qui sont

récitées le jour du mardi. — La couronne de notre fierté (3),

le principe de notre salut et le fondement de notre pureté

viennent de (4) la Vierge Marie, qui a enfanté pour nous

le Verbe du Seigneur, qui s'est fait {7)) homme pour (6) notre

salut. Après qu'il s'est fait homme, certainement il est Dieu

parfait. C'est pourquoi elle l'a enfanté, en étant vierge. La
puissance de son enfantement {est) un prodige ineffable.

Intercède {pour nous). Sainte. C'est (7) sur la volonté et sur

l'agrément de son Père et sur {celui) de l'Esprit-Saint qïi'il

est venu et nous a sauvés. Grande est la gloire de ta virgi-

nité, (F. 5 v°) ô Marie, vierge parfaite, ayant trouvé la

grâce du Seigneur avec toi. Tu es l'échelle que vit Jacob

[Yâ'qob], qui parvenait de la terre jusqu'au ciel et en laquelle

les anges du Seigneur montaient et descendaient, hitercède

{pour nous), Sainte. Tu es l'arbuste (8) que vit Mo'ise [Mousê]

dans la flamme de feu et {qui) ne se consuinait pas {9). Ce

qui signifie que (10) le Fils du Seigneur est venu, a habité

dans ton sein (11) et que le feu de sa divinité n'a pas con-

sumé (12) ta chair. Intercède {jxjur nous). Sainte.

(1) La lettre fi est on surcharge.

(2) JIs. : h.ya>-->tf [sic).

(3) Sens à'aclio7i de se r/lurifier.

(4) M. à m. : sont en.

(5) M. à m. : est devenu.

(6j Sens d'à cause de.

(7) Jlise en relief au moyen de >iflon.

(8) Sens général d'arbre.

(9) Sens de brûler.

(10) M. à m. : c'est-à-dire {ce gui est).

(11) Sens général de ventre.

(12) Sons de brûler (actif).
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3) PoiH LE MERCREDI.

(F. S V») œ-Piti,'/ : àhluM'i • 1C.?r •• .e.-nA aja-Ç/I-

rt"?yi- • .ft'flA- : -flôiiv : h'i± • hrfii!!. ' fii'n.^ • •s.nCO

«^tî. : i.'im : «P»)^ • (0]'{\-({h • ?l9°ih. : rt I A : * ••:: WA*

^fl»-Afr • .eft'jnx-h-h. Ah. -• Anili'/;'>h. : ^.KTHKT-V • ffl

A-S/J- ?i9"AÎ1 :•: hVflVi • AdA.!!. • (F. 9 i°) 'jn.J? '^ fl>«»7

<: • ATlV'h'} ! ii W-rt-O». : il/»'/- : '/«.ei-C : erfifl>-<- n-flc

yîii. oh.ïiH-nj'. : ne^Ah. = hii:^9° wa- • -ia»-A.e^ : y
ft-MlôO-h, flJjirt^S. •• AH'^fflA^ • i4i Xî^ih. = ffl^h-njE,

?• I (3) rt I A 1 4» :•!: ... (F. 8 v") Louanges deNotre-Dame la

Vierge Marie, génératrice de Dieu, qui sont récitées le jour

du mercredi. — Toutes les armées des cieux disent : Tu
es bienheureuse, depuis le deuxième ciel {jusque) sur la

terre. [Tu es) la porte de l'Orieid, Vierge Marie. {Tu es)

la noce pure et la noce sainte. Le Père a regardé du {liaut)

du ciel et il n'a trouvé [personne) comme toi. Il a envoyé son

Unique, {qui) s'est fait homme de toi. Intercède pour nous,

Sainte. Toutes les générations te proclameront bienlieureuse,

toi seule, ô Xotre-Dame, génératrice de Dieu. {Les pro-

phètes) ont prophétisé sur toi (F. 9 r°) de grandes {choses)

et des merveilles, 6 cité (6) du Seigneur. En effet, tu es toi-

même la demeure (7) des jogeu.r. Tous les rois de la terre

vont en ta lumière; les peuples aussi {vont) en ta splendeur,

6 Marie. Toutes les générations te proclameront bienheureuse,

(1) Graphie du ms. : H.e^> : n-(l.

(2) Ms. : û<;fh [sic).

(3) Ms. : A'Prt./f.'V {s(V>.

(4) JIs. : AHt<D.Ç C-'c).

(5) Ms. : a>?h-n.e,9' (sie).

(6) Sens de vUb'.

(7) .Sens général d'habilalion.
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adoreront Celui qui est né de toi et le magnifieront. Intercède

pour nous, Sainte.

4) Pour le jeudi.

(F. 12 V") (O'fift.f : AJi'TmM-V ' '^C.e9"[:] {[] .^-ÎIA

A. if"fl>-A. • 1-OTftA • 'ic^9° • ^iifii • Hh-^nA Cn-fi ! +
rt-n?» : (^i) MT^y : .•'•A ! K-n : rDA.^fl>-'J.e : ?i«^1- : otAÏI^ •

A.^">1A : hrf!:'hd : lo) fflAft-f- a.-'ilMV • -Vùtl^ • (Oao

Aïi-f: • A,i-fflAfli[:] M ait\^ : MA • AonA^tD- : ?i9"Ah !

nn^'^'J • 6) anf^h • fl»h.^-:''W = rt[-] * :•: (F. 13 i
) V'J'fl

eh. • ïi-M '• hhiith^^ ! I") fflA-ç,+ hr^h • htiffD : "/u

Ail. ! ^.hto--» : (8) AdA • w-A> ••: (i»i ^rVI/^.•^[] ï^Ai : j^-

'ilfii "?£,?{'"[!] roAS,-»- : hrf\^ • Hnî»'>-f;?»y •• l'fth/. • H

^f^oy^ : «i»Cli»" (10) h^i- : '1lft^> : ^Jl • ««".(i-V : fl^A

CUfl» • Aï • Pi'lao : h<{.AV 'J'n'\?i ! Î»9"d0 Ih^-Oi-I- • liahh

-P ' r'p»' • Aïicft-f ft ' ffl^'p •• ïin-^: • nhJh f-^i • h.k

V : «njjf^, ! flïh,e.':Vi> :•: ... (F. 12 v") Louanges de Notre-

Dame la Vierge j\Iarie, génératrice de Dieu, qui sont récitées

le jour du jeudi. — Elle ressemble à l'arbuste (11) que vit

Moise fMousê] dans la flamme de feu dans le désert et {dont)

(1) La lettre y" est en surcharge.

(2) La lettre % est en surcharge.

(3) Ms. : a»nt (sic).

(A) Ms. : +n-n>, (sic).

(5) Ms. : ^r'.e.-l. (ne).

(6) Graphie du ms. : 110 : >iTV.

(7) La lettre ^ est en surcharge.

(8) iMs. : .en I -> (Sic).

(9) .Ms. : m-Ai (sic), et plus bas.

(10) Ms. : «n»C7<ro.

(11) Sens général d'arbre.
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les branches ne se consumaient pas (1), la Vierge Marie.

Sans impureté (2), le Verbe du Père s'est fait homme de (la

Vierge). Le feu de la divinité n'a pas consumé (3) la Vierge.

Après qu'elle eut enfanté (le Verbe), sa virginité est demeu-
rée. La divinité {du Verbe) n'a pas été changée. Le Fils

de l'homme est Dieu véritable. Il est venu et nous a sauvés.

Intercède (pour nous), Sainte. (F. 13 r") Nous te magni-

fions tous, ô Notre-Dame, génératrice de Dieu, car ta clé-

mence est sur nous tous. {Elle est) la fierté (4) de nous tous

la Vierge Marie, génératrice de Dieu, par laquelle a été

effacée (5) l'ancienne {6) malédiction, qui était demeurée {!)

sur notre famille {humaine) par la prévarication {%) que fil

la femme, {quand) elle mangea {du fruit) de l'arbre. Par
Eve [Hèwàn] a été fermée la porte du paradis ; par la Vierge

Marie elle a été ouverte pour nous à nouveau. [Le Fils de

Dieu) nous a distribué (9) à manger (10) du {fruit) de l'arbre

de vie, c'est-à-dire {\\)'la chair du Christ et (nous a donné
à boire) son sang glorieux. Par amour pour nous il est venu
et nous a sauvés.

5) Pour le vendredi.

F 17 r°) at'Ptit.'l : /\h11th^[y :] 1C!f9" '• ^"î'IA fl»A

ç.M ' ^9°\'t\ • Hj?.^vn'n • [n]'}C'n -• n-c (f. m v») hi- .-

hnrx, 0^1? : (12) «-^^ '• iD'i^dM ' ;i•r^l'^ : ïlv«tl^ = hti

(1) Sens de brûler (neutrei.

(2) M. à m. : impur.

(3) Sens de brider (actif).

(4) Sens d'aclii/n de se glorifier.

(5) Sens A'étre aboli,

(6) M. a m. : la première.

(7) Sens d'habiter.

(8) Sens de rébellion {transgression).

(9} Sens de diviser, partager.

(10) M. à m. : afin que nous mangions.

(11) M. à m. ; ce qui est.

(12) Ms. : BWif.

0K1I.NT CHRÉTIEN. 28



434 REVUE DE L ORIENT CHRETIEN.

fli^hn^J ïi9".^'C : flJAdA ! WA- •' AA.Ç-l" • /^nV- • HJ&ÎIA

jn/fl (1) <>nfii. • >^'^C99° OTA?ih'> • ^"/-nv'h. fBfr<:.<c

A : .ftA-nrh.!!. (F. 18 1°) hftff» : H^J-flC ^,(1 h.<.n.A -•

<{. fi'tth • h^dm -iritU" : m.h'i • r/- ! v/»'?i I fflXi-fcA

«• : tlx^at-t- s fflOnV • HA-I: : h-flC : ffift-flrhl- :•: A I M ^ ••

... (F. 17 r°) Louanges de Notre-Dame la Vierge Marie,

génératrice de Dieu, qui sont récitées le vendredi. — (F. 17 v°)

Tu es bénie parmi les femmes. Le fruit de ton sein (3) [est)

béni, Vierge Marie, génératrice de Dieu. Sans impu-

reté (4), le Soleil de justice s'est levé pour nous de toi. Ll

nous a fait approcher sous ses ailes, car lui-même nous a

créés. Intercède pour nous, Sainte. Toi seule, 6 Notre-Dame,

génératrice de Dieu, mère de la Lumière, nous te magnifions

en glorifications et en louanges. Tu es bénie. Tu es plus

grande que le ciel. Tu es plus glorieuse (5) que la terre. (Tu

es) au-dessus de toutes les intelligences (6). Qui (est-ce) qui

pourra exprimer (7) ta grandeur, ô Marie? Les anges te

magnifient et les Séraphins te glorifient. (F. 18 r°) En effet,

celui qui trône (8) sur les Chérubins et les Séraphins est

venu et a habité dans ton sein (9). L'ami des hommes nous a

fait approcher de lui. Il a pris notre propre mort et nous a

donné sa' propre vie, (lui) à qui (soient) honneur et gloire.

Intercède pour nous, Sainte.

(1) JIs. : V-nH (sic), primitivement.

(2) Ms. ; Tn.Cr'M. (s''t-).

(3) Sens de centre.

(4) M. à m.. : impur.

(5) Sens aussi d'élre précieux.

(6) Autre sens : les pensées.

(7) Sens de parler.

(8) Sens d'i'lre assis,

(9) Cl", supra, note 3.



MANUSCRITS ÉTHIOPIENS. 435

6) POL'U LE SAMEDI

(F. 20 V ) tD-fiM : àhliiM'i •• «^ceir : .^-j^A ffl/\^

flin-clrV •• 4'.e.-ft^ nw-A- • îi-JI- • h'i'iA- •
( 1 ) Ah^iU

^.xLMv : (D.e.-nA- rthA. ! M ' ^.^ft^ •••: '^«f./^*h. ! ^9"A^

•h : x;» : -i^fy'riu Kft<w[0 /.h-nri. 'nt*- •• h^c/^vh. hT
H.h-n,h.C : 9"ftA.h. (F. 21 r

) qM'Mà - (3) dnPll. • 1C

<inv -MA h'^w.hn.h.c '• h(\-v- ••
rt 1 A 1

4*
:•: hOT[.] n-nh

-n : HhAO • TA+^ ^'iéMl'^ ^Sft :^A<: - fyàMu • (D'>^

A AO-A • Î^AAh. ! h1C^9" hl'i ©Aj^h. .*/i fflAft s

h-n H.ftvnc : A"/Ar : tmKh flj?».^":i>> • h9">m.ht- •••

Ai ! n^p • «».e-^M • (-J) Kffbti • 3nc (f. 21 v 1 ti-f-ti v
v^ : .*A ! H?i9"h'n : (6) Hhir^»^»» : «JA?" : '^Qrô S-n

'i {') Chù • flJV/^h : h9"ih. hch,? l-ttC : rt I A I 4* I ii7

h. ! ^T^i- : rt'^e ! (S) -in ! 9".^c ^tD<\.ç.'^ .• ?»{r'\îi ' h

j^'h.?- : nh^ ^-idi- •
( 10) in,^^ ' Hh-jnA • Hch = (

n
) ©a.

«"••ftÇ •\- rt ? A I 4» ••:= ••• (F. 20 v") Louanges de Notre-Dame

la Vierge Marie, généralrice de Dieu, gui sont récitées le

(1) Nous laissons subsister l'ortiiograplie du ms. (pro /h+i-F).

(2) Ms. : wm-lt' {Sic): cf. supra, p. i'ii, note 9.

(3) Graphie du ras. : Tftl- i IIAA.

(4) Ms. : T-f^àf.

(5) Ms. :oi».Ç:iii .sk'.

(6) Graphie du ms. : H>>ir = h-ll.

(7) Ms. : tn-^ (sic).

(8j Ms. : fl-^je.

(9) Ms. : Oihf.

(10) .Ms. : t-ÏIL*.

(11) .Ms. : n<CÎ> (sie), primitivement.
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jour du samedi (1). — {Marie est) pure, bénie {et) sainte tout

à fait. {C'est elle) qui a étreint le Seigneur dans ses mains (2).

Toutes les créatures se réjouissent avec elle, en criant et

disant : Intercède pour nous, Sainte. Réjouis-toi, 6 pleine

de grâce. Réjouis-toi, car tu as trouvé la grâce. Réjouis-toi,

{car) le Seigneur {est) avec toi. (F. 21 r") A'ous proclamons

bienheureuse ta grandeur, {6) auguste Vierge. Nous t'en-

voyons la joie avec Gabriel [Gabr'êl]. En effet, par le fruit

de ton sein (3) est survenu (4) le salut de notre famille

{humaine. Le Fils de Dieu) nous a fait approcher du Sei-

gneur, son Père. Intercède pour nous. Sainte. {Tu res-

sembles) aux noces (5) qui n'ont pas de souillure (6). L'Es-

prit-Saint a habité en (7) toi et la puissance du Très-Haut

t'a ombragée, 6 Marie. Véritablement tu as enfanté le Verbe,

le Fils du Père, qui demeure éternellement. Il est venu et

nous a sauvés du péché. Intercède {pour nous), Sainte.

Tu es {d'une) famille qui {est issue) de la souche {8) de David
[Dàwit]. Tu as enfanté pour notts dans la chair Aotre-Sau-

veur Jésus-Christ, (F. 21 v") l'Unique, le Verbe, qui {vient)

du Père [et) qui [était) avant le monde. Le caché s'est caché

lui-même et a pris de toi l'aspect (9) d'un esclave (10). Inter-

cède pour nous, Sainte. Tu es le deuxième ciel sur la terre,

ô génératrice de Dieu. Sans impureté (1 1), le Soleil de justice

s'est levé pour nous de toi. Tu as enfanté {le Verbe), selon

la propliétie des propliètes, sans semence, ni corruption.

Intercède pour nous, Sainte.

7) Pour le dlmanche.

(F. 23 r°) fl»-^rt.y : AÎ.THh'l'> = «^C,??" : .^"ÏIA • ait\fi,

(1) JL à m. : l'ancien (premier) sabbat.

(2) M. à m. : ses paumes.

(3) Cf. supra, p. 434, note 3.

(4) Sens de devenir, avoir lieu.

(5) M. à m. : comme les noces.

(6) Sens de tache.

(7) M. à m. : sur.

(8) Sens de racine.

(9) .Sens d'image.

(10) Nuance de sens : xervileur.

(11) ^L à m. : impur.
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h. • T+c-V : tt'On-y : Jxrh'iti'i- h'ii: (o-h-U fii'n.

^ ( t
) +OTC : ïx-it 'J"rtOT,fth. : ^ff:M' ^fiA-} (DOhtl

àhiMh'ttth.c • +^o»- u.'KD'i s neo>-"i • h'il' ,e.h-/: •• +^

(F. 23 v°) itu •• Hh-jnA : (D-^m. : mtii ! h/..* '• à,h^M • ïi.'î

"> nahta • (2) ft<n»- • ^Hil >i'>X-/h<^ ! AooAxf.r'i'i at

ArïiTin : (3) -^X,^-» :•:: (4) rt[?i]A. ? A* ' * === û»n?i'îi''H •

ç'j-nfh. • vf-AV ! (o) ^xiTih^ï : (DA-Ç/h • hr^'n 'JX\t»^- •

UA" n'1rn[j] »nÇ+<{. : rt-nïi ::= • . • (F- 23 r») Louanges de

Notre-Dame la Vierge Marie, génératrice de Dieu, qui sont

récitées le jour du dimanche (6). — Tu as été appelée bien-

aimée {et) bénie entre les femmes. Tu es la deuxième

arche (7) qui a été appelée (8) le Saint (9) des saints et dans

{laquelle se trouvent) les tables du Testament {contenant)

les Dix Paroles (10) qui ont été écrites par les doigts du Sei-

gneur autrefois. {Le Seigneur) iious a annoncé Iota (11),

(I) Ms. . ^TT.t.

(2j -Ms. : nfl>-ÏH [Sic).

(3) Il y a un gi-attage dans le ms.

(4) .Ms. : -ViU/fc-V (sic).

(5) -Ms. : frAV sicr, cf. supra, p. 4.S2, note 9 et p. 435, note 2.

(6) >I. à m. : du sabbat des chrétiens.

(7) Sens de tnaison voûtée.

(8) il. à m. : (toi) qui as été appelée.

(9) M. à m. : sainte.

(10) Le Décalogue.

(II) Le rédacteur joue sur le mot faj-rti, îûra, en l'employant avec un double

sens : 1° pour désigner la première lettre du nom de Jésus, 'Itiîo-j;; i° pour

le Décalor/iie, 7^*^^. Cf. Dillmann, Lex. aeth., col. 1076 : ... L'surpatur pro

nomine Jesu ipsius, ut : aoc^Aftl i rt^ïùl* i fat-m i Enc. Masc. 18... Deinde

cum i i- e. j signum numeri denarii sit, fd>-«n i pro decem usurpant poëtae,

rhythmi linalis causa : iX'^ i A1->i»IH : h-fl > «(•.S.o»' " Wtt.'KBy > nfahci i i. e.

in decalogo, Enc. Ter 2.!»; Maria i,!i'%t > ,*'>^ • fa»-"! i Enc. Nali. h). — • Hinc

sumit auctor Encomii Mariae (Laud. Mar.) occasionem, illam cum Sancto Sanc-

torum comparandi, quia in hoc tabulae Decalogi (.Jotae) repositae, illa autem
Jesum (Jotam) in utero gestaverit. Lud.
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c'est-à-dire le commencement du nom de Notre-Sauveur

Jésus-Christ, qui s'est fait homme de (F. 23 v°) toi sans chan-

gement et est devenu le réconciliateur {\) du Nouveau Tes-

tament, en donnant (2) son sang saint. {Par ce don) il a

purifié les fidèles et le peuple des purs. Intercède pour nous,

Sainte. C'est pourquoi nous te magnifions tous, ô Notre-

Dame, génératrice de Dieu, pure. A tout moment, nous (te)

prions (3) et nous élevons [notre âme) vers toi, afin que nous

trouvions clémence (4) auprès de l'ami des hommes.

II. — Weddâsê wa-Genây.

(F. 25 V°) (D'fiih s (D'^ti^. : (5) htfo- .• hhFqy. •• ^-P/ft^ '

iD-nbàh' fi-fl/Thl- : ffl-nch^ î (6) h-flCTl' : (Dl\ài\-\' M*
X ! -ttCn : '^Ôdl • rHiJ^-fll'l- flJTV^/. : tmMvl' :;: }^^^'tl

-t ! (7) ^.H-fl-i :•: h-i-t. : ©-h-I: : hllih (F. 20 r ) '>V : aH\

^+ ! (8) hrfùi icpr' .ç-i^A ! 'i"rt»»^.ii. • /'ir^i'i- :

h-n ««VIPY. fflAJÇ- : (!') tDîP°X"'\A+ ^'î-ft • 0O-}^,ti : h

tt-CYl^ lti9"\{'fi- ! (10) q^Td't ï (F. 25 v°) Louanges et

{humbles} actions de grâces. — (Tu es) la mère d'Adonaï

['Adonày]. {Tu es) sainte, bienheureuse, glorieuse, bénie,

illustre et élevée. {Tu es) la porte de la lumière, le degré de

la vie et la demeure (11) de la divinité, ô sainte [parmi) les

saints (12). Tu es Notre-Dame, (F. 26 r°) génératrice de Dieu,

(1) Sens de méJiateur, arbitre.

(2) M. à m. ; ])ai' le donner.

(3) Sens de demander.

(4) M. à ni. : sa clémence.

(5) Ms. : (o-n'jfi, (sic).

(6) Ms. : flin-CVll-, primitivement.

(7) JIs. : hjç-fi {sic) ; suit un grattage.

(8) Ce mot est écrit sur un grattage.

(9) Ms. : wA.ÇIi., primitivement, mais deux petits traits horizontaux au-

dessus et au-dessous de yu indiquent que cette lettre doit ('tre considérée comme
biffée.

(10) Ms. : îiiTThA" {sic); cf. supra, p. 43i, note 9
; p. 435, note 2 et p. 437,

note 5.

(11) Sens d'haUtatton.

(12) M. à m. : sainte des saints.
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Vierge Marie. Tu as été appelée la délectation du Père, la

demeure (1) du Fils et le tabernacle {î} du Saint-Esprit, ô

bénie entre (3) toutes les créatures.

(F. 35 r°) (Ih-J'l- : -i'a"l?>l: ti(D^y. • K'/'^h •• }in.\\, ••

e^rï- nxA";i- ùhti, • m • ;^n = hnw.h'i ixSti-ti • hc
tiftl .Hf^'iM •• ncihrVV ! /,ft«7T"ï- : at-M' • hn:i \\,h

(F. 35 v°) Ah. " ^flJA-l'l- : ît^lLh : WA- • (o) Kll"'l;'1- : (C)

fflhnï: : Ahn ma*^?: • mao-i^M -. SfHti • ^hH.J: ; ojha

<{.i : tDA^/A^n : "/A?" : h^l • (Dh^l : A.e.ïh-} = A^ïl-'} :•:

fflA.th. : "/UA" : ^.hTAV • rt>iA.[.] M 4'.^ft-l- :•: (F. :!5 1°)

^-le< iiy'e/ c/t' ri)icarnation du Fils de Dieu de lui. deman-
deuse de vie pour nos âmes, ô dispensatrice (7) de inisén-

corde pour ceux qui croient en ta (8) prière, intercède pour

nous auprès de Xotre-Seigneur Jésus-Christ, {afin qu'il)

nous affermisse dans la foi droite {et) dans la croyance à lui,

à son Père et au Saint-Esprit, qu'il nous accorde sa clémence

et sa miséricorde {et) qu'il pardonne nos péchés, dans la

grandeur [9) de sa miséricorde. Gloire (F. 35 v°) à toi, ô

génératrice du Seigneur de toutes (choses). Action de grâces

et honneur au Père, (au) Fils et (à) l'Esprit-Saint, mainte-

nant, toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Que ton Fils nous distribue (10) sa

clémence! Intercède pour nous, Sainte.

(Dd'^t (F. 36 r°) >ft = ©C-i • (H l-éMD -• 1-flCh.A[.]

(I) Cf. p. 43N, note U.
("2) JI. à ni. : les ombrages {les tabernacles).

(3) Autre sens : plus que.

(4) La lettre u est en surcharge.

(.")) Cf. supra, p. 432, note 9; p. 435, note Z; p. 137, note 5; p. 438, note 10.

(6) Ms. : hït-fh (sic).

(7) .'Cens de donatrice, distributrice.

("8) M. à m. : sa.

(9} M. à m. : multitude (intensité).

(lOj .Sens de diviser, parlai/er.

(II) Le signe de ponctuation : a été gratté.
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HIA.A M-\r • h1 • V'HiJ.îh -^fl • .^^'lA '• (2) \xl-\r

'^ç*h<:^' A-nïirt. • h^*»»- -• p-rt.T. . Hhy^n.i- •• ^«e^ ©
««^ A,e.îi't • je^'j'iA : «^c^jr .- n^ <w.A^h • (3) •'in.y • <d

9t\}\ hhtm • ^^h-nh. : 'FIA : h9"-^n ' hn\iix-ttth.c • mq
V' • y-B'itl, fl»'l"fl»A^ • fl»A^ ffllhrt9".e.P- : (4) A.ffrft : Oh

h-l: : (F. 36 V ) ^n.f. • ffl/P^rt*/»/?. • flJAft ïi'in.h'flrh.C • A

'Th (6) ^in-w- • ffl^vi/»" : AtLi- .ed-P-n ! flj^An «TiA*

^ ! AOT->'7/*'i: : '>n,A" : «^C^?" : A<n>A>i!n : îiCÏ- ! ^hfl>-

•tV, -Hl'l: : HA.^AîT'f: = (") -{['kÙ. hCV- : flMOf'lX ho^fl

h »»A>»h • tD.ftn,A ! on^<{.rt : h'HUh'ttth.C *'SÏI ! J?.ff«'î\-

?i AdA,»!. : 0»;i^.A : A£hA • J2.}\.AAh. : (S) TIJ^ - ^^fl)A

^ : 4'Ç.ft ! m^tiaof!, : tDAft îi'IH.Ji'nA.C : A£hA s fflÇch •

^ ! (9) (F. 37 I ) iDAft • flA;»!*-!:^ -flincft^-ty • (lO) mq
Ih : /iJÇ-ft : fllCI ! A?t'}'^ ! /Z.-nA'P ! «wï!"} : ltxt\a« ' ^AO '

vjc Hjî-rths" : Aîi-îii.^i'nrh.c = ^n.A- • "icsr A«/»A?iîn

^ïhVJ: : nh»» : ^n.A5r : jiftA : «wAhh = {{^r : Ah. ! 12.(1.

A : l-nCh-A rtAîT" : Ah. : '^C^T ' ^"JIA : AA?" : Ah. »

(I) Ms. : vil..

[t) Bis. : ^^A (sic).

(3) Ms. : aDAhYl.

(4) Jls. : flJ^rt»»;Sf' (sic).

(.5) Ms. : >,î>"'\n.

(6) Ms. : f^t^ (lie).

(7) .Ms. : Hh.f>i9°C (sic). .

(8) Ms. ; f.KAtOy. (sic); suit ^x.A, mais de petits traits horizontaux au-dessus

et au-dessous de ce commencement de mot indiquent qu'il doit être considéré

comme bifl'é.

(9) La lettre h- est en surcliarge.

(10) Ms. : flJflCI-tV (sic).
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oiA^'h Jiîr'Aln rtA?" : Aii. • '^c^r[-] (1) at-^-ti-l' rtA

r ! Ah. : 1C.V9° • nddV : {\^r Ah. • '^Cyr •• Ç/^rliV !

t\\r • Ah. (2) <^'î^<: : OTAhi- • t\t\r Ah. : (3) ^-ni-

<5. • ÇX-rl- • (4) rtAr ! Ah. ! ïi-î'l- : OT/\Kh-> : (5) rtA9" :

Ah. : ?»OT : Vf.A- : | G) Alin = rtAî»" : Ah. : "h'TWhJV't • 1C^
r ù^r • Ah. (7) (F. 37 V ) rt/\<Tei- : fi^r • Ah. - +ft

rth. : «^iw- : Ao-A •• h-nft^lh. fflrh<ieh. hOT[:] ih-J:P- »

A'\l»" •• Ah. nhAHi) : flJC^» • o-x-çl- • flJ^^•ncl ! rtAîn- :

Ah. : \i-id. : d'il • n-n<c mn-c (<S) ii^r[/] Ah. • ati

n'P-ir/î: • nrh'^A'^A • mc.^ . i\^r Ah. = th- r/»'<c

* • mhao' : A-ncn : {^^r • Ah. • ->ncy. hro'h?. • (9)

ffl1">AhA. : h9°h!f:nc • rtAr • Ah. • '^11^9° i<{^ = ©h-n

C^ •• rtA9" Ah. • rt^iA. Ai 'M\ • ^llUï fl>»»,ç-;'.jrV :

'jCnj'ih : nf^ï- • flj^rtjA, : (1 1) (F. 38 r") nxptf»- = ^*^
V : (12) nf^ï- : rt\h : hh^ïA-'^h > fllÔ^ (D?',h'}t\ «"T
9"4' • (D9"i\h : WA-ff»- •

( 1 3) ^f^Al ' (DÙIÔ^ :!
( ' ^) 5^^";** '

ti1Cf9" fl»fthA;^ .(15) ^JÇ-'ÎS" • hao'i't- ' tOfiiP, ' (D9^tl^ -

(1) La lettre jr* est en surcharge.

(2) Ici se trouve un petit espace blanc.

(3) La lettre u. est en surcharge.

(4) Ms. : «ï:»)F°t.

(5) La lettre >i est en surcharge.

(6) Ms. : a^'i^9"\t•t\!^\ pour la graphie de la lettre W-, cf. supra, p. 432, note 9;

p. 435, note 2; p. 437, note 5; p. 438, note 10; p. 439, note 5.

(7) La lettre \i, est en surcharge; dittologie.

(8) Ici se trouve un mot qui a été recouvert d'encre.

(9) .Ms. : î,?"Orfi.e.

(10) .Ms. : ttti-n,hh-.

(11) Ms. : iDh«lA..

(12) Mauvaise graphie de la lettre *.

(13) Cf. supra, p. 4:î2, note 9; p. 4:35, note 2; p. 437, note 5; p. 438, note 10;

p. 439, note 5; p. 441, note G.

(14) Ponctuation du ras. : ^.<i.<\"i a a»n"7dï- i

(15) Ici se trouve un espace blanc.



442 REVUE DE l'orient CHRÉTIEN.

X'fiii.lh i (1) M-fl'h : (2) flïA.^' A^Aff» : «JA?" : h'^.'i .:•.

Il est inutile que nous traduisions ce passage de l'Évangile

(Luc, I, 26-38), lequel est suivi d'une série de salâm commen-
çant ainsi : L'ange dit à {Marie) : Salut à toi! Gabriel

[Gabr'èl] lui dit : Salut à toi. Vierge Marie! Salut à toi, géné-

ratrice de Dieu! Salut à toi, Marie louable! Salut à toi,

Marie bienheureuse! Salut à toi, Marie Joyeuse! Salut à toi,

demeure (3) de la divinité! Salut à toi, tabernacle parfait!

Salut à toi, sœur des anges! ... Et ainsi de suite. Voici le

desinit et le colophon: Intercède pour nous auprès deNotre-

Seigneur et de Notre-Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il nous
sauve, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père et de

ses anges saints {et) lorsqu'il placera ( l) les brebis à sa

droite et les boucs (F. 38 r°) à sa gauche, {afin qu'il) nous
place à sa droite, avec Etienne ['Estiianos], martyr, Jean-

Baptiste [Yohannès] et avec lotis les saints et martyrs. — Que
la prière de Marie et son intercession (5) sauvent {son ser-

viteur) de la colère de son Fils, ainsi que (6) son scribe

Habta-Waled pour les siècles des siècles! Amen.
Le nom du possesseur du manuscrit n'est pas mentionné.

Parchemin; 40 feuillets, dont 4 blancs (les deux premiers et les deux
derniers); 98 millimètres sur 62; scriptio continua sur la page entière

(sans colonnes); 18 lignes par page (certaines pages ont 19 lignes; la

première page a 15 lignes; la dernière, 9); reliure abyssine.

Sylvain Grébaut.

Xeufmarché (Seine-Inférieure), le il mars 1922.

(1) Ms. : ^àti.0-.

(2) Le signe de ponctuation i est de seconde main.

(3) Sens à: habitation.

(4) Sens de faire se tenir,

(5) M. à m. : sa demande.

(6) M. k m. : et avec.



MELANGES

SENTENCES ASCETIQUES

(Fin) (1)

TEXTE

[Scriptio continua dans le ms.)

(F. -23 v° a, in medio) mUàd •- tx'^à I

T^ ! (D-iV9° •• (2) 6h<n>-^+ : aiK.Ï\^' ! S :

h : n^H.y• : fflî^-'P'iy- = (4) hr-w K^iu-n^-c ' m^ioô

h • iÇft- •• ïir/^PlU' :] a)^•'^c«^ ! (o) /^Pih • 9"fl>-+ i

flJVçfr • (6) rXeffl : Ithat-C i 9"l'i' • 1-f\ê\ •• m-t: at-h

* I (7) ir->'j- ! ^<j,ftp- .- h'ittfi s x-ï-d • A'JftC : .^-ïh?" : h'^

-Hli •• ihfl • >«} (F. 23 V b) hCh,i\ l "idC • 'W • O'hj^ •

(DM^^ • fl»^> afïfi : htiïi • T-rthC • hoot • n*h'e<: ÇT

(1) Cf. /ÎOC, 1913, p. 423; 1915-1917, p. 207.

(2) « est en surcharge.

(3) Au lieu de Hîi'P*^, il serait préférable de lire îtT»^.

(4) }(• est en surcharge.

(5) Ms. : if^CV.

(6) (D est en surcharge.

(7) Le texte est incomplet : il manque probablement hooii. Le texte complet

serait alors : IITr-f: : fl>-î,-J: i ïiodti.
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'> I (D^aoi, : n/*V.^. Mtt : ->X<»-9" • ©«JA •
( 1

) ?ifth :

h : (2) nf\à • Kfth ! Vx^-n • tnftl-f. ! îifth -• Thrtînc • fl»»»

(o?,hr^h : nn,y :i-hrc'h -- (4) H^R.î,/\-h œ^nil-h
h . (S) fli/^n.'/ :i'h9"Ci' • (6) H/i-n/v-h : nh-Jthh • Wi>. .-

T-t- ' "i^tùï • nfl»-ft'/" ^'Pïï :•:

hmÇ[.-(\ : Ïl'-J : (7) -J-lîA : nW"A- : 7.H. ••:: J&n.A- flld.

n** : (8) H^n-H'î • ^*Pot ! ^if-VA* 9"tli\ « (F.21r°a)

Cïh*^"* fl><:rtjî.îP • h»» 9"fl>"Th : hA-n • ©âIi • htm -. ,i^^

A-y. ! 'Trn : lihai-C hfiifl (10)

(1) La forme id«va {impératif i, 1 de mot\ et a>-ùl\) n'est pas mc^ntionnée dans

le Lcr. (li'lh. de Dillmann. Sriile la forme OA est indiquée. Cf. Op. c\l.,co\. 923.

(•2) Ms. : fl»£ll^h (primitivement). Deux petits traits horizontaux, l'un au-

dessus et l'autre au-dessous du n» copulatif, indiqui'nt que cotte lettre doit être

considérée comme biffée.

(3) Ms. : ^-CVifin.

(4) Ms. : •\-ytf"c't- {sic). La particule enclitique interrogative > a été ajoutée,

de seconde main, sur un grattage.

(5) La forme <B;eH>"77-ll (imparfait quadrl. i avec pénultième T au lieu de 7*)

n'est pas mentionnée (col. 1056) dans le Lex. aelli. de Dillmann.

(6) Ms. : t>.?"C 1 > [sic).

(7) Ms. : -Vfr-V.

(8) "V est en surcharge.

(9) La négation >«. est en surcharge.

(10) >iAn, indiqué par un signe de renvoi, se trouve au haut du fol. 24 r° a.

Comme ce signe est placé au-dessus de la dernière lettre (c) de f/ha>"C, il est

clair que le scribe (ou bien le mainher qui a revu le texte) a voulu mettre

>iAn à la fin do la phrase.
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TRADUCTION

(F. 23 v° a, in medio) De nouveau, écoute.

La mort et le sommeil sont une seule (chose). Mais (1), (en

réalité), ils ne sont pas (2) une seule (chose).

Avant tout (3), le sommeil est pire que la mort. Mais si

tu dis : « Loin de là! », viens : discutons. Écoute : que je

t'expose.' Lorsque (4) l'homme arrive à son heure (5) (finale),

son appel est [fait) de la part du Seigneur. Son âme sort de

(son) corps. Son corps reste mort. Mais (6) son âme s'en va
vivante. Que dis-tu? C'est (ainsi). Que fera (7) le lion fort

à l'aigle faible? Pareillement que fera la mort à l'esprit?

Quant au sommeil, il tue l'âme dans le corps. Si tu dis :

« Loin de là cette (pensée)! », (F. 23 v° b) viens: que je te

fasse voir! Assieds-toi au soleil et bois du vin et de l'hydro-

mel (S), au point de (9) t'enivrer. (Puis) soit avec (10) la

marche sur route (11), soit avec (l'absorption) d'une drogue,

tout en jeûnant (12), passe le iour, au point que ta sueur

(1) Le a> copulatif a été traduit par mais, car il indique ici l'opposition.

(2) Sens d'existence (verbe li>), en contraste avec la proposition nominale qui

précède.

(3) L'expression iDijÇ-<f.£rt signifie maxime aulem, y.ii.i'Txa ié.

(4) M. à m. : si. Souvent la proposition hypothétique équivaut, pour le sens, à

une temporelle.

(5) Sens de temps (précis^, temptis (definitum), xaipo;.

(6) Cf. supra, note 1.

(7) Le verbe Htf, 1, 2 a, ici, le sens général de faire.

(8) Ou encore : du vin miellé. — Le mot «»%ft signifie : • vinum faclilium

cujuslibct generis : iemetnm, siccra, viimm iijne con/'eclum, in specio vinuin

malsum, hydromeli (quo Abyssini praecipae delectantur)... • Cf. Dillmann, Lei.

aeth., col. 212. — Ici, le contexte indique le sens spécial de "Ifl, hydromel

ou ri/1 miellé, puisque "î,?! est précédé du mot fl'.B'V, vin.

(9) Ici et plus bas, nous avons traduit >,fili par au point de iprop. consé-

cutive), pour marquer la différence qui se trouve ordinairement entre la simple

conjonction î^JlYi et les locutions conjonct. îiflln : ho». ï,fni i ^fl, jusiju'à ce que

(prop. temporelle).

(10) -M. à m. : par. Ici et plus bas, la préposition indique la cause (cause de

la fatigue).

(11) M. à m. : l'aller de la route.

(12) M. à m. : alors que tu jeûneras.
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devienne comme des gouttes. Lors donc que (1) tu seras

fatigué {de la sorte), mange, au point d'avoir des nausées (2),

et bois, au point de t'enivrer. Que ta couverture devienne ton

oreiller et que ce qui est à tes pieds soit à ta tête (3)/ Lorsque

aussi viendront tes deux ennemis, ils se tiendront debout (4),

l'un à ton chevet et Vautre à ton pied de lit (5). Ils profé-

reront (6) tout ce qu'ils voudront, alors qu'ils te ridiculise-

ront (7), se moqueront de toi et finjurieront. Immédiate-

ment comprendras-tu (S) qti'ils (9) t'outragent et te raillent?

Immédiatement comprendras-tu ce qu'ils disent à ton sujet?

N'est-ce pas la mort de ton âme dans ton corps?

C'est pourquoi je te dis : Le sommeil est pire que la mort.

sage, sois (10) éveillé en tout temps. Lessages disent: Celui

qui prolongera (11) (son) sommeil sera compté (12) avec

(F. 24 r° a) les impurs. On le traitera comme un chien crevé

et non comme (un chien) vivant. Le corps du chien crevé (13),

(1) M. à m. : mais si donc.

(2) Le verbe x*7n a ordinairement le sens général de se rassasier, être rassa-

sié; ici (à cause du contexte : huis, au poiiil de t'enivrer), il a le sens spécial et

fort dVd'oir des nausées.

(3) Il est impossiljle de remlre mot pour mot la force et la beauté de l'ori-

ginal. Il s'agit des mouveiTients convulsifs de l'homme ivre qui s'est mis au lit.

Les mots ^C"ii\ et ^CPb ont un sens très étendu et s'opposent l'un à l'autre :

l-C^n, " quidquid ad cajnil est... ijuidi/uid capili subslernilur, ut cervical... »;

^C.36, " quidquid ad pedes est: locits ad pedes... » Cf Dillmann, Lex. aeth.,

col. 295-296 et 319. — Ici, ^^an est l'accusatif du substantif 4».^?". Ce mot

signifie : - id quod ante est, pars anlica {frons)... » Cf. Op. cit., col. 4GI-462.

(-1) Autre traduction possible : lorsque aussi viendront tes ennemis, tous deux

se tiendront debout. Cette traduction convient moins au contexte.

(5) Cf. supra, note 3, pour le sens de pied de lit (comme, plus haut, à propos

de ^Cïfl, pour le sens d'oreiller).

(6) Ici, sens général do loqui, parler.

(7) JI. à m. : oculis niclare.

(8) BI. à m. : (ici et plus bas) saurris-lu:>

(9) Ici et plus bas, h fait fonction do conjonction servant à introduire la pro-

jiosition complétive directe (oti).

(10) M. à m. : deviens.

(11) M. à m. : augmentera.

(12) Ici, en accord avec le parfait i,(i,e.9' qui suit, .e^-VoA* est probablement

l'imparfait lu, 1 (forme assez rare) au lieu du subjonctif ni, 2.

(13) M. à m. ; mort. — II est impassiblo de rendre dans la traduction l'énergie

du double relief (nominatif absolu : ^"pO-X et inversion du complément déter-

minatif : hr'Of^ • VlA-n).
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on ne l'enterre pas, mais, (au contraire) (\), il devient la

nourriture des oiseaux du ciel (et) des bêtes sauvages. Son

cime aussi n'a pas où aller.

APPEiNDICE

TABLE ANALYTIQUE

DES

Sentences ascétiques

{Huit sentences)

1. — Avant tout, croire à la Trinité. — Ne pas tuer. — Ne pas mentir.

2. — Ne pas forniquer. — Ne pas être paresseux. — Ne pas aimer le.s

richesses.

3. — .\e pas interrompre la prière. — Ne pas violer le jeune. — Ne

pas répudier le prochain.

4. — Craindre le Seigneur. — Rechercher la paix. — Écarter la colère

et la vengeance.

5 et 6. — Ne se quereller avec personne. — Ne pas convoiter le bien

d'autrui. — Ne pas frustrer le prochain.

7. — Divers préceptes de perfection. — Admiration de l'œuvre de Dieu.

— Attributs de Dieu.

8. — Développement de la sentence : « Le sommeil est pire que la

la mort . (f>,ii. •. >,<i»^ : ><??» :•:).

Sylvain Grébaut.

Neufmarché (Seine-Inférieure), le 2 janvier 1922.

(1) Forte opposition.



BIBLIOGRAPHIE

D'' Th. HOPFNER, privatdozent à TUniversité allemande de Prague, Ueber

die kopttsch-sa'idischen Apoplilhegmata Patriim Aeguptiorwii, Vienne,

1918, 4°, vi-109 pp. — Ueber Form und Gebrauch der griechisclien

Lehnwôrter in der koplisch-sa'idischen AjMphthegmenversion, Vienne,

1918,4°, vi-40 pp. — Griechisch-âyyptischer Offenbarungszauher. 1 Band,

Leipzig, 1921, vi-265 pp.

Il y a longtemps que la question des sources des Vitae Patrum ou des

Apophthegmata Patrum a été résolue en faveur d'un original grec perdu,

dont dérivent les versions actuellement connues. Pour ne parler que de la

ROC, un article du P. Chaîne, « Le texte original des Apophtegmes des

Pères », paru dans les Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth, t. V,

pp. 541-569, donnait en 1912 à M. Nau l'occasion de résumer avec sa

compétence exceptionnelle les résultats acquis et les hypothèses plausibles

[BOC, VII [XVII], 1912, p. 441 sq.), et dans une seconde note (ROC, Vlll

[XVlll], 1913, p. 208 sq.) de mettre au point certains arguments .'du

P. Chaîne, en indiquant dans une riche série de références les apports

réalisés en la matière par les textes grecs qu'avait publiés jusqu'alors la

ROC. La même année (pp. 168-182), M. l'abbé Porcher avait publié trois

feuillets coptes de la Bibliothèque Nationale, appartenant selon toute évi-

dence au manuscrit de la version fragmentaire sahidique des Apophtegmes,

éditée en 1810 par Zoëga dans le célèbre catalogue des manuscrits coptes

du Musée Borgia à Vellétri.

Le consciencieux mémoire du D' Hopfner, publié par les soins de l'Aca-

démie de \'ienne, section Philosophico-iiistorique, Denkschriften, t. LXl,

fascicule 2, n'apporte aucun élément nouveau à la question, mais il con-

firme par un examen minutieux de la version sahidique la solution deve-

nue classique. L'auteur, travaillant pendant la guerre, a dû comme tant

d'autres se passer du recours à bien des textes originaux : en particulier

les feuillets de Paris, quoique publiés en 1913 par M. Porcher, lui ont été

inaccessibles, et, laissant de côté le point de vue scientifique, nous ne

pouvons en somme que nous en féliciter. Aussi M. Hopfner qualifie-t-il

modestement son travail de « A'orarbeit » i travail préliminaire ». C'est

néanmoins beaucoup mieux qu'un état de question : c'est la mise en œuvre
patiente, en les groupant autour du texte sahidique, de toutes les versions

imprimées jusqu'à présent des Apophtegmes des Pères. Une première

partie passe en revue ces versions dérivées d'une source grecque commune
(sans utiliser toutefois les fragments publiés passim par la ROC). Une seconde



BIBLIOGRAPHIE. 119

établit le parallèle entre la version saliidique et le texte latin de Pélage-

Jean, et conclut à leur similitude. Le D'' Hopfner en profite pour mieux
situer les uns par rapport aux autres les fragments connus du texte sahi-

dique, et, chemin faisant, il tire la conclusion, que, pas plus que la version

bohaïrique d'.Vmélineau dont il a fait justice dans la partie précédente,

cette version saliidique ne saurait être le document original. Une troi-

sième partie enfin prend les uns après les autres les Apophtegmes salii-

diques et les améliore par la comparaison avec les logia correspondants

des autres versions.

Il serait oiseux, je crois, de reprocher à ce mémoire une certaine

atmosphère de chambre close et l'emploi exclusif d'un procédé de con-

frontation de textes qui le rend d'une sécheresse remarquable : les cir-

constances y sont pour beaucoup. 11 fallait du reste avoir le courage d'en-

treprendre un tel travail, et le D"' Hopfner, qui, dans les conjonctures où il

se trouvait, n'en pouvait sans doute produire d'autre, doit être remercié

par tous ceux qu'intéressent les .\pophtegmes des Pères pour avoir con-

sacré son temps à leur donner, avec une abondance de tableaux synop-

tiques clairs et complets et d'index scrupuleux, un cadre qui leur permet-

tra désormais de classer rapidement dans cette littérature touffue les

documents adventices, et de procéder avec le bénéfice d'un pareil effort

à des recherches plus brillantes, sinon plus fructueuses.

Le second mémoire du D'' Hopfner, publié également par l'.^cadémie de

Vienne dans la même série, t. LXII, fascicule 3. procède des travaux qui

ont donné naissance au premier : c'est l'étude, tant au point de vue de la

morphologie que de la syntaxe, des mots passés dans la traduction sahi-

dique des Apophtegmes des Pères. Si, au point de vue de l'histoire de la

langue grecque, de pareils textes sont beaucoup moins instructifs que les

textes coptes originaux avec leurs éléments empruntés directement à la

Koivr;, il n'en reste pas moins que cette étude met en lumière des points

de grammaire généralement laissés dans l'ombre et présente de ce chef

pour les copti.sants, mais pour les coptisants seuls, un réel intérêt.

Enfin le troisième ouvrage mentionné du D'' Hopfner, publié avec une
subvention du gouvernement tchéco-slovaque comme tome XVI de la col-

lection Sludien :ur Paldographie und Pa/iijrusurkunde d\i D' Cari Wessely,

mérite, quoique mettant surtout en œuvre un matériel paien, d'être

signalé dans cette Revue. Véritable encyclopédie de cette magie judéo-

gréco-égyptienne si vivace durant les premiers siècles chrétiens, épuisant,

à côté des documents originaux, les témoignages des auteurs grecs et

latins, il présente les résultats acquis, non pas au gré d'une sèche énumé-
ration mais dans une synthèse suggestive, doublée, ce qui est appréciable,

d'un excellent Index. Le premier volume, le seul paru, traite du monde des

démons, intermédiaire entre celui des dieux et celui des hommes : il

étudie les éléments t sympathiques », tant dans le corps humain que dans

la matière, la manière dent les démons agissent ou peuvent être contraints

d'agir sur eux, et il passe en revue les précautions personnelles que doit

prendre le magicien. La suite annoncée traitera de la théurgie, de la

magie proprement dite et de la sorcellerie et elle promet de conduire l'his-

ORIENT CDRÉTIEN.
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toire de ces institutions jusqu'aux dérivations gnostiques. C'est dire quel

recours on devra avoir à cet ouvrage pour replacer dans leur milieu toute

une catégorie de textes chrétiens ou christianisants qui font état de cette

magie, — quelquefois comme un phylactère du papyrus copte Anastasy 9

du Musée de Leide, qu'explique en ce moment M. Sottas à son cours des

Hautes Études, pour la combattre, — mais le plus souvent, il faut bien le

reconnaître, pour se l'assimiler.

Et. Drioton.

W. Spiegeliîerg, Koptisc/u's Handwôrterbuch. Heidelberg, 1921, 4°, xvi-

339 pp.

Ce vocabulaire copte, rédigé — l'auteur lui-même l'avoue — un peu à la

hâte, mais en tout cas clair et pratique, ne fait pas double emploi avec le

dictionnaire annoncé de M. W. E. Crum, qui sera, lui, un véritable Thé-

saurus épuisant la littérature copte et remplaçant l'indispensable et uni-

versel dictionnaire de Peyron. Le manuel de M. Spiegelberg présente une

matière beaucoup plus restreinte, quoique d'un intérêt capital pour les

coptisants : à côté des mots usuels de la langue copte, il fournit le relevé

des mots nouveaux identifiés et des étymologies égyptiennes reconnues

depuis Peyron. Ce dernier appoint est particulièrement important, car, si

dans l'ordre de l'investigation le copte, langue mieux connue, reste le

point de départ et la base de la reconstruction de l'égyptien, dans l'ordre

de l'étude c'est l'égyptien, langue complète, qui explique le copte, langue

usée : sans la connaissance de l'égyptien celle du copte est condamnée à

rester primaire.

L'auteur a cru devoir — et c'est en somme son droit — dédier ce voca-

bulaire à l'ancienne Université allemande de Strasbourg, dont il fut, de

1898 à 1918, d'abord l'élève, puis le professeur de réputation mondiale.

Toutefois il n'y a pas lieu de penser que cette Univer.sité allemande ait

emporté avec elle au delà du Rhin toute possibilité d'être — ce qu'elle

fut elle-même au dire de M. Spiegelberg — « un foyer de pur esprit

scientifique » : la jeune Université française, renouant la tradition de la

célèbre Académie napoléonienne, illustrée, par exemple, au milieu du

.\ix= siècle par l'enseignement d'un Pasteur à sa Faculté des Sciences, a

de ce côté de qui tenir, et, pour ce qui regarde les études dont il est ques-

tion, les brillants débuts de M. Montet et ses heureuses fouilles, toutes

fraîches en date, de Byblos, laissent augurer d'une carrière qui, par des

voies peut-être différentes, mais plus spécialement conformes au génie

français, servira dans un non moins pur esprit scientifique l'égyptologie

et par contre-coup les études coptes qui lui sont intimement liées.

Et. Drioton.
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ERRATA

Page lis, note 1, lire karshuni.

Page 119, ligne 2, lire i^o^^.

Page 119, ligne 3, lire ^o^^.

Page 119, ligne 6, lire t^joiM.

Page 119, ligne 21, lire i^y">.n.

Page 120, ligne 18, lire iir^..

Page 121, ligne 3, lire t^coa.

Page 121, ligne 15, lire u->o.

Page 124, note 6, lire |^^L.

Page 126, note 3, lire loo,.

Page 127, ligne 6, lire -oisou.

Page 128, ligne 17, lire ^o.po..

Page 128, ligne 21, lire |isxi=i(.

Page 129, note 2, lire |i>^*io cn-^ cod.

Page 133, ligne 21, lire u;.
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